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« La dictature peut s’installer sans bruit.»

George ORWELL.
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Les 9

Ekaterina est professeure de droit à la 
faculté d’Oslo.

Mateo, techno-entrepreneur, a vendu sa 
première start-up à FriendsNet et dirige une 
société d’informatique à Rome.

Janice, journaliste, travaille au quotidien 
Haaretz à  Tel-Aviv.

Diego tient un restaurant de bistronomie 
à Madrid.

Cordelia travaille dans une agence de 
sécurité informatique à Londres.

Maya dirige une agence de voyages de 
luxe à Paris.

Vitalik est le surnom donné à des jumeaux 



qui vivent à Kiev, Vital et Malik, férus de 
politique et trafiquants à leurs heures.

Personne ne sait qui est 9, pas même les 
membres du Groupe.
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Résumé du tome 1,  
C’est arrivé la nuit

Ekaterina et Mateo,  
à Oslo et à Rome

Après avoir déjoué un projet d’attentat à 
l’université d’Oslo, Ekaterina et Mateo pour-
suivent la traque de Baron jusqu’à Rome.

Stefan Baron, homme de l’ombre, cherche 
à manipuler les élections dans les pays où 
l’ont envoyé les fauves afin de propulser au 
pouvoir des partis extrémistes.

Mateo et Ekaterina découvrent qu’il 
entretient des rapports étroits avec un 
réseau d’hommes puissants et influents.

Parmi lesquels… David Kich, milliardaire 
ultraconservateur américain, industriel des 
énergies polluantes ; Ayrton Cash, un autre 
milliardaire, anglais ; Robert Berdoch, magnat 
de la presse populiste anglo-saxonne ; Tom 
Schwarson, dirigeant de Black Colony, le plus 
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gros fonds d’investissement au monde ; 
Jarvis  Borson, le Premier ministre anglais, 
Darnel Garbage, un politicien corrompu qui 
a mené la campagne pro-Brexit et enfin, 
Malaparti et Thorek, dirigeants de partis 
européens d’extrême droite.

Diego et Cordelia,  
à Madrid et à Londres

Depuis qu’elle est rentrée de Boston, 
Cordelia cherche à venger la mort de la 
fiancée de son frère, Alba, victime de la 
manipulation des prix de l’insuline prati-
quée par des géants pharmaceutiques.

Après avoir dérobé à Heathrow la mal-
lette de Sheldon, directeur financier des 
laboratoires Talovi, elle découvre des docu-
ments compromettants.

De retour à son loft de Camden, elle 
réchappe à une tentative d’assassinat grâce 
à l’intervention in extremis de son frère.
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Janice, à Tel-Aviv

Journaliste au quotidien Haaretz, Janice 
enquête sur une série de virements transi-
tant par la JSBC, une banque connue pour 
blanchir de l’argent sale, située dans le 
paradis fiscal de Jersey.

Janice découvre un emblème qui la met 
sur la piste des PSYOPS, d’anciens militaires 
spécialisés dans la manipulation des élec-
tions grâce à des techniques d’infiltration 
sur les réseaux sociaux, en particulier celui 
du géant FriendsNet.

Son amie Noa, qui travaille pour les ren-
seignements israéliens, la met en garde 
quant aux dangers qu’elle encourt à tra-
quer les fauves. L’une de ses collègues a 
été assassinée après s’être trop approchée 
d’eux. Mais Janice poursuit ses travaux. Noa 
lui adresse une lettre précieuse avant d’être 
réduite au silence.
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Maya, à Paris et à Istanbul

Maya dirige une agence de voyages ; elle 
a été recrutée il y a quelques années comme 
courrier par les Renseignements généraux 
français.

Convoquée à la « tanière », elle y découvre 
dans une enveloppe la photo d’une enfant 
et l’ordre de la sauver. Méfiante, Maya sus-
pecte un piège.

Dès son arrivée à Istanbul, Maya se 
sent épiée. Verdier, un agent consulaire, la 
prévient que le MIT, la sécurité intérieure 
turque, est à ses trousses. Bien qu’il lui 
ait conseillé de quitter immédiatement la 
Turquie, Maya se rend à son hôtel en com-
pagnie de son amante pour y récupérer son 
ordinateur.

Un SMS de Vital l’informe d’un danger 
imminent, elle a un mouchard sur elle.
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Vitalik, à Kiev

Alors que Cordelia et Diego se pré-
parent au plus gros hack jamais réalisé par 
le Groupe, Vitalik reçoit un message codé 
de 9.

La règle sacro-sainte du Groupe de ne 
jamais se rencontrer doit être enfreinte 
sans délai, tous les membres sont convo-
qués au manoir.

*

Cordelia et Diego quittent l’Angleterre à 
bord d’un ferry.  Ekaterina et Mateo filent 
vers l’aéroport de Rome pour prendre le 
premier vol pour Kiev.

Janice obtient une avance sur frais de 
son rédacteur en chef Efron, et s’envole à 
son tour.

À Kiev, les lumières du manoir s’allument 
et, alors que les membres du Groupe 9 font 



route vers lui, Vitalik comprend que Maya 
a disparu.

Le crépuscule des fauves est engagé.



Aux neuf personnes  
dont je ne peux révéler les noms  

et sans qui cette histoire 
n’aurait jamais vu le jour.

À la mémoire d’Olivier Royan  
qui m’a inspiré le personnage d’Efron.


