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Samedi 8 septembre  

 

Notre parking fait partie d’un gigantesque complexe commercial dans lequel une 

foule se presse chaque samedi afin d’y effectuer des achats. Je prends soin de me garer à 

un emplacement quelconque, éloigné de notre étage réservé à la banque puisque je suis 

censé, moi aussi, faire des courses. Un des gardiens avec lequel je bavarde de temps en 

temps (important de ne pas négliger les bonnes relations avec le petit personnel), m’a 

expliqué le fonctionnement du réseau de vidéo-surveillance dont il est extrêmement fier 

car, ultra-perfectionné, il réclame une qualification que ne possèdent pas tous les veilleurs. 

Chaque étage possède un système indépendant. Je sais également où se situe le tableau de 

commande et l’endroit où il range les clés. Je passe le saluer un moment dans sa loge ; on 

papote sans cesse interrompus par des demandes multiples et variées ; rien de plus 

commode pour dérober la clé du tableau. Je file ensuite procéder à sa copie. Je reviens les 

bras chargés de paquets. Je lui demande s’il peut avoir la gentillesse d’en garder un dans 

son placard car j’en ai besoin au bureau lundi. Il aime bien rendre service et pendant qu’il 

range mon colis, je replace la clé dans son armoire.  

En sortant, je me dirige vers le port. Je dois revoir l’endroit, j’y suis déjà allé 

plusieurs fois, mais je veux m’assurer que je ne commettrais pas d’erreur le moment venu. 

L’activité y est moins soutenue que la semaine ; sur les quais, quelques employés, 

dockers, clients et visiteurs s’agitent. Je repère la configuration des lieux. Ce débarcadère 

marchand assombri par les portiques, les grues, les hangars de stockage, les hauts 

immeubles de béton et d’acier poli est idéal. Demain, il n’y aura personne. Seul risque : 

les dealers qui ont l’habitude de sévir ici le soir ; espérons que le dimanche soit, pour eux 

comme pour d’autres, leur jour de repos ; de toute manière, si jamais, il y en a un dans les 

parages, je doute qu’il avertira la police. 

Je me décide à rentrer chez moi, en faisant un léger détour afin de stationner dans 

une rue déserte. Je sors la solide et épaisse bâche en plastique achetée au centre 

commercial et la dispose avec soin dans mon coffre, la fixant avec un large rouleau collant 

afin qu’aucune saleté ne puisse venir tacher le revêtement intérieur. Il ne me reste plus, 
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une fois rentré, qu’à consulter la météo. La chance est de mon côté : temps maussade 

demain, risque d’orage dans la soirée.  

 

Dimanche 9 septembre    

 

En fin d’après-midi, je sors garer mon vélo, rue des Docks, avec un antivol solide, 

il ne s’agirait pas d’un petit escroc me le vole !  

De retour à la maison, je commence à me préparer, smoking de rigueur chez les 

cadres supérieurs de la boite, coiffure impeccable, chaussure noire cirée, nœud papillon. 

J’arrive vers 18h30 ; la conférence de presse est à 19h, suivie d’un buffet, en vue du 

lancement d’un nouveau produit financier révolutionnaire opérationnel dès lundi. Faire 

venir les médias et les investisseurs un dimanche était le seul moyen de les attirer, eux qui, 

comme nous tous, ont le nez sur la bourse en semaine. Du coup, il y a du monde partout et 

je n’ai aucun mal à me glisser inaperçu dans le local technique, curieusement non 

surveillé, où je peux ouvrir le tableau de commande de la vidéo-surveillance et faire griller 

le circuit de l’étage réservé à la banque. 

Je rejoins la salle de conférence où je retrouve Robin à qui je confie avoir du 

matériel dans ma voiture et je lui suggère d’aller le chercher, en catimini, dès que les 

journalistes auront commencé. On se place au bout d’une rangée et à peine les premières 

questions posées, comme deux collégiens en cavale, nous rejoignons l’escalier qui 

descend au parking. Robin est ravi, comme je le pensais, de pouvoir se faire un rail à 

l’intérieur de la Mercédès, à l’abri des regards. Nous ouvrons les portières, et alors qu’il se 

penche sur la place passager, fouillant dans le vide-poches, je sors une cordelette de ma 

poche et l’étrangle avec force. Pas facile. Je transpire à grosses gouttes et mes mains, 

malgré les gants que j’ai pris soin d’enfiler, sont douloureuses à force de serrer sa nuque. 

Il n’est pas donné à tout le monde le talent de commettre un meurtre. Il s’effondre la tête 

sur le siège avant. Je soulève son buste, le tire jusqu’au coffre et l’installe dedans après 

avoir retiré son téléphone de sa veste.  

 A peine ai-je repris mon souffle, je m’assieds à la place conducteur, je ferme la 

porte et je règle le smartphone acheté sous une fausse identité, sur Périscope, un réseau qui 

diffuse des flux vidéos en direct, afin de suivre la conférence ; le directeur de la 

communication nous en fait la démonstration il y a six mois, et maintenant dès qu’un 

événement concernant la banque se produit, il charge quelqu’un de le filmer. Tout en 



Trois jours avant le 11 septembre 2001 

3 
 

écoutant attentivement ce qui se dit, je m’envoie un sms avec l’appareil de Robin : « Prête 

tes clés. Vais chercher ce que tu sais où tu sais. » Quelques secondes après, je lui réponds 

avec le mien « Ok. A tte. » Puis je l’éteints, je dois éviter toute trace de ma présence rue 

des Docks.  

Pour l’instant, tout va bien. Je quitte le parking en suivant la vidéo conférence 

diffusée dans mes écouteurs. Pendant le trajet aucun événement notable ou marquant. Ce 

sont les éternelles questions d’usage et les réponses pleines de banalités. Je connais tout 

cela par cœur. Je me gare rue des Docks, comme prévu déserte, personne n’y travaille, 

personne ne s’y promène. Un vent vif et froid souffle, mêlé à une pluie fine qui 

découragerait n’importe quel promeneur aventureux. Il fait nuit noire. Une masse de 

nuages est installée, calme et immobile, juste au-dessus des toits environnants, masquant 

le chétif croissant de lune qui aurait pu jeter une lueur sur les quais. Je rouvre le coffre, 

sors le cadavre, - heureusement, Robin est un petit maigrelet -, le traine jusqu’à l’avant de 

la voiture où je le hisse avec peine sur le siège conducteur ; j’attrape ses bras et je balaye 

le volant avec ses paumes au cas où on chercherait des empreintes. Enfin je le ressors, le 

tire vers un ponton et le jette à l’eau, avec les clés de la Mercédès dans sa poche.  

Le souffle court, le cœur battant plus vite qu’un marteau-piqueur, je m’abrite un 

instant dans mon habitacle. La conférence se poursuit et cette fois, la voilà, la bourde : 

enfin un journaliste a posé une question sur mon département et le directeur de la 

communication reprend le chiffre faux que je lui ai donné il y deux jours. Cela me sera 

facile de commenter l’erreur comme si j’y avais assisté. A l’écoute toujours de mon 

portable, au cas où se produirait un autre incident, je défais la bâche du coffre, je la fixe 

sur le porte-bagage de mon vélo que j’enfourche aussitôt. Cent mètres plus loin, je la jette 

dans une poubelle sortie qui sera vidée aux aurores par une benne à ordure. Cinq minutes 

après, je m’arrête et attache mon deux-roues à un emplacement réservé, non loin de 

l’entrée du centre.  

Je rejoins la salle par une entrée de service et les toilettes. Je rallume mon 

cellulaire et je lui envoie un sms : « Qu’est-ce que tu fous ? »  Comme je suis toujours 

l’événement sur mon autre écran, je sais que les questions vont se terminer, je regagne ma 

place juste à temps avant d’entendre notre directeur saluer ses visiteurs. J’ai le temps d’un 

second texto : « Répond, bon sang ! ». Puis, les dirigeants quittant l’estrade, je critique 

aussitôt devant mes voisins l’erreur commise à propos de mon département ; je proteste 

avec véhémence ; on me conseille diverses stratégies destinées à réparer l’impair auprès 
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des analystes financiers ; la salle s’ébroue et commence à gagner les salons où un buffet 

est servi. Je bavarde à droite, à gauche avec des collègues, je commente les propos tenus, 

me félicite de l’attention des journalistes. Au bout d’un moment, je commence à montrer 

des signes d’inquiétude sans vouloir m’expliquer davantage ; j’appelle Robin au 

téléphone ; je me rends ostensiblement au parking. Devant ma place vide, j’appelle encore 

une fois. Je reviens dans les salons plus inquiet que jamais et je préviens le chargé de 

communication : ma voiture a disparu et Robin avec. Il me dit de patienter, espère son 

retour. Une heure après, aucune nouvelle. Les collègues, les sous-chefs et les chefs 

commencent à s’alarmer : ce n’est pas normal, cette conférence est trop importante pour 

que Robin se soit éclipsé. Le responsable de la sécurité annonce qu’il prévient la police. Il 

faut que notre banque soit une des plus grosses du monde pour que des policiers se 

précipitent au premier signe de disparition, je suppose.  

Comme c’est moi qui aie donné l’alerte, je suis interrogé. D’un air ennuyé, en 

recommandant à l’inspecteur la plus grande discrétion, j’avoue qu’il a emprunté ma 

voiture afin de se rendre dans le quartier des docks où l’on peut se procurer de la cocaïne. 

L’homme a l’air tout de même un peu étonné, ces agissements cadrent mal, en effet, avec 

ses études et sa carrière chez HelBank. Moi je suis sorti d’une école moins prestigieuse et 

il savait en plaisanter. Sauf, que, moi, la plaisanterie ne me faisait pas rire... Quand on est, 

de surcroit, en concurrence pour le poste de directeur de la stratégie d’une grande banque 

d’affaire internationale, le moindre détail du CV peut faire basculer la donne. Je sais que 

sur le plan des diplômes, il me bat à plate couture. Pourtant, mes états de service, ma 

progression fulgurante, mes excellents résultats valent les siens. En tout cas, la coke, ce 

n’est pas un mensonge. On en prenait parfois, quand on était fatigué et qu’on avait quand 

même envie de s’amuser. Du coup, des hommes sont envoyés au port. Ma voiture est 

rapidement retrouvée, abandonnée rue des Docks, sans personne dedans. Pendant la nuit, 

des plongeurs sont appelés et le corps est découvert peu après, coincé dans la chaine d’une 

ancre d’un porte-conteneur. 

 

Lundi 10 septembre 

 

Au petit matin, je suis tiré du lit et je dois me rendre au commissariat. Je suis tout 

de même suspect. Ils se sont aperçus que les caméras étaient tombées en panne juste à 

l’étage de ma voiture, coïncidence troublante. J’étais en concurrence avec lui pour un 
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poste à responsabilité prestigieux. Et puis nos voisins nous ont vu sortir tous les deux et 

certains prétendent que je ne suis revenu que très tard, presque à la fin. Je réponds être 

sorti en effet, deux fois, une première avec Robin, quand il m’a confié vouloir se rendre au 

port avec ma voiture, moi je suis allé aux toilettes et j’y suis retourné une seconde fois, 

ayant un problème d’intestin ce soir-là. Il n’est pas exact de prétendre que je n’ai pas 

assisté à la conférence et je cite la faute commise à propos de mon département. Certains 

de mes voisins ont relevé mon énervement à peine la prestation finie ; selon eux, il est 

impossible que je n’ai pas assisté à l’événement, au moment même où, semble-t-il, le 

crime avait été commis. A la question : pourquoi avoir tardé à prévenir de sa disparition, 

je rappelle que la drogue est interdite, qu’il m’avait demandé de le couvrir si quelqu’un 

s’étonnait de son absence. Avant d’alerter les responsables, je suis donc retourné à la 

voiture, constatant son absence, je me suis décidé. Puis, je suggère qu’ils examinent les 

bandes vidéo, on doit voir sa sortie, les caméras n’étant pas en panne partout. En effet, les 

policiers ont déjà noté que ma Mercédès a quitté le parking à l’heure dite, mais les vitres 

fumées empêchent de voir le conducteur. Et son téléphone ? Hors d’usage.  

Je sens que ma bonne volonté, mon assurance les font fléchir. Dans la matinée, un 

inspecteur apporte la liste des appels et des messages reçus et envoyés depuis le portable 

de Robin. La description que j’en ai faite est exacte. Je suis relâché et mis hors de cause. 

Les policiers sont d’avis qu’il a été étranglé par un dealer ou un drogué pendant la 

transaction qu’il comptait faire, celui qui avait dû prendre une carte d’abonnement 

téléphonique sous un faux nom dont ils ont localisé la présence sur les lieux du crime.   

Dès ma sortie, en début d’après-midi, je suis convoqué par notre président et ses 

conseillers les plus proches. J’explique l’évolution de l’enquête qui penche en ma faveur. 

Je reçois alors l’ordre de rejoindre New York en vue de mon passsage devant le conseil 

d’administration. J’ai la nuit dans l’avion pour préparer mon intervention qui devrait me 

permettre de décrocher le poste convoité puisqu’il n’y a plus que moi en lice.  

En attendant mon vol, je griffonne ces lignes afin de les placer dans mon journal 

intime, feuillets que je dissimulerai auprès des documents confidentiels contenu dans mon 

attaché-case ultra sécurisé, résistant à l’eau et au feu. Demain, je vais vivre la plus belle 

journée de ma vie professionnelle. A 9h.30, heure locale, le taxi me déposera devant la 

porte d’une des tours jumelles du World Trade Center où siège, au 45e étage, la direction 

américaine de la banque. 


