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personne discrète et de peu d’ambition, ce qui explique 
son malaise actuel et son grade modeste en fi n de car-
rière de maréchal des logis-chef. Avec un grand sourire, 
la jeune gendarmette Turpin lui apporte un gobelet car-
tonné contenant un mousseux un peu tiède qu’il devine 
déjà ne pas apprécier. Le ventre de la jeune femme 
s’arrondit petit à petit et Lune se surprend à penser 
que la place d’une femme enceinte n’est pas dans une 
gendarmerie. Il est un peu vieux jeu, Isidore. Certains 
disent sûrement réactionnaire. Cela ne le dérange pas. 
Il la remercie d’un signe de tête et d’un sourire méca-
nique, puis plonge machinalement la main dans une 
coupelle débordant de noix de cajou, de cacahuètes et 
de fruits secs. Les pistaches ont déjà succombé à la 
voracité de la brigade. Il a remarqué que les pistaches 
ont toujours beaucoup de succès lors des apéritifs et des 
pince-fesses. Sans doute parce qu’elles occupent autant 
les mains que la bouche.

Isidore Lune est un homme simple, tant dans son 
mode de vie que dans son apparence. Ce soir, en civil, 
vêtu d’un jean, d’un chandail noir à col roulé et de 
solides chaussures de marche, il se sent en décalage 
par rapport aux uniformes impeccables de ses futurs 
ex-collègues. Comme s’il fallait déjà marquer la dif-
férence entre les actifs et le néo-retraité. Il affi che une 
taille moyenne, tout juste un mètre soixante-dix, brun 
grisonnant, les yeux marron avec une légère touche 
de vert quand la lumière du soleil est assez intense, 
ce qui n’est pas forcément très courant en Bretagne. 
Ses cheveux respectent la coupe réglementaire de la 
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gendarmerie, son menton et sa lèvre supérieure sont 
glabres, des favoris démodés lui mangent les joues. Il 
met un point d’honneur à se tenir droit en toutes cir-
constances, hommage à sa grand-mère qui lui intimait 
constamment de relever son « chouk », sans doute le 
dos en patois du Poher, mais il n’en est pas sûr.

Chacun des onze membres de la brigade est venu à 
son tour lui taper sur l’épaule, et lui en rappeler une 
bien bonne à l’occasion d’une bagarre d’ivrognes ou 
d’un démêlé conjugal. Seul l’adjudant-chef Arouet 
n’est pas intervenu. Isidore sourit à l’évocation du 
nom du patron. Cet homme ambitieux est très fi er de 
porter le nom d’un philosophe des Lumières. Sur son 
bureau, bien en évidence, il a posé un exemplaire relié 
de Candide. Lune a remarqué que le livre n’avait vrai-
semblablement jamais été lu. Il faut bien reconnaître 
que dans l’ensemble, les gendarmes ne sont pas férus 
de littérature. Arouet attend son heure, impatiem-
ment, en triturant derrière son dos une feuille A4 pliée 
en deux, sur laquelle il a rédigé pendant de longues 
heures fi évreuses ce qu’il pense être un compliment 
pour son homme. Lune se souvient avec effroi du der-
nier exercice en date de son chef. Un an auparavant, 
son ami Jean-Pierre Maquignon se trouvait à sa place, 
et le discours d’Arouet avait été calamiteux. Il avait 
non seulement confondu les faits d’armes du retraité 
avec ceux d’un de ses collègues à plusieurs reprises, 
mais surtout, il avait trouvé amusant de faire un trait 
d’humour sur son nom de famille. Sûr de sa culture, 
le brigadier-chef n’avait pas cru bon de vérifi er dans 
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Silence gêné. Isidore préfère lancer les applaudisse-
ments pour ne pas mettre son chef dans l’embarras, 
d’autant qu’il a une requête un peu particulière à lui 
présenter. Comme mus par un fi l invisible, tous les 
gendarmes présents frappent des mains avec cha-
leur et félicitent Arouet pour l’habileté avec laquelle 
il a troussé son compliment. L’adjudant en rougirait 
presque s’il ne devait faire honneur à son grade devant 
la brigade, et ne pas montrer qu’il est, lui aussi, capable 
d’éprouver des émotions. Isidore sourit en notant la 
veulerie, de bon aloi, des subordonnés. Arouet n’est 
pas bien méchant au fond, juste un peu soupe au lait. 
Les gendarmes l’apprécient plutôt. Ils savent surtout 
ce qu’ils ont. Ils craignent de tomber sur une peau de 
vache si Arouet décide de demander sa mutation pour 
son Auvergne chérie.

Ce genre de soirée s’éternise rarement. D’abord 
parce que le gendarme est sobre. Ensuite parce que le 
gendarme est un peu pingre. Les deux bouteilles de 
mousseux sont vides. Les conversations commencent 
à se répéter. Certains évoquent la nécessité d’aller 
chercher leurs enfants à la crèche ou le regard noir de 
l’épouse qui se verrait dans l’obligation de réchauffer 
le repas. Tout à coup, une voix s’élève :

— Le cadeau ! Nous allions oublier le cadeau !
Un murmure d’approbation parcourt l’assemblée. 

Heureusement que Turpin veille au grain. Le bon sens 
féminin dans ce monde d’hommes.

Lune se renfrogne. Il comptait bien échapper à l’in-
contournable canne à pêche ou aux inévitables boules 
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de pétanque. Il ne pêche pas et ne compte pas s’y 
mettre. Quant aux boules, il a tout ce qu’il faut, bien 
à l’abri dans son garage. Turpin s’éclipse quelques 
secondes et revient avec un paquet longiligne, de mau-
vais augure. Isidore se compose un visage ravi, sûr qu’il 
est de découvrir une gaule et son moulinet chromé qu’il 
remisera sur une étagère en attendant un hypothétique 
vide-greniers, sur les trottoirs de Ploutrécat, un samedi 
matin gris. Avec un enthousiasme feint, il déchire 
le papier argenté. Sa surprise est immense lorsqu’il 
découvre un driver dernière génération. Contre toute 
attente, une immense émotion l’envahit. Une larme 
qu’il essuie d’un mouvement furtif perle au coin de 
sa paupière. Pour la première fois depuis longtemps, il 
ressent une réelle sympathie pour ses collègues. Non 
qu’il ne les apprécie pas, mais la jeunesse relative de 
la brigade lui a fait mesurer son propre âge et le fossé 
entre les générations. Ce qu’il ne regrettera pas, ce 
sont bien les jeunes et les nouvelles technologies qui 
suivent leur sillage. L’humain se perd dans la gendar-
merie. Hercule Poirot et ses méninges ne trouveraient 
plus leur place dans ce monde de tablettes et d’internet.

Il connaît le prix de ce club. Il sait donc que les gen-
darmes ont fait un bel effort et ne se sont pas fi chus 
de lui. Les mots ne lui viennent pas. Il déglutit avec 
diffi culté. Par chance, Tardieux vient à la rescousse :

— À notre connaissance à tous, tu es le seul gendarme 
golfeur de France. Nous t’appelons même Tiger Lune 
quand tu as le dos tourné. N’y connaissant rien, nous 
avons fait des comparatifs sur internet. Tu sais ce média 
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ratisser toute la ville juste pour faire la tête, et il n’a ni 
carotte ni balai sous la main. Il enfi le son kabig rouge 
et s’apprête à rentrer chez lui.

Le jeune retraité n’est pas nostalgique. Il ne regret-
tera pas les véhicules de service qui disparaissent sous 
une fi ne couche de poudreuse. La brigade de Ploutrécat 
exige régulièrement, auprès des autorités compétentes, 
le renouvellement de son parc automobile. Sans effet. 
Deux AX fatiguées et une Clio neuve mais en perpé-
tuelle révision pour cause d’électronique défaillant 
côtoient un antique fourgon Peugeot que Lune se sou-
vient parfaitement avoir réceptionné alors qu’il n’était 
qu’un tout jeune fonctionnaire et une 4 L inutilisable 
depuis belle lurette, que personne n’ose envoyer à la 
casse car l’administration ne le permet pas, en théo-
rie. Il se retourne en direction du bâtiment austère qui 
mériterait bien un ravalement pour être plus présentable 
au regard des administrés. Comme pour un ultime au 
revoir au gendarme Lune, le drapeau français est en 
berne. L’enseigne tricolore clignote. Au grand agace-
ment d’Isidore, personne n’a encore bidouillé les fi ls 
pour que cesse cet ersatz de stroboscope.

Isidore est venu à pied. Il a tout son temps désor-
mais, et il en profi te. Il regarde ses ex-collègues quitter 
le parking de la gendarmerie, emmitoufl és au volant 
de breaks familiaux, ou d’une petite bombe japonaise, 
dans le cas du jeune gendarme Tardieux. Aucun d’entre 
eux ne lui a proposé de le ramener à son domicile. De 
toute façon, il aurait refusé. Il aime beaucoup marcher 
la nuit dans la ville assoupie bien que l’heure ne soit 
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de la supérette troue la nuit par intermittences. Même 
les deux bistrots et la boulangerie ont déjà baissé leur 
rideau.

Roman_DossiersFroids_OK.indd   15 25/09/2020   15:54



18

n’aura jamais assez de temps. Toutefois, il n’imagine 
pas couper du jour au lendemain avec son métier. Plus 
exactement, avec un aspect de la profession de gen-
darme qu’il a très peu exercé : l’investigation. En effet, 
le fonctionnaire de gendarmerie passe beaucoup plus 
de temps sur le bord des nationales pour épingler les 
contrevenants au Code de la route ou derrière un ordi-
nateur, à taper, avec deux doigts – dans le meilleur des 
cas – des rapports ineptes sur des incidents secondaires 
qui fi nissent invariablement dans le local poussiéreux 
des archives. Isidore voudrait explorer des dossiers 
oubliés. Un en particulier. C’est pour cette raison qu’il 
a demandé un entretien à l’adjudant Arouet.

La température est descendue nettement en dessous 
de zéro. Son garage n’étant pas isolé, Isidore Lune 
craint que sa voiture ne démarre pas, ce qui l’obligerait 
à parcourir à pied les deux kilomètres qui le séparent 
de la gendarmerie, comme la veille au soir, mais avec 
moins d’entrain. S’il éprouve cette crainte, c’est pour 
une raison bien précise. Voici trois ans, il s’est offert 
l’automobile de ses rêves. Une 2 CV Charleston jaune 
et noir, modèle 1982, fl ambant neuve, avec à peine cinq 
mille kilomètres au compteur. Une affaire incroyable. 
Lors de la succession de leur grand-père, un vieux bou-
gon qu’elles ne voyaient jamais, deux jeunes femmes 
orphelines découvrirent dans sa grange, sous une housse 
immaculée, une voiture qu’elles prirent pour un brico-
lage saugrenu de leur aïeul, voire un vaisseau spatial. 
Pour une raison qu’Isidore ne s’explique toujours pas, 
elles préférèrent appeler la gendarmerie plutôt qu’un 
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commissaire-priseur. Quand il vit la voiture, Lune faillit 
faire un malaise. Alors qu’il inspectait rapidement le 
véhicule, son collègue et ami Jean-Pierre Maquignon, 
en s’empêchant d’éclater de rire, prenait la déposition 
des fi lles qui craignaient de détenir un objet illégal. Le 
soir même, Isidore revenait en civil et faisait une offre 
très honnête aux héritières, sans avoir pris au préalable 
la précaution de vérifi er l’état de marche du véhicule. 
Elles acceptèrent immédiatement, trop heureuses de 
se débarrasser de cet engin bizarre et soulagées de 
n’avoir enfreint aucune loi de la République. Aidé de 
son ami Lucien, garagiste retraité ayant conservé son 
camion-plateau, il rapatria le dimanche suivant la voi-
ture dans son jardin. Miracle impensable, elle démarra 
presque immédiatement. Le vieux bougon n’avait plus 
de permis de conduire depuis longtemps. Cependant, il 
devait régulièrement faire tourner le moteur pour que 
ce dernier soit en si bon état, et lustrer la carrosserie 
impeccablement conservée.

Isidore tient à cette voiture comme à la prunelle 
de ses yeux. Il n’y connaît rien en mécanique, alors 
lorsqu’il a un pépin, c’est-à-dire assez rarement, c’est 
l’occasion d’appeler ce bon vieux Lucien, toujours si 
fi er de montrer ses compétences en matière de durites 
et de carburateurs, et de boire une mousse en se lamen-
tant sur la disparition de ces bons vieux moteurs qu’on 
pouvait réparer avec une clé de douze, une bombe de 
lubrifi ant et un rouleau de ruban adhésif.

Ce matin, la deudeuche démarre au quart de tour, 
sans se faire prier. L’ex-maréchal des logis-chef conduit 
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— Au fait Lune, au fait. Je dois être à la sous-préfec-
ture dans vingt minutes !

— Voyez-vous, la retraite m’effraie un peu. J’aimerais, 
pendant quelques mois, garder le contact avec le métier.

— Je comprends Lune, mais je vous rappelle que 
c’est vous-même qui avez fait valoir vos droits d’an-
cienneté pour cesser votre activité.

— Ne vous méprenez pas chef, je ne demande aucune 
rémunération. Je voudrais juste enquêter en freelance, 
mais avec votre accord.

— Je ne suis pas sûr que ce soit très régulier, vous 
savez. Notre rigide administration n’aime pas trop les 
entreprises originales individuelles. Surtout de la part 
d’un simple civil. Car que vous le vouliez ou non, vous 
êtes un civil mon vieux. Mais sur quoi voulez-vous 
enquêter au juste, comme vous dites ?

— J’aimerais exhumer certaines affaires classées, et 
une en particulier.

— Laquelle ?
— L’affaire des trois gamines...
Arouet prend un temps de réfl exion et s’enfonce 

davantage dans son fauteuil de cuir, en tapotant l’ac-
coudoir de ses ongles manucurés.

— L’affaire vous dites... J’aurais tendance à dire les 
trois affaires, non ?

— Oui monsieur, les trois affaires, si vous préférez.
— Je ne préfère pas comme vous dites, mais vous 

n’êtes pas sans savoir que la dernière fi llette a disparu 
il y a plus de cinq ans, je crois...

— Six ans et dix mois, chef. Le 13 mars 2009.
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— Si vous voulez. Mais je vous rappelle que nous 
avons été très vite dessaisis de l’affaire comme des 
malpropres. La police judiciaire de Brest a mené toutes 
les investigations sans le moindre bout de début de 
résultat. Souvenez-vous du beau bordel dans le pays ! 
Je crains que vous perdiez votre temps, et je répète que 
du point de vue de la loi, je ne suis pas sûr que ce soit 
autorisé...

— Du temps, j’en ai à revendre maintenant chef. Si 
vous trouvez une minute, tâchez de vous renseigner sur 
les limites légales à m’imposer.

— Très bien Maréchal... Excusez-moi, l’habitude. Je 
vous appelle lundi. Nous ferons le point. Rompez ! Je 
plaisante Lune, je plaisante ! Allez, je fi le.

Isidore est satisfait. Il craignait un refus catégorique 
de l’adjudant-chef. L’homme n’est pas du genre à 
encourager les entreprises individuelles, ni à fl irter avec 
les limites des lois de la République. Cependant, il a 
raison quand il parle de la rigidité des services de l’État. 
En tout état de cause, Isidore ne pourra compter que sur 
lui-même et sur les bonnes volontés. En rejoignant le 
parking, Lune se remémore les différentes étapes d’une 
affaire hors normes pour la région.

Le vendredi 17 février 1995, de garde à la gendar-
merie, Isidore avait reçu, à 21 h 11, l’appel affolé d’une 
mère de famille qui n’avait pas revu sa fi lle de 6 ans, 
depuis son départ pour l’école le matin. Cette dame 
était rentrée de son travail d’aide-soignante à l’hôpital 
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sillonna le ciel de Ploutrécat pendant plusieurs jours. 
L’affaire fut écartée mais non classée pour ne pas cho-
quer la population. Cela n’empêcha pas que la psychose 
se développe à Ploutrécat. Les médias s’emparèrent de 
l’histoire et fi rent le rapprochement avec l’affaire de la 
petite Mélanie. Des caméras de télévision et des journa-
listes en quête de sensationnel, qui avaient laissé chez 
eux leur savoir-vivre, envahirent la modeste cité. Puis 
ils se lassèrent des taiseux Bretons qui ne voulaient 
pas voir leurs bobines sur le petit écran et qui pou-
vaient se montrer fort désagréables voire agressifs. Ils 
décampèrent vers de nouvelles scènes de crimes plus 
télégéniques.

Mais ce n’était pas fi ni. Le vendredi 13 mars 2009, 
une troisième gosse, Dina, 7 ans, disparaissait à son 
tour. Ce ne fut pas le maréchal des logis-chef Lune, 
cette fois, mais le gendarme Tardieux, fraîchement 
affecté à Ploutrécat, qui reçut la communication des 
grands- parents. Ceux-ci gardaient la fi llette alors que 
ses parents étaient au Burkina-Faso dans le cadre d’une 
mission humanitaire. Les deux anciens ne se remet-
traient jamais du drame. La femme mourut à peine 
quelques semaines après l’arrêt de l’enquête. De chagrin 
sûrement. L’homme fut foudroyé par un AVC et termina 
ses jours comme un légume au centre hélio-marin de 
Roscoff. Rapatriés en urgence, les parents ne purent que 
constater l’absence désolante de la moindre piste pour 
retrouver Dina. Ils eurent beau faire intervenir quelques 
contacts haut placés, l’enquête s’enlisa. La gendarmerie 
de Ploutrécat fut la cible de très nombreuses railleries 
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du pays tout entier. L’affaire fut même traitée dans de 
nombreux journaux et télévisions à l’étranger. Des 
moments particulièrement pénibles pour des femmes 
et des hommes qui n’avaient jamais ménagé leur peine 
dans aucune des trois affaires. Puis les choses se tas-
sèrent, comme toujours. De temps à autre, une émission 
de radio revenait sur les trois disparitions pour lancer 
des avis de recherches. Mais rien n’y fi t. Un produc-
teur de cinéma envisagea un long métrage traitant de 
l’affaire, mais le projet fut vite abandonné, faute d’élé-
ments suffi sants pour échafauder un scénario.

Les nombreux gendarmes et policiers attachés à cette 
affaire n’étaient pas parvenus à établir un lien entre 
les trois disparitions. Les fi llettes ou leur famille ne se 
connaissaient pas. Les trois enfants étaient physique-
ment très différentes. Mélanie, grande pour son âge, 
blonde aux yeux marron, pleine de vie et un peu inso-
lente. Lisa, petite et un peu boulotte, cheveux châtain 
clair coupés au carré, yeux verts, rêveuse et très réser-
vée avec les inconnus. Dina, petite métisse, brune aux 
yeux noirs, bien dans sa peau, en apparence. Si les deux 
premières vivaient dans des conditions très modestes, 
la troisième bénéfi ciait d’un confort de vie au-dessus 
de la moyenne.

Des dizaines d’hypothèses furent considérées comme 
des espoirs. Une communauté religieuse de la région 
fut perquisitionnée après la deuxième disparition, car 
selon un adepte repenti, certains enfants provenaient 
d’une origine douteuse. Sans succès. Sauf que ces tor-
dus durent déménager, loin, et c’était très bien ainsi. Un 
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C’est un gros carnet à couverture rigide, avec au 
moins cent pages et des spirales. Il est rose (Tonton 
doit penser que ça fait plus « fi lle ») avec des petites 
fl eurs bleues. Il y a un petit cadenas avec une clé. Je ne 
crois pas qu’il soit diffi cile à forcer malgré cela.

Tonton m’a dit que ce serait bien que je raconte tout 
ce que je vis ici depuis le début. Depuis que Tonton est 
venu me chercher pour me mettre à l’abri quand les 
évènements ont commencé. Je n’ai pas très bien com-
pris à l’abri de quoi. J’en reparlerai un peu plus tard, 
sans doute. Il a été gentil avec moi Tonton. Il n’était pas 
obligé de s’occuper de moi. Il avait sûrement à s’occu-
per de trucs plus urgents. Et, il me donne tout ce que je 
veux, enfi n presque. J’aurais bien voulu un smartphone, 
mais il m’a dit que les réseaux ne marchent plus.

Alors je vais commencer par le commencement. 
Au début, il me manquait trop de choses ici, alors je 
pleurais tout le temps. Tout d’abord, je ne voyais plus 
la lumière du jour, le ciel et les oiseaux. J’aime bien 
les oiseaux. Ça me manquait beaucoup. Je me suis 
habituée. Il faut dire que j’étais petite. Grand-père et 
grand-mère me manquaient beaucoup aussi. Et Kiki, le 
cocker de M. Laplace, le voisin. Et les copines. Surtout 
Bella et Joséphine. Et Papa et Maman aussi. Un peu. 
Mais en fait, pour eux, ça ne changeait pas grand-
chose. Je ne les voyais pas avant non plus. J’espère 
qu’ils vont tous bien, malgré les évènements, comme 
dit Tonton.

Pour la lumière, Tonton m’a apporté une machine 
bizarre qui remplace le soleil, il paraît. J’ai noté pour 
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trouve que c’est bien, mais j’aimerais mieux pouvoir 
sortir dehors de temps en temps.
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construire cette maison à la fi n du XIXe siècle, alors qu’il 
avait fait fortune dans le commerce des… chevaux. Peu 
enclin à vivre en province, l’ancêtre s’exila à Paris où il 
dilapida tout son argent en fi lles frivoles, en escrocs, au 
jeu et en mécénats aléatoires. En 1914, l’armée réqui-
sitionna ses chevaux en lui signant des reconnaissances 
de dettes qui ne furent honorées que des années plus 
tard, bien après sa disparition. Il fi nit ses jours seul et 
ruiné dans un hôpital sordide, rongé par la syphilis, au 
moment où des millions de jeunes soldats mouraient sur 
le front de l’Est. Bien que l’argent fut versé à la famille, 
celui-ci était si dévalué qu’il couvrit à peine les réfec-
tions de la maison. Après une réquisition par l’armée 
d’occupation en 1940, l’imposant édifi ce resta bon an 
mal an dans la famille, souffrant de réparations hâtives 
et du climat breton.

Isidore aime se planter sur le trottoir et observer cette 
maison chargée d’histoire. La façade disparaît presque 
entièrement sous un lierre tenace. Les portes fenêtres 
éclairées du rez-de-jardin lui font penser immanquable-
ment à l’affi che du fi lm Amytiville, la maison du diable. 
Lorsqu’il en a fait la remarque à Jean-Pierre, celui-ci n’a 
pas goûté la référence, arguant que le diable ne viendrait 
pas se perdre dans un bled comme Ploutrécat. La toi-
ture en ardoises véritables de Saint-Cadou menace de 
s’écrouler. Maquignon aimerait parvenir à faire classer 
sa demeure pour pouvoir bénéfi cier de fonds publics 
afi n de procéder à des rénovations. Mais l’idée même 
des démarches administratives, sans aucune certitude 
de réussite, le décourage. Pour l’instant, il cherche 
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des fonds privés pour redresser la couverture. C’est 
loin d’être gagné. La générosité populaire connaît des 
limites. L’immense jardin n’a pas vu un jardinier digne 
de ce nom depuis la dernière guerre. Il ressemble plus à 
une jungle infestée de tiques, de ronces et d’orties, qu’à 
une composition d’un habile paysagiste. Tout récem-
ment pourtant, le propriétaire des lieux a commencé à 
prendre le problème à bras-le-corps. Isidore lui souhaite 
bien du courage.

Un jour, une discussion tendue eut lieu entre les 
deux hommes. Devant les diffi cultés de son ami pour 
maintenir son bien à fl ot, Isidore Lune lui conseilla de 
vendre la maison familiale et de s’installer dans des 
murs plus modestes, voire, pourquoi pas, un apparte-
ment qui présenterait l’avantage de ne pas comporter 
de jardin à entretenir. Une colère noire s’était emparée 
de Maquignon qui intima à son ami de ne plus jamais 
aborder le sujet s’il tenait à garder des liens d’amitié. 
Lune se le tint pour dit et l’incident fut clos.

L’espace de quelques secondes, le temps se fi ge quand 
Lune se trouve devant cette maison. Il admire, un peu 
jaloux, les immenses châtaigniers et la haie de noise-
tiers. À l’automne, l’un de ses plaisirs est de dépouiller 
les arbres de son ami de leurs fruits dont il est très friand. 
Jean-Pierre n’y voit aucun inconvénient car il prélève 
suffi samment de châtaignes dans la récolte d’Isidore 
pour fabriquer une farine digne des meilleurs minotiers 
corses. Seul l’anachronique et massif portail électrique 
vert bouteille est un rappel aux bienfaits supposés de la 
modernité.
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été mis à pied pendant quinze jours. Isidore était resté 
neutre, tout en maintenant son amitié au vieux bougon.

Les deux hommes s’embrassent sur les deux joues, 
pratique peu répandue chez les mâles bretons. Mais 
comme le soutient Jean-Pierre, tant qu’on sait que 
l’autre ne joue pas dans la fanfare, il n’y a pas de mal. 
Isidore brandit le bourgogne du jour.

— Un Aloxe-Corton ! Ce n’est pas tous les jours qu’on 
prend sa retraite mon vieux !

Maquignon émet un siffl ement admiratif.
— Tu nous gâtes Poulet ! Bon rentre donc, inutile d’at-

traper la crève pour commencer les plus belles années 
de ta vie !

Isidore est toujours aussi surpris que quelqu’un qui 
néglige tant l’extérieur puisse avoir des goûts si sûrs 
pour l’aménagement intérieur. À peine le seuil franchi, 
une douce torpeur l’enveloppe et un délicat fumet cha-
touille ses narines. La salle principale pourrait accueillir 
un court de tennis. Tout y est agencé dans de chaleureux 
tons bruns et rouges. Au plafond, d’énormes poutres 
centenaires crevassées donnent au séjour un cachet 
unique. Des meubles massifs, parfaitement entretenus 
à la cire d’abeille, occupent les quatre coins de la pièce 
comme des sentinelles silencieuses, témoins de lourds 
secrets séculaires. Une imposante bibliothèque croule 
sous des milliers d’ouvrages dont une incroyable collec-
tion de simples livres de poche et de bandes dessinées. 
Isidore sait parfaitement que son ami est un bédéphile 
averti. À tel point qu’il conserve jalousement l’essentiel 
de ses albums cartonnés bien à l’abri dans sa chambre 
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à coucher. Encastrée dans le meuble, une télévision 
moderne côtoie un antique magnétoscope. Jean-Pierre 
apprécie particulièrement les fi lms de gangsters améri-
cains des années trente et quarante. Ses idoles sont James 
Cagney, Edward G. Robinson ou Paul Muni. Dans une 
cheminée qui pourrait accueillir un bœuf entier, crépite 
un feu nourri. Un canapé rouge sang trône au centre 
du séjour, cicatrice confortable dans laquelle Lune se 
laisse tomber avec délice. Sur une table basse design, un 
peu anachronique, issue d’une entreprise suédoise, une 
bouteille de muscadet et quelques amuse-bouche éla-
borés attendent de satisfaire l’appétit naissant des deux 
hommes. Pas de cendrier. Maquignon fume dehors. Cela 
ne lui ressemble pas pourtant. Une vague odeur tenace 
de fumée et de tabac froid fait penser à Isidore que son 
vieil ami le respecte et qu’il ne veut pas lui imposer sa 
tabagie. Mais quand il est seul, il doit estimer qu’il n’a 
pas à faire cet effort.

— Je sais ce que tu vas dire râleur. Le muscadet n’est 
qu’un vin de soif. Mais attends d’avoir goûté celui-ci. 
J’ai dégoté un petit producteur sur internet et, sur un 
coup de tête, je me suis fait livrer douze bouteilles. Je 
ne regrette pas. À la tienne mon pote. À ta nouvelle vie.

Les verres s’entrechoquent. Le vin est à la fois sec et 
fruité. Une fois de plus, Isidore reconnaît que son ami 
possède un nez infaillible pour découvrir des trésors 
viticoles.

— Ton avis camarade ?
— Fameux ! Tu es un magicien !
— J’aimerais bien...
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— Je crois que ton Aloxe-Corton mérite largement sa 
place dans nos caves.

— Il peut, crois-moi !
— Sérieux ? Combien ?
— Même sous la torture, je ne dirai rien !
— Allez mec, accouche...
— Soixante billets...
— Ah ouais quand même ! Raison de plus pour le 

fi nir...
Les deux hommes éclatent d’un rire franc, un peu 

enfantin, comme des garnements heureux d’avoir joué 
un mauvais tour à la maîtresse. Leur politique est géné-
ralement de trouver des petits trésors à 10 ou 15 euros, 
de manière à pouvoir approvisionner leur cave respec-
tive. À 60 euros l’unité, ils savent qu’ils se contenteront 
de la bouteille du soir, aussi savoureuse soit-elle. Isidore 
se souvient qu’il n’a jamais visité la cave de Jean-Pierre. 
Celui-ci en a honte car elle est en piteux état. Il a promis 
de retaper l’escalier branlant avant de faire les honneurs 
du lieu à son ex-collègue. Lune interpelle Jean-Pierre 
qui s’en grille une, le corps à moitié dans la pièce, à 
moitié sur la terrasse.

— Bon, gros, il faut que je te parle sérieusement...
— Ma doué ! Quelle catastrophe vas-tu m’annoncer ?
— Tu me fais rire. Les catastrophes, c’est plutôt ta 

partie.
— C’était, Poulet, c’était. Alors annonce...
— Tu le sais, j’ai beau affi rmer le contraire, je crois 

que j’aurai du mal à cesser toute activité en relation 
avec la gendarmerie. Non, non, laisse-moi continuer. 
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J’ai demandé à Arouet de me permettre de reprendre 
certaines enquêtes oubliées, en freelance, à mon rythme, 
pour essayer de découvrir un élément qui nous aurait 
échappé à l’époque...

— Et tu veux reprendre à zéro les enquêtes sur les 
disparitions des gamines...

Isidore n’est pas surpris. Il parle souvent avec Jean-
Pierre de ces cold case, comme on dit à Scotland Yard. 
Ils ont tous les deux autant souffert de l’absence de 
résultats. Ils ont tous les deux pleuré en pensant au sort 
de ces enfants que l’administration se voyait dans l’obli-
gation d’abandonner, faute de résultats.

— Tu as tout compris...
— Je ne sais pas si c’est une bonne idée Isidore. On 

en a chié tous les deux, et trois fois de suite. Moins que 
les principales intéressées, sûrement, c’est vrai, mais 
rappelle-toi de ta consommation de vodka en 2009...

Lune est un peu vexé que son ami fasse allusion à 
cet épisode douloureux. La pression était trop forte à 
l’époque. Lui qui n’avait jamais trop été porté sur la 
boisson, s’était fait piéger par ses émotions. La vodka 
lui permettait de passer des nuits sans cauchemars. Il 
n’eut pas trop de mal à se débarrasser de cette addic-
tion, grâce, notamment, à un entraînement intensif sur 
les practices de la région, le soir après le boulot. Il était 
alors si exténué qu’il s’écroulait comme une masse sans 
l’aide de l’alcool russe. L’arrivée des demoiselles à la 
même époque fut, à n’en pas douter, d’une grande aide 
thérapeutique.
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