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À ma toute petite meute, encore.
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« Les phénix pataugeaient dans la cendre. »

Eva Rosière,
dans Laura Flammes et les poulets grillés.
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Prologue

24 novembre 2012, dans le Vaucluse

Jacques Maire longeait le canal qui traversait L’Isle- 
sur- la- Sorgue. Il comptait les canards. Les herbes 
vertes qui coloraient l’eau transparente se balançaient 
mollement, disparaissant parfois sous les scintillements 
du soleil. La rivière paisible berçait quelques barques 
et invitait le promeneur au ralentissement.

Avec son sourire confiant de bienfaiteur du village, 
Jacques répondit au salut lointain d’un employé de la 
bibliothèque, puis il obliqua sous les platanes pour 
rejoindre la boulangerie. Sur la place, la dalle de marbre 
du monument aux morts attira son attention. Une gra-
vure fraîche allongeait la liste. Une goutte de peinture 
dorée, encore humide, s’échappait de la dernière voyelle. 
On avait ajouté un nom.

Jacques Maire : 17 août 1943-25 novembre 2012.
25 novembre.
C’était demain.
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28 novembre 2012, à Paris

La commissaire Anne Capestan se débattait avec la 
dernière arrivée des imprimantes défectueuses accor-
dées par une direction du matériel espiègle. Têtue, la 
machine affichait « encre insuffisante » alors même 
que Capestan venait de renouveler la cartouche. Après 
avoir appuyé sur tous les boutons, la commissaire abdi-
qua. Elle n’avait rien de très important à imprimer. Elle 
ne travaillait sur rien de très important. Elle ne travail-
lait plus sur rien.

Après un début de carrière fulgurant, une médaille 
olympique de tir et la plus belle collection de galons 
jamais accrochés par une jeune commissaire, Capestan 
avait intégré la brigade des mineurs sans savoir que ce 
serait la limite de sa résistance émotionnelle. Là, sur 
une affaire plus cruelle que les autres, elle avait fini 
par abattre un suspect, purement et simplement. « La 
bourgeoise qui dévisse, la douceur kalachnikov », 
comme disait sa collègue Rosière, n’avait échappé au 
renvoi que pour prendre la tête de cette unité de poli-
ciers au rebut, une idée de Buron, le grand patron qui 
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avait nettoyé la Judiciaire en rassemblant tous les indé-
sirables dans un seul et même service.

La résolution de leur première affaire, le mois pré-
cédent, loin d’apporter aux poulets grillés une consi-
dération nouvelle, les avait au contraire enterrés sous 
une seconde couche de dédain. Des donneurs de flics. 
Voilà ce qu’ils étaient devenus. Des traîtres. Une éti-
quette ultra- urticante qui collait des démangeaisons à 
la conscience de Capestan, à son orgueil aussi.

Le commandant Lebreton, lui, s’accommodait de la 
situation avec son flegme coutumier. Il avait déjà 
essuyé le mépris des collègues, puisque après avoir 
connu la gloire du Raid, la révélation de son homo-
sexualité l’avait fait passer à l’Inspection générale des 
services, où le costume de Judas tenait lieu d’uniforme. 
Là, inconsolable après la perte de son compagnon, il 
avait moins facilement encaissé les discriminations. 
Une plainte déposée contre son supérieur hiérarchique 
l’avait directement propulsé dans le placard imaginé 
par Buron. Pour l’heure, renversé dans son fauteuil, les 
pieds croisés sur son bureau, il parcourait Le magazine 
du Monde afin de se reposer de la lecture inutile des 
vieux dossiers d’affaires classées envahissant leur 
 couloir. Un éclat de voix en provenance de la pièce 
voisine lui fit baisser son journal, il écouta une seconde, 
haussa les sourcils et reprit son article.

Il s’agissait d’une énième controverse opposant la 
volcanique Eva Rosière et l’insubmersible Merlot. Ils 
discutaient sans cesse, pas forcément de la même chose 
au même moment, mais cela ne semblait pas les gêner 
le moins du monde. On pouvait les entendre d’ici argu-
menter autour du billard, dernière acquisition en date de 
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la capitaine- romancière- scénariste millionnaire qui, du 
36 au Parquet, avait vexé tous les cadors qu’elle inté-
grait à ses feuilletons pour mieux les ridiculiser. Depuis 
qu’elle avait débarqué dans cette brigade de la rue des 
Innocents, elle aménageait les locaux avec une retenue 
de plus en plus relative. Quand, la veille, elle avait 
évoqué l’achat d’un baby-foot pour distraire Dax et 
Lewitz, Capestan lui avait demandé si elle comptait 
aussi faire payer l’entrée du commissariat ou distribuer 
des jetons. Merlot, qui se tenait à leurs côtés, avait sem-
blé étudier la question sans en saisir l’ironie. Rosière, 
fin stratège sous ses airs de butor, avait reculé. Capestan 
ne doutait pas du caractère provisoire de la manœuvre.

La commissaire s’éloigna de l’imprimante pour 
gagner ce qui était donc devenu la « salle de jeux » 
avec l’apparition du billard anglais, de sa lampe rec-
tangle à franges, des quatre fauteuils club, du râtelier 
et d’un magnifique bar au comptoir de chêne massif 
assorti de ses tabourets. Eva avait dégainé des argu-
ments massues : « Maintenant c’est réglé, Anne, il n’y 
a plus un pékin qui voudra rejoindre la brigade. Autant 
meubler l’espace, ça fera moins triste. » La pièce en 
effet ne dégageait plus la moindre tristesse, ni d’ail-
leurs le moindre espace.

Son mètre cube bien ancré au sol, une expression de 
mâle fierté sur le visage, Merlot, ancien capitaine de la 
Mondaine, alcoolique franc- maçon à l’entregent bien 
rodé, se tenait droit sous la tempête, queue de billard 
dans une main, ballon de rouge dans l’autre. Des traces 
de craie bleue maculaient son veston. Rosière poursui-
vait sa diatribe :

— … c’est pour tout pareil… Regarde la corne de 
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rhinocéros. Un jour y a un mou- du- plumard qu’a croisé 
un rhino, il s’est dit « Waouh, balaise, j’aimerais bien 
la même, ça se trouve il suffit de la piler et de la bouf-
fer pour que ça marche ». Et depuis tous les bito- 
inquiets de la planète exterminent l’espèce pour 
ranimer Popaul.

Pilote, le chien de Rosière, assis à ses pieds, l’écou-
tait religieusement. Il tourna la truffe vers Merlot pour 
voir ce qu’il avait à répondre à ça.

— Exactement, chère amie ! La vitalité ! Je suis 
bien d’accord, c’est elle qui engendre vastes conquêtes 
et progrès scientifiques ! approuva le capitaine, le geste 
auguste, manquant éborgner de sa canne la lieutenant 
Évrard.

Celle- ci, renvoyée de la brigade des jeux pour addic-
tion au tapis vert, se tenait la hanche appuyée à la table 
et attendait stoïquement la fin de la conversation en 
pianotant sur le bois brillant. Elle tournait le dos, plus 
ou moins volontairement, au lieutenant Torrez qui 
s’était rencogné dans un fauteuil au fond de la salle, 
sa queue de billard posée contre l’accoudoir. Capestan 
s’approcha de lui :

— Qui est- ce qui gagne ?
— Pour le débat ou la partie ?
— La partie.
— Dans ce cas c’est moi.
— Tu joues avec qui ?
Torrez se renfrogna :
— Moi.
Torrez, une fois encore, ne faisait équipe avec per-

sonne, ils avaient préféré disputer la partie à trois 
contre un. C’était un progrès, il y a seulement un mois, 

16

275127UXZ_GROUPES_CS6_pc.indd   16 17/02/2017   16:45:55



il n’aurait pu respirer l’air de la pièce sans en faire fuir 
chacun des occupants. Sa sinistre réputation de porte- 
malheur allait certes en s’amenuisant, mais par tout 
petits paliers. Chacun, y compris Torrez – surtout Tor-
rez –, continuait d’observer des règles de saine pru-
dence. Seule Capestan approchait à sa guise, ne tolérant 
pas qu’une quelconque superstition vienne entraver ses 
déplacements.

Le chant d’un grillon savourant le soleil s’échappa 
de la poche de Capestan. C’était son portable. Sur 
l’écran, le nom de Buron s’inscrivit. Un mois déjà 
s’était écoulé depuis le dernier appel du directeur de 
la Police judiciaire. Celui- ci l’avait prévenue que sa 
promesse était honorée et qu’une nouvelle voiture, 
dans un état correct, les attendait. Le brigadier Lewitz, 
maniaque du volant, l’avait assez rapidement cassée. 
Pour la suite, en attendant que les esprits des collègues 
et médias se calment, Buron avait recommandé à la 
brigade de faire profil bas. La commissaire avait 
objecté qu’il n’était déjà pas bien haut. Mais elle com-
prenait, un sas de temporisation était sans doute néces-
saire.

Si Buron la contactait aujourd’hui, peut- être une 
bonne nouvelle se profilait- elle. Capestan décrocha.

— Bonjour monsieur le divisionnaire, qu’est- ce qui 
me vaut l’honneur ?
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