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La collection Noir de suiTe

La collection Noir de suiTe sous la 
direction de Bernard Vitiello rassemble 
des novellas noires signées d'auteurs 
différents s'inspirant des mêmes 
personnages et du même fond 
d'intrigues criminelles sur le modèle du 
Poulpe.

Déjà parues :

     L’équarrisseur – Bernard Vitiello
     Frangines – Manon Torielli
     Lame sœur – Alain Seyfried
     Glandeur – Laurence Biberfeld
     Marionnettes – Patrick Bent
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PETITE BIOGRAPHIE DES 
PERSONNAGES PRINCIPAUX 

CROISES AU FIL DES HISTOIRES

TROIS FLICS

Hier « soudés comme les doigts de la 
main »...

. Francis Duval, dit la Teigne, 
commissaire principal au « 36 », as de 
la Crim’. S’est fait souffler une épouse 
et le poste de divisionnaire par Yann 
Monteil. Divorcé, joueur et alcoolique 
repenti, Duval se retisse une existence 
entre Minh et son chat Baston. Au cœur 
de l’affaire Pinon-Valières.

. Yann Monteil, divisionnaire au 
« 36 », carriériste et sans scrupules.
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. Roberto Bresciannini, dit Brescia, 
le seul ami de Francis Duval. Natif de 
Marseille, obtient une mutation dans la 
cité phocéenne, avant de voler de ses 
propres ailes (détective privé). Au cœur 
de l’affaire Pinon-Valières.

. Toubib. Médecin légiste, il faisait le 
4e à la grande époque Duval-
Monteil-Brescia.

ÉQUIPE DUVAL

La Gunthe, Burte et Guitar Hero 
constitutent la garde rapprochée de 
Francis Duval.

. Belkacem. Lieutenant au 
commissariat du 13e arrondissement, 
Paris. Sobre mais très efficace.
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. Minh Tuyêt (Neige Étincelante). 
Elle et sa jumelle Kim Bao (Or 
Précieux) sont des rescapées de Saigon, 
Oncle Dang leur bon génie : le trio 
migre à Paris. Devenue adulte, Minh se 
prostitue. C’est Duval qui la sauve du 
trottoir. Depuis, Minh travaille avec 
Kim Bao dans la gargote du tonton.

LES PINON-VALIÈRES

Au cœur de ladite affaire (10 
assassinats).

. Michel. Victime d’un viol durant 
son enfance. Chirurgien cardiaque de 
pointure internationale, également 
réputé pour ses frasques extra-
conjugales.

. Marie-France, épouse de Michel. 
Un amant.
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. Léa, leur fille. Déchirée par la vie 
de bâton de chaise que mènent ses 
parents, et pas seulement...

D’autres personnages apparaîtront 
au fur et à mesure de cette suite noire.

-oOo-
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HAINE PERDUE

1

Le réveil avait dû sonner. Il y avait de 
ça trois heures environ. C’était le pâté. 
Un pas ordinaire. Total. Je suis où ? 
C’est quel jour ? Dans laquelle de mes 
vies ? Rien. Une gueule de bois, certain. 
Genre mie de pain plein la bouche, qui 
vous empêche même de respirer. J’avais 
bu. C’est revenu par bribes...

Il y a votre serviteur. Duval, Francis 
Duval, commissaire principal à la 
Crim’. La fille à côté de moi, c’est Minh 
Tuyêt, Neige Étincelante, une Viet. Et il 
y a Baston le chat, dans son fauteuil 
antique. Jusqu’ici tout va bien. Qu’est-
ce que j’ai bien pu faire comme 
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connerie, encore ? Ma beauté asiat’ ne 
moufte pas ; aussi bourrée que moi, sûr. 
On a donc bu ensemble. Qui d’autre ?

Une douche. Ça devrait revenir sous 
un déluge d’eau tiède. Mais les guiboles 
me lâchent. En deux secondes, je suis 
vautré sur la moquette, encore fin saoul. 
J’ai mis la dose pour homme. De là, je 
vois la table... Rien dessus. C’était pas 
ici. Comment on est rentrés ? Rien. 
Blackout. La machine est buggée, va 
falloir réinitialiser. Je beugle 
vaguement, l’air d’un scarabée coincé 
sur le dos. « Au secours ! » Minh se 
dresse et vagit. Pas en état de se lever. 
On a vraiment dû forcer.

Je finis par poser un membre dans le 
bon sens et puis tous les autres. Un nom 
me revient : Gregor Samsa. Un brave 
commis voyageur qui a eu le tort de 
croiser Kafka.
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Je me traîne jusqu’à la salle de bains 
et m’assois dans le bac à douche. En 
levant le bras, je parviens à tourner le 
robinet du mitigeur thermostaté. C’est 
d’abord glacial et très vite, ça devient 
raisonnable. 

Je reste là-dessous un bon quart de 
plombe.

Quand j’éteins, le froid s’en prend à 
moi. Je grelotte. Faut se lever. En me 
tenant au lavabo, je finis par retrouver 
un semblant de verticale. Le miroir est 
vachard, une gueule de poivrot mité me 
regarde – c’est moi, yeux rougis, 
bajoues molles, lèvre inférieure 
pendante. On a dû goûter du brutal, de 
la boisson d’homme. Il me faut une 
clope. J’enfile le peignoir et titube 
jusqu’à la première chaise qui est, coup 
de bol, celle qui porte mon blouson. Je 
trouve le paquet. M’en reste que trois. À 
la première volute, tout me revient, la 
fumée réinitialise...
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Le rade du treizième, la soirée, Minh 
sous la table et tout le reste. Pas joli, 
joli. Les copains qui montrent leur cul, 
le pantalon sur les chaussures, les 
gueulantes, les gnons, tout. On fêtait 
quoi, déjà ? Ce n’est pas encore revenu. 
Je me souviens de ce qu’on a bu. 
TOUT, tout simplement. Le genre de 
soirée où on serait capable de vider la 
bouteille d’eau de javel planquée sous le 
comptoir parce qu’il ne reste que ça. On 
a commencé l’aventure entre nous, une 
dizaine, mais, au final, tout le public 
présent s’est fait entraîner. Je me 
souviens vaguement d’une blonde 
plantureuse qui m’en voulait à mort et 
tenait absolument à me montrer ses gros 
seins. Elle a fini par me coincer dans un 
coin et à me les foutre sur le visage. 
Asphyxie. Comment on est rentrés, 
ça ?... C’est à ce moment que mon 
téléphone se manifeste.

« Salut... qu’est-ce tu fous ? »

11



Je bredouille un vague mugissement. 
Monteil, Yann Monteil le divisionnaire 
rapteur de compagnes. Il comprend vite 
fait.

« Houlà !... Dure nuit, on dirait. 
Allez, tu secoues ton cul, tu passes à la 
douche, café serré et tu rappliques. On a 
de l’urgent. C’est une pute. Ça te 
connaît, non ?

— Merde... Je t’emmerde ! J’ai pas 
besoin de ton humour à deux balles. Pas 
maintenant. Va te faire foutre. »

Je déduis de l’échange deux choses : 
il n’était pas là hier au soir et ce type est 
décidément un sale con. Une pute. 
Forcément pour moi. Va te faire... Le 
téléphone re-sonne immédiatement.

« Fais pas le con. On a une pute en 
morceaux et il y en aurait eu d’autres, 
d’après ce que disent ses copines. Des 
disparitions inquiétantes. Tu rappliques. 
Faut arrêter le maboul.

— Et pourquoi moi ? >>>>>
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Pour consulter le catalogue SKA
(Romans et nouvelles)
Une seule adresse :
La librairie en ligne

http://ska-librairie.net

Le blog :
http://skaediteur.net

        

13


