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Pour Susie



« Ce virus grippal est le pire 
que j’aie jamais vu…
personne, nulle part, ne sera à l’abri. »

Robert Webster, virologue,  
Saint Jude Children’s Research 
Hospital de Memphis,  
Tennessee, USA
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PRÉFACE

En 2005, alors que je désespérais de 
trouver un éditeur qui serait intéressé 
par L’Île des chasseurs d’oiseaux, ou par  
Le Mort aux quatre tombeaux, premier livre 
de la série Assassins sans visages, je me suis 
lancé dans des recherches pour un roman 
policier dont l’action se déroulerait pendant 
une pandémie de grippe aviaire.

À l’époque, des scientifiques prévoyaient 
que le H5N1 entraînerait probablement la 
prochaine pandémie grippale. Si, en 1918, 
la grippe espagnole avait tué entre vingt et 
cinquante millions d’individus à travers le 
monde, ils estimaient que la grippe aviaire 
– avec un taux de mortalité d’au moins 
soixante pour cent – ferait beaucoup plus 
de victimes.

Comme j’avais eu l’occasion de réunir 
une documentation considérable sur la 
grippe espagnole avant d’écrire Cadavres 
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chinois à Houston, quatrième tome de ma 
série chinoise, le sujet m’était déjà familier. 
Mais je ne m’attendais pas à découvrir au 
cours de mes investigations sur le H5N1 les 
horreurs qu’une pandémie de grippe aviaire 
était susceptible d’infliger au monde entier.

J’ai commencé à me pencher sur le chaos 
que cela provoquerait, la vitesse à laquelle 
la société telle que nous la connaissons ris-
querait de se désintégrer. Et j’ai choisi pour 
cadre la ville de Londres, épicentre de la 
pandémie, soumise à un confinement total. 
C’est dans ce contexte que les ossements 
d’une enfant assassinée sont découverts sur 
un chantier où des ouvriers travaillent d’ar-
rache-pied à la construction d’un hôpital 
d’urgence. Mon détective, Jack MacNeil, se 
voit chargé de l’enquête, alors que sa propre 
famille est frappée par le virus.

Travaillant moi aussi d’arrache-pied, j’ai 
écrit Quarantaine en six semaines. Le roman 
n’a jamais été publié. Les éditeurs anglais 
jugeaient ma description de Londres assiégée 
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par l’ennemi invisible du H5N1 beaucoup 
trop irréaliste, trop improbable – bien que 
toutes mes recherches aient prouvé que cela 
pouvait réellement se produire. Là-dessus, 
un éditeur américain a acheté la série des 
Assassins sans visages ; et, de leur côté, mes 
romans policiers chinois ont commencé à 
être publiés aux États-Unis. Mon atten-
tion s’est alors focalisée outre-Atlantique. 
J’ai relégué Quarantaine dans un dossier 
Dropbox, où il est resté. Jusqu’à maintenant.

Aujourd’hui, j’écris ces lignes en France, à 
l’abri chez moi d’où je n’ai le droit de sortir 
qu’en des circonstances exceptionnelles. Un 
nouveau coronavirus, la Covid-19, ravage le 
monde, et la société telle que nous la connais-
sons se désagrège rapidement. Malgré son 
taux de mortalité inférieur à celui de la 
grippe aviaire, les politiciens ont fort à faire 
pour contrôler le chaos et la panique que 
ce virus a répandus à travers le monde. Les 
parallèles avec Quarantaine sont terrifiants. 
Il me semblait donc que c’était le moment 



de repêcher ce vieux manuscrit et de le par-
tager avec mes lecteurs – ne serait-ce que 
pour leur faire prendre conscience que la 
situation pourrait être encore pire qu’elle 
ne l’est.

Peter May
France, mars 2020
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PROLOGUE

Son cri résonne dans l’obscurité, étranglé 
par la peur. Tremblant, chargé de terreur, il 
donnerait la chair de poule à n’importe quel 
être humain bienveillant, lui ferait dresser 
les cheveux sur la tête. Mais les murs épais 
de cette vieille maison se sont refermés sur 
l’horreur de la nuit et les seules oreilles qui 
l’entendent sont sourdes à sa détresse.

Elle l’entend monter les marches. Furieux, 
frustré, il jure, peste et postillonne dans 
le noir. Elle sait qu’il lui veut du mal. Cet 
homme qu’elle connaît, en qui elle avait 
confiance, qu’elle aimait, même. Elle se noie 
dans sa propre incompréhension. Comment 
est-ce possible ? Elle se souvient de sa main 
fraîche sur son front fiévreux pendant ces 
longs jours sans fin où elle a été malade. 
La pitié dans ses yeux. Des yeux qui brûlent 
désormais de colère et de méchanceté.

Elle retient sa respiration. Il continue 
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à monter. Il la croit tout en haut. Elle se 
glisse hors du bureau et voit son ombre se 
diriger vers les mansardes. Ses petits pieds 
foulent l’épaisse moquette, descendent à 
toute vitesse vers la lumière qui tombe à 
travers les vitraux du vestibule. Ses doigts 
attrapent désespérément la poignée. La 
porte est fermée à clé. Elle ne peut pas 
sortir.

En l’entendant hurler dans le grenier, elle 
se fige sur place. Il sait qu’il l’a ratée. Elle 
hésite un moment. Dans les toilettes, sous 
l’escalier, des marches mènent à la cave. 
Mais, une fois en bas, elle sera prise au piège. 
Seul un ancien soupirail à charbon donne 
sur l’allée entre les maisons, et bien qu’elle 
soit menue, elle n’est pas assez petite pour 
se faufiler par cette ouverture.

L’escalier tremble sous ses pas. Paniquée, 
elle se retourne et se retrouve face à une 
petite fille. Un fantôme en chemise de nuit 
blanche, aux cheveux noirs coupés court, 
aux grands yeux noirs en amande, au visage 
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gravé dans la craie. La vision de cette enfant 
la cloue sur place, la peur la transperce 
comme le feront les lames des couteaux qui 
l’attendent, puis elle comprend qu’elle recule 
devant son propre reflet. Méconnaissable, 
déformé par la terreur.

— Choy !
Elle l’entend crier dans l’escalier. 

Soudain, elle se souvient de la femme qui 
leur a fait visiter la maison, des mois plus 
tôt. La fausse cloison dans le mur de la 
grande salle à manger. Une pièce qu’ils 
n’ont jamais utilisée. Toujours laissée dans 
une pénombre étouffante où la lumière du 
jour et celle des réverbères s’infiltrent à 
tour de rôle par les fentes des volets. La 
femme de l’agence avait déplacé une petite 
table pour retirer un panneau et révéler une 
porte cachée. Une vieille porte blanche avec 
une poignée ronde ; elle l’avait ouverte sur 
l’obscurité qui régnait au-delà. L’obscurité 
froide, humide, moisie d’un réduit aux murs 
de brique où une famille de six personnes 
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se tapissait à l’abri des bombes pendant 
les black-out.

Choy ne savait pas ce que la dame enten-
dait par « Blitz », mais elle l’avait entendue 
raconter que lorsque les Allemands avaient 
fini de pilonner Londres, ils repartaient vers 
le sud et larguaient sur ce malheureux quar-
tier les bombes qui leur restaient. Dès que 
les sirènes retentissaient, les gens filaient 
se réfugier dans leur trou à rats où ils écou-
taient, attendaient et priaient dans le noir. 
Dès qu’il crie à nouveau son nom, Choy file, 
elle aussi, vers la salle à manger.

Vite, elle repousse la table et cherche à 
tâtons les loquets du panneau bleu foncé. 
Il est lourd, ses petites mains s’acharnent 
à le débloquer. Elle l’entend marcher sur le 
palier du premier étage, puis dans la grande 
chambre de devant. Elle rabat le panneau 
sur un côté et pousse la porte qui s’ouvre 
sur les ténèbres. Un air froid et humide 
l’enveloppe aussitôt. Elle entre, tire le pan-
neau derrière elle. Incapable de le fixer de 


