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Prologue

1985, La Paz, Bolivie.

Il ouvrit les yeux d’un coup. Son cœur battait la cha-
made. Quelque chose venait de le tirer brutalement de
son sommeil. Il tourna la tête vers la table de chevet.
Les aiguilles du réveil, éclairées par un halo lunaire
qui traversait  la fenêtre, indiquaient minuit passé de
quelques minutes. À peine une heure qu’il était cou-
ché.

Les sens en alerte, il resta immobile, dans l’attente
d’une réponse.  Celle-ci  ne se fit  pas attendre.  Deux
coups sourds résonnèrent dans la chambre. Quelqu’un
frappait  lourdement  à  la  porte  située  au  rez-de-
chaussée.

L’homme soupira et s’extirpa tant bien que mal de
son lit.  Quitter  la chaleur de son épais cocon ouaté
était  vécue comme une véritable déchirure pour lui.
La température était très fraîche dans la pièce. Il n’al-
lumait jamais de chauffage. Il adorait pouvoir s’enrou-
ler complètement dans plusieurs couvertures ne laissant
dépasser qu’une partie de sa tête. De savoir qu’il fai-
sait froid dehors alors qu’il était tout transpirant à l’in-
térieur lui procurait un plaisir jouissif.

Vêtu d’un pyjama en coton vert, il enfila des pan-
toufles fourrées qui attendaient sagement près du lit. Il
s’empressa ensuite de mettre une robe de chambre
qu’il décrocha d’un portemanteau.

La nuit était  assez claire pour lui permettre de se
déplacer sans avoir besoin d’allumer. Idéal pour la
discrétion et pour la transaction qui s’annonçait.

Il se dirigea vers la fenêtre qu’il ouvrit dans un grin-
cement. Un courant d’air froid envahit aussitôt l’es-
pace.  Même  s’il  gelait  rarement  dans  la  capitale
bolivienne, la température extérieure était proche des
cinq degrés en ce mois de février.
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Il se pencha à la rambarde pour découvrir qui était à
l’origine des cognements contre sa porte.

La personne était seule, emmitouflée dans un gros
pull en laine, une capuche rabattue sur sa tête. Au
bruit de l’ouverture de la fenêtre, la forme humaine
avait levé la tête, laissant la clarté de la nuit allumer
son visage. Le docteur reconnut son visiteur nocturne :
c’était  un  membre  du personnel  médical  du  service
pédiatrique de l’hôpital général de La Paz, un de ses
ravitailleurs réguliers. C’était bien une livraison.

Comme pour le confirmer, l’homme souleva vers le
haut  un  lourd  paquet  qu’il  tenait  maladroitement  à
deux mains.

« Docteur ! appela-t-il. J’ai un colis pour vous.
– Taisez-vous nom de Dieu ! Ne bougez pas. Je des-

cends tout de suite. Et mettez-vous dans l’ombre, la
nuit est claire. »

Pendant que le « livreur » s’enfonçait dans un recoin
sombre du bâtiment, le docteur scruta les alentours.

La chance était avec lui.
Le quartier était tranquille. À cette heure de la nuit,

personne ne déambulait dans la rue et rares étaient les
lumières encore allumées dans le voisinage. Majoritai-
rement constitués de mineurs, les habitants trouvaient
rapidement le sommeil, fourbus de leur journée de tra-
vail. Demain, ils devraient se lever tôt pour se rendre
au travail dans une ville fourmilière où les transports
en commun étaient quasiment inexistants du fait du
relief escarpé de la ville.

Il leva les yeux.
Au loin, l’imposant sommet enneigé du Nevado Illi-

mani donnait l’impression que la ville se trouvait au
niveau de la mer. Illusion classique, car le centre de
La Paz culminait tout de même à trois mille cinq cents
mètres. La ville s’était construite dans une cuvette et
comptait presque un million d’âmes. Une population
cosmopolite en provenance de toute la Bolivie, attirée
par les gigantesques réserves de gaz naturel  et  les
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nombreuses opportunités de revenus. La capitale conti-
nuait de s’étendre en mangeant les parois rocheuses à
l’équilibre souvent  instable.  Plus haut,  le  plateau de
l’Altiplano, qui attirait de plus en plus de monde ces
derniers temps, surplombait le chaudron.

Rassuré, il referma doucement la fenêtre.
En passant près d’une commode, il fit une halte pour

saisir un cadre rafistolé plusieurs fois. Il l’inclina pour
l’éclairer  suffisamment.  Il  examina  la  photo  d’un
regard chargé d’émotion. Il l’avait détaillée des mil-
liers de fois, mais le sentiment de tristesse et de colère
qui l’envahissait était toujours aussi puissant.

Sur  le  cliché,  une brune aux cheveux longs et  au
sourire triste tenait un bébé dans un bras et, de l’autre,
donnait la main à un garçonnet d’une dizaine d’années.
Le trio posait devant une fontaine où deux anges  se
tournaient le dos en déversant leur eau par des urnes.

Il  passa affectueusement son index sur l’image du
bébé.

Tu me manques tellement, petit frère !
Sentant les larmes lui monter aux yeux, il reposa le

témoignage d’un passé révolu sur le meuble avant que
sa vue ne se brouille. Il serra plusieurs fois les poings
convulsivement avant de retrouver son aplomb et de
refouler cette tristesse qui ne le quittait que rarement.

Il  se redressa, dépliant sa longue et large carcasse
pour se donner de la prestance. Plusieurs cervicales
craquèrent sous la contraction musculaire de son cou
massif.

Il sortit de la chambre et dévala les marches de l’es-
calier.

Il  fit un crochet par la cuisine, où il  récupéra une
liasse de billets, cachée dans une boîte en bois.  Il
compta  rapidement  les  coupures  et  constitua  deux
petits paquets. Il en mit un dans sa poche de gauche et
l’autre dans celle de droite, en cas de négociation.

Il retira la solide chaîne de sécurité et déverrouilla
les deux serrures.

4



Le visiteur nocturne sortit immédiatement de son
recoin pour se précipiter dans le couloir resté dans la
pénombre. Le docteur s’écarta pour le laisser passer
avec son encombrant colis avant de refermer aussitôt.

« Bonsoir,  Docteur ! fit  l’homme en se retournant.
Désolé de vous déranger si tard, mais je sais combien
il est important pour vous d’avoir de la marchandise
fraîche. »

Le regard du docteur devint noir.  Même s’il  avait
parfaitement  raison,  il  n’appréciait  guère  le  terme
« marchandise ».

L’homme s’en aperçut et recula d’un pas face à l’ar-
moire à glace qui se dressait devant lui. Il pensait faire
de l’humour pour détendre l’atmosphère. C’était raté.
Il se sentait ridiculement fragile et en insécurité avec
son mètre soixante-quatre. Il avait hâte de se débarras-
ser de son fardeau et de quitter cette maison du diable.
Ses  jambes  tremblaient  légèrement.  Il  se  forçait  à
regarder vers le bas, de peur de découvrir les autres
pièces plongées dans l’obscurité et de discerner quelque
chose qui lui ferait faire des cauchemars jusqu’à la fin
de ses jours.

« Edouardo ! Faisons vite.  Que m’apportes-tu ? »
demanda le docteur en indiquant de la main le colis
emmitouflé dans plusieurs épaisseurs de couvertures
grises aux bords noirs.

Il les reconnut aisément. Il les rapporterait demain à
l’hôpital.

« C’est  un garçon,  annonça Edouardo d’une  voix
hésitante.

– Parfait ! Quel âge ?
– Presque  six  mois.  Cent  quatre-vingt-deux  jours

exactement »,  s’empressa  d’ajouter  Edouardo,  qui
connaissait l’exigence de précision de son client.

Le docteur fronça le nez de déception. Dans cette
tranche d’âge, il était déjà bien fourni. Idéalement, il
aurait préféré un nouveau-né.

« Les circonstances et l’heure du décès ? le pressa-t-il.
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– Un couple est venu apporter le bébé dans mon ser-
vice  vers  22 h 30.  C’est  la mère qui  a  découvert  le
corps inanimé alors qu’elle venait  pour l’allaiter.  Ils
habitent  à  côté  de  l’hôpital  et  ont  mis  à  peine  une
demi-heure pour venir…

– Sur le dos ou sur le ventre ?
– Pardon ?
– L’enfant, quand sa mère l’a trouvé, il était sur le

dos ou le ventre ?
– Sur le dos, c’est le père qui m’a donné ce détail.

La mère ne pouvait sortir aucun mot. J’ai dû l’emme-
ner à l’écart afin qu’elle n’ameute pas tout le service
avec ses gémissements.

– Épargne-moi  ce  genre  d’évidence,  Edouardo !
répondit  rudement  le  docteur.  Je  sais  parfaitement
dans quel état on peut être quand on perd un enfant si
brutalement.

– Oui, bien sûr, Docteur. Excusez-moi, je ne voulais
pas être…

– Que leur as-tu dit ? » le coupa le docteur, qui s’im-
patientait.

Chaque minute qui passait était primordiale.
« Comme  d’habitude,  après  un  examen  bidon,  je

leur ai expliqué que l’enfant était certainement porteur
d’une  maladie  contagieuse  et  qu’il  devait  être  isolé
des  autres  enfants.  J’ai  ensuite  précisé  qu’ils  ne  le
reverraient  plus,  que  c’était  prendre trop  de  risques
pour  les  autres.  La femme est  alors  devenue hysté-
rique. Son mari a eu toutes les peines du monde pour
la faire sortir de l’hôpital. »

Edouardo soupira avant de poursuivre :
« Ils  le savent  pourtant  que les morts subites sont

courantes ici ! »
Le docteur était excédé par le ton méprisant de l’in-

terne. Il se retint de réduire en bouillie sa sale gueule.
Son réseau d’approvisionnement était très restreint. Il
ne  pouvait  se  permettre  de  se  passer  d’Edouardo.
C’était un con, mais il savait se taire. L’argent qu’il
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retirait de ce trafic produisait un effet amnésique sur
lui.

Le docteur s’approcha d’Edouardo, qui se recroque-
villa.

« Assez ! Donne-le-moi maintenant. »
Le  docteur  récupéra  la  petite  liasse  de  bolivianos

dans sa poche et l’échangea contre le corps sans vie.
« Allez, file reprendre ton service. Tu as fait du bon

boulot. Merci. Ton action est capitale pour la science,
pour  la  recherche.  Grâce à  toi,  nous sauverons des
vies. Ne l’oublie jamais ! »

Intérieurement,  Edouardo  était  terrorisé  par  cet
homme qui soufflait le froid et le chaud dans la même
minute. Que connaissait-il vraiment de lui ? Un doc-
teur d’origine européenne, un enseignant-chercheur
qui travaillait à la faculté de médecine et à l’hôpital.
Mais le sujet exact de ses recherches restait très flou.
Et  que  fabriquait-il  chez  lui  avec  tous  ces  nourris-
sons ? Tous ces bébés ? On n’en retrouvait jamais la
trace par la suite… Des images monstrueuses défi-
lèrent dans sa tête. Il frissonna d’horreur.

Il s’empressa d’attraper son argent et attendit que la
porte lui soit ouverte pour détaler. L’air froid lui fit du
bien. Il étouffait chez cet homme et ce n’était pas une
question d’altitude. L’atmosphère était malsaine, oppres-
sante. Il s’en rendait compte maintenant qu’il reprenait
le chemin de l’hôpital. Il pensa à la bouteille d’alcool
local qui l’attendait dans le tiroir de son placard. Il en
aurait  besoin pour oublier  son acte jusqu’à la pro-
chaine livraison macabre, tellement lucrative…

Le docteur verrouilla la porte et se dirigea d’un pas
rapide vers la pièce qu’il  avait  aménagée en salle
d’opération. Plusieurs heures de travail l’attendaient.
Il ne devait pas perdre plus de temps. Il alluma un pla-
fonnier  qui  projeta  une  intense  lumière  blanche  sur
une petite table. Il y déposa le petit corps toujours
emmitouflé.
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Il  s’empressa  ensuite  de  se  préparer.  Il  quitta  ses
vêtements de nuit pour revêtir une combinaison inté-
grale verte par-dessus laquelle il enfila un large tablier
épais en cuir beige. Il  se couvrit  la tête d’une char-
lotte, prit  un masque et mit une fine paire de gants.
Puis il se dirigea vers un autoclave pour récupérer ses
instruments à présent stérilisés. Il compléta sa pano-
plie par des dizaines de sachets de toutes tailles, des
récipients, des boîtes, des tubes, des serviettes et des
éponges. Il poursuivit en vérifiant le bon fonctionne-
ment des deux balances à plateaux et l’ordre des poids
en laiton. Enfin, il fit rouler près de la table une bon-
bonne d’azote liquide qui dégagea une fumée blanche
quand il ouvrit le couvercle métallique pour en véri-
fier le contenu. Il y avait largement de quoi faire.

Le docteur fit un tour sur lui-même pour une der-
nière vérification. Son regard tomba sur un pot rond
fermé par un bouchon en liège dans lequel se trouvait
sa réserve de feuilles de coca.

Depuis son arrivée, trois années plus tôt, il consom-
mait régulièrement de la coca. Non pas qu’il souffrait
du  MAM1,  mais  il  en  mâchait  essentiellement  pour
bénéficier des propriétés de la molécule qui entraînait
une augmentation de la capacité de son système respi-
ratoire, et lui permettait de soutenir des efforts prolon-
gés. Une sorte de « super-café ».

Contrairement à l’immense majorité des personnes
qui arrivaient à La Paz, principalement les touristes, il
n’avait jamais été sujet à la difficile période d’accli-
matation due au manque d’oxygène, à la faible pres-
sion atmosphérique et à l’intensité du rayonnement
solaire. Cela pouvait prendre quelques jours à plusieurs
semaines dans certains cas.  Son organisme s’était
comme instantanément adapté aux conditions de vie
de la capitale.

1 Mal Aigu des Montagnes.
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Il attrapa trois feuilles de coca qu’il roula en boule
pour les glisser sous la langue avant de commencer à
les mastiquer lentement.

Il remonta le masque sur son nez et s’approcha de la
table. Il commença par retirer les couvertures une par
une. La chaleur emmagasinée par l’épais coton avait
permis de retarder la rigidité cadavérique. Devant lui,
emmitouflé  dans  une  barboteuse  bleue,  un  bébé  au
visage détendu semblait dormir.

Le docteur inspira profondément, chassa les pensées
douloureuses qui l’assaillaient invariablement et débuta
son travail…
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PARTIE I

« Tout ce qui est en haut
est comme ce qui est en bas… »

Extrait du 2e verset de La Table d’émeraude.
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1

33 ans plus tard,
Lundi 12 novembre 2018, en approche de Lyon.

Une hôtesse de l’air secoua délicatement l’épaule de
la jeune femme.

« Madame… Madame, chuchota-t-elle. Je suis navrée
de vous réveiller. Nous allons amorcer la descente. »

Nathalie Lesage ouvrit les yeux, tout étonnée. Elle
ne se souvenait pas s’être endormie. Elle était complè-
tement allongée sur la banquette-lit. C’était un des
nombreux avantages de la classe affaires de l’Airbus
A330 de la compagnie Aer Lingus.

« Je vais vous aider »,  proposa l’hôtesse  souriante
toute vêtue de vert.

Elle pressa un bouton sur le côté du siège. Les pieds
de Nathalie descendirent doucement  pendant que son
dossier se redressait silencieusement.

Attentionnée, l’hôtesse lui tendit  un verre d’eau
fraîche.

« Nous roulerons sur la piste de l’aéroport de Lyon-
Saint-Exupéry dans une vingtaine de minutes. Si vous
n’avez plus besoin de mes services, je vais m’occuper
des autres passagers.

– Non, merci beaucoup », répondit Nathalie en attra-
pant le verre.

Elle avait la gorge sèche après cette courte sieste tar-
dive. L’après-midi touchait à sa fin.

Elle tourna la tête pour regarder à travers le hublot.
La France !
Elle n’en revenait pas d’être de retour après dix-huit

longs mois d’absence.
C’était si étrange de revenir. Elle avait l’impression

que le temps ne s’était pas écoulé à la même vitesse
loin de son pays natal. Cela lui paraissait une éternité.
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Recluse  dans  son  cottage  irlandais,  entourée  de
chats et bercée par l’océan, elle avait pris le temps
nécessaire pour faire le point, ressasser des centaines
de fois le déroulement de sa dernière enquête et les
conséquences sur sa vie professionnelle et  person-
nelle.

Son exil soudain pour l’Irlande, alors qu’elle venait
d’être promue commandant, avait sidéré ses collègues
et ulcéré sa hiérarchie. Nathalie n’avait  expliqué à
personne ce qui s’était réellement passé, ce qu’elle
avait intimement enduré durant tout cet épisode dou-
loureux.

Le démantèlement d’un important réseau qui organi-
sait des soirées extrêmes sur Paris et l’arrestation de
l’ensemble de ses dirigeants, et tout particulièrement
de son chef, avaient à jamais changé sa vie. Son seul
confident avait été un étudiant parisien, Samir. En plus
de  l’avoir  beaucoup  aidée,  ils  avaient  été  amants
quelques jours avant qu’elle ne brise cette brève, mais
intense relation.

Évidemment, quelques membres de sa famille proche
étaient au courant de l’étonnant dénouement de l’af-
faire, mais cela n’avait plus aucune importance. Elle
avait décidé de rompre définitivement tout lien.

Après  la  cérémonie  au  cours  de laquelle  on avait
récompensé son ancienne brigade en grande pompe,
Nathalie avait eu besoin de tout abandonner. Tout de
suite. Partir sans se retourner, sans rien emporter, sans
donner d’explications à quiconque.  Le besoin impé-
rieux et vital de se retrouver seule pour faire le point
face à elle-même.

Par chance, si l’on peut dire, le destin lui en avait
alors donné les moyens. Suite au décès de son frère,
qui l’avait désignée comme sa principale héritière, elle
était devenue millionnaire et propriétaire de plusieurs
résidences et appartements, dont celui de New York.

Après  ces  mois  d’isolement,  alternant  épisodes
dépressifs, méditatifs et introspectifs, elle avait eu à

12



nouveau envie de bouger, de se sentir vivante, de sor-
tir de sa torpeur, de reprendre le travail.

Même si elle était encore fragile et consciente que
cela ne serait pas facile, elle devait aller de l’avant.

De surcroît, il était impensable qu’elle se contente
de vivre  de ses  confortables  rentes.  À 33 ans,  elle
n’était pas prête à prendre sa retraite. Bien sûr, elle
aurait pu reprendre un commerce, travailler dans une
association ou s’investir  dans des  projets,  mais  ce
qu’elle aimait le plus au monde c’était  son boulot.
Même si  le métier  était  diablement dur et  souvent
humainement  insupportable,  rien  ne  lui  procurait
autant d’excitation et de décharges d’adrénaline. Elle
voulait par contre retrouver l’essence de la profession,
le service où elle avait commencé sa carrière : la bri-
gade criminelle. Terminé les réseaux de prostitution,
de pédophilie et les établissements où le sexe se mar-
chandait comme un produit de consommation. Non,
ce qu’elle voulait, c’était résoudre des crimes de sang.

L’annonce indiquant qu’il était temps de boucler sa
ceinture la sortit momentanément de ses pensées. Elle
regarda par le hublot  le flot  incessant  de voitures
miniatures qui se croisaient. Elle était de retour dans
le bruit, le monde et la pollution.

Elle attacha la sangle autour d’elle en repensant à sa
décision de reprendre du service après une si longue
pause.

Quand, trois semaines plus tôt, elle avait informé ses
supérieurs  parisiens  qu’elle  voulait  quitter  la  BRP1

pour retourner à la BC, sa décision avait été accueillie
très froidement. Accueil qui était devenu glacial quand
elle  avait  précisé  qu’elle  voulait  également  quitter
Paris.

Elle  avait  dû patienter  jusqu’à  la  semaine  passée
pour recevoir un appel du commissaire Faivre.

1 Brigade de Répression du Proxénétisme.
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« Alors, Commandant, toujours décidée à nous quit-
ter ? avait attaqué ce dernier avec sa franchise et son
tact habituel.

– Absolument !
– Putain,  quel  gâchis !  Alors  que  l’on  n’y croyait

plus, après plus d’un an et demi d’absence totale, un
de nos meilleurs  éléments  refait  surface !  Pas  pour
revenir chez nous ! Non ! Pour nous quitter pour la
province. Bon sang, c’est ici qu’on a besoin de vous ! »

Nathalie était restée silencieuse.
« Qu’est-ce qui vous a pris de partir si vite ? avait

continué Faivre. Personne n’a compris. C’est l’éclairage
que l’on a fait sur vous ? C’est vrai que le dénouement
a été spécial, mais vous en avez vu d’autres. Pourquoi
une absence aussi longue avant de redonner signe de
vie ? On est bien gentils de vous avoir laissée tranquille
durant tout ce temps. D’avoir conservé votre poste… »

Le commissaire avait fait une pause. Nathalie avait
alors reconnu le bruit caractéristique de quelqu’un en
train d’avaler  une gorgée.  Certainement  le  whisky
qu’il cachait dans le tiroir de son bureau.

Elle avait encore patienté un instant avant de deman-
der simplement :

« Vous avez trouvé quelque chose pour moi ? »
Faivre avait longuement soupiré avant de répondre à

contrecœur :
« Oui, on vous a trouvé un poste à la DIPJ de Lyon.

À la criminelle. Comme vous le souhaitiez.
– Super ! Ça me convient parfaitement !
– Ne vous emballez pas ! J’aime autant vous préve-

nir tout de suite : votre arrivée à Lyon n’est pas très
bien perçue par la hiérarchie locale ! C’est  le moins
que l’on puisse dire.

– Pourquoi ?
– Pourquoi ? Mais tout simplement parce qu’il n’y

avait pas de poste pour vous là-bas et qu’à Paris, on a
fait le forcing pour que vous soyez tout de même inté-
grée.
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– Il n’y avait pas de place ailleurs ?
– Écoutez, Commandant, pour moi c’était inimagi-

nable que vous soyez mutée ailleurs qu’à Lyon. Je n’ai
rien contre les autres, mais après Paris,  c’est à mon
avis  la  meilleure  en termes  d’infrastructures  et  de
moyens scientifiques. »

Nathalie n’avait pas discuté. Lyon lui convenait par-
faitement. Elle ne connaissait absolument pas la capi-
tale des Gaules et se faisait une joie de la découvrir.

« J’intègre ma brigade quand ? avait-elle demandé.
– Votre brigade ! s’était étranglé Faivre. Vous rêvez !

Mon homologue lyonnais a catégoriquement refusé de
vous incorporer dans une brigade existante afin que
votre célébrité ne perturbe pas les équipes en place.
Ce sont ses termes.

– N’importe quoi ! J’ai hâte de faire la connaissance
de cet homme !

– Non, pas cet homme, cette femme. C’est la com-
missaire Pauline Clément qui dirige la PJ et elle n’a
vraiment pas apprécié qu’on lui  impose votre pré-
sence.

– Ça promet ! Je vais être toute seule alors ?
– Oui, une sorte d’électron libre. Ça va être compli-

qué de vous faire une place.
– Ne vous en faites pas. Je m’en accommoderai très

bien.
– J’en  suis  certain !  avait  répliqué  Faivre  en  riant

bruyamment.  Ah oui !  j’oubliais.  Clément  a  tout  de
même vaguement évoqué l’éventualité de vous mettre
un jeune OPJ dans les pattes. Cadeau sûrement empoi-
sonné. Si cela se confirme, vous aurez intérêt à le sur-
veiller comme l’huile sur le feu.

– C’est pas le lait plutôt ?
– Pardon ?
– Non, rien. Je verrai  sur place.  Je ferai  attention.

Promis.
– Très drôle, Commandant ! Votre humour me man-

quait. »
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Même si cela avait été dit sur le ton de la plaisante-
rie, Nathalie avait ressenti un fond de vérité dans le
ton bourru de l’homme.

Nouvelle pause, accompagnée d’une nouvelle déglu-
tition.

« Toujours motivée pour le poste ? avait demandé le
commissaire, espérant que l’accueil que lui réserverait
Lyon la ferait changer d’avis.

– Je ne reviendrai pas à Paris. »
Faivre avait capitulé et lui avait précisé qu’elle était

attendue à l’hôtel de police de Lyon pour le milieu de
la semaine suivante. Après quelques mots d’encoura-
gement, il avait raccroché.

Tout en continuant sa descente, l’avion fit un large
virage pour  se  positionner  face à  la piste  d’atterris-
sage.

Nathalie fouilla dans son sac pour retrouver le papier
sur lequel elle avait noté l’adresse de l’hôtel.

Par  Internet,  elle  l’avait  choisi  au coup de cœur
après avoir lancé une recherche : elle avait juste pré-
cisé  « Vieux Lyon »  dans le 5e arrondissement.  Le
nom de ce quartier résonnait à ses oreilles comme une
promesse, annonciateur de belles découvertes. Saisie
par la beauté d’une photo dévoilant une cour inté-
rieure raffinée, surmontée de plusieurs étages de voûtes
aux murs jaunes, elle avait cliqué pour réserver l’hôtel
sans se soucier des tarifs. Le papier retrouvé indiquait
« Cour des Loges - Hôtel cinq étoiles ».

Elle récupéra ensuite une carte du réseau de trans-
ports en commun, les TCL1,  qu’elle déplia sur ses
cuisses. Elle retrouva facilement les repères qu’elle
avait annotés en préparant son voyage. Un cercle pour
son hôtel, un pour la station de métro du Vieux Lyon
et un autre indiquant la station de métro « Sans Souci ».
C’était la plus proche de l’hôtel de police qui se situait

1 Transports en Commun Lyonnais.
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à un quart d’heure à pied. La perspective de cette mise
en  jambe  la  ravissait.  Nathalie  adorait  courir  et  ne
ratait jamais une occasion d’user les semelles de ses
runnings. Cette courte marche serait parfaite pour bien
démarrer la journée et lui permettrait  de se vider la
tête le soir en sortant du travail.

Un  dernier  cercle  indiquait  l’emplacement  de  la
DIPJ1, là où Nathalie passerait les prochains mois de
sa vie.

Elle rangea ses affaires alors que les roues touchaient
en douceur le revêtement de la piste.

1 Direction Interrégionale de la Police Judiciaire.
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2

Lundi 12 novembre 2018, 20 heures.

Persuadé d’être suivi, l’homme se retourna une nou-
velle fois. Il balaya la rue du regard à la recherche
d’un  comportement  suspect,  mais  les  quelques  pas-
sants qu’il repéra vaquaient à leurs dernières occupa-
tions de la journée sans se soucier de lui. Avec la nuit
qui tombait,  ces anonymes n’avaient qu’une envie :
rentrer au plus tôt chez eux sans attirer l’attention.

L’individu fixa une femme qui venait dans sa direc-
tion. La petite blonde baissa aussitôt la tête comme si
elle avait commis une faute. Elle ne put s’empêcher de
faire un léger détour en passant à côté de la carrure
imposante de l’homme planté au milieu du trottoir. Se
retenant de courir, elle se mit à trottiner pour dispa-
raître au premier carrefour.

Vêtu d’une veste longue et portant une casquette
enfoncée bas sur les sourcils, il était impressionnant.
Cette sensation de domination ne lui déplaisait pas, au
contraire.

Se sentant observé, il se retourna vivement avant de
lâcher un soupir d’exaspération contre lui-même.

Crétin ! Évidemment qu’il n’y a personne.
Il en était d’autant plus persuadé qu’il savait par-

faitement d’où venait cette impression. Ce poids vissé
sur lui n’était en fait que l’esprit familier qui flot -
tait autour de lui. Âme dématérialisée bienveillante
qui  l’accompagnait où qu’il  aille,  quoi qu’il  fasse.
Toujours là pour lui indiquer la marche à suivre. En
ce début de soirée, cette présence était particulière-
ment  forte  compte  tenu  de  la  tâche  qu’il  avait  à
accomplir.

Il tira sur le col de sa chemise pour séparer de son
dos le tissu collé par la sueur.
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Voilà presque deux heures qu’il arpentait la longue
avenue du Point-du-Jour  avec en ligne de mire le
numéro « 50 ».

Pour ne pas rater sa cible, il avait  quitté le travail
plus  tôt  qu’à  l’accoutumée.  Il  avait  ensuite  couru,
alternant métro et bus pour atteindre sa destination. Il
était arrivé essoufflé, noyé dans son jus, mais rassuré :
au final,  il  avait  eu assez de temps pour réaliser le
repérage du quartier qu’il ne connaissait pas. Il se ren-
dait rarement dans les arrondissements qui se trou-
vaient au-delà des pentes de la colline de Fourvière.

La reconnaissance faite, il s’était alors mis en mode
sentinelle, passant régulièrement devant le porche étroit
d’un immeuble qui débouchait sur une courte impasse.

Après analyse des lieux, il savait qu’il devrait impro-
viser,  mais  il  n’était  pas inquiet.  Sa rage intérieure
bouillonnante couplée à son esprit calculateur ne lais-
serait aucune chance à l’ordure de s’en tirer.

Il cracha la boule de coca devenue inefficace pour la
remplacer par une poignée de feuilles fraîches.

On était mi-novembre et la nuit finissait de s’instal-
ler, uniquement perturbée par l’éclairage public qui
repoussait l’obscurité. Tout se calmait autour de lui.
Le trafic routier avait considérablement faibli et les
trottoirs se vidaient rapidement. Seule la pizzeria, se
situant à droite du porche, montrait une activité crois-
sante et bruyante.

Il regarda sa montre et son pouls s’accéléra. L’heure
de la promenade approchait. Le parc fermait à 22 heures
et il était déjà plus de 20 h 30.

Il  fit  rouler  les  muscles  de  ses  épaules  tout  en
actionnant nerveusement ses mâchoires.

Son regard brûlant de haine fixait l’impasse qui des-
servait cinq grandes propriétés. Même s’il ne la distin-
guait pas depuis sa position à cause d’une haute haie
de cyprès, c’était la quatrième maison qui retenait toute
son attention. Il n’avait pas osé franchir le porche pour
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s’en approcher,  car  il  se doutait  de la présence de
caméras de surveillance.

Durant son attente, il avait largement eu le temps
d’étudier le quartier sur son mobile avec l’application
Google  Maps.  Il  avait  alors  été  frappé  par  la  taille
imposante des nombreuses propriétés, souvent  avec
piscine, qui se cachaient derrière la voie principale du
Point-du-Jour.

À l’évidence, il  y avait beaucoup d’argent dans le
secteur et donc des habitants sensibles à leur sécurité.
Il lui était donc impossible d’atteindre sa cible directe-
ment chez elle sans se faire repérer. Mais, cela n’avait
aucune importance, car il connaissait certaines de ses
habitudes. Il les avait apprises de la bouche même de
l’intéressé.

Un torrent de sueur se mit à couler sur toute la sur-
face de sa  peau.  Cette  fois-ci,  le  liquide corporel
n’avait pas la même saveur. Il portait avec lui le goût
âpre de la vengeance pure, brutale et irréversible.

Il crut percevoir un mouvement derrière lui, mais il
ne se retourna pas. Il savait que c’était à nouveau elle
qui lui intimait de se calmer, de rester concentré, de
réserver sa fureur pour plus tard.

Il s’essuya le front de la main et frotta ses yeux pour
en chasser l’eau piquante qui lui brouillait la vue.

Dix minutes passèrent  encore avant  que l’impasse
ne s’anime enfin.

Te voilà, fumier ! Il était temps !
Arrivant  du  fond,  un  homme  surgit  de  l’ombre,

comme projeté vers l’avant. Un labrador, couleur crème,
tirait rageusement d’excitation sur sa laisse pour faire
accélérer son maître, beaucoup trop lent à son goût.
La truffe au ras du sol, l’animal progressait avec assu-
rance vers le porche, seul passage pour sortir de l’im-
passe.

Soulagé,  l’homme  à  la  casquette  s’empressa  de
reculer. Il passa devant la pizzeria en baissant à peine
la tête et traversa le carrefour le plus proche. Il s’abrita
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derrière un panneau publicitaire et  fit  semblant  de
taper un SMS. Depuis sa position, il voyait parfaite-
ment le numéro 50 de l’avenue et l’entrée du parc qui
se profilait sur sa droite.

« Doucement, mon pépère ! On y va. Du calme. La
journée a été dure, alors arrête de tirer comme ça, tu
vas me déboîter l’épaule ! »

Le chien jappa en guise de réponse, mais ne réduisit
pas pour autant la pression qu’il exerçait sur la laisse.
Il se retournait régulièrement pour mordre le morceau
de cuir qui l’empêchait d’avancer plus vite.

Le labrador et son maître passèrent devant la pizze-
ria et continuèrent jusqu’au passage piéton de la  rue
du Docteur-Edmond-Locard, dernier obstacle avant
l’entrée principale du parc de la Mairie.

En journée, ce coin de verdure était  un véritable
havre de tranquillité bordé de feuillus et de résineux.
En son centre, une grande étendue carrée de gazon où
l’on  avait  implanté  plusieurs  aires  de  jeux  plutôt
orientées pour les sportifs. Un large chemin de terre
délimitait le périmètre du parc. Au fond de cet espace
de détente, où les habitants du quartier aimaient à se
rendre, se dressait un groupe de bâtiments qui consti-
tuait les bureaux administratifs de la mairie du 5e.

Dès que le feu passa au rouge, ils traversèrent la rue
en courant pour se retrouver devant un large portail
métallique  ouvert,  bordé  de  murs  blancs.  Ils  fran-
chirent l’entrée, puis s’engagèrent sur la gauche, en
direction de la mairie.

L’homme stoppa brusquement quelques mètres plus
loin et donna du mou à la laisse pour permettre à son
chien de baptiser  l’arbre le plus proche.  Le premier
d’une longue série. Pendant que l’animal se soulageait,
son maître scruta les alentours. Le parc ne possédait
pas d’éclairage propre, ce qui le rendait un peu ner-
veux, plus spécialement en cette saison. Les lampa-
daires qui éclairaient la rue depuis l’extérieur du parc

21



étaient  tout  juste  suffisants  pour  faire  ressortir  les
limites du chemin au milieu de la végétation devenant
de plus en plus sombre. Noirceur qui transformait les
beautés de la nature en formes fracturées aux allures
menaçantes.

Comme d’habitude, ils feraient un seul tour en pre-
nant soin de ne pas s’éloigner du chemin, mais plus
rapidement qu’à l’accoutumée en raison de l’heure
avancée. Il avait hâte de rejoindre sa femme dans son
canapé et de s’endormir devant une série dont il ne
comprendrait rien malgré les explications enflammées
de son épouse.

Il  regarda au loin les lumières rassurantes qui se
projetaient sur les murs de la mairie.

Alors qu’il  s’apprêtait  à repartir,  un crissement de
cailloux, juste derrière lui,  le fit  sursauter.  Il  eut à
peine le temps de se retourner qu’une forme le frôla.
Un coureur avec une bonne foulée, muni d’une lampe
frontale,  portant  un gros  casque sur  les  oreilles  et
habillé d’un gilet jaune fluo. En le dépassant, il leva
brièvement la main en guise de salut.

« Putain ! Il m’a fait une de ces peurs celui-là. »
Son cœur faisait des bonds dans sa poitrine.
Il  suivit  des yeux un instant l’homme qui s’éloi-

gnait, le temps que son pouls se calme un peu.
« Pas bête son idée de lumière », dit-il en s’adres-

sant à son chien, qui cherchait déjà sa prochaine pisso-
tière.  « Demain,  j’irai  acheter  une lampe de poche
puissante. Comme ça je pourrais te lâcher un peu plus
loin. Allez ! C’est bon, on avance maintenant. »

Il  avait  attendu de voir  l’homme bifurquer sur la
gauche  avant  de  pénétrer  à  son tour  dans le  parc.
Contrairement à lui, il avait eu le temps de repérer le
« cyclope » qui courait comme un dératé. Évaluant
rapidement la portée lumineuse de la frontale du spor-
tif, il se contenta de se rapprocher d’un chêne pour
passer inaperçu.
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Puis,  au risque de se prendre les pieds dans une
racine ou dans un autre obstacle invisible, il choisit de
marcher sur l’herbe afin de faire le moins de bruit pos-
sible.

Sa  cible  était  en  vue  à  une  vingtaine  de  mètres
devant lui et se déplaçait lentement à la manière d’un
essuie-glace, passant de gauche à droite de la bande de
terre au gré des envies du chien.

Ça va être une vraie partie de plaisir !  se dit l’ar-
moire à glace.

Seuls les bâtiments éclairés de la mairie le contra-
riaient. Il allait devoir pénétrer sous les arbres pour
couper l’angle et attendre sa proie de l’autre côté.

Dès qu’il le put, il se courba et partit en direction
d’une aire de jeux qui ressemblait à s’y méprendre à
une toile d’araignée géante. Cette masse noire, avec
ses poteaux et ses cordes enchevêtrées, fit naître dans
sa tête une multitude de pensées qui l’excitèrent au
plus haut point. Il s’imagina en une énorme mygale
noire, avec ses huit pattes velues, dépeçant violemment
sa victime prisonnière pour s’en délecter.

Tapi derrière un large chêne, il  sentit  l’étreinte de
l’esprit vibrer contre lui. Ils étaient tous les deux sur la
même  longueur  d’onde.  Comme d’habitude… À sa
manière, elle lui donnait son consentement.

Avec soulagement, il laissa la sourde fureur l’enva-
hir.

Il va payer ! Ils vont tous payer !
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Mardi 13 novembre 2018, 9 heures.

Nathalie  déboucha  dans  la  rue  Marius-Berliet,  où
était installée la DIPJ. Cette dernière abritait de nom-
breux services dont le SRPJ1 de Lyon.

Nathalie avait le sourire et se sentait dans une forme
olympique. Elle avait délicieusement bien dormi et le
petit déjeuner s’était avéré divin. Tout était réuni pour
que sa première journée se déroule au mieux.

Elle était  si  contente qu’elle trouvait  beau tout  ce
qui  l’entourait.  Elle accusa quand même le coup en
découvrant  son  nouveau lieu  de  travail.  Un  grand
groupe  d’édifices  austères  entouré  par  une  haute
enceinte  bicolore  peu avenante.  L’ensemble ressem-
blait  à  une  prison  vieillissante  avec  son  armée  de
caméras. Sensation accentuée par la présence d’un
immense portail en fer blanc envahi par la rouille et la
végétation.

Le vaste complexe était coincé entre la rue Marius-
Berliet et plusieurs voies ferrées qui faisaient la jonc-
tion entre les deux gares lyonnaises.

Nathalie traversa la rue.
Elle marcha lentement, s’amusant à essayer de devi-

ner  ce  qui  pouvait  se  dérouler  derrière  ces  vitres
presque  opaques.  Elle  aperçut  seulement  quelques
ombres furtives. Malgré la fraîcheur matinale, certaines
fenêtres étaient ouvertes, laissant dépasser la bouche
béante des tuyaux de climatisation. Nathalie grimaça.
L’intérieur devait être aussi vieillot que l’extérieur…

Elle pesta contre elle-même : elle n’avait pas encore
mis un pied dans ses nouveaux locaux qu’elle com-
mençait déjà à avoir des a priori négatifs, au risque de
gâcher sa bonne humeur.

1 Service Régional de Police Judiciaire.
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Elle se dit qu’elle devait  faire abstraction de toute
comparaison  avec  ce  qu’elle  avait  connu  à  Paris.
D’autant que les bureaux de la BRP et ceux du 36 quai
des  Orfèvres,  qu’elle  avait  assidûment  fréquentés,
n’étaient  maintenant  plus  que de vieilles  coquilles
vides. Seule la BRI1 avait échappé à cet exode vers le
nouveau quartier des Batignolles. L’île de la Cité devait
être bien triste maintenant et la cathédrale Notre-Dame
se sentir bien seule. C’était la fin d’une époque glo-
rieuse.

Nathalie chassa les pensées nostalgiques de sa vie
parisienne pour revenir dans le présent : Lyon.

L’habit ne faisait pas le moine, ne pas s’arrêter aux
apparences, à la façade des choses. Elle ferait du bon
boulot ici. Elle en était persuadée. Elle faisait confiance
au commissaire Faivre qui lui avait vanté la modernité
des services judiciaires lyonnais et plus particulière-
ment ceux de l’INPS2.

Un  large  sourire  réapparut  sur  ses  lèvres  alors
qu’elle reprenait sa marche.

Après une cinquantaine de pas, elle s’arrêta devant
un grand panneau bétonné inscrit en lettres capitales
blanches : « HÔTEL DE POLICE ».  Juste derrière,
quatre portes étaient protégées par un bloc de béton
anti-bélier vaguement garni de plantes. Un écusson et
deux drapeaux tricolores décoraient le tout.

Un homme et une femme discutaient tranquillement
à côté de trois places de parking réservées exclusive-
ment à la direction. Un homme en costume sombre et
aux cheveux grisonnants émergea d’une belle berline
pour se précipiter vers l’entrée et s’y engouffrer après
avoir tapé le code d’accès.

Nathalie  baissa  les  yeux  sur  son  ventre  pour
remettre d’aplomb sa veste matelassée. Pour son pre-
mier jour, elle avait fait l’effort de ne pas venir trop

1 Brigade de Recherche et d’Intervention.
2 Institut National de Police Scientifique.
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décontractée.  Pas  de tailleur ou de connerie  comme
ça. Il ne fallait pas pousser, tout de même… Elle avait
enfilé  un jean sombre complété par des chaussures
confortables assorties à son haut. Comme à son habi-
tude, elle s’était très peu maquillée.

Elle ne se faisait pas d’illusions, elle retrouverait les
mêmes lourdauds qu’à Paris. Les sexistes et machos
n’étaient pas une espèce endémique qui risquait l’ex-
tinction. Avec le mouvement « Balance ton porc », ils
étaient  peut-être  juste  un  peu  plus  méfiants.  Tel  le
loup tapi dans sa cachette, ils prenaient leur mal en
patience, attendant que l’orage cesse pour retourner à
la chasse.

Le milieu de la police ne faisait pas exception, mais
tout auréolée de son nouveau statut de commandant,
Nathalie espérait  qu’ils  se tiendraient  un peu plus à
carreau. Ils ne tarderaient pas à découvrir que derrière
son physique fin et élancé, son apparence inoffensive,
se cachait une femme de caractère qui n’hésiterait pas
à leur rentrer physiquement dedans à la moindre allu-
sion machiste.

Comme s’il avait entendu ses pensées, l’homme qui
discutait  avec la femme se retourna pour l’observer
d’un air sévère.

T’inquiète, mec, je suis de la maison ! pensa Natha-
lie en lui adressant un petit sourire. Il ne réagit pas et
reprit sa discussion en gardant un œil sur elle.

Soudain, un brutal grincement de frein la fit sursauter.
Nathalie se retourna juste à temps pour voir un VTT

faire une embardée, l’évitant de peu. Le cycliste, un
jeune homme,  avec dans la  bouche un morceau de
croissant, s’arrêta net en dérapant. Il lança à Nathalie
un « désolé » du regard en finissant d’avaler sa der-
nière  bouchée  de  viennoiserie.  Elle  en  profita  pour
dégainer :

« Vous savez qu’on ne roule pas sur les trottoirs ?
Vous avez failli me percuter ! Vous êtes un vrai danger
public ! »
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Le corps sec et musclé, les cheveux raides et indisci-
plinés, il fut surpris par la rudesse de son ton.

« Pardon, madame, je ne vous avais pas vue.
– Forcément, à cette vitesse ! »
Il s’abstint de lui expliquer qu’il était en retard. Il

sentait que la passante n’apprécierait pas son excuse.
« Vous n’avez rien ? demanda-t-il tout de même par

politesse alors que son pied trépignait  d’impatience
sur la pédale du vélo.

– Non. Ça va. Merci de vous en soucier.
– Tant mieux. Par contre, je dois y aller maintenant,

sinon je vais être en retard.
– O.K. ! Mais roulez moins vite, et sur la route. »
Elle le gratifia d’un sourire en lui donnant une der-

nière recommandation :
« Et arrêtez de manger en roulant, c’est un coup à

faire une fausse-route ! »
Elle  se  prend  pour  ma  mère  ou  quoi !  pensa  le

cycliste, un peu vexé.
Il remit son vélo dans le sens de la route et la salua

de la main.
Nathalie secoua la tête.
Autant parler à ma main !  se dit-elle en le voyant

pédaler comme un dératé et sauter les bordures de
trottoir comme un cabri.  Encore un qui va finir aux
urgences.

Il était temps pour elle de rencontrer ses nouveaux
collègues et la fameuse commissaire Clément.

Voyant  Nathalie  s’approcher  de  l’entrée,  l’homme
coupa court avec sa collègue et vint se placer d’auto-
rité entre elle et la porte.

« Madame ? Je peux vous aider ?
– Non, merci, répondit Nathalie, n’appréciant pas

son ton suffisant.
– Cette entrée est uniquement réservée au personnel

et aux personnes habilitées.
– Vous devez être  nombreux ici ?  demanda  naïve-

ment Nathalie.
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– Pardon ? fit-il, pris au dépourvu.
– Je disais que vu la grandeur des lieux, vous devez

être un paquet à travailler là-dedans. Vous ne pouvez
pas connaître tout le monde.

– Eh bien si, justement ! C’est même mon métier. Je
suis gardien ici. Sans me vanter, au moins de visage,
je connais les deux cent cinquante personnes qui tra-
vaillent  ici.  Par contre,  vous,  je suis certain de ne
jamais vous avoir vue », ajouta-t-il en bombant fière-
ment le torse.

La conversation commençait à ennuyer Nathalie,
qui sortit sa carte parisienne pour écourter le débat.

« Commandant Lesage ! C’est mon premier jour ici
à la Crim’. »

L’homme devint  livide et  se confondit  immédiate-
ment en excuses.

« C’est bon, on est dans le même bateau, fit Natha-
lie, conciliante.

– Vous êtes commandant ! C’est la prem… »
Sous l’impact d’un coup de paume, l’épaule du gar-

dien  partit  brusquement  vers  l’avant,  lui  coupant  la
parole.

« Christian, tais-toi ! » lui intima la femme à ses
côtés.

Coincé en sandwich, il resta silencieux en se mas-
sant l’épaule pendant que sa collègue se présentait.

« Sylvie Rotier,  inspectrice à la Division Écono-
mique et Financière. Je vous souhaite la bienvenue.
Nous aurons peut-être l’occasion de collaborer ?

– Merci. Avec plaisir ! répondit Nathalie en lui ser-
rant la main.

– Christian, accompagne le commandant jusqu’à son
service. »

Après  avoir  traversé  deux  bâtiments,  son  guide
stoppa.

« Ici c’est le bâtiment de la division criminelle. Au
rez-de-chaussée,  la  documentation  opérationnelle,  la
cellule technique et le bureau de liaison. Au premier et
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au deuxième, ce sont  les Stups et  la répression du
proxénétisme. »

L’estomac de Nathalie se noua d’angoisse à l’évoca-
tion de son ancien service parisien. N’était-elle pas en
train de faire une connerie ? Était-elle vraiment en état
de reprendre déjà du service ? Même à la Crim’…

Elle savait pertinemment que les ombres de son passé
l’accompagneraient  à  vie,  mais  reprendre  le  boulot
faisait partie de la thérapie. En tout cas, elle l’espérait.

Christian, qui s’était tu, la regarda d’un air étrange.
« Quelque chose ne va pas ?
– La  section  Criminelle ?  demanda  Nathalie,  qui

n’avait pas entendu la fin des indications.
– C’est tout le troisième ! Au quatrième, c’est la bri-

gade de répression du banditisme. Vous voulez que je
monte avec vous ? lui proposa-t-il du bout des lèvres.

– Non. Je devrais m’en sortir.
– Parfait, alors bonne journée, Commandant », fit le

gardien, soulagé de ne pas avoir à se taper les étages.
Nathalie  posa  un  pied  sur  la  première  marche  de

l’escalier  et s’encouragea mentalement :  Allez,  ma
grande, ça va le faire…
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Mardi 13 novembre 2018, 9 h 30, DIPJ.

Nathalie ne s’était pas arrêtée sur les deux premiers
paliers, se refusant de lire les panneaux descriptifs, de
peur de raviver des souvenirs douloureux. Elle allait
mieux, mais c’était encore frais, alors autant éviter
toute forme de contrariété.

Sur le panneau du troisième étage, elle se contenta
de repérer le nom de la commissaire de police Clé-
ment écrit en gras.

Elle s’encouragea mentalement, inspira un grand
coup pour évacuer son stress et poussa énergiquement
des deux mains la double porte battante. Devant elle,
un large et  long couloir  éclairé par  une rangée de
néons.

À quelques mètres d’elle, un homme passa rapidement
d’une pièce à l’autre, sans faire cas de sa présence.

Nathalie  prit  son  temps  pour  examiner  les  petites
plaques grises qui ornaient les différentes portes. Sur
celle indiquant « Secrétariat », elle frappa par conve-
nance, car elle était ouverte. Un homme était visible-
ment  occupé à  la  réalisation d’une tâche complexe
devant un ordinateur.

Surpris,  il  sursauta  et  ouvrit  de  grands  yeux en
découvrant le visage inconnu qui lui souriait.

« Bonjour, lança Nathalie sur un ton exagérément
jovial.  S’il  vous  plaît,  pourriez-vous  m’indiquer  le
bureau de la commissaire ?

– Heu… fit bêtement le policier, perplexe.
– Commandant Lesage, c’est mon premier jour, pré-

cisa Nathalie devant les yeux ronds du policier devenu
aphone. Vous allez bien ? »

La vie réapparut dans le corps de l’homme, qui se
redressa  d’un bond,  essayant  de reproduire un sem-
blant de garde-à-vous.
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« Oh  là !  fit  Nathalie  en  levant  les  mains.  Restez
assis !  Ça va bien se passer… Brigadier Ponchon »,
compléta-t-elle  en  lisant  le  chevalet  posé  sur  le
bureau.

L’APJ resta tout de même debout pour lui répondre
d’une voix chevrotante :

« Le bureau de la commissaire :  dernière porte à
droite, juste avant la salle de réunion.

– Merci ! Ravie de faire votre connaissance. À plus
tard. »

Un « moi aussi » ne franchit pas les lèvres pétrifiées
du brigadier pendant que Nathalie se retirait déjà.

Elle progressa dans un couloir silencieux où seules
les semelles de ses chaussures grinçaient à chacun de
ses pas. L’étage semblait bien désert et les nombreuses
portes qu’il comportait étaient fermées, renforçant ce
sentiment d’inactivité.

Les murs étaient noyés sous des tonnes de feuilles,
d’affiches,  de cartes postales,  d’annonces et autres
documents  iconoclastes.  Les  rares  espaces  vides  lui
permirent  de constater  que les cloisons étaient  d’un
jaune criard.  Par curiosité,  Nathalie s’approcha du
papier  le  plus  proche  d’elle.  C’était  un  extrait  du
règlement intérieur qui datait de plus de vingt ans.

Au fil de sa progression, du coin de l’œil, elle vit
défiler les noms de nombreux lieutenants et quelques
brigadiers.  Aucun  capitaine  ou  commandant.  Elle
repéra également une salle de pause vide avec son tra-
ditionnel distributeur à café et une fontaine à eau, des
toilettes et des vestiaires.

Elle était presque parvenue au bureau de la commis-
saire Clément quand une porte s’ouvrit dans son dos,
suivi immédiatement d’un hurlement de joie.

« NATHALIE ! »
Avant qu’elle ne réagisse, une femme à la chevelure

rousse lui plongea dessus en l’enlaçant fortement.
« Putain ! Je suis si heureuse de te revoir ! fit cette

dernière en desserrant à peine son étreinte. Je croyais
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que c’était une blague quand on nous a annoncé ton
arrivée !

– Diane ? » s’étonna Nathalie en reconnaissant son
ancienne colocataire.

Diane Simonet. Elles avaient tout partagé ensemble
pendant  leur  année de formation à  l’école nationale
supérieure de police.

« Je  ne t’aurais  pas  reconnue avec ta  magnifique
coiffure à la lionne.

– Grrrrr ! »  fit  Diane,  surexcitée,  en  mimant  une
patte de fauve griffant l’air.

« Je ne savais pas si tu travaillais toujours à Lyon.
– Eh oui ! Et toujours lieutenant. Pas comme toi, ma

louloute.  Déjà  commandant !  J’ai  suivi  tes  exploits
parisiens à distance. Je suis si fière de toi. Faudra que
tu me racontes tout ça en détail ! Pourquoi tu débarques
à Lyon ? Ici, tout le monde s’interroge sur ta venue. »

Nathalie  regardait  son amie en riant.  Elle  était  en
boucle, ne lui laissant pas le temps d’en placer une.
Elle savourait le moment, n’osant l’interrompre. C’était
si bon de voir un visage familier.

Diane, sautant d’un sujet à l’autre, lui brandit son
annulaire entouré d’une fine bague gris clair.

« Regarde ! Je suis fiancée. Le mariage est pour juin !
– Pas possible ! fit Nathalie en souriant. Tu as bas-

culé de l’autre côté finalement ? Terminé les minous ?
– Jamais  de la  vie !  Je  vais  me  marier  avec une

femme. Je suis amoureuse comme jamais !
– Et fidèle ? la taquina Nathalie.
– Oh que oui !  Elle  est  terriblement  jalouse.  Il  va

falloir que je prépare le terrain avant de te la présenter.
On évitera aussi de lui raconter que l’on dormait sou-
vent dans le même lit à l’école.

– À ce point ?
– Tu  peux  pas  savoir !  Mais  qu’est-ce  que  je

l’aime… C’est la femme de ma vie. »
Prises dans leur excitation, elles n’entendirent pas la

porte de la commissaire s’ouvrir.
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« C’est quoi tout ce raffut ? » gronda la responsable
de la Crim’.

Les deux femmes se retournèrent.
« Je suppose que vous êtes le Commandant Lesage !

fit-elle sans préambule et avec assurance. Venez dans
mon bureau. Lieutenant Simonet, vous continuerez à
fêter vos retrouvailles plus tard. En attendant, trouvez-
moi le lieutenant Savage. Qu’il nous rejoigne dans dix
minutes.

– À vos ordres », répondit Diane.
Elle lança un dernier regard à Nathalie avant de trot-

tiner à la recherche de l’OPJ.
« Bonjour, Commandant ! salua la femme en serrant

d’une  poigne  ferme  la  main  de  Nathalie.  Je  suis  la
commissaire Clément, responsable des deux sections.
Entrez et asseyez-vous. »

L’entretien s’annonçait  tendu.  Nathalie resta silen-
cieuse et s’installa dans l’un des deux sièges qui fai-
saient  face  à  un  large  bureau.  Elle  fit  une  petite
grimace en découvrant l’austérité qui régnait sur le
meuble :  un ordinateur portable ouvert,  un bloc de
papier et deux stylos.

Pendant que sa nouvelle responsable prenait place,
Nathalie balaya rapidement la pièce du regard et ne vit
aucun objet personnel. La décoration était aussi aus-
tère que le bureau.

La commissaire jeta un œil sur l’écran et fronça les
sourcils.

« Donnez-moi un instant,  je dois répondre à un e-
mail urgent. Vous arrivez le bon jour. La journée s’an-
nonce tendue. »

Silencieuse, Nathalie profita de cet intermède pour
détailler la femme qui allait devenir sa supérieure pour
les  années  à  venir.  Pantalon  cigarette  noir,  chemise
blanche, elle devait être proche de la cinquantaine. À
peu près  la  même taille  qu’elle,  un mètre  soixante-
treize, mais avec vingt bons kilos de plus, répartis
inégalement. Le visage était rond et doux, contrastant
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avec  la  sévérité  du  reste.  Elle  ne  doit  pas  bouger
beaucoup, se dit Nathalie. Jamais, elle ne prendrait ce
poste : des tonnes de responsabilités, le management
de  toutes  les  brigades,  l’obligation  de  se  coltiner
toutes les huiles et surtout de ne pas pouvoir se rendre
souvent  sur  le  terrain.  Ce  qui  était  complètement
rédhibitoire pour Nathalie.

« À nous ! attaqua Clément en faisant claquer une
touche du clavier afin de valider l’envoi de son mes-
sage. Commandant, on ne va pas commencer par se
mentir.  Je  vais  vous  dire  les  choses  comme  je  les
pense afin qu’il n’y ait pas d’ambiguïté entre nous. »

Nathalie se contenta d’un hochement tête.
« Vos états de service sont irréprochables. Votre par-

cours  a été  exemplaire à la  brigade criminelle  pari-
sienne et logiquement récompensé par votre promotion
au grade de capitaine. Ensuite, au sein de cette brigade
spéciale de la BRP, je ne doute pas un instant que vous
avez fait  du bon boulot,  les  résultats  parlent  d’eux-
mêmes, mais l’obtention de votre grade de comman-
dant est à mon sens prématurée. C’est plus une déci-
sion politique et médiatique pour mettre en avant le
travail  de  la  police.  Mais  passons,  ce  qui  me gêne,
c’est que l’on m’ait imposé votre présence alors qu’il
n’y avait  pas de besoin particulier ici. Je ne dis pas
qu’un ou deux lieutenants de plus ne me soulageraient
pas,  mais  un  commandant… Je  ne  sais  pas  encore
comment je vais vous positionner par rapport au reste
des équipes. Après moi, vous êtes la plus gradée de
tout l’étage. Ce qui va forcément perturber l’équilibre
que je me suis appliquée à mettre en place entre mes
différentes brigades. »

Nathalie  demeura  silencieuse  et  attendit  la  suite,
qu’elle connaissait déjà.

« En attendant que je trouve la solution adéquate,
j’ai  donc décidé que vous n’intégreriez aucune des
deux brigades. Et en aucun cas, vous ne ferez l’inter-
face entre moi et mon équipe. C’est moi qui garde les
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rênes en direct. Officiellement, je vous ai déjà présen-
tée comme étant un consultant expérimenté avec pour
mission d’avoir un œil critique et une vision globale
sur les affaires en cours. Dans une certaine mesure
uniquement, de par votre expérience, vous intervien-
drez sur les enquêtes complexes pour aider les OPJ à
évaluer les situations. Vous aurez donc un bureau à
part.  Vous aurez naturellement accès à tous les dos-
siers et documents nécessaires. »

La commissaire croisa les doigts et demanda sur un
ton mielleux si Nathalie avait des questions.

« C’est très clair et cela me convient parfaitement ! »
mentit Nathalie, espérant la contrarier.

La commissaire lui avait  bien savonné la planche.
La présenter comme une espèce de surveillante qui
allait suivre et juger le travail des équipes, leur mon-
trer comment bien faire leur boulot, c’était la catalo-
guer  d’entrée comme une chieuse,  une personne à
éviter et dont il fallait se méfier.

Nathalie se força à sourire et ajouta d’un ton provo-
cant :

« Je serais une sorte de détective privé, libre de tout
mouvement.

– Je n’aime pas ce terme et ce n’est pas ce que je
viens de vous expliquer, cracha la commissaire Clé-
ment en haussant un peu la voix. Vous interviendrez
en observatrice, en parallèle des équipes. Pour toute
demande d’intervention ou de renforts,  vous aurez
l’obligation de passer par moi au préalable. Pas d’ini-
tiative personnelle. »

Compte là-dessus ! ragea Nathalie intérieurement.
En voyant la commissaire sourire pour la première

fois, Nathalie se raidit, prête à recevoir l’estocade finale.
« Vous  ne  serez  pas  seule !  Pour  vous  aider,  j’ai

décidé de vous mettre en équipe avec un jeune lieute-
nant qui sort tout juste de l’école. Vous serez sa tutrice
en quelque sorte. Je suis persuadée qu’il apprendra
beaucoup à votre contact. »
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C’en était  trop pour Nathalie,  qui s’apprêtait  à se
lever. Elle fut stoppée dans son élan par deux coups
fermes frappés à la porte.

« Quand on parle du loup ! fanfaronna la commis-
saire en conservant toujours le même sourire narquois.
ENTREZ ! »

La porte s’ouvrit.
« Commandant  Lesage,  je vous présente le  lieute-

nant Cyrille Savage. »
Les yeux de Nathalie s’écarquillèrent en reconnais-

sant le fougueux cycliste qui avait failli la percuter un
peu plus tôt.

Décidément, on ne lui épargnerait rien.

Fin de l’extrait
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