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1

Paris. Demain.

Salmon referme la porte de son appartement sur 
Justine sans faire mine de répondre au salut discret 
qu’elle vient de lui adresser d’un mouvement de tête. 
Elle le suit à l’intérieur en se disant que pour la dernière 
étape de son intégration, si elle n’avait pas espéré une 
garden-party du genre remise de diplôme sous les 
vivats, elle aurait pu s’attendre à autre chose qu’à cette 
réception dans une tanière où le bruit d’un aspirateur 
n’avait pas dû résonner depuis des mois. 

Salmon se tient quelques secondes debout au milieu 
de la pièce, jette un œil aux carnets à spirale alignés sur 
les tablettes concaves d’une étagère, puis se laisse tomber 
en soupirant dans son divan éclopé. Aussitôt, Justine 
s’assoit par terre près de lui. Bien obligée : les deux seules 
chaises servent de séchoir à toutes sortes de vêtements, 
comme des barbelés retenant des paquets d’herbes 
après la crue d’un fleuve. Justine s’adapte aux circons-
tances sans jamais renoncer au but, s’appuyant même 
sur elles pour augmenter ses chances de l’atteindre. Ne 
pas débarrasser une chaise encombrée, ni danser ensuite 
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sur un pied en se demandant où poser le paquet alors 
qu’il n’y a de place nulle part, est un avantage décisif  
aux yeux de Salmon. Il a déjà saqué plus d’une candidate 
s’entêtant à détruire un obstacle au lieu de le contour-
ner. Perte de temps, dépense d’énergie improductive, 
baisse de l’opérationnalité. « Intégrez la BAC, les Stups 
ou le commissariat de Montauban, mais pour moi ça ne 
marche pas ! » est à peu près la formule qu’il balance à 
une recalée. En général, elle décampe sans protester, se 
contentant de jeter un regard plutôt soulagé sur le deux 
pièces minable. Très bien ainsi : elle n’a ni dépit ni regret, 
les deux tuteurs de la rancune, et n’a donc plus jamais la 
mauvaise idée d’escalader les cinq étages sans ascenseur 
menant chez le presque clochard qui aurait pu être son 
instructeur. Quelle blague ! Pendant trois mois tu révises 
les maths, l’anatomie et la topographie, tu chiades le tir 
à t’en déboîter l’épaule, tu peaufines le full contact en 
massacrant deux collègues à chaque petit déjeuner, tu 
passes des jours à te fader au pas de charge tous les 
services de la PJ pour trouver les bons gus par qui faire 
tamponner les bons exeat, tu t’attends en bout de course 
à découvrir le saint des saints, le PC Jupiter habilement 
dissimulé parmi les taudis entassés dans une rue à chine-
toques, et sur qui tu tombes ? Sur le mec revêche qui 
te colle depuis trois jours jusque dans les toilettes des 
stations service pour te balancer des questions tordues 
à travers la porte, et qui t’accueille pour l’examen final 
en lapant des raviolis froids à même la boîte au milieu 
d’une insurrection de poubelles.
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Justine, elle, écoute comme personne, sans bruit ni 
préjugé ; c’est ce qui a convaincu Salmon de donner 
un avis favorable pour son embauche définitive. Son 
excellent dossier CPES aurait été loin de suffire, et 
encore moins son look garage rock, antithèse de Roy 
Lichtenstein. 

– Tu te parfumes ? Tu n’es pas le genre, pourtant !
Salmon a l’air aussi surpris qu’il peut l’être, ses 

paupières froissées sont passées de presque fermées à 
presque ouvertes.

– L’odeur du tabac froid, tu appelles ça du parfum ?
Justine nie de la tête et pose son index sur le bout de 

son nez.
– Je peux même te dire qu’il a une dominante de 

chèvrefeuille. 
– Aucune femme à part toi n’est entrée ici depuis des 

semaines. 
Salmon fronce le nez pour remonter ses lunettes à 

bonne hauteur et prend sur la plus basse rangée de l’éta-
gère un carnet rouge serré entre d’autres et un cendrier 
pas net. 

– On se concentre et on y va ?
Justine fait oui de la tête. « Je suis déjà concentrée et c’est 

plutôt moi qui attends. »
Salmon lui adresse un sourire archiminimaliste. 
– Quand tu parles, je t’entends. Quand tu ne parles 

pas, je t’entends quand même. 
– Ça peut fonctionner aussi dans l’autre sens.
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– Tout le monde a ce truc, ce pouvoir si tu veux, 
même les bestioles, mais disons que ça s’éduque. 

Le carnet qu’il vient d’ouvrir déborde de sa petite 
écriture, anguleuse comme lui. 17 heures, presque nuit, 
Salmon allume au-dessus de sa tête une loupiote dont 
le disque de lumière pisseuse oscille pendant quelques 
secondes avant de se stabiliser.

– Mission Fabre-Sémard, président d’Amblin et 
Frères, firme française, filière alimentaire, viandes et 
produits dérivés, fournisseur de la Grande Distribution 
et des prestataires de la restauration scolaire et 
universitaire. 

Justine devine que ce sera tout sauf  un rapport de 
police habituel. Son intuition est vite confirmée.

– La Fiat volée est restée en bas tout le temps de 
l’opération. C’est un immeuble d’habitation, pas un de 
ces bunkers modernes aux allures de Pentagone. Amblin 
occupe les deux derniers étages. On est dans la vieille 
bourgeoisie commerçante : plutôt 400 m² de bureaux 
en plein Paris, quitte à se tasser, qu’en loger trois fois 
plus grand à Marne la Vallée. La production, elle, est 
installée dans l’Oise. Le commando monte par l’esca-
lier (ça ferait amateur de rater un contrat à cause d’un 
ascenseur tombé en panne entre deux niveaux). Chez 
Amblin, boutique traditionnelle quoi que pointant dans 
le Top 10 des alimentaires européennes, l’accueil n’est 
pas assuré par une miss aux seins gonflés à l’hélium, 
mais par la même secrétaire depuis trente ans. C’est 
elle qui a indiqué le bureau de Jean Fabre-Sémard à ses 
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agresseurs. Ils n’ont d’ailleurs pas jugé utile qu’elle aille 
leur ouvrir la porte.

Salmon tend une photo à Justine, sans commentaires. 
Aurélie Viannet y est étendue devant son petit bureau 
orné d’une lampe vintage tulipe et laiton. Sa robe 
bistre produirait presque une sensation d’apaisement si 
son visage n’accusait une pâleur telle que le dessin des 
lèvres y apparaît à peine. Une vaste forme brune s’évase 
à partir de la base du cou, côté gauche.

– Geste professionnel. 
– Carotide primitive coupée : le cutter a été retrouvé 

dans le pot à crayons. 
– Débit d’un litre à la minute. Le collapsus est survenu 

avant la fin de la deuxième. Peut-être moins, à cause du 
stress intense. Elle a dû être maintenue immobile au sol. 
La trace de sang ne serait pas si précise sinon. 

– Le sang d’un vieux grillon ne tâche ni plus ni moins 
la moquette que celui d’une bimbo. Gicle-t-il peut-être 
un peu moins vite, un peu moins loin…

Justine rend la photo d’un geste neutre, résultat 
d’un entraînement réussi au contrôle de soi. Dans des 
circonstances pareilles, sa main ne tremble plus et ses 
yeux ne se mouillent plus de larmes. Son cœur s’emballe 
en sourdine.   

Salmon embraye sans temps mort.
– Les membres du commando sont arrivés là sans 

rien casser d’autre que la vie simple d’Aurélie. Tout 
droit : le bon étage, la bonne porte. Ils étaient attendus.
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– C’était le genre de Fabre de fréquenter des 
barbouzes ?

– Sur les photos qu’on a, il tire une gueule de 
noblesse d’Empire : plutôt le genre à se faire fouetter 
par des putes dans des décors d’isba. Bref, arrivés à lui, 
ils le cravatent. Mais l’histoire ne se conclut pas par 
l’habituelle balle calculée au micron du liquidateur sous 
contrat. Non, nos chouchous donnent dans l’extrava-
gant : c’est simplement plus cher. On l’imagine en tout 
cas. Sinon, vraiment, il faut avoir baisé avec le Grand 
Bouc à la pleine lune pour faire gratis un coup pareil. À 
Fabre ou d’ailleurs à n’importe qui. 

Salmon termine sa réponse improvisée en s’envoyant 
cul sec un fond de whisky, et revient à son carnet.

– L’ayant empoigné, les relevés l’attestent, ils virent 
Fabre à coups de pieds hors de son Olympe. Le veilleur 
de nuit, un ancien gendarme centrafricain, vient de 
prendre à la minute son poste au rez-de-chaussée, dans 
une loge près de l’escalier. Il va repeindre à l’hémoglo-
bine un tiers du hall d’entrée. Tu veux la photo ?

Justine fait signe que ce n’est pas nécessaire.
– Les visiteurs costumés flanelle (une fibre retrouvée 

sur Fabre atteste ce détail) le font entrer dans la Fiat. 
À ce stade, la vie de Fabre est déjà réduite à un souffle.  
À un halètement plutôt, à un goût de fer dans sa bouche, 
à des yeux qui ne distinguent plus que des séquences 
saccadées d’ombre et de lumière. La bande et sa proie 
ont pris la nationale jusqu’aux environs de Beauvais. 
Aucun excès de vitesse. Une départementale jusqu’au 
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chemin dans les bois où ils avaient garé (eux ou d’autres) 
une bétaillère bondée de génisses. Fabre est extirpé du 
coffre, déshabillé et poussé nu dans le véhicule. On a 
retrouvé sur place ses vêtements déchirés. 

Justine sait que le Service qu’elle a intégré ne 
s’occupe pas de cas courants, mais il y a savoir et savoir. 
Là, elle sent qu’elle est en train d’acquérir un savoir de 
deuxième type. 

– À ce moment-là, Fabre n’est plus qu’un bout de 
chair ballottée de nuit sur une route à bosses, dans la 
promiscuité de bestiaux rendus furieux par la peur et la 
soif. Les animaux restés dans une bétaillère pendant des 
heures accumulent un stress, on a mesuré ça, qui suffit 
à en faire crever à peu près un sur douze. 

– Il a tenu combien de temps ?
– En temps, je ne sais pas. En kilomètres : quinze. 

Avec des masses de 300 kilos de Simmental qui 
dansaient le Mosh Pit contre lui.

Salmon replie son carnet. Il s’empare du regard de 
Justine avec la rapidité d’un voleur à la tire. 

– Tu piges ?
Pendant que Salmon lisait, elle a pris des notes, avec 

cet air à la fois sérieux et cool qui faisait déjà baver les 
types du lycée. Mais le coup de la bétaillère l’a bloquée. 
Depuis, le stylo ne fait plus rien de ce qu’elle lui 
demande. 

Elle fait jouer deux doigts dans ses cheveux cuivrés.
– J’essaie d’imaginer ce gars. Il aurait été le roi des 

salauds, à virer des mecs pour augmenter le dividende 


