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MISE EN BOUCHE…

Jeudi 11 mai 2017.

Tel un christ sur sa croix, il était debout, nu, les bras
écartés, le bassin bloqué, les jambes serrées, les che-
villes et les poignets attachés. Ce fut dans cette posture
inconfortable que Pascal reprit péniblement conscience.

Un mal de tête lui vrillait les tempes. Il n’avait pas
encore la force d’ouvrir les yeux. Alors qu’une confu-
sion totale balayait ses méninges, il attendait fébrile-
ment que la douleur diminue.

Au bout d’un temps qui lui parut interminable, il
trouva assez de courage pour soulever des paupières
lourdes comme du plomb.

Et ce qu’il vit  n’augurait rien de bon : une simple
ampoule à incandescence, suspendue au bout de deux
fils bleu et rouge, pendait misérablement au centre du
plafond.  Elle  projetait  une  lumière  jaune,  triste  et
désuète éclairant péniblement une grande pièce.

Voulant comprendre pourquoi  son corps ne répon-
dait pas à ses injonctions, il tourna la tête pour exami-
ner son bras gauche, plaqué contre une planche de bois.
Son poignet était emprisonné par plusieurs tours de fil
de pêche transparent lui meurtrissant les chairs. Il fit
l’effort de relever légèrement son bras pour le soula-
ger de son étreinte.

Il baissa la tête et constata amèrement qu’il était fer-
mement attaché de la même manière au niveau de la
taille, en haut des cuisses et aux chevilles. Mais, pire
que tout, il vit son pénis recroquevillé pointant molle-
ment vers le bas.

La vision de sa piètre virilité le perturba plus que
tout.  Il  avait  l’impression  de  sortir  de  la  piscine.
D’ailleurs, c’était pour cette raison que Pascal ne fré-
quentait plus ces établissements municipaux qui l’obli-
geaient à mettre des maillots de bain serrés. Il préférait
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porter  des  shorts  amples,  car  le  frottement  du  tissu
permettait de maintenir une certaine consistance à son
organe de séduction.  C’était  quelque chose de très
important  pour  lui.  Sans  atteindre  des  dimensions
démesurées, il était très fier de la taille de son sexe et
aucune de ses  nombreuses  conquêtes  ne s’en était
plainte jusqu’à présent.

Il  essaya  de  remuer  le  bassin  pour  tenter  de  lui
redonner un peu de vigueur. Rien ne bougea. Dépité,
frustré et grimaçant de douleur à cause des fils qui lui
cisaillaient  la peau,  il  abandonna pour s’intéresser à
son environnement.

D’un regard, Pascal identifia la nature de la pièce.
Devant lui, deux murs de moellons gris encadraient
une grande porte de garage métallique par laquelle on
pouvait aisément faire entrer deux voitures de front.
L’intérieur du vantail était tapissé d’une couche de laine
de verre jaune fluo. Il fut surpris par son épaisseur qui
était disproportionnée par rapport aux dimensions de
l’encadrement, rendant son ouverture impossible. Le
propriétaire avait mis le paquet pour isoler les lieux.

Un frileux ? Un maniaque de l’écologie ? Un radin ?
Il  poursuivit  son inspection en scrutant le sol  de

béton gris clair. Celui-ci était d’une propreté étonnante
pour un garage. Pas de trace d’huile noire, de copeaux
de bois,  de  vis,  de  gravier  ou de quoi  que ce soit
d’autre. L’endroit n’avait jamais dû abriter de voiture
et le résident ne devait pas être un adepte du bricolage.
Pascal se demanda alors à quoi pouvait bien servir
cette pièce.

À moins qu’elle n’ait été nettoyée pour moi…
Une vague de frissons remonta entre ses reins jus-

qu’à sa nuque, faisant dresser d’appréhension la racine
de ses cheveux.

Pour faire disparaître le malaise qui grandissait  en
lui,  il  se  concentra  sur  l’aménagement  du  garage.
L’inspection fut brève, car la décoration se résumait à
une table vide, constituée d’une simple planche de
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bois posée sur deux tréteaux métalliques, et une vieille
chaise de camping en tissu aux motifs vintage et aux
couleurs défraîchies. L’ensemble était positionné juste
devant lui, à quatre mètres de distance, comme pour
un interrogatoire. De nouveau, des frissons déferlèrent
dans son dos.

Il tourna la tête à droite pour échapper à cette mise
en scène qui ressemblait trop à un tribunal. Les mau-
vais souvenirs resurgissaient.

Son regard tomba sur un grand sac en plastique
transparent. Il était fermé par une ficelle et posé contre
le mur. Pascal en identifia aisément le contenu. Et pour
cause, c’étaient ses vêtements qui se trouvaient à l’in-
térieur :  sa  paire  de Kenzo noires  impeccablement
cirées, son costume Hugo Boss anthracite, sa chemise
Cardin en  soie  blanche  élégamment  mouchetée de
points noirs. Enfin, complétant l’ensemble, un caleçon
détonnait du reste par ses couleurs vives jaune et rouge.
Comme si ça avait été fait exprès, il parvint à lire le
texte qu’il avait fait broder : « Machine à jouir ».

En temps normal, il adorait voir la tête des femmes
quand elles découvraient son sous-vêtement. Au début,
elles riaient toujours bêtement, mais à la fin, elles ne
pouvaient que constater la véracité de l’inscription.
Mais là,  dans ce contexte étrange, voir son slogan
ainsi exposé le rendait nerveux. Le texte perdait de sa
superbe.

Il tendit le cou pour examiner à nouveau sa prison.
Tout son corps était plaqué contre une planche épaisse
de bois aggloméré, qui avait été grossièrement décou-
pée pour ressembler à une forme humaine, et fixée
contre  le  mur  du fond à l’aide de grosses  vis.  Ses
pieds reposaient sur une planchette perpendiculaire au
support vertical.

Il  commençait  à  échafauder  des  théories  sur  la
manière dont il avait été placé sur son calvaire quand la
réponse lui apparut en levant la tête. À son aplomb, un
ensemble de poulies pendaient avec une corde engagée
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dans leurs gorges de fer. Une personne normale avait
facilement pu le hisser contre la planche.

Que signifiait cette mascarade ?
Il devait se calmer tout de suite et prendre du recul

afin de comprendre comment il avait atterri ici.
La veille, alors qu’il terminait sa tournée de l’après-

midi,  il  avait  reçu un appel  provenant  d’un numéro
inconnu. Il n’avait pas décroché. Si c’était important, la
personne laisserait un message. Ce qui s’était confirmé
une minute plus tard. Après avoir terminé une transac-
tion avec un client, il s’était éloigné pour appeler sa
messagerie. La voix suave et chaleureuse de son inter-
locutrice inconnue avait immédiatement captivé son
attention. Une femme, répondant au prénom promet-
teur de Cassandra, le sollicitait pour une livraison à
domicile le lendemain matin.  D’après ses dires, elle
avait eu son numéro de portable par l’intermédiaire
d’une amie qui faisait déjà affaire avec lui. Effective-
ment, cette relation commune faisait partie de sa clien-
tèle.  C’était  même une consommatrice régulière et
sérieuse. Émoustillé par la voix suppliante et très sen-
suelle de Cassandra, il avait décidé de faire une entorse
à la règle qui était de ne pas faire de business le matin.
Ce n’était pas dans ses habitudes de se rendre au domi-
cile de ses clients. Cependant, aiguillonné par sa libido
pathologique, il lui avait envoyé un SMS afin d’obte-
nir son adresse. Elle n’était pas très éloignée de son
secteur et avait accepté le deal en lui donnant rendez-
vous à 8 h 30. À cet horaire précoce, il espérait la sur-
prendre dans une tenue légère, lui laissant ensuite toute
la matinée pour faire plus ample connaissance.

Le lendemain matin, après une douche minutieuse et
un rasage de près, il avait choisi méticuleusement sa
tenue pour faire honneur à Cassandra. Il n’avait  pas
hésité  longtemps avant  de sélectionner son caleçon
fétiche. Elle allait  avoir  droit  au grand jeu.  Il  avait
ensuite avalé un solide petit déjeuner composé de pain
de mie toasté, de beurre, de confiture et d’un grand
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bol  de  céréales.  Il  s’était  brossé  énergiquement  les
dents,  d’abord avec du bicarbonate de sodium puis
avec du dentifrice mentholé, avant de parachever sa
préparation en vérifiant  une dernière fois devant  la
glace  qu’aucun poil  ne  dépassait  des  sourcils,  des
oreilles ou des narines. Satisfait, il avait quitté son
modeste,  mais  luxueux appartement  parisien,  pour
récupérer son Audi TT coupé blanche.

Son GPS l’avait  amené dans un quartier  pavillon-
naire en périphérie de Paris, devant une maison indivi-
duelle de plain-pied à l’aspect modeste. Un ruban de
terrain l’entourait, entretenu de manière minimaliste,
mais propre. Une Austin Mini rouge avec une bande
blanche sur le capot était garée à cheval sur le trottoir,
juste devant la boîte aux lettres. Pascal avait frissonné
d’excitation en pensant que ce type de citadine était
souvent conduit par des coquines.

Pascal avait consulté son portable : 8 h 28. Pile dans
les temps ! Tout se présentait bien.

Il  avait  contourné la  voiture  en laissant  traîner  sa
main sur la carrosserie, comme une caresse prélimi-
naire. Il  avait ouvert le portail en bois et, ne trouvant
pas de sonnette, avait frappé deux coups fermes contre
la porte en PVC marron.

Provenant  de l’intérieur, il  avait  reconnu la voix
féminine de la veille, l’invitant à entrer dans un petit
vestibule sombre  qui se prolongeait  par un long cou-
loir vide jusqu’à une porte close. Laissant ouvert der-
rière lui pour avoir un peu de clarté, il avait localisé
un interrupteur,  qui  s’était  avéré  inefficace.  Sur  le
coup,  il  n’avait  pas  trouvé étrange cette  absence de
lumière. Au contraire, il s’était demandé ce qu’avait
bien pu lui préparer la mystérieuse Cassandra. D’au-
tant que sa voix avait retenti une seconde fois. Elle lui
avait  demandé de fermer l’entrée et  de la rejoindre
dans la pièce qui  se trouvait  au bout  du couloir.  Il
avait alors progressé lentement dans la pénombre, bras
écartés, les yeux fixés sur le seuil éclairé de la porte qui
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se trouvait à quelques mètres devant lui. À mi-parcours,
il avait ressenti une piqûre à la base du cou, suivie
d’une douleur aiguë.

L’effet de l’anesthésiant avait été foudroyant. Pascal
avait  perdu  connaissance  avant  que  son  corps  ne
s’écroule lourdement sur le carrelage froid d’un cou-
loir sombre où habitait une inconnue qui lui promettait
une belle surprise.

Il faisait bon dans le garage. Pascal n’avait pas froid
malgré sa nudité. Il racla sa gorge sèche pour la soula-
ger. Il avait soif et la bouche pâteuse. Très certainement
les conséquences du produit qu’on lui avait injecté. Il
enragea d’avoir à subir ces effets secondaires. Lui qui
avait horreur des drogues. C’était un comble. Il n’avait
jamais fumé de sa vie et détestait l’alcool, qu’il réser-
vait à sa clientèle. Il faisait très attention à sa ligne et
pratiquait le futsal, le squash et fréquentait un club de
sport  plusieurs fois  par  semaine pour  entretenir  sa
tablette abdominale dont il était très fier. Il portait sou-
vent des tee-shirts moulants afin de la mettre en évi-
dence. Il avait constaté que ça attirait le regard des
femmes.  Normal.  Quand on s’amusait  à compter,
depuis la terrasse d’un café, le nombre d’hommes
avec de la brioche, c’était déprimant. Même les jeunes
n’étaient  pas  épargnés  par ce surpoids  localisé.  Son
ventre plat fonctionnait comme un aimant et son sou-
rire terminait le boulot.

Il  testait une nouvelle fois la solidité de ses liens
quand il crut entendre du mouvement dans la maison.
Une porte qui claque.

Il n’était pas seul !
Cela le rassura autant que ça lui fit peur. Sa respira-

tion s’accéléra et il dut se concentrer pour ne pas pani-
quer.

Un bruit  de pas s’amplifia lentement.  Quelqu’un
arrivait.

Cassandra ? espéra-t-il encore.
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Oui, tout cela faisait partie d’un jeu. Cassandra était
une fervente adepte du bondage. Magnifique maîtresse
dominatrice qui l’attendait  dans son donjon pour lui
faire subir de délicieux supplices.

Ses fantasmes s’envolèrent quand la porte s’ouvrit
sur une femme tenant un plateau sur lequel reposaient
deux verres pleins d’un liquide épais  jaune.  Il  pria
quelques secondes pour que cela ne soit pas Cassan-
dra.  Mais qui d’autre pouvait-elle bien être ? Devant
lui, à peine la cinquantaine, elle avançait péniblement
vers la table en traînant les pieds.

Habillée de vêtements de sport amples et sombres,
une longue tignasse noir corbeau négligemment tirée
en arrière et réunie par un élastique bleu, elle était de
petite taille, ce qui accentuait d’autant plus l’obésité
qui déformait ses cuisses, ses fesses et son ventre.

Elle posa son plateau sur la table.
Comment peut-on se laisser aller à ce point ?
C’était  inconcevable pour  Pascal.  Négliger  autant

son apparence et son hygiène corporelle. Ses narines
n’avaient pas échappé à la forte odeur de transpiration
qui avait accompagné son entrée.

À la manière d’un robot, elle lui fit face pour la pre-
mière fois.

Ce fut un choc pour Pascal.
En découvrant son visage, il eut l’impression d’être

en  présence  d’un  personnage  tout  droit  sorti  d’une
série de morts-vivants. Chaque centimètre carré de sa
peau renvoyait l’image d’une personne malade, fati-
guée, déprimée, complètement paumée, moribonde…
Seuls ses yeux brillants renvoyaient encore une étin-
celle de vie.

Elle l’examina de la tête aux pieds avant de se saisir
d’un des verres.

Il devait réagir vite. Faire abstraction de son phy-
sique repoussant et entrer en communication avec elle.
Comme dans ces films policiers, où la victime parle
avec son tortionnaire pour créer du lien, il allait devoir
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la raisonner, la convaincre de le libérer. Ça marchait
toujours dans ces interminables séries.

Il prit son courage à deux mains et se lança :
« Salut ! Cassandra ? Ça va ? Vous avez l’air fati-

guée. Mauvaise journée ? »
Pas de réponse.
Elle s’approcha d’un pas lent vers lui, le verre à la

main.
« Pourquoi  m’avez-vous  attaché ?  C’est  un  peu

rapide pour une première rencontre. C’est un jeu ?
C’est  ça ?  En tout  cas,  c’est  gentil  de m’apporter  à
boire. Je meurs de soif. »

Toujours  silencieuse,  elle  lui  ficha  brutalement  le
verre entre les lèvres et l’inclina.

Du jus de poire, qu’il se dépêcha d’avaler afin que
la boisson ne s’échappe pas par les commissures de sa
bouche.

Il avala la dernière gorgée sans remarquer les petites
particules granuleuses mal dissoutes et mélangées à la
pulpe.

« Hé ! Pas si vite. Vous avez failli m’étouffer. Mais
merci, c’était très bon. C’est du bio ? »

Elle tourna les talons, regagna la table, posa le verre
vide sur le plateau et souleva l’ensemble sans toucher
au second jus de fruits. Elle se dirigea vers la porte.

La voyant quitter la pièce, Pascal s’affola :
« Qu’est-ce que vous faites ? Ne partez pas, on va

discuter. »
L’inconnue  posa  la  main  sur  la  poignée  et  se

retourna pour le détailler une nouvelle fois.
La sentant hésiter, il tenta le tout pour le tout :
« Pas mal, non ? Tu te régales, coquine ! Reste. On

va s’amuser ! »
Elle leva un instant  un visage inexpressif  vers  le

sien puis quitta le garage.
« Où  vous  allez ?  Revenez !  Ne  me  laissez  pas

comme ça ! MEEEERRDE !! »
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Il  était  une  nouvelle  fois  seul  avec  lui-même.
L’odeur rance de Cassandra flottait  encore dans la
pièce.

Cassandra.  Le prénom était  bidon.  On ne pouvait
pas  s’appeler  comme  ça  et  ressembler  à  une  truie
névrosée résignée à se rendre à l’abattoir. Elle tenait à
peine debout ! Si jamais elle tombait, il se retrouverait
tout  seul.  On  le  découvrirait  mort  dans  plusieurs
semaines dans cette position ridicule. Sa vie ne pou-
vait pas se terminer comme ça. Cette cinglée l’avait
attiré dans un piège.  Qu’est-ce qu’elle lui voulait ? Il
ne la connaissait même pas ! Il en était certain. Il avait
du mal à retenir les prénoms, mais n’oubliait jamais
un visage.  C’était  vital  dans  son  métier.  Il  essaya
d’imaginer Cassandra plus jeune, avec une cinquan-
taine de kilos en moins. Non. Elle ne lui rappelait per-
sonne. Une ressemblance avec une sœur ? Un frère ?
Un parent ? Non. Rien.

Il regarda ses liens et tira dessus comme un damné.
Ivre de colère et de souffrance, il stoppa sa tentative
lorsqu’il vit sa peau céder, déchirée par le fil de pêche.
Un filet de sang coula le long de ses bras et quelques
gouttes tombèrent sur le sol immaculé du garage.

Il  ne lui manquait plus que la couronne d’épines.
Ses parents auraient adoré le voir comme ça. Eux qui
lui avaient toujours reproché de s’être amusé pendant
le catéchisme et, surtout, d’avoir fugué juste avant sa
communion avec son aube, qu’il avait ramenée déchi-
rée et tachée de terre.

Une heure de doutes et d’incertitudes s’écoula avant
que des pas ne résonnent à nouveau.

La porte s’ouvrit brutalement, faisant sursauter Pas-
cal. Le plateau avait disparu, remplacé par une pile de
dossiers colorés et plusieurs autres objets qu’il n’iden-
tifiait pas encore.

Celle qui se faisait appeler Cassandra regarda Pascal
et se figea. Elle soupira avant de s’avancer pour dépo-
ser son chargement sur la table. Elle regarda sa montre
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et jeta un nouveau coup d’œil sur le corps de Pascal.
Nouveau soupir.

C’est quoi son problème ? ragea intérieurement Pas-
cal, baissant la tête pour chercher ce qui n’allait pas.

Elle fouilla dans les poches de son jogging et sortit
un  morceau  de  papier  qu’elle  examina.  Depuis  sa
position, Pascal reconnut parfaitement le pliage carac-
téristique d’une notice de médicament.

Il pensa immédiatement que c’était pour elle. Certai-
nement son traitement contre la dépression. Elle s’était
plantée dans les doses. Ce qui expliquait sa mine déplo-
rable,  une transpiration abondante et  la respiration
courte.

« Vous avez besoin d’aide ? Détachez-moi,  je vais
m’occuper de vous. J’ai quelques notions de secou-
risme… »

N’importe quoi…
Aucune réaction.
Elle leva juste la tête pour l’étudier une dernière fois

avant de quitter la pièce en laissant la porte ouverte.
« Eh ! Vous n’allez pas me refaire le coup ! C’est

pas vrai. Elle est complètement givrée cette meuf ! »
ajouta-t-il moins fort.

Cette fois, l’attente fut de courte durée. Elle revint
équipée d’un ustensile qui désarçonna Pascal : un plu-
meau.

Il essaya de plaisanter pour masquer son trouble :
« Vous voulez jouer ? C’est ça ? Je vais vous déce-

voir, mais je ne crains pas du tout les chatouilles. »
Elle se dirigea vers lui, les plumes multicolores ten-

dues en avant.
Elle allait vraiment le chatouiller. Au secours !
Sans prévenir, elle lui passa le plumeau d’un geste

mécanique sur le sexe et les testicules. Concentrée, elle
réalisait méthodiquement des allers-retours enchaînés
à des mouvements circulaires.

« Mais qu’est-ce que vous faites ? » demanda Pas-
cal, essayant de bouger son bassin pour échapper aux
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frottements désagréables qui n’avaient rien de stimu-
lant dans ces circonstances.

Génial, il était tombé sur une fétichiste. La reine du
plumeau magique. Que croyait-elle obtenir de lui avec
ce piètre accessoire ? Lui n’avait  qu’une envie : lui
fourrer son putain de machin dans la gorge…

Mais l’incroyable se produisit : son pénis réagissait,
gonflait  et  commençait  à  se  redresser.  Quelques
secondes plus tard, il était au maximum de sa taille,
violacé, bien droit et plaqué au milieu de ses abdos.

Apparemment  satisfaite,  elle  stoppa  sa  séance  de
chatouilles.

« C’est  quoi  votre  trip ? »  lança Pascal  d’un  ton
ferme.

Il  n’avait  plus envie de jouer, d’être compatissant.
Les conneries avaient assez duré.

« C’est quoi votre problème ? Qu’est-ce que je vous
ai fait ? Vous êtes sourde ou complètement folle ? »

Cassandra regagna la table et s’affaissa lourdement
dans la chaise  de camping.  Les vieux ressorts  grin-
cèrent de manière inquiétante, mais le tissu défraîchi
tint le choc.

Avec des gestes lents, elle commença l’agencement
méticuleux de son espace de travail. Elle déplaça l’im-
posante pile de dossiers pour la mettre à sa gauche.
Un peu en avant, avec méticulosité, elle déposa hori-
zontalement  face  à  elle  un  long étui  rectangulaire
recouvert  d’un  tissu  rouge  et  vert  aux  motifs  asia-
tiques. Enfin, à sa droite, elle positionna à la verticale
le plumeau ainsi qu’un étui à lunettes en simili cuir
noir.

Devant ce manège, le doute et l’appréhension rem-
placèrent  la  colère.  Que  lui  voulait  cette  bonne
femme ? Pour qui se prenait-elle avec sa montagne de
paperasse ?

Comme si elle avait lu dans ses pensées, elle chaussa
ses lunettes et fouilla dans la pile. Elle s’arrêta sur un
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dossier jaune,  d’une belle épaisseur,  qu’elle plaça
devant elle.

Pascal frissonna. De sa position, même à l’envers, il
lisait  parfaitement  le  nom et  le  prénom inscrits  au
marqueur noir. C’étaient les siens. Les vrais.

Elle releva la tête une nouvelle fois pour s’assurer
de l’état de son prisonnier avant de commencer, d’une
voix faible  et  chevrotante,  la  lecture  de la première
feuille :

« Joseph  Mendes,  alias  Pascal  Duroi,  né  le  25
février 1991 à Corbeil-Essonnes, région Île-de-France.
Père :  profession soudeur,  travaille  pour  la  société
Tôlerie  Mécanique  Essonne  depuis  1995.  Mère :
femme au foyer, serveuse occasionnelle pour le res-
taurant Accras Folie tenu par l’un de ses frères. Deux
sœurs : Christina, née le 14 juillet 1994 et Sofia le 11
mars 1997. Scolarité : la maternelle et l’école primaire
se déroulent sans problème, Joseph est un élève timide,
introverti et curieux. Ses professeurs regrettent son
manque de participation… »

C’était la première fois qu’elle parlait depuis qu’il
poireautait à poil dans ce garage. Aucun doute. C’était
bien la même voix qui lui avait donné rendez-vous la
veille. Et maintenant, elle était là, devant lui, tenant à
peine debout et déroulant le fil de sa vie. Il n’en reve-
nait pas ! Et vu l’épaisseur du dossier, elle devait tout
connaître de lui.  Cela ne le rassurait  pas du tout.  Il
n’était pas pressé d’entendre la suite. L’enfant modèle
n’avait pas fait long feu après son entrée au collège,
période à partir de laquelle il avait commencé à déra-
per. Ou plutôt : où les autres jugèrent qu’il avait com-
mencé à déraper. Il n’avait pas du tout la même vision
des choses que les différents juges qui avaient ensuite
croisé son chemin.

La colère reprit le dessus.
« Mais c’est quoi ces conneries ? D’où vient ce dos-

sier ? Vous êtes de la police ? Services secrets ? »

13



La femme poursuivait  sa  lecture  d’un  ton  mono-
corde. Imperturbable.

« … Novembre 2004, il est renvoyé du collège après
avoir été surpris à plusieurs reprises dans les toilettes,
enfermé avec des filles plus jeunes qu’il forçait à pra-
tiquer des actes sexuels sur sa personne : exhibition-
nisme, caresses, masturbations et fellations. Plusieurs
parents  d’élèves  portent  plainte.  Toujours  mineur,
Joseph est alors placé pendant deux ans par le juge des
enfants dans un centre éducatif fermé. »

Toutes des menteuses ! Il ne faisait rien de mal ! Il
ne les forçait à rien du tout ! Elles ne se faisaient pas
prier  pour  admirer  et  toucher  sa  grosse  queue !  À
cause d’elles, il avait passé deux années infernales où
la violence et les brimades étaient  quotidiennes.  Il
n’avait rien appris là-bas et en était ressorti, le jour de
ses seize ans, aigri, révolté et à fleur de peau.

« … Avril 2009, prévenu par des voisins, la police
se  rend  au  domicile  familial  pour  mettre  fin  à  une
bagarre entre Joseph et son père suite aux révélations
de la sœur cadette. N’en pouvant plus d’être le jouet
sexuel de son frère depuis plusieurs années, elle raconte
tout à son père qui entre dans une rage folle avant de
sauter sur son fils et le rouer de coups. Après enquête,
il s’avère que Joseph pratiquait également des attou-
chements sur sa plus jeune sœur. Tout juste majeur au
moment des faits, il est condamné à deux ans de pri-
son ferme. »

Les saloperies ! Elles ne l’avaient jamais aimé. Elles
étaient  toujours  de connivence pour  se  foutre  de sa
gueule, le diminuer, le traiter de loser. Alors, c’était sa
manière à lui d’avoir le dessus sur elles, de se venger.
Brillantes,  belles  et  intouchables  aux  yeux  de  ses
parents,  elles  avaient  pourtant  fait  comme  tout  le
monde leur lot de bêtises inavouables. Étant dans la
confidence, il s’en était servi pour les faire chanter,
pour acheter leur silence. Classique ! Et d’ailleurs, de
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quoi s’étaient-elles plaintes ? Il avait participé à leur
éducation sexuelle.

« … C’est durant son séjour pénitencier que Joseph
apprend  l’existence  de  l’organisation  Gorgona.  Plu-
sieurs de ses membres remarquent son potentiel et se
rapprochent de lui. Il est rapidement séduit par la pers-
pective de l’argent facile, par la position sociale qu’il
pourrait acquérir et par l’envergure de l’organisation.
Il est initié à sa sortie de prison et rejoint la section
“stupéfiant”  qui  lui  attribue  une  zone  d’activité.
Excellent  dealer,  il  monte  rapidement  les  échelons
pour devenir responsable de secteur en 2015. Il béné-
ficie alors de nouveaux avantages qui lui permettent
d’accéder à certaines réjouissances, dont celles organi-
sées par la branche “prostitution”. Il participe réguliè-
rement  à  des  soirées  à  thèmes  avec  une  préférence
pour celles où de très jeunes filles sont présentes. »

À l’évocation de Gorgona, à qui il devait tout, Pas-
cal regarda sous son aine droite. Le tatouage noir était
là, rassurant. De la grosseur d’un bouchon de jus de
fruits, il représentait une tête de gorgone au visage gri-
maçant et au regard aveugle, le tout encadré par une
chevelure composée de serpents sifflant dans toutes
les directions.

« … Arrêté  en avril  2015,  en possession de vingt
grammes de cocaïne,  il  est relâché après sa garde à
vue grâce à un avocat de l’organisation qui parvient à
prouver que c’était pour la consommation personnelle
de son client. Il en est quitte pour un rappel à la loi et
une amende de trois mille euros. Novembre 2015, il
est aperçu dans une soirée privée où les drogues cir-
culent en quantité, mais parvient à s’échapper pendant
l’intervention policière. De nouveau arrêté en janvier
2016 en flagrant délit de revente de drogue. La peine
est une nouvelle fois allégée grâce à l’intervention
efficace de son avocat. Il écope d’un an de prison,
dont  trois mois avec sursis.  Pour bonne conduite,  il
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ressort de prison au bout de six mois. Depuis, il est
surveillé à distance par… »

Pascal  grimaça  de  douleur.  Il  baissa  la  tête  et
constata  que malgré  le  contexte  son  sexe présentait
toujours une formidable érection. État tout à fait anor-
mal  et  qui  commençait  sérieusement  à  être  doulou-
reux.  Que  lui  arrivait-il ?  Ce n’était  pas  naturel ! Il
cherchait une explication rationnelle quand l’évidence
lui sauta au visage : le jus de fruits.  Cette sale garce
lui avait fait avaler du Viagra ! Il en prenait de temps
en temps en petite dose quand il savait que la soirée
allait être longue. Pas question d’avoir de pannes ou
d’être fatigué. Mais là ! Vu son état, sa geôlière avait
dû forcer sur la dose.  Mais pourquoi ?  Il  stoppa ses
réflexions quand il  se  rendit  compte que le  silence
régnait autour de lui, sa gardienne au teint maladif ne
lisait plus. Il n’avait pas entendu la fin du rapport.

Elle le fixait intensément.
Pascal n’aimait pas ce regard, il avait quelque chose

de sentencieux.
« Quelque chose ne va pas ? » essaya-t-il.
La femme baissa brièvement les yeux sur son bas-

ventre avant de tirer vers elle l’étui au style asiatique,
qu’elle saisit respectueusement. D’un mouvement lent,
son doigt caressa la surface douce du tissu sur toute sa
longueur. Elle ferma les paupières et inspira profondé-
ment avant de soulever délicatement le couvercle.

Malgré ses efforts, Pascal ne parvenait pas à voir le
contenu de cette satanée boîte.

La pseudo-Cassandra y plongea une main et la res-
sortit en tenant un objet qui fit l’effet d’une purge sur
Pascal. Tout son corps faiblit d’un coup, faisant resur-
gir une douleur intense au niveau de ses poignets.
Chaque pore s’ouvrit  pour noyer son épiderme sous
une couche de sueur froide.

Les yeux brillants de la femme fixaient une forme
oblongue noire nacrée, légèrement courbée sur laquelle
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de fines lignes de couleur ivoire couraient et s’entre-
croisaient  sur toute la surface.  De l’autre main,  elle
dégagea prestement la lame de son fourreau. Elle ten-
dit le petit sabre en direction de Pascal pour en admi-
rer le fil fraîchement aiguisé.

Mais qu’est-ce qu’elle fout  avec ce sabre minia-
ture ?

« Madame ! Vous n’êtes vraiment pas bien. C’est
dangereux  ces  choses-là !  On  arrête  les  conneries
maintenant. Bon Dieu, qu’est-ce que je vous ai fait ?
Expliquez-moi ! »

Son visage  devint  transparent  de  terreur  quand la
femme se leva pour s’approcher de lui d’un pas titu-
bant, l’arme au fil tranchant pointée vers lui.

« EH ! STOP ! On peut discuter ? Ce dossier est un
ramassis de conneries, je peux tout vous expliquer !
Ne faites pas quelque chose que vous regretteriez !
Vous n’avez pas le droit ! C’est interdit. »

La femme esquissa un sourire à l’écoute de cette
pathétique défense.

Déterminée, elle se plaça de profil devant lui pen-
dant qu’il cherchait désespérément à la raisonner.

Sans prévenir, de sa main libre, elle saisit fermement
la base de la verge dure et la ramena parallèlement au
sol.

Complètement  paniqué,  Pascal  se  démena  comme
un diable pour essayer d’échapper à cette étreinte gla-
ciale et douloureuse. Ses blessures aux poignets se
remirent à nourrir le sol de son sang. Il  suppliait  la
femme d’arrêter.

Il hurla quand elle posa par en dessous le fil de la
lame sur le frein de son sexe, juste avant le gland.

« NOOOOOOOOOON !!! »
La main de la femme descendit légèrement avant de

remonter d’un coup sec.



1

Vendredi 12 mai 2017, Paris, 11 h 45.

Assise sur un banc du square Robert-Schuman, face à
l’Université Paris-Dauphine du 16e, le capitaine Natha-
lie Lesage attendait patiemment la pause déjeuner en
surfant sur son Smartphone. Elle levait systématique-
ment la tête après chaque entrée d’un nouveau visiteur.

Faisant mine de se recoiffer en utilisant son portable
comme un miroir, Nathalie prenait discrètement en
photo les jeunes femmes qui passaient à sa portée et
qu’elle  jugeait  jolies  ou  attirantes.  Des  candidates
potentielles.

À ses côtés, jambes tendues et bras croisés sur la
poitrine, le brigadier-chef Félix Lopin dormait profon-
dément. Nathalie le laissait tranquille. Elle savait qu’il
avait passé une nuit tronçonnée en raison de la forte
poussée dentaire de sa fille âgée de dix-huit mois. Elle
se contentait de lui mettre des petits coups de coude
dans les côtes quand il se mettait à ronfler trop fort. Ils
devaient rester discrets, ne pas attirer l’attention sur eux.

Bientôt  trois heures qu’ils  étaient là,  vissés sur ce
banc à  surveiller  les  nombreuses  allées  et  venues,
guettant l’éventuelle arrivée de leur cible du jour. Pour
l’instant, Gilles Despierre, maître de conférences en
économie générale, n’avait toujours pas pointé le bout
de son nez.

D’un mouvement du doigt sur l’écran de son mobile,
Nathalie bascula sur l’intranet de l’université pour véri-
fier une énième fois l’emploi du temps de l’enseignant-
chercheur. C’était une matinée de cours magistraux, il
enchaînait trois enseignements dans le même amphi,
entrecoupés de dix minutes de pause. Laps de temps
bien trop court pour lui permettre de sortir de la fac et
venir recruter dans le parc. Mais ils ne devaient pas
prendre le risque de le louper. Nathalie comptait sur la
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pause déjeuner pour observer son manège et le prendre
en flagrant délit. Mais rien ne le garantissait. Ils avaient
peut-être perdu leur temps pour rien. Sauf pour son
collègue évidemment.  Ça faisait  partie du jeu :  les
chiens surveillaient les chats qui voulaient attraper des
souris. Rongeurs innocents qui en cette belle journée
printanière prenaient la forme d’étudiantes.

Malgré l’ombre que les jeunes feuilles immobiles d’un
érable projetaient sur leur banc, il commençait à faire
chaud. Nathalie n’avait qu’une envie : enlever sa veste.
Ce qui était impossible en raison du holster qu’elle por-
tait dessous. En ces périodes, où la peur du terrorisme
dominait, ce n’était pas le moment de provoquer un
mouvement de panique et de griller leur couverture.

Elle tourna la tête vers son collègue et sourit. Avec
Félix,  qui  dormait  comme un  bébé,  leur  anonymat
était  garanti.  Qui  pouvait  croire qu’ils  étaient  deux
flics en surveillance ? Appartenant tous deux à une
brigade spéciale de la BRP1.

Assis  gentiment,  ils  formaient  un couple  crédible
venu profiter  du beau  temps,  et  plutôt  bien  assorti
selon Nathalie.

Félix  avait  vingt-sept  ans,  tandis  que  Nathalie  en
accusait cinq de plus. Intégrée à l’équipe en janvier,
elle connaissait  peu Félix. Elle avait  sûrement dû le
croiser dans les couloirs du 36, mais noyé dans cette
fourmilière,  il  était  resté  anonyme,  malgré  sa  belle
gueule.  Nathalie  avait  demandé  à  lire  son  dossier.
Après l’obtention miraculeuse d’un bac général,  il
avait quitté le cursus éducatif pour se consacrer entiè-
rement au sport tout en effectuant des petits boulots.
Brillant et humainement bon, un entraîneur de son club
de handball avait détecté son potentiel et l’avait pris
sous son aile. Il avait ensuite fait le forcing pendant de

1 Brigade de répression du proxénétisme, ex-brigade mondaine
ayant pris son indépendance en 1989 en se séparant de celle des
stupéfiants.
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longues années pour l’obliger à reprendre des études.
Son acharnement avait payé et Félix avait préparé le
concours  de  police  dont  l’obtention  avait  été  une
simple formalité. Il était sorti major de sa promotion
et avait choisi d’intégrer la police judiciaire parisienne,
une brigade criminelle avec le grade de brigadier. Il
avait pris du galon après quatre années de service et
avait alors postulé pour rejoindre la nouvelle brigade
de la BRP. Marié à peine six mois après la rencontre
avec sa femme, son premier enfant était arrivé dans la
foulée. Belle connerie ! pensa Nathalie en observant le
profil ciselé de son voisin.

Prise d’une folle envie de remettre en place une
mèche de cheveux bouclée, elle avança la main vers
l’oreille du bel endormi. Son geste fut stoppé par la
vibration de son portable, qu’elle faillit lâcher de sur-
prise. Elle soupira en lisant le prénom de l’appelant.

« Ouais ! Qu’est-ce que tu veux ?
– Quel accueil ! Je dérange ?
– On est en mission et notre client va bientôt sortir.
– Bon. Tu vas le laisser filer alors. Il y a plus urgent.

Ramenez-vous ici, on a un double homicide.
– J’ai pas poireauté trois heures pour me barrer au

meilleur moment. Que la BC s’en charge !
– Elle est déjà sur place avec une équipe de “cotons-

tiges”.
– Ben alors, pourquoi devrait-on se déplacer ? »
Nathalie  arrêta  de protester  quand elle  entendit  le

nom d’une des victimes.
« Merde, lâcha-t-elle, stupéfaite.
– C’est à Issy-les-Moulineaux, je t’envoie l’adresse.
– Très bien. On n’est pas loin. On arrive dans quinze

minutes. »
Elle coupa l’appel du lieutenant Stocovitch et secoua

l’épaule de Félix, qui ouvrit les yeux en lui souriant.
Décidément, il était vraiment adorable, même au réveil.
Nathalie chassa les pensées qui descendaient en flèche
vers le bas de son ventre.
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N’importe quoi ! C’est vraiment pas le moment. J’ai
vraiment un grain.

« Qu’est-ce qui se passe ? J’ai dormi ?
– Si peu… Allez, on bouge.
– Le prof arrive ?
– Non, il y a urgence ailleurs, je vous donnerai les

détails dans la voiture. »
Alerté par le ton sec et inhabituel du capitaine, Félix

déplia sa longue carcasse et emboîta le pas à Nathalie,
qui filait à vive allure vers la sortie. Il évita de justesse
un choc frontal avec un homme qui franchissait  le
portail  du  square  en  sens  inverse.  Il  stoppa  net  en
reconnaissant leur cible.

« Eh ! Mais c’est…
– On s’en fout », lui cria Nathalie, qui l’avait égale-

ment identifié.
L’enseignant s’était retourné et regardait, surpris, ce

couple qui semblait parler de lui.
Sans cesser de marcher, Nathalie lui jeta un regard

noir et froid comme la glace :  Tu ne perds rien pour
attendre !  Elle espérait  juste qu’aujourd’hui  aucune
étudiante n’accepterait sa « proposition ».

Plusieurs fois par semaine, le séduisant enseignant
racolait des filles dans le square pour leur proposer de
passer  la  soirée  ensemble.  Plus  tard,  en  promesse
d’une belle somme d’argent, et avec l’aide de drogues
diverses qui mettaient ses victimes en condition, il les
convainquait  d’accepter  de se rendre avec lui  à  des
soirées échangistes, le plus souvent privées. Le lende-
main, la grande majorité des victimes minimisaient les
événements dont le déroulement s’avérait souvent flou.
La plupart du temps honteuses d’avoir accepté l’argent,
de s’être fait abuser si facilement, elles renonçaient à
porter plainte pour viol. La position sociale du recru-
teur entrait également en ligne de compte dans leur
hésitation à réaliser une telle démarche. Heureusement,
certaines étudiantes plus courageuses l’avaient fait. En
raison des lieux fréquentés par les victimes, les plaintes
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étaient remontées jusqu’à la BRP, puis jusqu’à la bri-
gade de Nathalie. La PJ avait assez de preuves pour
l’interpeller, mais Vincent Faivre, le commissaire de
Nathalie, s’y était opposé. Il avait eu une autre idée,
car certaines de ces soirées étaient organisées par des
membres de la branche « proxénétisme » de l’organi-
sation  Gorgona.  L’objectif  exclusif  de  la  brigade.
C’était l’occasion d’en apprendre plus en se servant de
ce rabatteur comme informateur. Le pigeon rêvé qui
pouvait facilement être exploité de peur de perdre son
travail universitaire et sa réputation. Il fallait donc le
prendre en flagrant délit et le placer en garde à vue le
temps de lui expliquer clairement les choses.

Leur véhicule banalisé était garé juste devant l’en-
trée principale de l’université, empiétant largement sur
le trottoir, jusqu’à gêner le passage. Félix monta côté
conducteur sous les regards réprobateurs des étudiants
qui fumaient en attendant la reprise des cours. Avant
de claquer la portière, Nathalie leur adressa un grand
sourire qui fit monter le rouge aux joues à plusieurs
d’entre eux, tandis que les filles se réfugiaient dans
une attitude hautaine gorgée de jalousie.

« Où on va ? » demanda Félix.
Nathalie consulta le SMS du lieutenant Stocovitch

qu’elle venait de recevoir.
« Direction  Issy-les-Moulineaux,  j’entre  l’adresse

dans le GPS.
– C’est parti. »
Félix jeta un œil sur l’horloge du tableau de bord et

découvrit qu’il était midi passé.
« Non ! C’est déjà cette heure-là ! J’ai dormi alors ?
– Allez, roulez ! fit Nathalie en souriant. Vous essuie-

rez votre menton, vous avez de la bave séchée. »
Il  amorça un geste,  mais  stoppa,  comprenant  trop

tard que c’était une plaisanterie. Il haussa les épaules
et démarra en trombe, coupant la route à un utilitaire
qui le klaxonna copieusement. Ce dernier se rappro-
cha de la voiture jusqu’à presque le coller.
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Quel con ! se dit Félix. Typiquement le genre de gars
qui fait infraction sur infraction, mais qui ne supporte
pas qu’on lui rende la pareille. L’Homme et sa mon-
ture dans toute sa splendeur, sa toute-puissance. Affli-
geant ! Dans le rétroviseur, le conducteur était très agité
et cherchait un moyen de décharger sa frustration.

Nathalie  plaça  le  gyrophare  sur  le  toit  tandis  que
Félix s’engageait sur le rond-point. Il en fit le tour en
faisant  hurler  les pneus pour récupérer le boulevard
menant à la porte Dauphine.

Étonnamment, l’utilitaire surexcité s’était volatilisé.
Après s’être engagé sur le périphérique, tout en sla-

lomant entre les voitures, il demanda des précisions à
Nathalie.

« Deux corps sans vie viennent d’être découverts
dans un pavillon.

– Pourquoi nous ? s’étonna Félix en frôlant une voi-
ture qui tardait à s’écarter.

– Michèle est l’une des victimes.
– Michèle ? Notre Michèle ? Le brigadier Chouli ?
– Oui.
– Nom de Dieu ! Que s’est-il passé ?
– Aucune idée. »
Bouleversé par la nouvelle,  Félix  appuya  franche-

ment  sur  la  pédale  d’accélérateur  en  abusant  des
appels de phares. Grand supporter du PSG, il ne jeta
même pas un regard au Parc des Princes qui défilait
sur sa droite.

Juste après avoir dépassé un autre stade, le Pierre-
de-Coubertin, il prit la sortie de la porte de Saint-Cloud
pour rejoindre le quai Saint-Exupéry en réalisant une
magnifique queue de poisson. Peu avant le carrefour,
cruellement ébloui, il dut baisser le pare-soleil à cause
des rayons qui se reflétaient massivement dans les
vitres noires de l’imposant bâtiment de TF1. Ils nous
emmerdent  même  quand  on  ne  regarde  pas  leur
chaîne ! pensa Félix.
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Nathalie s’accrocha des deux mains à la poignée
quand la voiture vira violemment à gauche pour fran-
chir le pont du boulevard de la République. Elle n’était
pas une adepte de la vitesse, au contraire, mais là, tout
comme Félix, elle avait hâte de découvrir ce qui était
arrivé à leur collègue.

Michèle  était  en  arrêt  de  travail  depuis  plusieurs
semaines. Raison officielle : surmenage. Une belle dé-
pression plutôt, voire un burn-out. Cette manie de mini-
miser les choses agaçait Nathalie au plus haut point.

Michèle était une personne effacée, taciturne et dis-
crète. D’une efficacité redoutable dans son travail, qui
se  résumait  principalement  à  des  tâches  administra-
tives. Jamais sur le terrain, c’était elle qui constituait
les dossiers des enquêtes, rédigeait la paperasse de
l’équipe, compilait les informations avant de les faire
remonter au serveur central du 36.  Elle ne comptait
pas ses heures et n’avait jamais de retard dans ses dos-
siers. Une extraterrestre pour Nathalie. Cette stakha-
noviste ne ménageait pas sa peine. Pas étonnant que la
dépression l’ait  rattrapée… En fait  la  question qu’il
fallait  se  poser  était :  pourquoi  cette  frénésie ?  Ce
besoin viscéral  de  transcrire,  classer  des  milliers  de
données.  Par  goût ?  Par  maniaquerie ?  Ou  quelque
chose de plus profond : se perdre dans une tâche pour
ne pas penser à autre chose et s’écrouler le soir comme
une masse pour un sommeil sans rêves.

Une petite voix tinta dans la tête de Nathalie,  lui
chuchotant qu’elle en saurait bientôt beaucoup plus.

Le panneau « Issy-les-Moulineaux » ne fit qu’une
brève apparition, englouti par la conduite nerveuse de
Félix, qui enquillait  les différentes rues en faisant fi
des feux écarlates et des stops. Après avoir longé le
parc Henri Barbusse, il  s’apprêtait  à prendre la rue
Rabelais quand il  dut freiner brusquement en décou-
vrant une voiture de police en travers de la route. Le
crissement impressionnant des pneus fit reculer les deux
gardiens de la paix qui filtraient l’accès. Le sourire
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crispé,  et  après un bref examen des passagers,  ils
s’écartèrent en leur recommandant de se ranger dès
que possible.

Précision inutile. L’étroite rue était farcie de voitures
de police, de véhicules d’intervention et d’une ambu-
lance.

Félix se gara sur le trottoir de gauche, le long d’un
terrain de foot  déserté par ses jeunes joueurs accro-
chés au grillage comme des tiques à la peau afin d’as-
sister  au  spectacle  du  jour.  Animation  tout  à  fait
inhabituelle pour cette rue tranquille bordée de mai-
sons modestes aux crépis allant du gris  sombre au
jaune poussin.

Félix  et  Nathalie  n’eurent  aucun mal  à  repérer  la
bonne adresse :  un  attroupement  compact  et  bigarré
stationnait devant une habitation située à droite de la
chaussée, juste en face des limites du terrain de sport.
Ils accélérèrent le pas sans tenir compte des appels des
footballeurs curieux qui les haranguaient familièrement.
Nathalie eut même droit à quelques sifflets se voulant
flatteurs. Elle jeta un œil à la brochette de marmots
qui ne devait pas avoir plus de dix ans. Ça promettait !

Elle se retint de faire demi-tour pour balancer un
grand coup de pied dans le grillage et leur faire un
rappel au respect, expliquer à ces petits cons sa façon
de penser.

Une raison de plus pour ne pas avoir de gosses…
Ils durent se faufiler entre les voitures et les nom-

breuses personnes présentes  pour progresser  jusqu’à
leur objectif.  Nathalie reconnut beaucoup d’anciens
collègues de la brigade criminelle du 36, son ancien
service. Elle distribua quelques poignées de main et
hochements de tête accompagnés de courtes phrases
de convenance.

Ils franchirent un nouveau cordon de sécurité où les
journalistes, déjà présents en nombre, étaient parqués.
Perches photographiques tendues, se bousculant et tré-
pignant sur place, ils attendaient comme des morfales
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la sortie des corps. Après l’élection du nouveau pré-
sident  de  la  République,  Emmanuel  Macron,  et  en
attendant la nomination du Premier ministre et de son
gouvernement, ce double meurtre était du pain bénit
pour remplir les journaux avec autre chose que de la
politique. La campagne avait été pénible et omnipré-
sente. Les gens saturaient. Ils avaient besoin de sensa-
tionnel pour faire une pause avant de subir la campagne
législative qui s’annonçait aussi prometteuse que la
présidentielle.

Nathalie faillit  se prendre dans les dents un micro
qui se matérialisa devant elle.

« Il  y aurait  un policier parmi les victimes. Est-ce
que vous pouvez nous confirmer cette information ? »

Elle ignora la question et repoussa fermement l’ob-
jet indiscret.

« Drame familial ? Règlement de compte ? » insista
un autre  journaliste  d’une  voix mécanique et  sans
conviction.

Ils parvinrent enfin devant le grillage du numéro 50,
où stationnait  une Austin Mini rouge.  La foule était
moins dense, seuls quelques représentants de l’ordre
étaient présents. Ils purent enfin examiner la maison.

Extérieur  minimaliste d’une  sobriété  absolue :  une
simple  bande  verte  de  pelouse  récemment  tondue,
aucune touche florale ou décorative, une allée de gra-
vier gris menant jusqu’à une porte marron entrouverte.
Une façade fatiguée et zébrée de fines fissures, percée
au rez-de-chaussée et à l’étage de deux fenêtres équi-
pées de volets roulants.  En retrait,  mais accolée au
bâtiment, une porte de garage en mauvais état devant
laquelle  Nathalie  ne  décela  aucune  trace  récente  de
passage. L’ensemble était surmonté d’un toit de tuiles
saumon où poussaient,  épars,  des tapons de mousse
verdâtre.

Nathalie baissa la tête pour observer la plaque de la
boîte aux lettres. Il n’y avait malheureusement plus
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aucun doute. Elle avala sa salive avant de lire tout haut
l’inscription manuscrite à moitié effacée par l’humidité :

« M. et Mme Chouli.
– Je ne savais même pas qu’elle était mariée ! réagit

Félix.
– Moi non plus. Elle parlait rarement d’elle. Et j’avoue

n’avoir jamais pris le temps d’en savoir plus. »
Même si elle ne la connaissait pas de longue date,

elle eut un peu honte de reconnaître qu’elle ne s’était
jamais beaucoup intéressée à sa collègue. Elle était si
discrète ! se dit-elle, histoire de se trouver une excuse,
de minimiser son manque de fraternité.

« En tout cas, nous sommes bien chez elle, enchaîna
Félix. Vous pensez que c’est son mari l’autre victime ?

– Vous n’allez pas vous y mettre aussi ? »
Félix se tut, regrettant aussitôt sa question. Il connais-

sait le capitaine Lesage seulement depuis quelques
mois, mais il l’appréciait déjà beaucoup et avait hor-
reur de la décevoir. Pas toujours d’approche facile, elle
était  professionnelle,  juste,  humaine  et,  malgré  un
maquillage quasi absent et une coiffure classique, très
jolie. Ce qui ne gâchait rien. Il aimait travailler avec
elle et s’empressait toujours de l’accompagner dès que
l’occasion se présentait. Le fait qu’elle soit une femme
et la plus gradée de la brigade après le commissaire ne
lui posait aucun problème. Ce n’était pas le cas de tout
le monde. Le visage du lieutenant Stocovitch lui vint
immédiatement à l’esprit.

Quand on parle du loup !
Le lieutenant venait  d’apparaître sur le seuil  de la

porte. Il sortit une cigarette d’un paquet illustré d’une
gorge rougeoyante percée d’un large trou sombre. Il
l’alluma avant de se rapprocher d’eux.

« Salut ! Quel gâchis ! »
Félix  remarqua  que,  pour  une  fois,  le  lieutenant

avait le visage marqué et la mine grave. Il n’arborait
plus son inévitable sourire en coin comme à chaque
fois qu’il s’adressait au capitaine.
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« Que  s’est-il  passé ?  Un  accident ? »  demanda
Nathalie.

Stocovitch  exhala  une  longue  bouffée  de  fumée
avant de pointer la porte du doigt.

« Je te laisse le découvrir… si tu peux encaisser le
choc », ajouta-t-il avec un air de défi.

Les  sarcasmes  reprenaient.  Le  répit  avait  été  de
courte durée.

Nathalie prit sur elle en se jurant qu’un jour elle le
coincerait  dans un coin et  lui  ferait  sauter  les dents
une par une afin de faire disparaître son sale sourire de
macho !  Pour  qui  la  prenait-il ? Au  cours  des  dix
années passées à la BC, elle avait eu droit à son lot de
scènes morbides et horribles dont certaines continue-
raient à la hanter jusqu’à la fin de sa vie.

Elle se dirigea vers l’entrée d’un pas déterminé. Félix
lui emboîta le pas en jetant un regard meurtrier à son
collègue. Stocovitch lui répondit d’un coup de menton
provocateur en lui envoyant un jet de fumée.

Nathalie fut la première à entrer dans un long cou-
loir qui se terminait par une porte ouverte donnant sur
la cuisine. La lumière artificielle couplée à celle qui
provenait de la fenêtre semblait éclairer le dernier acte
d’une pièce de théâtre tragique.  Le haut  d’un corps
inanimé était tourné vers Nathalie. Elle fixa l’œil clos
et le sourcil, seules parties reconnaissables du visage.
C’était bien Michèle Chouli qui gisait sur le dos dans
une mare d’hémoglobine. Le reste de sa figure était
recouvert d’une épaisse plaque de sang coagulé. L’ori-
gine de la blessure paraissait évidente.

Elle salua l’agent en charge de la surveillance de la
zone avant  de s’approcher lentement du corps.  Les
muscles de sa cuisse tremblèrent d’émotion quand elle
posa un genou à terre. Elle mit en place ses barrières
mentales et démarra son rituel professionnel pour ten-
ter  d’oublier  que ce  corps  froid avait  été  celui  de
Michèle. En se penchant sans la toucher, elle inspecta
la tempe.  C’était  bien l’arcade sourcilière qui  avait
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éclaté sur une bonne dizaine de centimètres, expli-
quant l’abondance de sang. Elle ne s’était pas loupée !
Nathalie leva la tête vers un vaisselier en bois,  et  y
repéra un cavalier jaune fluo flanqué du chiffre « 5 »
posé sur l’un des coins saillants. La police scientifique
était déjà passée par là en posant ses jalons.

Pour  Nathalie,  l’enchaînement  paraissait  évident.
Sous la violence du choc, Michèle avait perdu connais-
sance en tombant et s’était vidée de son sang avant
que n’arrivent  les secours.  Nathalie était  cependant
perplexe concernant cette perte de conscience qui tra-
duisait un état physiologique particulièrement dégradé.
Elle se concentra sur le reste du corps dans l’espoir
d’en apprendre un peu plus.

Elle fut surprise de voir qu’il y avait également beau-
coup de sang sur Michèle, en grande partie absorbé
par son survêtement en coton. Même le pantalon en
était recouvert. Aucune autre blessure n’était pourtant
apparente.  Elle  tenta  de  visualiser  mentalement  la
chute,  mais n’en fut  pas plus avancée.  Elle prit  du
recul pour constater que la répartition du sang était
différente, plus diffuse. C’était comme si elle avait été
éclaboussée. Par son propre sang ? Peu probable.

Elle leva un regard interrogatif vers l’agent.
« Vous étiez là pendant l’intervention de l’IJ ? »
L’homme hocha la tête.
Nathalie aurait pu attendre de parler au responsable

pour avoir les informations, mais elle aimait impliquer
les personnes, avoir leur point de vue. Ce qui, tout en
valorisant le travail des autres, lui permettait parfois
de voir les choses sous un angle inédit.

« Vous avez entendu quelque chose de particulier ?
– Oui, répondit le policier, ravi de pouvoir se rendre

utile. Elle était en chaussettes, aurait glissé et se serait
tapé la tête sur le coin du meuble.

– C’est bizarre, on dirait qu’elle n’a pas essayé de se
rattraper en tombant !
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– Oui, d’autant qu’elle n’avait pas les bras encom-
brés, précisa-t-il. Les gars de l’IJ n’ont rien retrouvé
autour d’elle. »

Nathalie se rapprocha précautionneusement des pieds
de la victime où d’autres cavaliers numérotés avaient
été disposés. Elle portait effectivement des chaussettes
de sport blanches dont celle de gauche présentait des
traces sombres sur le dessous. Ce fait nouveau semblait
confirmer  que le  sang n’était  pas  le  sien.  Sûrement
celui de l’autre victime.

À un mètre du capitaine, Félix se retenait d’avancer
de peur de la déranger dans ses réflexions. Profitant
d’un long silence, il prit le risque d’intervenir d’une
voix faible et hésitante :

« Michèle ne devait pas être dans son état normal !
Sûrement en état de choc suite à la mort de son mari. »

Nathalie ne releva pas la dernière phrase de Félix. Il
allait trop vite dans son cheminement de pensée. Il pre-
nait les choses à l’envers en élaborant des hypothèses
à partir de conclusions qui n’étaient pas encore confir-
mées ! Par contre, il avait certainement raison concer-
nant son état. Elle devait être sacrément secouée pour
ne pas avoir eu la capacité, ni le réflexe, de réagir pen-
dant sa chute.

Elle remercia le gardien de la paix avant de se diriger
vers la cuisine. Au passage, elle enregistra la présence
sur sa droite d’un escalier qui conduisait à l’étage.

Focalisée sur le corps de Michèle, elle n’avait pas
encore pris le temps d’étudier son environnement. Les
murs du couloir étaient tapissés d’estampes japonaises
de toutes tailles disposées sans organisation apparente.
Comme si  elles avaient  été accrochées au fur et  à
mesure de leur acquisition. L’accumulation à outrance
des motifs et des couleurs pastel, où le rose et le bleu
dominaient, rendait l’ensemble totalement indigeste,
puéril, presque enfantin. Cette atmosphère asiatique la
fit se retourner pour revenir sur un détail qu’elle avait
négligé sur le moment : les chaussettes blanches de
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Michèle. Ce qu’elle avait pris pour des chaussettes de
tennis classiques n’en étaient pas. Celles-ci étaient
bien blanches, mais étaient sans bandes de couleur et,
surtout, possédaient une couture permettant de séparer
le gros orteil. Le modèle idéal pour marcher en tongs.

Elle déboucha dans une cuisine ouverte sur un séjour
dont l’aménagement et la décoration étaient en phase
avec le couloir.

« Ouah ! ne put s’empêcher de lâcher Félix en décou-
vrant le capharnaüm qui régnait dans la pièce. On se
croirait dans un bazar du quartier chinois. »

Décoration surchargée, couleurs criardes, les objets
semblaient ordonnés selon des thèmes plus ou moins
clairs. Aucun espace n’avait été négligé. Difficile de
croire que la cuisine fut un jour fonctionnelle. Sur la
cuisinière s’accumulaient bols,  assiettes et woks de
toutes tailles. Sur le grand plan de travail s’entassaient
des dizaines de bouteilles au contenu sombre, et une
multitude de petits pots transparents contenant  des
épices de toutes les couleurs. Nathalie repéra plusieurs
kits pour la fabrication de makis avec un stock de
feuilles d’algues. Le mur qui donnait sur l’arrière de la
maison était truffé de calendriers, et un grand dragon
rouge en carton ondulait au-dessus de la fenêtre. Une
étagère  semblait  prête  à s’écrouler sous le poids  de
centaines de chats, patte gauche levée et animée, cen-
sés porter  chance. Visiblement, malgré leur nombre,
ils n’avaient pas protégé les locataires des lieux.

En plus de cette accumulation d’objets, Nathalie nota
que l’hygiène générale de la cuisine laissait  grande-
ment à désirer. C’était étonnant de la part de Michèle.
Elle qui était si organisée, si carrée dans son travail.
Les dossiers dont elle avait la charge, donc quasiment
tous ceux du service,  étaient  des modèles du genre.
Elle respectait à la lettre les consignes administratives.

Nathalie approcha son doigt d’un gros chat en porce-
laine pour redonner de la vigueur à sa patte. Derrière
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elle, une voix qu’elle reconnut aussitôt suspendit son
geste.

« Sacrée collection de maneki-neko !
– Lieutenant  Fouchard !  dit  Nathalie  en se  retour-

nant avec un grand sourire. Ravie de croiser un ancien
collègue de la Crim’. C’est toi qui es sur l’affaire ?

– Apparemment.
– J’ai pas compris. Tu parlais d’une collection ?
– Oui. Les chats avec leur patte en l’air, eh bien ce

sont des maneki-neko.
– Si tu le dis. Je ne te savais pas féru de culture asia-

tique !
– Japonaise
– Quoi ?
– De la cave au grenier, tout ce qui se trouve dans

cette baraque est uniquement d’origine japonaise. Je
pense que je  vais anticiper  ma retraite  et  acheter  la
maison. C’est une mine d’or ! Il me faudra des années
pour tout répertorier. Je suis tombé à genoux en décou-
vrant une pièce à l’étage remplie d’armures de samou-
raïs et de centaines de sabres. Toutes les économies du
couple devaient passer dedans ! »

Se rappelant la raison de la présence du capitaine,
l’embarras monta aux joues du lieutenant Fouchard.

« Excuse-moi, je m’excite alors qu’une collègue est
à terre. Toutes mes condoléances. »

Nathalie leva un bras et hocha la tête en guise de
remerciement.

« Viens, c’est dans le garage que ça se passe. »
Ils contournèrent une grande table rectangulaire en

bois d’ébène. Une épaisse couverture dépassait du pla-
teau pour tomber de chaque côté où étaient disposés
de larges coussins à rayures vertes et jaunes.

Félix se baissa pour vérifier la présence de pieds tel-
lement le meuble paraissait bas.

Le lieutenant Fouchard se retint de lui expliquer que
la table était un bijou de rareté, que ce type de meuble
se nommait  kotatsu  et qu’il  était  chauffant.  C’était
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l’équivalent de la veillée au coin de la cheminée pour
les Japonais.

« Pour  Michèle,  ça  ressemble  à  un  accident.  Une
glissade. Mais d’où vient le sang qu’elle avait sur ses
vêtements ? demanda Nathalie.

– L’accident  domestique paraît  l’hypothèse la  plus
plausible. En effet,  elle aurait  glissé à cause de ses
chaussettes et  de la présence de liquide au sol :  du
sang qui aurait coulé. Pour le reste, tu vas comprendre
tout de suite. »

Le lieutenant Fouchard poussa la porte qui donnait
sur le garage.

« Attention où vous mettez les pieds, les gars de l’IJ
sont encore là. »

Ils  franchirent  le  seuil  suivis  du lieutenant  Stoco-
vitch, qui revenait de sa pause cigarette. Il ne voulait
pas  rater  la  réaction  du  capitaine  en  découvrant  la
scène qui l’attendait.

Dans  la  pièce  surchauffée,  les  hommes  en  blanc
semblaient papillonner autour de leur sujet d’analyse
écartelé et éclairé par les flashs d’un appareil photo
qui figeait la scène sous toutes les coutures.

Et  merde ! jura  intérieurement  Nathalie  en  recon-
naissant  aussitôt  l’homme qui  se  tenait  les  bras  en
croix, nu, tête baissée et éclaboussé de sang. Joseph
Mendes était un dealer qui travaillait pour Gorgona.
Un élément qui commençait à prendre de l’importance
au sein de l’organisation et  sur  lequel  l’équipe de
Nathalie  fondait  de  grands espoirs  pour  infiltrer  les
soirées illicites et remonter au boss de la filière. Une
piste prometteuse venait de se transformer en impasse.
Des semaines de boulot foutues en l’air ! Mais qu’est-
ce qu’il fabriquait ici ?

Son regard parcourut la musculature de Mendes et
s’attarda sur ses parties génitales. Même si  l’organe
présentait encore une belle taille, il en manquait tout
de même un morceau, et de choix.
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Voyant la scène de crime se remplir dangereusement,
le médecin légiste fonça sur eux en levant les bras.

« Nous en avons encore pour quelques minutes. Merci
de faire attention et de rester à l’écart en attendant !
Idéalement, si vous pouviez partir…

– Je t’ai connu plus sympathique, JEF ! » le salua
Nathalie.

Invisibles derrière le masque, les joues de l’homme
rosirent.

« Capitaine Lesage ! Excusez-moi, je ne vous avais
pas reconnue !

– J’ai grossi tant que ça ! le railla-t-elle.
– Oh non ! Pas du tout. Au contraire ! Vous êtes tou-

jours aussi splendide et je rêverais de disséquer chaque
partie de votre anatomie…

– Ce n’est pas réciproque et le plus tard possible ! »
fit-elle en souriant.

Jean-Étienne Fural, alias JEF, se détendit un peu, mais
ne put s’empêcher de rabâcher ses recommandations.

« Cette scène de crime est riche en éléments et la
pièce petite. Nous sommes trop nombreux ici et ça me
stresse. J’ai toujours la crainte de souiller un indice et
de rater un futur scellé.

– Nous serons sages comme des images si vous nous
racontez une belle histoire », promit Nathalie.

Comprenant l’allusion, le médecin soupira et se sou-
mit de guerre lasse.

« Le scénario paraît assez simple. L’homme…
– Mendes,  le  coupa  Félix,  qui  l’avait  également

identifié.
– Si vous voulez », lui répondit le légiste en lui jetant

un regard courroucé. Il avait horreur d’être interrompu.
« Je disais donc, l’homme a été installé sur ce support
grâce à un treuil, puis attaché aux poignets et aux che-
villes comme vous pouvez le constater. Les profondes
blessures aux poignets témoignent des efforts de la
victime pour essayer de se libérer. Incapable de bouger,
il n’a rien pu faire quand son assassin lui a tranché le
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gland  à  l’aide  d’un  long  couteau  que  nous  avons
retrouvé sur la table. Si on en croit la distance des
éclaboussures, la pression sanguine devait être très
forte. Il s’est vidé de son sang en moins d’une minute.
Aussi bizarre que cela puisse paraître, l’homme devait
être en érection.

– On connaît l’animal, intervint Stocovitch, il était
bien branché cul et versait peut-être dans le sadomaso-
chisme ! Si ça se trouve, il était en train de se faire
masturber sous la menace fictive d’un couteau, pour
augmenter l’excitation. Le jeu a mal tourné et il s’est
fait scalper popol par accident.

– Arrête tes conneries, le fustigea Nathalie. C’est de
Michèle que tu parles. Regarde la pièce, on se croirait
dans  un  tribunal.  Je  pense  plutôt  que  quelqu’un  a
rendu justice.

– Quelqu’un ? Vous voulez dire Michèle »,  précisa
Félix.

Nathalie acquiesça mollement avant d’interroger le
légiste du regard.

« Oui,  c’est  très  vraisemblable.  Nous  n’avons  pas
encore détecté la présence d’autres personnes sur les
lieux. L’analyse des échantillons nous en apprendra
plus, mais il ne fait guère de doute que le sang décou-
vert sur la femme appartient à notre supplicié.

– Aucune trace de son mari ? » demanda-t-elle, refu-
sant d’admettre l’évidence.

Stocovitch prit le relais :
« J’ai été faire un tour à l’étage. Dans la chambre de

Michèle, en regardant sous l’armoire, j’ai trouvé un
cadre photo avec le verre brisé, comme si on l’avait
lancé par terre. Sur le cliché, Michèle pose avec un
homme et un jeune garçon. L’image n’est pas récente,
mais on reconnaît parfaitement le lieu. Elle a été prise
dans la salle à manger au cours d’un repas. Je n’ai
retrouvé aucune autre photo ! Ça donne l’impression
qu’ils sont séparés et que l’homme est parti avec le petit.
Mais à mon avis, ça pue l’histoire familiale glauque…
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Et vous avez vu l’état de la maison ! C’est encore plus
mal rangé et sale que chez moi. C’est pour dire !

– Quel rapport ? demanda Félix.
– Aucun, c’était juste pour faire une comparaison. »
Nathalie tombait des nues. Un enfant ! Décidément,

elle ne connaissait rien de sa collègue. Mariée. Divor-
cée avec la perte de la garde ? C’était peut-être pour
cela  qu’elle  n’abordait  jamais le sujet.  Cela pouvait
aussi expliquer son éternel air triste quand elle arrivait
le matin. Après de courtes banalités, elle remplissait
un grand bol de café avant de partir se réfugier dans
son bureau jusqu’au soir, entourée de ses dossiers.

« Et  concernant  la  mort  de  Michèle ?  demanda
Nathalie.

– Glissade ayant entraîné la mort, confirma le légiste.
– Bizarre qu’elle n’ait pas eu le temps d’appeler à

l’aide, insista une nouvelle fois Nathalie.
– Elle n’a pas pu le faire. Le choc a été très violent et

son état de fatigue semblait important. On a retrouvé
une cargaison d’antidépresseurs un peu partout dans la
maison.  C’est  sa perte de conscience qui  lui  a été
fatale. Elle avait déjà perdu trop de sang à l’arrivée
des secours. Elle n’a pas eu de chance…

– Qui a découvert les corps ?
– Une voisine. C’est le lieutenant de la BC qui l’a

interrogée ! enchaîna Stocovitch en sortant un carnet de
sa veste. C’est une personne âgée qui s’est étonnée de
ne pas recevoir sa baguette quotidienne. Service que
lui rendait Michèle depuis des mois. Voyant la voiture
et étant persuadée de ne pas l’avoir vue sortir, elle a
appelé les pompiers en prétextant une forte odeur de
gaz provenant de chez sa voisine. Histoire d’être sûre
qu’ils se déplacent. Je vais aller rendre une petite visite
à cette dame et l’interroger sur la famille Chouli. »

Nathalie apprécia l’initiative et opina de la tête. Pour
une raison inconnue, elle n’avait pas envie de se char-
ger de cette tâche. Elle se tourna vers le légiste pour
lui demander une estimation de l’heure des deux décès.
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À côté du bureau recouvert de dossiers éparpillés et
d’un scellé contenant l’arme du crime, le lieutenant
Fouchard trépignait  d’excitation en attendant  que le
légiste en termine. Il se racla la gorge quand ce dernier
eut fini de renseigner Nathalie.

« Capitaine, venez voir le sabre qui a été utilisé. Sa
nature nous révèle des faits qui nous éclairent sur le
déroulement du meurtre. »

Le mot « meurtre » résonna étrangement dans la tête
du capitaine Lesage. Il rebondissait contre les parois
de son crâne, cherchant un tiroir qu’il ne trouvait pas.
Elle  ne  parvenait  toujours  pas  à  voir  sa  collègue
comme une meurtrière.

Suivie des autres, elle s’approcha de la table et ob-
serva l’arme ensanglantée que lui montrait le lieutenant.

« Ce n’est pas un sabre ordinaire ! attaqua-t-il. C’est
un Kusungobu, une arme exclusivement réservée aux
nobles et aux samouraïs. Elle était employée pour un
rituel unique : le seppuku. En d’autres termes, c’était le
poignard utilisé pour se faire hara-kiri. Michèle a dé-
tourné de façon inédite la fonction originelle de l’arme. »

Stocovitch s’impatientait.  Le discours lissé et  pro-
fessoral de Fouchard commençait à le gonfler sérieu-
sement. Il avait sa dose de japonaiseries pour la journée.
Il était temps qu’il reprenne la main pour en venir à
l’essentiel :

« O.K. ! C’est bien l’arme du crime, le coupa-t-il en
s’approchant de l’enchevêtrement de documents mul-
ticolores. Sans rien toucher, j’ai regardé les dossiers
présents sur cette table et j’y ai reconnu beaucoup de
noms. Que de vieilles connaissances ! Certaines appar-
tiennent à Gorgona, d’autres non. Il faudra vérifier, mais
tous ces braves hommes ont le même point commun :
ils possèdent tous des antécédents pédophiles. Une belle
brochette de détraqués aux parcours compliqués. »

Le lieutenant Stocovitch n’avait pas atterri par hasard
dans la même brigade que Nathalie. Même s’il excel-
lait dans son travail, nombre de ses anciens collègues
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ne  regrettaient  pas  son  départ.  On  lui  reconnaissait
pourtant sa pugnacité et son obstination. Quand il avait
une cible en ligne de mire, il ne lâchait rien jusqu’à la
fin. Comme un pitbull, il ne desserrait les dents que
lorsqu’on lui en donnait l’ordre. Et encore… Mais son
efficacité avait un prix. Il fallait endurer à longueur de
journée son sale caractère, ses roublardises et, pire que
tout, ses blagues racistes et machistes. Avec Nathalie,
la relation sentait le soufre en permanence. Toujours à
la limite de l’explosion. Sa seule présence était pour
lui une provocation : une femme et de surcroît supé-
rieure en grade. Alors qu’il avait plus de quinze ans de
boîte à la Crim’, son avancement tardait pour une rai-
son inconnue. Il  criait partout à l’injustice, persuadé
que des collègues jaloux lui mettaient des bâtons dans
les roues. Il espérait que son récent changement de
poste allait débloquer la situation.

Un membre de la police scientifique s’approcha du
légiste. Il tenait entre ses deux doigts un sachet conte-
nant  une  petite  masse  rose  ressemblant  à  un  gros
chewing-gum mâché.

« JEF, vous ne devinerez jamais où on l’a déniché.
– C’est ce à quoi je pense ? » demanda Nathalie.
Le sachet sembla brusquement lui brûler les doigts, le

policier tentait maladroitement d’en cacher le contenu
derrière sa paume.

Quel idiot ! pensa Nathalie.  Il  me prend pour une
oie  blanche ?  C’était  bien le  gland de Mendes qui
gisait  mollement au fond du sac. Elle en avait  rare-
ment vu dans un tel état !

« Nous sommes impatients de connaître l’endroit où
vous avez fait cette belle… découverte ! le provoqua-
t-elle en insistant sur le dernier mot.

– Heu… oui, Capitaine. Il était coincé juste au-dessus
de la porte du garage. À plus de cinq mètres de la vic-
time !

– Champagne ! » crut bon d’ajouter Stocovitch.
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Vendredi 12 mai 2017, Paris, 16 heures.

Sur le trajet  qui  les ramenait  au 3 rue de Lutèce,
siège de la BRP, le capitaine Lesage faisait le récapitu-
latif de sa journée.

Une belle journée de merde !
Elle s’était levée tôt pour se rendre au bureau afin de

peaufiner l’intervention de la matinée. Comme à son
habitude, elle avait effectué le trajet à pied entre son
domicile et son lieu de travail, ce qui lui prenait à
peine quinze minutes. Au café Les Deux Palais, accolé
à la porte cochère qui donnait accès aux bureaux de la
BRP, elle avait avalé son croissant en le faisant des-
cendre avec un café allongé sans sucre.

L’établissement, idéalement situé, était  le lieu de
passage obligatoire pour une grande majorité des cent
cinquante  fonctionnaires  des  deux  brigades.  C’était
leur soupape de sécurité. Un outil pour les aider à pas-
ser d’un monde à l’autre. Se donner la motivation et le
courage de plonger chaque jour la tête dans la fange
humaine. Dans l’autre sens, oublier les horreurs de la
journée pour retrouver un semblant de normalité, de
vie personnelle. Selon la constitution et la force men-
tale de chacun, le temps passé dans ce sas de décom-
pression était variable. Il n’était pas rare de croiser des
policiers éreintés, désabusés, déprimés, plusieurs heures
après la fin de leur service.

Le souffle court après l’ascension de six des sept
étages que comptait le bâtiment, Félix était arrivé en
retard avec la tête du père qui avait passé une nouvelle
nuit  hachée  par  les  réveils  nocturnes  de  sa  fille.
Comme à son habitude, il avait pesté contre l’ascen-
seur  qui  était  de  nouveau en panne.  Nathalie  avait
haussé les épaules, insensible à ses récriminations :
elle montait toujours à pied. Alors qu’il râlait encore,
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les yeux à demi fermés de fatigue, elle l’avait attrapé
prestement par les épaules et replacé dans le sens de la
sortie. Suivie par un Félix qui avait continué à grom-
meler dans sa barbe de trois jours, ils avaient entamé
la descente avant de récupérer une voiture de service
dans le parking souterrain qui se trouvait au pied des
locaux. Ils avaient ensuite quitté l’île de la Cité pour
foncer en direction du bois de Boulogne.

En place sur un banc du parc, ils avaient débuté la
longue attente de leur cible. Félix s’était endormi en
quelques minutes.  À ce moment-là,  la journée s’an-
nonçait encore prometteuse. Les événements avaient
déraillé juste après l’appel de Stocovitch. Elle se remé-
morait l’air surpris de l’enseignant quand ils l’avaient
croisé en sortant du parc. Ils avaient raté une belle
occasion de le serrer en flagrant délit et de pouvoir
l’utiliser pour infiltrer certaines soirées organisées par
Gorgona. Puis, avait suivi la découverte des corps de
Michèle et de Mendes. Pour une raison encore incom-
préhensible, son ancienne collègue, alors en congé
maladie,  avait  décidé  d’exécuter  le  premier  d’une
longue liste d’hommes au passé chargé. S’était-elle
prise pour Dexter afin d’éliminer toutes les crevures
de la terre ? Qu’est-ce qui l’avait poussée à agir de la
sorte ? Elle, pourtant si discrète, si inoffensive, était-
elle passée du côté obscur… ?

Elle se tourna vers Félix, qui conduisait en silence.
« Félix,  je vous laisse vous occuper du listing de

Michèle. Je veux comprendre pourquoi eux. Que vous
trouviez le dénominateur commun. Vous vous rappro-
cherez de Stocovitch pour recouper avec l’enquête de
voisinage et le témoignage de la voisine qui a décou-
vert Michèle.

– Entendu ! C’est toujours un plaisir de bosser avec
lui, répondit-il d’un ton sarcastique.

– Je  sais  ce  que  vous  pensez  du  lieutenant,  mais
question boulot, s’il  y a de la merde à remuer, il  y
plongera jusqu’au cou.
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– Je sais, mais les manières de ce mec me font ger-
ber. »

Même si elle était d’accord avec lui, Nathalie s’abs-
tint de répondre.

La  voiture  traversait  le  pont  Saint-Michel  pour
rejoindre l’île de la Cité, le berceau de la cathédrale
Notre-Dame, le centre de la capitale, le siège de la
police  judiciaire  de Paris  et  de  ses  nombreuses  bri-
gades dispersées.

Ils laissèrent le 36 quai des Orfèvres sur leur gauche,
ainsi que l’Institut médico-légal  sur leur droite pour
s’engager sur le boulevard du Palais jusqu’à la rue de
Lutèce.

Nathalie laissa Félix garer le véhicule et fila sans
attendre vers l’entrée où un gardien de la paix, la recon-
naissant, lui ouvrit la porte. Elle le salua avant d’em-
prunter l’escalier qui s’enroulait autour de l’ascenseur.
Sans un regard pour les fonctionnaires qu’elle croisait,
pareils à des statues, elle avala les marches des cinq pre-
miers étages abritant les bureaux de la BRB, la brigade
de répression du banditisme. Elle avait hâte de com-
prendre le geste de Michèle, de fouiller ses papiers,
et d’expliquer pourquoi personne n’avait rien vu venir.

Elle arriva sur  le palier  du sixième,  premier des
deux étages alloués à la BRP, et s’engagea à gauche
dans un couloir  aux murs défraîchis.  De nombreux
cartons encombraient le passage.

2017. C’était l’année du grand départ. Avant la fin
de l’année, ce vieux bâtiment sentant le renfermé allait
se vider de sa substance vitale, laissant un labyrinthe
de couloirs hantés par le souvenir de plusieurs décen-
nies d’affaires résolues, par le défilé de prostituées en
provenance du monde entier, de proxénètes, de person-
nalités, de patrons d’établissements nocturnes, de grands
flics et autres détraqués sexuels arrêtés par la BRP.

L’arête de son tibia heurta douloureusement le rabat
d’un carton. Constatant qu’il contenait des photos et
des objets de décoration, elle se retint de balancer un
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grand coup de pied dedans. Tout comme les autres bri-
gades de la PJ parisienne, le célébrissime 36 quai des
Orfèvres allait progressivement se vider pour peupler
le complexe flambant neuf et ultramoderne situé dans
le 17e arrondissement, sur le site des Batignolles. Une
fourmilière, constituée de plus de 1700 policiers, allait
bientôt migrer vers son nouveau quartier. Seule excep-
tion, la BRI qui conserverait ses locaux du fait de leur
position centrale stratégique.

Nathalie se fit discrète en passant devant le bureau du
commissaire Faivre. Elle n’avait aucune envie de lui
faire maintenant un débriefing de la situation. Elle le
vit affairé au téléphone, tête baissée et concentré sur les
notes qu’il couchait en même temps dans un carnet.

Quelques mètres  plus loin,  elle  déboucha sur  un
nouveau couloir étroit qui desservait cinq portes don-
nant accès à leurs bureaux. L’endroit  était  désert et
silencieux. Il  était trop tard, ou encore trop tôt pour
certains de ses collègues. À peine 16 h 30. Nathalie
traversa le bureau qu’elle partageait avec Félix et fila
vers la salle de réunion. La porte grinça, puis le Groom
au ressort raidi par les années la referma rudement, la
faisant claquer bruyamment.

Elle s’avança dans la pièce où planaient encore des
odeurs de sueur, fruit de leurs fréquents brainstormings.
Nathalie s’arrêta pour regarder l’énorme tableau blanc
qui recouvrait tout le mur de gauche et que son équipe
s’évertuait à compléter. Leur objectif était de reconsti-
tuer la branche proxénétisme de Gorgona. Après six
mois de travail, ils n’étaient parvenus à remplir qu’une
partie de la base de la pyramide où étaient alignés une
quinzaine de portraits. Il était temps de s’attaquer aux
étages supérieurs pour supprimer ces maudits points
d’interrogation qui les narguaient. Et, objectif suprême,
trouver l’identité du chef d’orchestre de cette branche.
Au milieu des faces narquoises, elle repéra Mendes avec
son sourire de séducteur. Elle revit aussitôt le bout de
chair sanguinolent gisant dans son sachet et sourit  à
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son tour. Quelle fin ironique : il avait péri par là où il
avait péché !  Ce n’était pas une grande perte pour la
société, mais Michèle avait mis un terme à plusieurs
semaines de travail. Ils perdaient une bonne occasion
de s’infiltrer dans les soirées que Mendes fréquentait.

Le capitaine Lesage soupira et se dirigea vers le fond
de la pièce. De simples paravents en bois tentaient de
délimiter un espace meublé d’étagères surchargées de
dossiers et d’un large bureau métallique. C’était l’antre
de Michèle. Nathalie contourna ces pseudo-murs pour
la première fois et s’assit derrière le bureau dans un
fauteuil  orangé de style  années  70 en très  mauvais
état. Elle s’y affala d’un coup tant ce dernier était bas.
Elle tenta de manipuler un levier qui lui resta dans la
main. Comment Michèle pouvait-elle passer des heures
à travailler dans de telles conditions ? Encore une chose
dont elle ne s’était jamais préoccupée, tellement habi-
tuée à recevoir les dossiers en mains propres sans s’in-
téresser à leurs conditions d’élaboration.

Nathalie passa les deux heures suivantes dans ce lieu
exigu à la recherche d’indices qui expliqueraient son
geste, sa démarche, son mobile.

Mais au final : rien. Tous les dossiers étaient complets
et méticuleusement ordonnés. Elle avait fouillé le disque
dur de l’ordinateur dont l’accès n’était pas verrouillé.
Était alors apparu un « bureau » quasiment vide, bai-
gnant dans un fond d’écran bleu uniforme et triste. Ali-
gnées verticalement à gauche se trouvaient les icônes de
la poubelle, du navigateur internet, de la messagerie et
celle d’un raccourci vers des dossiers dénués d’intérêt.

Fait  rarissime,  comme si  Michèle n’avait  pas de
passé, Nathalie n’avait trouvé aucun objet personnel,
pas  même  un pot  à  crayons  personnalisé  ou  autre
babiole futile comme la surprise d’un œuf Kinder que
l’on garde des années sans savoir pourquoi.

Pas plus avancée et contrariée de n’avoir rien appris,
elle capitula. Elle avait besoin de se défouler, d’évacuer
toute la frustration accumulée au cours de la journée,
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de chasser la tristesse d’avoir perdu une collègue et de
prendre une bonne douche.

En retournant dans le couloir, elle tomba nez à nez
avec le lieutenant Grenadin qui débutait sa journée, ou
plutôt sa nuit.

Gérard Grenadin, dit Gégé, membre de l’équipe de
Nathalie,  était  un bel  homme.  Grand,  svelte,  large
d’épaules, un regard gris-bleu, un sourire enjôleur et
un charme ravageur. Il approchait fièrement la soixan-
taine. Quand il travaillait encore avec le groupe Caba-
rets, ses anciens collègues se plaisaient à le comparer
à James Bond, période Sean Connery.

Le groupe Cabarets, surnommé également les « pachas
de la nuit », était une brigade particulière de la BRP. Ils
étaient une poignée d’hommes avec pour fonction de
surveiller plus de cinq cents établissements dits « sen-
sibles ». Pour ce faire, ils écumaient 364 nuits sur 365,
les discothèques, bars, boîtes échangistes, clubs liber-
tins, gay et sadomaso. Leur rôle était principalement de
s’assurer que les réglementations inhérentes à chaque
établissement soient respectées. Ils étaient aussi appe-
lés pour rassurer les patrons et le personnel en cas de
situations compliquées. Mais, ils avaient aussi un rôle
de fond, celui de réaliser un « blanc judiciaire ». Il
s’agissait d’établir une liste précise des personnalités
de la nuit et de dresser la carte de leurs lieux de fréquen-
tation. Ils étaient les yeux et les oreilles de la BRP. Une
mine de renseignements pour la PJ. Fait exceptionnel,
ces fonctionnaires avaient l’autorisation de boire de
l’alcool en service afin d’asseoir leur crédibilité et
mieux se fondre dans le décor. Cette autorisation ne
s’appliquait pas aux chauffeurs du groupe, qui restaient
sobres, dans le véhicule à attendre le retour du duo de
policiers en exercice. Ce groupe, composé uniquement
d’hommes, était les confidents privilégiés des prosti-
tuées et du personnel. Il n’était pas rare que certains
policiers les fréquentent plus intimement. C’était le
cas de Gégé qui était  en couple depuis une  dizaine
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d’années avec une ancienne prostituée qu’il avait sorti
des griffes d’un maquereau brutal et sadique. Grâce  à
lui, elle avait maintenant un travail plus paisible : res-
ponsable d’une florissante société d’escort-girls…

Après l’avoir salué chaleureusement, il demanda à
Nathalie si les ordinateurs du service avaient été infec-
tés par la cyberattaque mondiale. Les yeux du capi-
taine s’agrandirent d’incompréhension.

« De quoi tu me parles, Gégé ?
– Du virus  informatique dont  tout  le monde parle

depuis ce matin ! Celui qui a crypté les données de
plusieurs milliers d’ordinateurs. Les pirates réclament
ensuite  une rançon aux victimes pour leur  redonner
l’accès à leurs fichiers ! Ça a même touché de grosses
sociétés  comme Renault  qui  a  stoppé  des  lignes  de
production et mis au chômage technique des ouvriers.

– Pas au courant. J’avais d’autres préoccupations.
– Tu as utilisé ton PC ?
– Non, juste celui de Michèle.
– Tu as remarqué une fenêtre étrange ? Des fichiers

bizarres ?
– Non. Rien.
– Tant mieux. C’est plutôt bon signe. Mais… qu’est-

ce que tu faisais sur le PC de Michèle ? »
Même si elle était pressée de prendre l’air, elle prit

tout de même quelques minutes pour lui annoncer le
décès de leur collègue.

Gégé fut secoué par la nouvelle. Tandis qu’il restait
prostré, Nathalie se rendit dans son bureau. Félix était
passé, mais il était déjà reparti sans la saluer. Parfait,
son absence lui facilitait les choses. Elle verrouilla la
porte et récupéra des vêtements dans un sac de sport
rangé sous son bureau. Vêtue d’un jogging complet
blanc uni, d’une paire de tennis orange et d’un sac à
dos contenant ses effets de la journée, elle quitta l’im-
meuble de la PJ pour rentrer chez elle en courant. Elle
avait besoin de se vider la tête. Et quoi de mieux que
le sport pour y parvenir ?
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Vendredi 12 mai 2017, Paris, 19 heures.

À grandes foulées sur le boulevard Saint-Michel,
Nathalie slalomait entre les groupes de touristes et les
nombreux Parisiens qui cherchaient une terrasse de
café  pour  profiter  de  la  douceur  printanière  de  ce
début  de soirée.  L’absence de vent,  la  température
agréable, le ciel débarrassé de sa grisaille habituelle et
l’air donnaient l’impression que Paris était exempt de
pollution. Le 6e était vraiment son arrondissement pré-
féré. Pour rien au monde elle ne le quitterait  pour
habiter ailleurs dans Paris. C’était une raison de plus
pour redouter et regretter la migration forcée de la PJ.

Alors qu’elle aurait pu tourner à droite, rue de Vau-
girard, là où elle résidait, Nathalie tira tout droit pour
allonger le parcours. L’irritation de la journée et la
perspective de déménager méritaient plus que deux
malheureux kilomètres de course.

Elle entra dans le jardin du Luxembourg par l’entrée
sud.  Fuyant  l’allée centrale,  elle vira à gauche pour
longer les grilles du parc.

Quelques minutes plus tard,  elle repiquait  vers le
centre pour passer devant l’imposante et majestueuse
façade du château du Luxembourg.

Elle s’arrêta cinquante mètres plus loin pour faire
des étirements contre les fines barrières ouvragées de
la fontaine Médicis.

Dès son entrée dans le jardin, elle avait poussé la
machine pour finir en sprintant, mais grâce à son entraî-
nement, le pouls revint rapidement à la normale. Elle
avala de longues gorgées d’eau à une petite fontaine
avant de marcher tranquillement vers la sortie proche
du théâtre Odéon.

Elle passa devant un café à la terrasse bondée. Igno-
rant les grands crus exposés à la vitrine de la Cave du
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Sénat, elle lorgna les bouteilles de whisky et de vieux
rhum, son péché mignon. Elle salua le serveur du res-
taurant  indonésien  avant  de  traverser  la  route  juste
devant l’hôtel Le Sénat. Elle longea l’école primaire
communale  pour  s’arrêter  devant  la  haute  double
porte du 7 de la rue. Elle était arrivée chez elle. Ou
plutôt,  chez la grande dame qui lui louait le dernier
étage de sa propriété.

Nathalie appuya sur le bouton de l’interphone.
« Oui ? demanda une voix féminine d’un ton sec.
– C’est moi, Toinette.
– Déjà ? Tu rentres tôt, chérie.
– Dure journée.
– Une de plus. »
Un claquement retentit et un pan de la porte s’ouvrit

sur une allée pavée éclairée par la lumière du jour pro-
venant de la petite cour intérieure. Dans son prolonge-
ment, une belle bâtisse de quatre étages siégeait. Le
rideau  d’une  fenêtre  au  deuxième  se  souleva.  Un
visage ridé et souriant apparut.

Nathalie salua de la main son adorable propriétaire.
Bientôt  neuf  ans  qu’elle  logeait  chez  Antonine.

L’octogénaire était devenue veuve très jeune. Nathalie
avait fait sa connaissance par hasard grâce à Diane,
une fille avec qui elle avait cohabité, et un peu plus,
durant son année à l’ENSP, École Nationale Supé-
rieure de la Police. Initialement, il avait été convenu
que Diane logerait chez sa tante après l’obtention de
son diplôme et sa nomination sur Paris. Malheureuse-
ment, elle n’avait pas pu obtenir le poste espéré sur la
capitale et s’était rabattue sur le SRPJ de Lyon, très
bien au demeurant. La vieille dame avait été tellement
déçue que Diane avait  alors  proposé à  Nathalie  de
prendre sa place. La tante avait été très hésitante au
départ, mais la perspective de passer encore de longues
années toute seule dans cette grande maison l’avait
décidée à accepter.
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La moitié  du  salaire  de  Nathalie  passait  dans  le
loyer,  toutes charges comprises.  Pour un 110 m2 en
plein 6e, c’était inespéré. Elle n’avait jamais regretté
son choix malgré l’interdiction formelle de la vieille
dame : ne jamais ramener quelqu’un chez elle.

Neuf années de cohabitation sans histoire. Chacune
respectait l’intimité de l’autre. Nathalie descendait par-
fois prendre un thé ou un café, mais elles mangeaient
rarement ensemble. Le fait de sentir la présence de
l’autre leur suffisait à toutes les deux.

Nathalie traversa la petite cour en gravier et contourna
le bâtiment par la gauche pour accéder à l’escalier qui
menait au dernier étage. C’était l’ancien accès qu’em-
pruntaient les domestiques pour rejoindre leur quartier
sans passer par la maison des maîtres. Au XIXe siècle,
apogée de la famille, pas moins de dix personnes offi-
ciaient pour maintenir la propriété propre et servir les
propriétaires. Antonine était la dernière descendante
d’une famille d’industriels qui avaient fait fortune en
confectionnant et vendant des vêtements à usage pro-
fessionnel.

Parvenue au dernier étage, en entrant chez elle, un
miaulement étouffé et plaintif retentit aussitôt. Natha-
lie s’engagea dans un long couloir bordé de plusieurs
portes, anciennes chambres des domestiques reconver-
ties maintenant en salle de bains, chambre, dressing et
buanderie. Elle jeta son sac à dos qui atterrit juste à
côté d’une haute  panière  de linge sale.  Arrivée au
centre de l’appartement,  ressemblant  à un hall,  elle
s’arrêta devant une trappe entourée d’un garde-fou
permettant de rejoindre les étages inférieurs. Nathalie
prit  appui  sur  la  rampe et  souleva  le  panneau,  qui
n’était jamais fermé à clé.  Une grosse boule de poils
noir et blanc en émergea pour venir se frotter contre
ses jambes en ronronnant de plaisir.

C’était le chat de la maison, nommé affectueusement
« La chose » par Antonine. Elle l’avait ramassé dans
la rue. Ses oreilles étaient en piteux état  comme si
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elles avaient été découpées au cutter, sa queue présen-
tait un coude anormal se terminant par une touffe res-
semblant  à  un  plumeau,  et  des  taches  blanches  de
toutes les tailles réparties sans logique parsemaient sa
robe, comme s’il avait reçu des éclaboussures de pein-
ture. Au final, il ne ressemblait pas à grand-chose,
mais était d’une gentillesse incroyable et toujours en
demande de caresses et de nourriture. Il ronronna de
plus belle quand Nathalie le gratta derrière les oreilles.

Elle le repoussa gentiment et fit glisser la porte cou-
lissante pour pénétrer dans la vaste pièce à vivre de
50 m2. Entièrement rénovée, avec un coin salon, salle
à manger, une cuisine ouverte et un espace bureau.
C’était son repaire. Elle l’avait aménagé et décoré à son
goût. Personne ne lui avait jamais fait de remarques
sur ses préférences douteuses en termes d’harmonie des
couleurs et de styles. Normal. Personne n’était jamais
entré chez elle. Pas même Antonine.

Elle ouvrit le frigo américain. Une clayette entière
était réservée au chat, où boîtes de conserve, friandises
et sacs de croquettes s’amoncelaient. Elle avait remar-
qué que « La chose » préférait manger froid, alors elle
mettait  tout  au  frais.  Elle  récupéra  une  boîte  déjà
ouverte et la vida dans une gamelle. Le chat plongea
dedans dès qu’elle la posa sur le plancher.

Nathalie n’avait rien mangé depuis le croissant du
petit déjeuner. Elle mourait de faim. Elle regarda le
maigre contenu des autres rayons. Les quelques plats
préparés qui restaient ne lui faisaient pas envie. Elle
n’avait  pas fait  de courses depuis le début du mois.
Elle prit son téléphone pour commander un naan spé-
cial chez l’Indonésien. Elle pouvait le récupérer dans
trois quarts  d’heure.  Ce qui  lui  laissait  largement le
temps de redevenir féminine pour la soirée.

Elle se dévêtit avant d’entrer dans la grande douche
à l’italienne au carrelage blanc et rouge. Sous le jet
d’eau brûlante, elle libéra avec soulagement ses che-
veux châtain foncé qui avaient été emprisonnés toute
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la journée par un large élastique. Ses mèches bouclées
retombèrent sur sa nuque, lui procurant une sensation
de bien-être. Elle resta sans bouger cinq bonnes minutes
pour laisser le temps à la chaleur de lui dénouer les
muscles  du  dos.  Elle  coupa l’eau  pour  se  laver  au
savon de Marseille et se rinça rapidement. Elle ter-
mina par trente secondes d’eau froide pour se donner
un coup de fouet.

Toujours mouillée, nue, elle se tourna vers un grand
miroir collé contre la porte.

Elle allait avoir trente-deux ans dans cinq jours. Pas
fêter. Avoir.

Elle  ne  savait  pas  ce  que  c’était  de  célébrer  les
années  qui  s’écoulaient.  D’ailleurs,  elle  n’en  voyait
pas l’intérêt. Elle n’avait pas non plus le souvenir de
l’avoir fêté enfant. Elle secoua la tête pour éjecter au
plus vite de ses pensées les bribes de souvenirs qui
remontaient.

Elle reporta son attention sur son corps et ce qu’elle
vit lui plut.

Un  mètre  soixante-treize,  une  silhouette  mince  et
dynamique, stabilisée par des épaules arrondies. Une
jolie poitrine, un ventre plat où se dessinaient  sans
exagérer ses abdominaux.

Elle se rapprocha de la glace pour mieux apprécier
son visage.

Le contour était doux, avec deux pommettes hautes
et un nez court légèrement en trompette. Une bouche
aux lèvres bien dessinées, un petit menton fuyant sur
une gorge étroite  soutenu par  un cou gracile.  Elle
fronça le nez en découvrant de fines ridules aux coins
de ses yeux noisette. Les fameuses pattes d’oie.

Nathalie termina son inspection par la recherche de
cheveux blancs. Sur une chevelure sombre, ça ne par-
donnait  pas.  Elle en découvrit  un seul,  un de trop,
qu’elle arracha.

En toute objectivité, Nathalie se considérait comme
une belle femme. Elle se sentait bien dans son corps et
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savait parfaitement l’effet qu’elle produisait chez les
autres  quand  elle  le  mettait  en  valeur.  Au  travail,
c’était l’inverse, elle faisait en sorte de le camoufler
derrière des vêtements amples et adoptait volontaire-
ment un maquillage minimaliste ainsi qu’une coiffure
classique. Au quotidien, c’était déjà assez compliqué
de gérer ses collègues hommes, une bande de machos
perpétuellement en rut. Et il en allait de même avec
leurs clients de la nuit, et plus particulièrement avec
les prostituées qui n’aimaient pas se faire arrêter par
une femme plus belle qu’elles.

Elle récupéra une serviette éponge et termina de se
sécher. Elle était fatiguée, mais il était  trop tôt pour
aller se coucher. Le footing lui avait permis de gommer
sa pénible journée, mais maintenant elle avait besoin
de se détendre, de sortir.

Elle décida d’aller boire un verre dans son bar pré-
féré, L’Urgence Bar, situé à cinq minutes de chez elle.
Il était principalement fréquenté par des étudiants et des
enseignants en médecine. Avec un peu de chance, elle
rencontrerait un beau médecin pour passer un moment.

Elle enfila une robe noire sur des sous-vêtements en
dentelle coordonnés, accrocha une paire de créoles en
or blanc à ses oreilles, un bracelet en argent à son poi-
gnet et sélectionna des chaussures noires sans talons.
Les femmes trop grandes mettaient les hommes mal à
l’aise. La perte de leur dimorphisme naturel dominant
les rendait nerveux.

Son estomac grogna pour lui rappeler qu’un copieux
naan l’attendait.

Elle attrapa le chat, qui préparait consciencieusement
sa place pour la soirée en pompant frénétiquement un
coussin du canapé avec ses pattes antérieures. Il émit
un faible miaulement de désaccord quand elle le ren-
voya vers les étages inférieurs.

« Allez, va rejoindre Toinette, pas de soirée télé en
amoureux ce soir. »

51



Elle prit un petit sac à main noir avant de claquer la
porte de son appartement.

Elle déboucha sur le trottoir. La chaleur du jour fon-
dait comme neige au soleil pour laisser la place à une
fraîcheur relative exhalée par la capitale.

Elle récupéra son sandwich indonésien qu’elle cro-
qua debout devant le comptoir, poussé par un grand
verre de thé glacé maison.

Le bar était tout proche de chez elle. Nathalie sortit
de sa rue et prit à gauche sur la rue Monsieur-le-Prince.
Une croix verte, copie conforme de l’enseigne d’une
pharmacie, était allumée et indiquait que l’établisse-
ment nocturne était  ouvert.  Constituée uniquement
d’une double porte, la façade du bar d’un marron triste
n’affichait qu’une seule décoration : les grandes lettres
blanches « L’URGENCE BAR ».

L’intérieur contrastait avec l’extérieur : une décora-
tion chargée et colorée totalement à l’inverse de l’uni-
vers médical. Dès son entrée, le client était enveloppé
d’une lumière bienveillante et chaleureuse dispensée
par les nombreux éclairages  multicolores.  Les hauts
tabourets ronds du comptoir  qui  s’étendaient  devant
elle étaient tous vides. Dans la salle, seules quelques
tables étaient occupées par des grappes d’étudiants dont
certains portaient une blouse blanche. Ils jouaient aux
cartes, au jeu UNO ou discutaient gaiement en dégus-
tant leur cocktail servi dans un biberon. Une musique
électro  au  rythme  lancinant  parachevait  l’ambiance.
La nuit était encore jeune et la faune nocturne n’allait
pas arriver massivement avant 23 heures.

Nathalie prit place au bar en attendant le retour de la
serveuse. Celle-ci revint portant  un plateau garni de
biberons vides.  Parfaitement intégrée au décor,  elle
arborait  un  magnifique  tee-shirt  noir  floqué  d’une
croix blanche et portait une coiffe d’infirmière des
années 30.

« Salut, Nat, les bébés ont déjà soif ce soir, ça pro-
met une longue soirée.
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– Salut, Alexia. Le printemps se montre enfin !
– Oui et  les hormones bouillonnent,  fit  Alexia en

lançant un clin d’œil coquin à Nathalie. Ça fait plaisir
de te voir ! Tu boudais ?

– Bécasse !  C’est  mon  nouveau  job.  Il  me  laisse
encore moins de temps qu’avant. C’est tout.

– Change alors !
– Pour rien au monde.
– Ça fait du bien de voir des gens qui s’éclatent dans

leur boulot.  Regarde ces étudiants,  j’ai  lu dans un
article qu’un quart des nouveaux médecins commen-
çaient leur carrière déjà déprimés. On marche sur la
tête ! Bon qu’est-ce que je te sers ? Comme d’hab ?
Un “Stérilet” ?

– Oui, mais dans un vrai verre et pas trop sucré. Je
préfère quand c’est sec.

– Je sais. »
Ici, tous les cocktails portaient des noms très évoca-

teurs : « Vomitif », « Massage », « Lifting », « Laxa-
tif », « Lavement », « Suppositoire » et bien d’autres
encore. Celui de Nathalie, « Stérilet », était constitué
de rhum blanc,  de liqueur  de coco,  de  cocktail  de
fruits et d’un trait de grenadine.

Elle avala la première gorgée en fermant les yeux de
plaisir. Le meilleur moment de sa journée.



4

Vendredi 12 mai 2017, Paris, 23 h 37.

Nathalie en était à la fin de son troisième « Stérilet »
quand les choses commencèrent à déraper.

La salle était maintenant bondée et la musique, qui
avait accéléré son tempo, avait par moments des diffi-
cultés à couvrir les cris et les rires.

Autour de Nathalie, les grands prédateurs se rappro-
chaient, devenant de plus en plus audacieux. Se lais-
sant faire, elle savourait ce moment. Elle adorait étudier
les piètres techniques d’approche des mâles et n’hési-
tait pas à les rembarrer sèchement s’ils dépassaient les
limites. Surtout quand c’étaient de jeunes étudiants
éméchés aux manières vulgaires pensant finir la soirée
avec une cougar pour épater la bande de copains qui
guettaient un peu plus loin, hilares et fracassés.

À sa gauche, un bel homme grisonnant faisait  la
girouette entre Nathalie et une petite rousse vêtue d’une
simple robe rouge ras la salle de jeu pour le bas et à la
limite de la sortie de route pour le haut. L’incident pou-
vait se produire à tout moment, mais miraculeusement
le tout tenait malgré le simulacre de danse qu’elle effec-
tuait assise sur son tabouret. Sans vergogne, l’homme
draguait ouvertement les deux femmes, attendant que
l’une des deux se décide à aller plus loin.

Nathalie avait vaguement compris sa profession : doc-
teur en neuro quelque chose… Elle l’écoutait à peine,
car son radar interne s’était activé depuis quelques
minutes. Dos contre le bar, elle suivait les déambula-
tions d’un jeune homme qui passait de table en table.
Grand, maigre, les cheveux noirs coiffés sur le côté.
Un large sourire illuminait son visage aux lignes fines
et harmonieuses, très certainement d’origine indienne.
Il portait un jean slim bleu nuit déchiré aux genoux et
un maillot noir. Telle une ombre, il s’approchait  de
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l’oreille des clients pour leur chuchoter une mystérieuse
proposition que Nathalie avait immédiatement décryp-
tée. Devant ses yeux, le jeune homme dealait. Appa-
remment du cannabis. Elle n’était pas en service, mais
elle ne pouvait pas s’empêcher de suivre son manège
en enregistrant le maximum d’informations. Elle n’était
pas loin de sortir son portable pour le photographier.

Elle était tellement concentrée sur sa proie qu’elle
écoutait vaguement les banalités débitées par son voi-
sin. Elle ne vit pas non plus l’homme qui venait de
pénétrer dans le bar et qui s’avançait dans sa direction
en scrutant les clients présents dans la salle.

Alors qu’il approchait d’elle, un flash blanc éblouis-
sant se déclencha dans la tête de Nathalie. Elle eut
l’impression que son cerveau se déchirait en deux, que
ses hémisphères se séparaient, s’ouvrant sur du vide.
L’horrible sensation s’accompagna d’une terrible défla-
gration claquant tel un éclair.

Fin de l’extrait
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