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À ma toute petite meute, 
à mes parents aussi.
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1

Paris, 9 août 2012

Debout devant la fenêtre de sa cuisine, Anne Capes-
tan attendait l’aube. D’une gorgée, elle vida la tasse 
en porcelaine et la posa sur la toile cirée en vichy vert. 
Elle venait de boire son dernier café de flic. Peut- être.

La très brillante commissaire Capestan, étoile de sa 
génération, championne toutes catégories des ascen-
sions fulgurantes, avait tiré une balle de trop. Depuis, 
elle avait été traduite devant le conseil de discipline, 
avait écopé de divers blâmes et de six mois de suspen-
sion administrative. Puis silence radio, jusqu’au coup 
de téléphone de Buron. Son mentor, devenu patron du 
36, était enfin sorti de sa réserve. Capestan était convo-
quée. Un 9 août. C’était bien dans les manières de 
l’homme. Une façon subtile de signifier qu’elle n’était 
pas en vacances, mais inemployée. Elle ressortirait de 
cet entretien flic ou virée, à Paris ou en province, mais 
au moins ressortirait- elle fixée. Tout valait mieux que 
ce bain entre deux eaux, cette espèce de flou qui coupe 
la marche en avant. La  commissaire rinça sa tasse dans 
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l’évier, se promettant de la charger plus tard dans le 
lave- vaisselle. Il était temps d’y aller.

Elle traversa le salon où, comme souvent, réson-
naient Brassens et ses pom- pom de poète. L’apparte-
ment était grand et confortable. Capestan ne lésinait ni 
sur les plaids ni sur les éclairages indirects. Le chat, 
bienheureux et ronflant, semblait approuver ses choix. 
Mais des traces de vide ponctuaient ce décor chaleu-
reux, comme des plaques de verglas sur une pelouse 
de printemps. Au lendemain de sa suspension, Capes-
tan avait vu son époux partir et emporter avec lui la 
moitié des meubles de l’appartement. C’était un de ces 
instants où la vie vous colle une bonne claque sur le 
museau. Mais Capestan n’abusait pas de l’autoapitoie-
ment, elle n’avait pas volé ce qui lui arrivait.

Un aspirateur, une télé, un canapé et un lit : moins 
de trois jours plus tard, elle avait remplacé l’essentiel. 
Pourtant, des ronds sur la moquette continuaient d’indi-
quer l’emplacement des fauteuils de sa vie d’avant. Sur 
les papiers peints, des traces plus claires témoignaient : 
ici, ombre de tableau, fantôme de bibliothèque, com-
mode regrettée. Capestan aurait préféré déménager, 
mais sa situation professionnelle, entre deux chaises, la 
coinçait. Avec ce rendez- vous, elle saurait enfin dans 
quelle vie se lancer.

Elle ôta l’élastique qu’elle gardait à son poignet et 
attacha ses cheveux. Comme chaque été, ils avaient 
blondi, mais bientôt un châtain plus soutenu repren-
drait ses droits. Capestan défroissa sa robe d’un geste 
machinal et enfila ses sandales sans que le chat ne lève 
le museau de son accoudoir. Seul le pavillon de la 
féline oreille s’orienta vers l’entrée pour suivre les 
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manœuvres de départ. Capestan cala l’anse de son 
grand sac en cuir sur son épaule et y glissa Le Bûcher 
des vanités, un roman de Tom Wolfe que Buron lui 
avait prêté. Neuf cent vingt pages. « Ça vous occupera 
en attendant que je vous appelle », avait- il assuré. En 
attendant. Elle avait largement eu le loisir d’enchaîner 
sur les treize tomes de Fortune de France et l’intégrale 
de Marie- Ange Guillaume. Sans compter les piles de 
polars. Buron et ses phrases sans date ni promesses. 
Capestan referma la porte, donna deux tours de clé et 
emprunta les escaliers.

La rue de la Verrerie était déserte sous le soleil 
encore doux. Au mois d’août, en cette heure très mati-
nale, Paris semblait livré à un état de nature, dégagé 
de ses habitants, comme rescapé d’une bombe à neu-
trons. Au loin, le gyrophare d’une camionnette de net-
toyage jetait des éclats orange. Capestan longea les 
vitrines du BHV, avant de couper la place de l’Hôtel- 
de- Ville. Elle traversa la Seine puis l’île de la Cité pour 
arriver au pied du 36, quai des Orfèvres.

Elle passa sous l’immense porte cochère et prit à 
droite dans la cour pavée. Elle fixa un instant le pan-
neau bleu délavé : « Escalier A, Direction de la Police 
judiciaire ». Avec la prise de ses nouvelles fonctions, 
Buron avait investi un bureau du troisième, l’étage 
feutré des décisionnaires, le couloir où même les cow- 
boys ne baladent plus leur flingue.

Capestan poussa la porte à double battant. Son esto-
mac se serra à l’idée d’une révocation. Elle avait tou-
jours été flic et refusait d’envisager toute autre option. 
À trente- sept ans, on ne reprend pas ses études. Ces 
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six mois d’inactivité avaient déjà pesé. Elle avait beau-
coup marché. Elle avait suivi en surface toutes les 
lignes du métro parisien, méthodiquement, de la 1 à la 
14, de terminus à terminus. Elle espérait être réintégrée 
avant d’attaquer les trains de banlieue. Elle s’imaginait 
parfois obligée de courir le long des voies de TGV 
pour se fixer un but.

Devant la plaque de cuivre flambant neuve gravée 
au nom du Directeur régional de la Police judiciaire, 
elle se redressa et frappa trois coups. La voix grave et 
timbrée de Buron la pria d’entrer.
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Buron s’était levé pour l’accueillir. Le cheveu et la 
barbe étaient gris, coupés à la militaire, et entouraient 
un visage de basset artésien. Il promenait en perma-
nence un regard affable, presque triste, sur le monde 
alentour. Il dépassait Capestan, pourtant déjà grande, 
d’une bonne tête. En largeur, il la dépassait d’un bon 
ventre. Malgré cette allure bonhomme, Buron déga-
geait une autorité avec laquelle personne ne plaisantait. 
Capestan lui sourit et tendit le livre de Wolfe. Elle 
avait écorné la couverture et une moue de contrariété 
passa sur le visage du directeur. Sans comprendre 
qu’on attache une telle importance aux objets, Capes-
tan lui dit qu’elle était désolée. Il n’en pensait pas un 
traître mot, mais répondit que ce n’était rien, voyons.

Derrière Buron, installés dans de larges fauteuils, 
elle reconnut Fomenko, ancien patron des Stups, 
devenu directeur régional adjoint, et Valincourt, passé 
de la direction de la Crim à celle des Brigades cen-
trales. Capestan se demanda ce que ces pointures atten-
daient là. Au vu de ses derniers états de service, la 
perspective d’un recrutement paraissait peu probable. 
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Le visage aimable, elle s’installa face au triumvirat des 
seigneurs de la police et attendit le verdict.

— J’ai une bonne nouvelle, lança Buron. L’enquête 
de l’IGS est bouclée, votre mise à pied prend fin, vous 
êtes réintégrée. L’incident ne sera pas porté à votre 
dossier.

Un immense soulagement libéra Capestan, elle sen-
tit la joie qui commençait à courir dans ses veines et 
lui enjoignait de sortir pour fêter ça. Elle s’efforça 
néanmoins de rester concentrée. Buron reprenait :

— Votre nouvelle affectation prend effet en sep-
tembre, on vous confie une brigade.

Pour le coup, Capestan tiqua. Qu’on la réintègre 
était inattendu, qu’on lui confie des responsabilités 
devenait suspect. Un détail dans le discours de Buron 
sonnait comme le craquement des phalanges précédant 
la gifle.

— À moi ? Une brigade ?
— Il s’agit d’un programme particulier, expliqua 

Buron, l’œil vague. Dans le cadre de la restructuration 
de la police visant à optimiser le rendement des diffé-
rents services, une brigade annexe a été créée. Elle sera 
directement placée sous mon autorité et regroupera les 
fonctionnaires les moins orthodoxes.

Buron débitait son laïus, pendant que ses acolytes 
s’ennuyaient ferme. Fomenko étudiait sans passion la 
collection de médailles anciennes dans la vitrine de 
Buron. De temps en temps, il passait la main dans ses 
cheveux blancs, tirait sur le bas du gilet de son costume 
ou contemplait le bout de ses santiags. Sa chemise aux 
manches retroussées laissait paraître des avant- bras 
velus dont la puissance rappelait qu’au moindre coup 
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de pogne, Fomenko pouvait vous décrocher les man-
dibules. Valincourt, lui, tripotait sa montre argentée 
avec l’envie manifeste de l’avancer. Il avait la sil-
houette sèche, les traits anguleux et le teint sombre. 
Son profil de chef indien semblait abriter une âme à 
mille réincarnations. Il ne souriait jamais et arborait en 
permanence cet air revêche de Sa Majesté qu’on 
importune. Il devait sûrement réserver son attention à 
des considérations plus élevées, une vie plus nette. Les 
simples mortels hésitaient à le déranger. Capestan 
décida d’abréger leurs souffrances à tous.

— Et concrètement ?
La désinvolture du ton déplut à Valincourt. Tel un 

oiseau de proie, il pivota brusquement sur l’axe de son 
cou, révélant un nez busqué et tranchant. Il interrogea 
Buron du regard, mais il en fallait davantage pour 
émouvoir le directeur. Buron consentit même à sourire 
en se calant au fond de son fauteuil.

— Très bien, Capestan, je vous résume la chose : 
on nettoie la police pour faire briller les statistiques. 
Les alcoolos, les brutes, les dépressifs, les flemmards 
et j’en passe, tout ce qui encombre nos services mais 
qu’on ne peut pas virer, on le rassemble dans une 
brigade et on l’oublie dans un coin. Sous votre com-
mandement. En septembre.

Capestan se garda de toute réaction. Elle tourna son 
visage vers la fenêtre et examina un instant les reflets 
bleus qui jouaient sur le double vitrage. Elle poursuivit 
avec les fines vaguelettes de la Seine qui miroitaient 
sous un ciel clair, laissant son cerveau distiller l’es-
sence du discours hiérarchique.
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Un placard. Tout simplement. Très grand modèle. 
Une poubelle, plutôt. Une unité de répudiés, la pou-
laille honteuse du département, tous unis dans une 
benne à ordures. Et elle était la cerise sur le radeau, la 
chef.

— Pourquoi le commandement ?
— Vous êtes la seule au grade de commissaire, fit 

Buron. Il faut croire que, d’ordinaire, les pathologies 
se déclarent avant les concours.

Capestan aurait parié que cette brigade était une idée 
de Buron. Ni Valincourt ni Fomenko ne semblaient 
approuver le programme. L’un par mépris, l’autre par 
indifférence. Tous deux avaient d’autres choses à faire, 
cette histoire les retardait.

— Qui dans l’équipe ? demanda Capestan.
Buron hocha le menton et se pencha pour ouvrir le 

dernier tiroir de son bureau. Il en extirpa une chemise 
épaisse qu’il lâcha sur son sous- main, un maroquin en 
cuir vert bouteille. Rien n’était inscrit sur la couverture 
de la chemise. Brigade anonyme. Le directeur ouvrit 
le dossier et, parmi les différentes paires de lunettes 
alignées sous la lampe, il choisit celles à monture 
d’écaille. Selon qu’il souhaitait se donner l’air rassu-
rant, moderne ou sévère, Buron variait ses bésicles. Il 
démarra sa lecture.

— Agent Santi, en congé maladie depuis quatre ans, 
capitaine Merlot, alcoolique…

— Alcoolique ? Il va y avoir du monde dans cette 
brigade…

Buron referma le dossier et le lui tendit.
— Je vous le laisse, vous l’étudierez tranquillement.
Elle le soupesa, il valait bien son Bottin de Paris.
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— On est combien ? C’est la moitié de la police, 
votre « nettoyage » ?

Le directeur régional se rencogna dans son siège, et 
sous son poids, le cuir brun émit un grincement à bri-
ser le cœur.

— Officiellement : une quarantaine.
— C’est pas une brigade, c’est un bataillon, releva 

Fomenko d’un ton goguenard.
Quarante. Des flics qui avaient pris des balles, des 

heures de planque, des kilos de trop et des divorces au 
nom de la Maison, avant de venir s’échouer sur cette 
voie de garage. La place qu’on leur attribuait pour 
qu’ils renoncent enfin. Capestan compatit. Curieuse-
ment, elle ne s’incluait pas dans le lot. Buron soupira 
et ôta ses lunettes.

— Capestan. La plupart sont hors circuit depuis des 
années. Vous n’avez aucune chance de les voir, je ne 
parle même pas de les faire travailler. Ils n’existent 
plus pour la police, ce sont des noms, sans plus. Si 
certains passent dans les locaux, ce sera pour piquer 
les stylos. Ne vous faites aucune illusion.

— Des officiers ?
— Oui. Dax et Évrard sont lieutenants, Merlot et 

Orsini sont capitaines.
Buron marqua une pause et se concentra sur la 

branche des lunettes qui tournait dans ses mains.
— José Torrez aussi est lieutenant.
Torrez. Dit Scoumoune. Le porte- malheur, le chat 

noir. Ils avaient fini par lui trouver une affectation. 
Cela n’avait pas suffi de l’isoler, il fallait le pousser 
plus loin encore. Capestan connaissait Torrez de répu-
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tation. Toute la flicaille du pays connaissait Torrez de 
réputation et se signait sur son passage.

Son histoire avait commencé par un simple acci-
dent : un coéquipier blessé d’un coup de couteau au 
cours d’une arrestation. La routine. Le flic de rempla-
cement pendant la convalescence avait été blessé à son 
tour. Les risques du métier. Le suivant avait pris une 
balle et trois jours de coma. Le dernier était mort, jeté 
du haut d’un immeuble. La culpabilité de Torrez avait 
été écartée chaque fois. Il ne pouvait être responsable 
en rien, pas même de négligence. Mais son aura était 
désormais plus épaisse que la poix. Il portait Malheur. 
Personne ne faisait plus équipe avec Torrez. Personne 
ne touchait Torrez et peu le regardaient encore dans 
les yeux. Sauf Capestan, qui se foutait des mauvais 
sorts.

— Je ne suis pas superstitieuse.
— Vous le deviendrez, affirma Valincourt, d’un ton 

sépulcral.
Fomenko acquiesça et réprima un frisson qui fit 

tressaillir le dragon tatoué qui grimpait le long de son 
cou, souvenir de ses jeunes années militaires. 
Aujourd’hui, Fomenko portait une large moustache 
blanche qui partait en éventail sous son nez, tel un 
papillon broussailleux. Bizarrement, la moustache ne 
s’accordait pas trop mal avec le dragon.

Comme chaque fois qu’était prononcé le nom de 
Torrez, un silence flotta quelques instants dans la 
pièce. Buron le rompit.

— Et enfin le commandant Louis- Baptiste  Lebreton.
Cette fois, Capestan se redressa sur sa chaise.
— Celui de l’IGS ?
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— Lui- même, fit Buron en écartant les mains, fata-
liste. Il ne vous a pas facilité les choses, je sais.

— Non. Ce n’était pas le plus souple. Et qu’est- ce 
qu’il fait là, le pourfendeur des nobles causes ? L’IGS 
ne fait pas partie de la Judiciaire.

— Une plainte déposée, des incompatibilités d’hu-
meur, enfin une histoire de cuisine interne, IGS versus 
IGS, ils n’ont même plus besoin de nous.

— Mais pourquoi cette plainte ?
Ce Lebreton était un monstre d’intransigeance, mais 

on ne pouvait le soupçonner d’irrégularité. Le directeur 
inclina la tête et haussa les épaules dans un mouvement 
d’ignorance feinte. Les deux autres détaillèrent les 
moulures du plafond avec un sourire narquois et 
Capestan comprit qu’elle devrait s’en contenter.

— Cela dit, ajouta Valincourt avec froideur, vous 
n’êtes pas très bien placée pour jeter la pierre aux 
belliqueux.

Capestan encaissa sans broncher, elle n’était plus 
 placée pour jeter le moindre gravier à quiconque, et le 
savait fort bien. Un rayon de soleil traversa la pièce, 
l’écho lointain d’un marteau- piqueur l’accompagna. 
Une nouvelle brigade. Une nouvelle équipe. Restait à 
connaître la mission.

— On aura des affaires à traiter ?
— Plein.
Anne Capestan sentit que Buron commençait à se 

faire franchement plaisir avec son histoire. C’était sa 
petite blague de rentrée, son hochet de prise de poste. 
En fait, se dit- elle, j’ai quinze ans de carrière et il me 
fait le coup du bizutage.
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— En accord avec la préfecture, le SRPJ et les 
Brigades centrales, vous héritez de la totalité des 
enquêtes non résolues de la totalité des commissariats 
et brigades de la région. On a soulagé les archives de 
tous les cas boiteux, de toutes les affaires classées. 
Envoyés directement chez vous.

Buron lança un regard satisfait à ses collègues, avant 
de poursuivre :

— En gros, la police d’Île- de- France va approcher 
les 100 % de résolution d’affaires et vous les 0 %. Un 
seul service d’incapables dans toute la région. On cir-
conscrit, je vous dis.

— Je vois.
— Vous recevrez les cartons d’archives au cours de 

l’emménagement, fit Fomenko en grattant son dragon. 
En septembre, quand des locaux vous auront été attri-
bués. Le 36 est plein comme un caveau de famille, on 
va vous faire une petite place ailleurs.

Valincourt, le corps immobile comme toujours, la 
 prévint :

— Si vous avez l’impression de vous en tirer à bon 
compte, vous avez tort. Mais dites- vous qu’au moins, 
on ne s’attend à aucun résultat.

Buron, d’un geste éloquent, désigna la porte. Capes-
tan sortit. Malgré ces dernières paroles peu encoura-
geantes, elle sourit. Désormais, elle avait un objectif, 
et une échéance.
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Installés en terrasse au café des Deux- Palais, Valin-
court et Fomenko buvaient une bière. Fomenko se ser-
vit une poignée dans la coupelle de cacahuètes et 
l’enfourna d’un geste décidé. Il les fit craquer sous ses 
dents, avant de demander :

— Comment tu la trouves, la protégée de Buron, 
 Capestan ?

De l’index, Valincourt poussa une unique cacahuète 
le long de son sous- bock.

— Je ne sais pas. Jolie, je suppose.
Fomenko s’esclaffa, avant de lisser sa moustache :
— Oui, ça tu ne peux pas la rater ! Non, je voulais 

dire niveau pro. Franchement, cette brigade, t’en 
penses quoi ?

— Fumisterie, répondit Valincourt sans l’ombre 
d’une hésitation.
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