
 

 

CHAPITRE 1 

 

« Jamais je n’avouerai être un truand.  

Ce serait faire preuve de trop d’honnêteté. » Tonton 

 

 

– Donatienne ! hurla Tonton, commençant à perdre patience. 
Cela faisait une bonne minute que le téléphone grelotait comme un épileptique. Le maître 

des lieux, peu porté sur les technologies nouvelles, avait conservé cette relique en ébonite et 
dorures art-déco, derrière laquelle, à chaque sonnerie, deux grosses cloches se faisaient marteler 
sans ménagement. Ce doux ronron rappelait à Tonton le boucan de l’alarme générale de la 
Banque de France le jour où, encore jeune homme, il avait décidé d’en visiter les sous-sols. 

 
Depuis les toilettes où elle finissait sa nuit sans encore commencer sa journée, Donatienne, 

domestique anciennement noble devenue ivrogne, piqua une colère et meugla à travers la porte : 
– Mais tu peux pas répondre, pour une fois ? Y’a onze chances sur deux que ce soye pour 

toi et faut que tu m’emmerdes alors que je suis aux chiottes ! 
– Je suis occupé ! s’emporta le boss. 
La baronne faillit s’étouffer : 
– Ben…?! Et moi, à ton avis ? T’as pas l’impression que je suis au milieu de quelque chose, 

là, en ce moment ? 
– M’en fous ! trancha Tonton. Le grelot, c’est ton job, pas le mien !  
Il entendit la porte des aisances s’ouvrir d’un vigoureux coup de pompe. Donatienne traversa 

le couloir au pas de course, les collants remontés à la sauvage, pour aller cueillir le combiné et 
y déverser les politesses d’usage, toutes de cuir vêtues : 

– Allô, c’est quoi t’est-ce là t’à propos ? 
Tonton, épée de la truande, ambassadeur du bon goût et ennemi des coiffeurs, avait pour 

habitude, comme tous les grands hommes, de dormir peu et de se lever fort tôt. Il aimait, entre 
autres, pouvoir ligoter le journal du jour peinard sans avoir à se fader la sonnerie du téléphone 
et son décrochage protocolaire.  

Parmi ses menus plaisirs figurait la lecture des faits divers. Lire que des petits copains 
s’étaient fait gauler au sortir d’un coup mal ficelé participait à sa petite récréation personnelle. 
Il continuait bien sûr avec la rubrique nécro. Souvent, une nomination trop hâtive aux premières 
pages donnait d’emblée ses entrées aux secondes.  



Mais si le maître des lieux dormait peu, la baronne avait tendance à s’enquiller un bon tour 
de cadran quand il s’agissait de rattraper la fatigue accumulée à ne rien faire de ses journées. 
Pour elle, onze heures, c’était presque la nuit, et un séjour prolongé aux chiottes lui permettait 
de s’offrir ce sas d’émergence dans lequel, sans être totalement debout, elle n’était plus 
vraiment couchée 

Avec ses yeux de marmotte réveillée pour la Chandeleur, Donatienne se pointa dans le 
vestibule où Tonton feuilletait le canard du jour et annonça, cynique en plein : 

– Devine quoi ? J’te l’donne Émile, c’est pour toi ! Ça valait vraiment le coup de 
m’emmerder ! 

Le patron, pas peu fier d’avoir un peu pourri le quart d’heure de sa bonniche, ne put réprimer 
un sourire sadique : 

– Tiens donc… Et qui est-ce ? 
– Un gars qui veut t’causer.  
Tonton leva le regard, retira ses verres d’un geste large et s’enquit légitimement : 
– J’entends bien, baronne. Mais qui est-ce ?  
– Un gars. Pas pensé à demander.  
Puis elle retourna s’enfermer aux toilettes, claquant la porte de toutes ses forces. Tonton se 

promit une fois de plus d’asséner quelques rappels à sa domestique sur ses attributions 
supposées. Cent fois il s’était fait cette promesse mais, pour cela, il fallait choper Donatienne à 
jeun. La fenêtre de tir journalière était plutôt étroite. Quelques minutes à peine.  

D’un geste vague, il évacua l’idée, se contenta d’aller cueillir le combiné abandonné sur le 
napperon et le porta à l’oreille. Il comprit l’essentiel et ne fut pas déçu. Il s’affala dans son 
fauteuil, abasourdi.  

– Vous me proposez quoi ? lâcha-t-il au mystérieux appelant qui, poli mais pas con, s’était 
bien gardé de donner son nom. 

Tonton n’en revenait pas. Il héla à nouveau sa poivrote de domestique et essuya au même 
moment l’affront de se voir mettre en attente par son correspondant. Donatienne ressortit des 
gogues en grognant. 

– Baronne, au lieu d’investir les chiottes, tu vas te rendre utile. Ce que je viens d’entendre 
m’a retourné. J’ai grand soif et il faut remédier à cela. 

Donatienne fila droit à la cuisine. Domestique assermentée au service du plus titré des 
truands de la région, ancienne noble reconvertie en chiffonnades, elle prenait sa fonction très à 
cœur, surtout lorsqu’il s’agissait de casser les genoux à la pépie galopante de son patron.  

Elle aligna sur la table une quinzaine de bouteilles aux étiquettes presque illisibles, tant 
lesdites avaient été agrippées un grand nombre de fois par des mains souvent très moites. Par 
ce geste univoque d’un doigt battant l’air en moulinet, Tonton lui avait fait comprendre de lui 
apporter un verre. Elle avait demandé d’un signe de tête ce qu’il voulait boire, le boss lui avait 
mimé qu’il prendrait ce qu’elle voudrait tant que la boisson affichait un degré d’alcool proche 
de la température d’ébullition du mercure. La conversation qu’il était en train d’avoir semblait 
demander un carburant pour grand garçon. Donatienne, en poivrote émérite, s’était donc attelée 
à la haute mission qui lui incombait : trouver à son taulier la boisson idoine en les goûtant toutes. 
Et, niveau biture, la baronne en connaissait un rayon.  

Après avoir testé la Suze, la prune, le Synthol, le Byrrh cassis, le Pouilly-Fuissé mûre et le 
Picon bière brune, son choix s’arrêta sur un mélange audacieux qu’elle avait elle-même baptisé 
« La Charrette ». Imbuvable, mais stimulant. 

 
Déchirée comme un drapeau en pleine tempête, il était onze heures dix lorsqu’elle porta un 

verre rempli au ras à son patron demeuré au salon, lequel conservait son air grave, le combiné 
collé à l’oreille. L’illustre truand le saisit, trempa ses lèvres et réprima une toux de tuberculeux 
coincé dans un courant d’air avant de le déposer délicatement sur la console, de peur qu’il ne 



lui pète à la figure. Il enfourna un cigare, en tendit l’amorce à sa bonniche qui, trop imbibée 
pour mesurer les distances et les hauteurs, manqua de lui enflammer le bas du peignoir. Nanti 
de son verre et de son barreau fumant qui se consumait en crépitant, Tonton agita la main pour 
donner congé à Donatienne et se concentra sur sa conversation du moment. La baronne fila de 
nouveau s’enfermer aux cagoinces tandis que l’étrange interlocuteur reprenait la conversation. 

Bien calé dans un fauteuil rehaussé de coussins épais, Tonton tirait machinalement sur la 
ceinture de son peignoir en soie aux motifs baroques. Un galure de feutre aux bords légèrement 
relevés masquait sa calvitie noble. Ses mules en cuir brun que, jambes croisées, il faisait 
balancer du bout de ses arpions pédicurés de frais, rompaient l’immobilisme que sa profonde 
réflexion imposait au lieu. Une cravate gris perle, qu’il conservait malgré la décontraction de 
sa tenue d’intérieur, finissait de lui conférer une élégance particulière, de celles que l’on ne 
rencontrait plus que chez ces défenseurs du bon goût devenus trop rares.  

La conversation se faisait à voix basse, presque confidente. Les quelques questions que 
Tonton avait posées à son interlocuteur avaient obtenu des réponses claires et sans équivoque. 
Tout cela était parvenu à déconcerter le grand homme. Son œil s’alluma alors d’une lueur 
particulière. Dans la discussion, un cap venait d’être franchi et sa décision était prise. Il acceptait 
le marché.  

– Je viendrai ! assura-t-il, d’une voix calme. 
Tonton mit ainsi fin au curieux échange qu’il venait d’avoir avec un parfait inconnu. D’un 

geste lent, il raccrocha, mais laissa sa paume à plat sur le combiné reposé sur sa fourche, le 
temps que se dissipe son étonnement. Il pompa de longues secondes sur son Roméo et Juliette 
pour recracher une fumée bleuâtre qui l’enroba quelques instants. Il ignorait tout de ce 
correspondant qui, de toute évidence, avait maquillé sa voix en enveloppant le téléphone d’un 
linge, et la nature de leur échange était parvenue à assombrir le grand truand.  

Il venait de se voir proposer une affaire en or : le Waïen-Bicôze, rien de moins. L’un des 
diamants les plus célèbres de ces dernières années. Le joyau était apparu dix ans plus tôt et avait 
fait grand bruit dans le milieu des joailliers et autres collectionneurs de gemmes d’exception. 
Cette pierre présentait zéro défaut, à tel point que des questions étaient nées sur le fait qu’elle 
soit vraiment naturelle et non le fruit d’une synthèse que les techniques de pointes parvenaient 
depuis peu à produire.  

Le Waïen-Bicôze avait fait la Une de quelques catalogues spécialisés, au vu de sa valeur 
estimée, mais aussi et surtout de par le profil peu orthodoxe de son propriétaire. Un homme 
d’affaires russe, richissime et craint, ayant bâti sa fortune sur des activités que Tonton ne 
pouvait qu’applaudir, bien qu’elles échappassent de loin aux colonnes de la morale établie. 
Chose curieuse, ce diamant avait mystérieusement disparu la veille de sa mise en vente chez 
Drouot, lors d’enchères prévues l’année passée. Fauché net. La tuile, quoi.  

L’affaire avait fait grand bruit. Ce vol audacieux avait relégué le coup du train postal au rang 
d’une vulgaire grivèlerie, tant l’audace l’avait à ce point disputé au génie. Les malfaiteurs 
s’étaient mis en tête de passer par le mur des toilettes des femmes, ignorant l’impérieuse non-
mixité des lieux, pourtant bien annoncée par les panonceaux collés aux portes. Ce mur donnait 
dans l’immeuble voisin, sur une cave, laquelle dépendait d’un appartement occupé par une 
vieille dame qui vivait chichement d’une pension miséreuse. Les forbans avaient attaché et 
séquestré plusieurs jours la pauvre femme dans sa propre cave. Afin qu’elle se tienne tranquille 
pendant qu’ils attaquaient le mur à la chignole, ils l’avaient forcée à fumer de l’herbe et gavée 
de gâteaux au pavot. La ruse avait fonctionné puisque la vieille s’était montrée de plus en plus 
coopérative, au point de filer un coup de main aux malfaiteurs.  

Au troisième jour, l’avant-veille de la vente, le mur de Drouot finissait par céder et les 
brigands faisaient irruption dans les toilettes. Ils étaient repartis cinq minutes plus tard, lestés 
du diamant qu’ils avaient récupéré dans le coffre-fort, pourtant réputé inviolable, où il 
sommeillait dans l’attente de sa mise aux enchères.  



L’enquête n’avait rien donné. Le témoin principal, la mère Dugommier, n’avait pu donner 
de description fiable de ses agresseurs. Elle avait même fini par refuser de témoigner. Sans 
doute avait-elle été submergée par un violent syndrome de Stockholm, ou déclaré une forte 
accoutumance à l’herbe, thèse d’ailleurs privilégiée par le toubib qui l’avait prise en charge. Ce 
diamant volé s’était doucement fait oublier, mais voilà que ce jour-là il réapparaissait. La voix 
avait cueilli Tonton de la meilleure façon qui soit : « Monsieur Duçon, je vous propose une 
affaire qu’un homme comme vous ne peut refuser ». Et pour cause.  

Coté à plus de deux millions d’euros, le fameux diamant, qui affichait presque autant de 
carats que Tonton lui-même, venait de lui être proposé au quart de sa valeur. Son propriétaire 
actuel – puisque, même fauché, un diamant appartient à celui qui l’a en poche – ne savait quoi 
en faire. Les marchés étaient encore épiés et les filières d’écoulement peu sûres. Posséder un 
diamant invendable, même si ce dernier était estimé à une fortune et demie, revenait à avoir un 
presse-papier sans grand intérêt pour qui n’aimait pas les pierres, ou n’avait rien à presser. 

 
« Je viendrai. » Tonton avait accepté le marché, qui l’intéressait à plus d’un titre.  
En premier lieu, il souhaitait rencontrer cet étrange vendeur, car il s’étonnait que l’on brade 

un tel joyau pour un simple problème de recel. Il avait rencontré cette problématique bien des 
fois durant sa carrière. On fauchait, on estimait, on observait le marché, on voyait qu’il était 
sous surveillance, alors on mettait le butin à l’ombre et, s’armant de patience, on attendait les 
éclaircies. Parfois, l’objet gagnait même en valeur par cette seule mise en attente. Tonton ne 
comptait plus le nombre de bouteilles de pinard qu’il avait fait attendre dans sa cave en espérant 
que leur disparition s’efface de la mémoire collective des amateurs de grands vins et autres 
poivrots mondains. Il était parvenu à les remettre sur le marché, le millésime lesté de quelques 
années et le prix de quelques zéros.  

Le Waïen-Bicôze avait dû atterrir entre les mains d’un voleur à la petite semaine, incapable 
de gérer un timing précis dans la programmation de ses coups. Voleur qui avait dû préférer trois 
cents bâtons de suite plutôt que six fois plus… mais sans savoir quand. Rencontrer des amateurs 
de ce genre ne faisait habituellement pas partie des marottes de Tonton, attelé à des tâches plus 
nobles.  

Mais il était une raison, bien plus impérieuse à ses yeux, pour laquelle il souhaitait aller à la 
rencontre de ce vendeur.  

 
Le Waïen-Bicôze, Tonton le connaissait bien.  
Il savait qu’il avait été volé, et que le marché prendrait encore du temps avant d’autoriser 

une remise dans le circuit.  
Il savait pertinemment que le caillou valait sans mal les deux millions d’euros auxquels on 

l’estimait. 
Il savait aussi que le seul témoin du larcin avait été retrouvé à moitié stone par les enquêteurs, 

totalement incapable d’identifier les coupables.  
Pour finir, il savait que celui qui avait mis sur pied le casse de Drouot figurait parmi les plus 

grands génies de ce siècle. Tonton savait tout cela, et bien plus encore… 
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