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La porte du bureau claqua avec violence. Yves Langolier 
traversa la pièce et se laissa tomber dans le confortable 
fauteuil de cuir noir. Il avait besoin de réfléchir et surtout 
de prendre une pause. Depuis le début de la journée, 
les problèmes ne cessaient de s’accumuler et il venait de 
vivre la pire réunion de toute sa vie. Il avait la sensation 
désagréable d’avoir perdu son temps. Il avait l’impression 
d’avoir passé deux heures à discuter avec des mollusques. 
Indécises, imprécises, consensuelles, voire flatteuses, les 
réponses apportées par ses collaborateurs l’avaient prodi-
gieusement agacé. Il avait refoulé sa colère et quitté la 
salle sans explications. Son départ soudain, signe de son 
mécontentement, allait inciter toute l’équipe à se remettre 
au travail sans tarder.

D’une stature moyenne, la quarantaine, une barbe 
savamment taillée et des yeux bleu acier qui dénotaient 
beaucoup d’assurance, l’homme impressionnait : il avait du 
charisme et une intelligence certaine. Il menait d’une main 
de maître son agence publicitaire, faisant fructifier chaque 
année des bénéfices en constante progression.

Le combiné téléphonique sur le bureau retentit et la 
sonnerie lui vrilla les tympans. Il appuya rapidement sur 
le bouton du mode silence, pensant se ménager un peu 
de tranquillité. Mais la porte s’ouvrit tout de suite sur 
l’apparition d’une femme. Noellia était sa secrétaire de 
direction depuis le début de la création de la société. Des 
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années de complicité professionnelle. Une collaboratrice 
dévouée et fidèle.

— Monsieur, vous avez un appel de Jean-Marc Vallet. 
C’est extrêmement urgent, selon lui.

— Dites-lui d’aller se faire foutre !
Elle tressaillit sous la réplique cinglante.
Si elle était souvent confrontée aux colères autant 

qu’au caractère irascible de son supérieur, celui-ci était 
en revanche rarement grossier. Lorsque cela se produi-
sait, elle faisait preuve d’une compréhension sans limites. 
Indéniablement, les causes de ces débordements inattendus 
ne pouvaient être que le stress, et les difficultés liées à la 
gestion de l’entreprise dans un milieu devenu concurren-
tiel. Sa réponse était toujours la même : lui préparer un 
thé qu’elle se procurait dans une boutique proche de son 
domicile. C’était un mélange savamment dosé qui produi-
sait des miracles. C’était, sans conteste, le bon moment. 
Consommatrice assidue de cette boisson, elle apportait 
régulièrement à son travail une boule à infuser, une théière 
et des tasses. Munie du précieux breuvage, elle refit le 
trajet en sens inverse et, sans un mot, le déposa devant son 
directeur qui la regarda faire en silence. Immédiatement, 
les senteurs fruitées titillèrent ses sens olfactifs. Noellia 
tourna les talons et quitta la pièce. Il était bien incapable 
de dire si cette préparation, qui agissait sur lui, avait un réel 
impact sur son humeur ou si c’était uniquement le rituel. 
Il entoura le récipient de ses mains. La chaleur l’apaisa, 
incitant son esprit au calme et à la relaxation. Il arrachait 
à son quotidien quelques minutes de détente.

Il porta son regard sur la baie vitrée qui occupait tout un 
mur de la pièce. La vue qui s’offrait à lui, depuis les locaux 
loués dans cette tour du quartier de la Défense à Paris, lui 
donnait des sensations de trader new-yorkais : un sentiment 
de puissance que rien ne semblait pouvoir altérer.

Sorti de sa rêverie, il s’empara de son Smartphone pour 
contacter son associé qui parut soulagé d’entendre sa voix.

— Jean-Marc ?

978-2-298-12938-0_Omnia-Vanitas_BAT.indd   8 11/04/2017   09:33



9

— Ah, Yves ! Désolé du dérangement, mais j’ai besoin 
d’aide sur ce dossier. Le client remet en question quelques 
clauses du contrat.

— Quel est le problème ?
— Le père souhaite renégocier plusieurs points.
— Mais, c’est le fils qui prend les décisions ?
— Oui, mais, il semble influençable et hésitant. Son 

paternel exige un nouvel effort de notre part.
— Tu plaisantes, on est déjà au ras des pâquerettes !
— Je pense que nous ne serons pas trop de deux pour 

arracher une signature.
— Bon sang, les gens sont vraiment pénibles ! J’arrive !
Il coupa l’appel d’un geste rageur et reprit tranquille-

ment sa dégustation. Gâcher un tel instant de pur bonheur 
avec de futiles bassesses était un sacrilège !

Cette fois, il plongea dans les souvenirs de son enfance. 
Un voyage. Loin d’ici. Il se mit dans une bulle pleine des 
meilleurs moments de sa vie. Il revit ces moments : les 
retours à la maison, l’odeur des petits plats préparés par 
sa mère, les chamailleries avec sa sœur, les journées à la 
pêche avec son père. Après quelques minutes, il jeta le 
gobelet vide dans la corbeille à papier. Fini l’extase ! Il 
avait un chiffre d’affaires à développer, et une entreprise à 
faire prospérer. Il se leva de son fauteuil et glissa une main 
dans la poche de sa veste pour vérifier la présence des clés 
de sa Mercedes. En sortant de la pièce, il passa devant sa 
secrétaire.

— Merci pour le thé, Noellia. Je pars rejoindre Jean-
Marc. Prenez mes appels.

— Bien, monsieur.
Il quitta les locaux de sa société pour emprunter l’ascen-

seur et retrouver sa voiture au sous-sol. Il se sentait bien, 
plus détendu, à nouveau prêt pour le combat. Il allait n’en 
faire qu’une bouchée, du client qui ne voulait pas signer !

Les portes s’ouvrirent dans un grincement sinistre 
sur un parking souterrain désert. Les néons de l’éclai-
rage, sollicités par les cellules de détection de présence, 
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s’allumèrent en une lente suite, et diffusèrent une lumière 
blafarde et froide. Plusieurs d’entre eux avaient besoin 
d’être remplacés. Ils ne fonctionnaient plus ou pas complè-
tement et émettaient de petits grésillements étranges. Ces 
défaillances créaient des zones sombres associées à des jeux 
d’ombres inquiétants. Plus loin, un ventilateur d’extraction 
d’air diffusait un bourdonnement entêtant.

Il se dirigea vers sa voiture. Les clappements des 
semelles de ses chaussures sur le sol résonnèrent contre 
les murs. Il n’y prêta aucune attention, l’esprit trop occupé 
par l’entretien qui se profilait avec le client récalcitrant.

Brusquement, un bruit furtif troubla sa concentration. Il 
se figea. Et porta immédiatement son regard vers l’origine 
du son. Celui-ci était semblable à celui d’un morceau de 
fer frotté contre le béton. Il pensa avoir été le jouet d’une 
hallucination auditive. Il leva les yeux vers le plafond. 
Une rampe d’éclairage émettait un sifflement étrange et 
strident. Ce bruit l’avait peut-être trompé. Il regarda aux 
alentours et ressentit un besoin irrépressible de s’assurer 
de sa seule présence. Haussant les épaules, il continua sa 
progression.

Néanmoins il eut la sensation d’être observé. Ce senti-
ment s’empara de lui et tout de suite, l’angoisse grandit. 
Il tenta de tempérer la peur qui montait en lui en pensant 
que sa réaction était due à la fatigue. Il aurait aimé rentrer 
chez lui et profiter de sa terrasse pour se détendre au soleil. 
Au lieu de cela, il allait devoir rediscuter les termes d’un 
contrat parce que son associé n’avait pas les compétences 
suffisantes ! Pourquoi, d’ailleurs, avait-il décidé de l’en-
voyer traiter ce nouveau dossier ? Son collaborateur était 
incapable de tenir tête à qui que ce soit. C’était un être 
soumis et sans volonté.

Il sursauta. Le bruit étrange venait encore de résonner, 
plus intense, plus violent, presque menaçant. Il se figea à 
nouveau. Ses muscles se contractèrent. Toute son atten-
tion se focalisa sur sa voiture. Curieusement, elle était 
devenue comme un refuge à atteindre, un lieu où il serait 
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en sécurité. Elle lui parut cependant étrangement lointaine. 
Cette peur continuait de s’insinuer en lui, et faussait sa 
perception des distances. Il pensa stationner le véhicule 
plus près de l’ascenseur la prochaine fois.

Il traversait pourtant ce parking chaque jour sans aucun 
problème. Mais l’éclairage défaillant, le silence quasi 
absolu, le confinement des lieux et la chaleur généraient 
une ambiance oppressante et altéraient ses sens. Il reprit 
sa progression. Il avait perdu de son assurance. Il était 
anxieux, comme s’il s’était trouvé dans un endroit inconnu, 
dangereux. Son imagination galopante faisait le reste.

Et puis le bruit explosa. Une détonation assourdissante. 
L’écho se répercuta contre les murs. Surpris, il poussa un 
cri. Cette fois, on avait cogné le métal avec violence. Il 
ressentit des vibrations dans tout le corps. Les battements 
de son cœur s’affolèrent. Sa respiration rendue saccadée 
par une montée rapide d’adrénaline devint difficile. La 
sueur perla sur son front. Jetant un regard en arrière, il 
constata que les portes de l’ascenseur étaient restées 
ouvertes, découpant un curieux rectangle de lumière dans 
le mur du fond.

Sur la droite, dans la zone d’ombre, il perçut un mouve-
ment. Quelque chose avait bougé. Rapide. Furtif. Imprécis. 
Mais peut-être était-ce son imagination ? D’une voix mal 
assurée, il appela.

— Y a quelqu’un ?
Aucune réponse. Rien que le silence. Oppressant. Il 

ajusta les clés dans sa main et appuya sur le bouton de 
déverrouillage des portières. Un double bip retentit et les 
feux de détresse clignotèrent plusieurs fois de suite. La 
panique gagnait. Il pressa le pas pour atteindre enfin la 
voiture. Il tira fébrilement la poignée qui lui échappa. Il 
l’agrippa à nouveau en serrant les doigts jusqu’à en faire 
blanchir les jointures des articulations. Dans sa tête, l’idée 
s’était renforcée : quelqu’un s’approchait dans l’ombre. Il 
devait à tout prix monter dans la voiture, se réfugier à 
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l’intérieur, s’enfermer dans l’habitacle protecteur. Il tira 
d’un coup sec pour ouvrir la portière du conducteur.

— Yves Langolier !
La voix avait claqué comme un coup de fouet. Il se 

retourna et se plaqua brusquement contre la carrosserie. 
Son cœur se serra violemment, au bord de l’implosion. La 
peur lui comprima le ventre et sa bouche s’assécha. Sa vue 
s’était troublée et les contours de la forme dressée devant 
lui étaient imprécis. Il se passa une main sur le front pour 
essuyer la sueur qui dégoulinait lentement et répondit par 
automatisme.

— Oui ?
Face à lui, un individu s’était matérialisé, comme surgi 

d’un univers parallèle. Il portait une tenue sombre. Une 
capuche rabattue sur la tête. Le visage était dissimulé sous 
une cagoule noire. Langolier ne distingua que ses yeux. 
Fixes, obsédants, intrusifs.

— Qui… qui êtes-vous ?
Aucune réaction. Son esprit refusa de céder à la panique. 

L’adrénaline distillée dans ses veines lui donna un regain 
de courage. Enhardi, prêt à affronter la menace, il risqua 
un pas vers l’avant dans une attitude offensive et réitéra sa 
question d’une voix plus assurée.

— Qui êtes-vous ?
Son stratagème n’apporta pas le résultat escompté. 

L’individu resta de marbre, impassible. Une statue aux 
yeux mobiles. Résolu à rompre le silence, il décida de 
se rapprocher plus près et avança encore d’un pas en un 
ultime effort pour dissimuler sa peur.

La réaction de l’homme en noir fut rapide et imparable. 
Dans un geste fulgurant, il décrivit un arc de cercle avec son 
bras. La matraque télescopique dépliée en un éclair frappa 
le publicitaire au visage. La violence du coup associée à 
une douleur insoutenable lui fit perdre instantanément 
connaissance. Il chancela et s’écroula sur lui-même.

L’individu s’approcha pour le pousser avec le pied et 
vérifier qu’il était bien évanoui. Il ramassa les clés de la 
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voiture tombées au sol et ouvrit le coffre. Empoignant le 
publicitaire par les mains, il le souleva pour le jeter sans 
ménagement à l’intérieur avant de refermer le hayon.

Tranquillement, il s’installa au volant, abaissa sa 
capuche et retira la cagoule. Son reflet dans le rétroviseur 
lui renvoya l’image d’un homme souriant. Puis, il lança 
le moteur, enclencha une vitesse et prit la direction de 
la sortie en se référant aux panneaux de signalisation. La 
Mercedes quitta le parking par la rampe d’accès avant de 
se noyer dans la circulation. Elle disparut rapidement, 
absorbée par les flots de véhicules.
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