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Chapitre 1

URSS, 1937

« Un bon agent liquidateur de la Komspetssov est un soldat cultivé qui 
prend soin de son matériel autant que de son esprit. Ainsi, il doit s’instruire 
par la lecture des manuels, comme le présent ouvrage, mais ne doit pas 
pour autant négliger l’étude de la dialectique matérialiste. Cette dernière le 
ressourcera s’il est amené à douter du bien-fondé de sa mission. »
Manuel d’instruction de la Commission du soviet spécial, édition de 1921, 
page 137.

Ilya se coula derrière l’épais pilier ornementé. Autour de lui, 
la foule, indifférente, se mouvait comme un fleuve encadré par 
les berges bétonnées d’un canal. Ce n’était pas l’heure idéale pour 
intervenir, mais cela ne dépendait pas de lui. Il y avait beaucoup 
de monde dans la station Sokolniki. Mis en service deux ans 
auparavant, le métro constituait encore une attraction pour bon 
nombre de Moscovites en quête de distractions politiquement 
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approuvées et restait encore au moins aussi visité qu’emprunté. 
La station, immense, ressemblait à une véritable cathédrale et ses 
dimensions monumentales imposaient le respect. Ses piliers carrés 
aux larges dalles brillantes supportaient une voûte droite constellée 
de lampes rondes diffusant une clarté si puissante qu’elle faisait 
plisser les yeux. À chaque entrée et sortie, les portraits de Staline 
et de Kaganovitch surmontaient les arches, dernières figures avant 
les ténèbres des longs tunnels. Plusieurs fresques ornaient les murs, 
toutes dédiées aux prolétaires et aux soldats soviétiques.  

Vêtus de combinaisons de toile grise, identiques à celles des 
employés électriciens, Ilya et son collègue se tenaient discrètement 
sur un des quais. Ils tentaient d’échapper à l’attention de leur 
cible, jusqu’à présent invisible. Sergueï n’en menait pas large, pour 
sa première mission. Ilya était plus expérimenté et comptait déjà 
quelques succès à son actif. 

– Respire profondément, reste vigilant. Le suspect est une petite 
femme, plutôt grasse, d’apparence âgée.

– Je le sais, camarade, j’ai relu plusieurs fois les notes et je suis sûr 
de connaître le rapport par cœur. C’est que… Je ne veux pas décevoir 
la Commission. Ils m’ont fait confiance. Et ma famille…

Ilya le rabroua :
– Ta famille pense que tu es au Gosplan, comme celle de chacun 

de nous. Et ne parle pas de la Commission en public, tu veux nous 
attirer des ennuis ? Ici, comme partout, les murs ont des oreilles. 
Celles des ennemis du peuple. Il faut faire profil bas. Surveille donc 
ton côté du quai et tripote ces fils en ayant l’air occupé. 

Le jeune agent opina du chef et se tourna vers le caisson métallique 
ouvert, d’où dépassaient des nœuds de câbles de plusieurs couleurs. 
C’était leur couverture : agents de maintenance électrique. Depuis 
plusieurs heures, ils voyaient défiler les rames, des gens monter, 
d’autres descendre. La plupart des voyageurs regardaient droit 
devant eux, prisonniers de leur univers personnel. Pas de sourires, 
pas de coups d’oeil au voisin. Trop dangereux. Les voitures étaient 
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probablement peuplées d’agents du NKVD, la police politique. Et si 
le voyageur d’à côté était un contre-révolutionnaire ? Mieux valait 
ne pas le dévisager. C’était tout aussi risqué d’afficher une mine 
sévère, un air suspicieux envers les autres passagers constituant 
la marque de ceux qui comptent trahir l’État à un moment ou à 
un autre. Par conséquent, mieux valait regarder le sol et avancer 
vers sa destination sans se soucier de personne tout en affichant 
l’expression la plus neutre possible. 

Bientôt, à chaque nouveau métro, ce ne fut plus qu’une dizaine 
de voyageurs qui passèrent près des deux hommes, en pressant le 
pas. L’heure de pointe était passée. La grande allée centrale se vidait. 
Les pas des traînards résonnaient dans toute la station, les couloirs 
quasiment déserts se chargeant d’en rapporter les échos.

Le jeune homme aux cheveux noir de jais, à la fine moustache et 
au teint pâle donna un léger coup de coude à son camarade.

– Sergueï Ivanovitch, regarde ! La babka là-bas, la grand-mère 
avec le fichu sur la tête et le panier au bras. 

– Tu crois que c’est elle ? Fais voir le cliché ?
– Pas maintenant, imbécile ! Regarde tes fils, elle se tourne vers 

nous.
Les deux agents pivotèrent vers leur prétendu ouvrage. Ilya 

sortit un petit miroir et l’inclina jusqu’à ce qu’il puisse apercevoir la 
mamie se diriger vers la sortie. La vieille femme paraissait au moins 
soixante-dix ans. Elle n’atteignait même pas les 1m50. Vêtue d’une 
robe usée grise, rapiécée et la tête couverte d’un tissu marron, elle 
ne dépareillait pas au milieu des rares Moscovites descendus en 
même temps qu’elle de la voiture. 

– Dès qu’elle se dirige vers une des sorties, on la coince. N’oublie 
pas d’armer ton Tesla.

Le jeune homme blond tapota doucement du bout du pied un 
épais sac à dos d’où dépassaient des câbles cuivrés.

– Il n’est pas loin, camarade, ne te fais pas de soucis. 
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Ilya grommela quelque chose à propos des soucis et des imprévus 
qui pouvaient s’inviter lors d’une opération, mais Sergueï n’osa pas 
lui demander de répéter. Ilya fixa ses yeux sombres dans le regard 
clair de son jeune compagnon.

– N’oublie pas, Vladimir Dmitrievitch est là, il va coincer la 
vieille. Dès qu’on sait quelle sortie elle prend, il faut lui passer le 
message radio. Il va la bloquer avec la grosse artillerie et la ramener 
vers nous.

 – Cela fait longtemps que tu travailles avec Vladimir Dmitrievitch, 
camarade ?

– Écoute, on discutera plus tard. Ou pas. Pour l’instant, on a du 
boulot. Tiens, sortie sud, transmets à Vladimir.

Sergueï se saisit du gros poste de communication et passa le 
message. La grand-mère s’éloignait du quai à pas lents.

– Et si elle résiste ?
Ilya secoua la tête d’un air dépité.
– Elles résistent tout le temps. Ne te laisse pas avoir, tiens-toi 

prêt, tu n’auras qu’une chance. En disant cela, l’agent fit signe à 
son coéquipier et emboîta le pas de la mamie. Sergueï soupira, par 
à-coups. Le stress lui coupait le souffle. Il attrapa le sac à dos, enfila 
les bretelles et suivit Ilya. Bientôt, le poids de l’engin qui y était 
enfoui lui vrilla les épaules. 

– Camarade ? Babka ? Arrêtez-vous s’il vous plaît.
La vieille pressa le pas sans se retourner.
– Citoyenne ? S’il vous plaît, nous devons contrôler votre identité 

et votre domiciliation. Avez-vous votre propiska ? Nous souhaitons 
vérifier votre domiciliation !

Toujours aucune réponse. La petite vieille continuait de les 
ignorer. Elle avait même légèrement pressé le pas. Ilya fit un signe 
de la main à son coéquipier. Sergueï découvrit le pistolet relié au 
sac par le câble cuivré. Il passa ensuite rapidement la main derrière 
son dos et arma une poignée d’acier en la tirant vers le bas à trois 
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reprises. Le sac se mit à bourdonner et, bientôt, l’engin se couvrit 
d’éclats bleutés crépitants, qui hérissaient les poils des avant-bras 
du jeune agent.

La grand-mère devait tendre l’oreille et se retourna. Ses yeux 
frappèrent Sergueï qui faillit en laisser choir son pistolet. Ils étaient 
entièrement noirs. Elle ouvrit alors la bouche, découvrant une 
série de petits crocs sombres et fins comme des aiguilles et fondit 
sur le jeune homme en poussant un cri strident. Sergueï se laissa 
bousculer, paralysé par la peur. Il fut projeté contre la céramique 
du couloir. Quelques carreaux se brisèrent quand son dos percuta 
le mur. Après cet assaut, la créature galopa, à quatre pattes, dans 
une posture inhumaine. Elle prenait la fuite. Ilya ne perdit pas une 
seconde. Il attrapa le sac par le câble et le tira, traînant à moitié 
Sergueï qui lutta un moment pour libérer ses bras des bretelles. 

– Suis-moi, nom de dieu, elle regagne le quai. Si elle l’atteint, c’est 
foutu, on ne la suivra pas dans l’obscurité. Putain de nouveau ! 

Il était hors de lui, cela ne lui ressemblait pas d’être grossier de 
la sorte et il avait pour habitude de ne pas rudoyer les débutants, 
mais celui-là semblait plus un boulet qu’autre chose. N’attendant 
pas Sergueï, il courut vers le quai, dépassant le panier de provisions 
que la vieille avait laissé tombé en prenant la fuite. Et quelles 
provisions ! Jetant un œil rapide sur le contenu répandu sur le sol, 
l’agent avisa une espèce de pâté de viande duquel dépassaient des 
doigts. Satanées boguinki et leurs penchants pour la chair humaine !

La grand-mère, plutôt vive, atteignait presque le quai. Il n’était 
pas vraiment prévu qu’elle puisse rebrousser chemin. Mais en 
toute logique, le groupe aurait dû se composer de trois agents 
expérimentés. Deux équipés d’un Tesla léger, un troisième d’un 
Tesla sur trépied. Seulement voilà, Vadim était tombé la semaine 
dernière, tué par une créature dans une cave du sud de la ville. Un 
de leurs nids. Il fallait donc le remplacer au pied levé. Tant pis si 
la recrue ne s’était même pas fait la main sur quelques essaims de 
boli-bochka. Et leur budget, pourtant prioritaire, avait baissé lors du 
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dernier plan quinquennal. Tant et si bien qu’Ilya n’avait même pas 
pu obtenir un deuxième Tesla léger. Dans de telles conditions, pas 
étonnant que l’opération dont il avait la charge vire au fiasco !

Sur le quai, la grand-mère se retourna. Sa gueule grande ouverte 
bavait et semblait avoir doublé de volume. Distordue par une grimace 
haineuse, elle débordait sur les joues et déformait le menton. Cela lui 
rappela les caricatures de journaux dénonçant l’avidité et l’appétit 
indécent des bourgeois et des koulaks. 

Ilya esquiva de justesse un coup de dent qui claqua non loin 
de son oreille droite. Un peu plus près et une moitié de son visage 
disparaissait, arrachée et mâchouillée par le monstre. Il jeta un coup 
de coude à son adversaire, le forçant à fermer son gigantesque four 
dentu. De l’autre main, il approcha le pistolet le plus près possible et 
appuya sur la détente. Un arc électrique en jaillit et cingla la gueule 
du monstre, l’entourant de petits éclairs bleu vif. La babka recula 
brusquement en poussant un hululement qui vrilla les tympans 
de l’agent. D’un coup de pied, Ilya la propulsa vers le quai. Il avait 
entendu un métro arriver, précédé d’un cortège de grincements et 
de couinements qui se propageaient le long des rails. La meilleure 
manière de se débarrasser du monstre, avec un minimum de 
témoins, était de le faire passer dessous. 

Projetée vers les rails, la vieille devina les intentions du 
liquidateur. D’un bond, elle amplifia son élan et se propulsa vers le 
haut de la station, plantant ses griffes noires dans le plafond et s’y 
tenant comme une mouche. 

Ilya leva son arme et visa, avant de lâcher un nouvel éclair. Il y 
eut un crépitement puis les ampoules explosèrent, électrocutant la 
grand-mère par la même occasion. Elle retomba au sol, sur le quai et 
ne bougea plus. De la fumée s’échappait des vêtements déchirés et 
partiellement brûlés. Sergueï avait rejoint le tireur. Il s’approcha du 
corps fumant. Un peu trop près. Ilya tenta de l’avertir :

– Sergueï, non, écarte-toi, fais…
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La recrue tarda à réagir. Le monstre se redressa brusquement et 
happa le bras du jeune homme. D’un mouvement du cou, la créature 
tira sur l’articulation tandis que sa mâchoire glissait horizontalement 
de droite à gauche pour cisailler les chairs. Le bras se détacha du 
tronc dans une gerbe de sang. Sergueï ne réalisa pas tout de suite, 
une expression d’incompréhension figeait ses traits. Toute couleur 
quitta ensuite son visage et il s’affaissa, l’air toujours troublé. Ilya 
ne broncha pas, il se laisserait atteindre par l’émotion plus tard. Il 
leva le pistolet à hauteur de la gueule de la créature. Cette dernière 
tenait encore le bras entre ses crocs. Presque à bout portant, 
l’impact électrique lui traversa le crâne. Une fumée s’échappa de ses 
yeux, de sa bouche et des deux fentes qui lui servaient de nez. Une 
odeur infecte de brûlé envahit la station. La vieille glissa sur le sol, 
sans bruit. Vladimir avait gagné le quai et il étendit une couverture 
militaire sur le corps du monstre alors que le métro pénétrait dans 
la station, précédé par le grincement de ses freins. 


