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« Tout ce qui ne tue pas rend plus fort. » 
Le Crépuscule des idoles (1888) 

Friedrich Wilhelm Nietzsche



À Valérie,

Pour ton courage, ta détermination, tes compétences et ton sens des autres…

Merci de ton amitié et de ton affection.

Les miennes te sont acquises.
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Chapitre 1

– Satanée machine !
Elliot Delmas ne parvenait plus à maîtriser son énervement. 

Il n’avait que peu de temps devant lui et la photocopieuse s’en-
têtait à ne rien vouloir sortir. Cela faisait plus d’un quart d’heure 
qu’il l’avait ouverte de tous côtés, pour essayer de la débloquer, 
mais elle affichait obstinément « bourrage papier ». Il en regrettait 
presque la petite machine à écrire de ses débuts. Certes, il aurait 
fait plein de ratures sur ses feuillets mais, au moins, il aurait déjà 
son rapport !

– Ben alors, capitaine ? On se défoule ? Elle refuse de parler ? 
lui jeta une assistante, qui venait récupérer quelques documents.

– J’abandonne, Isabelle ! Impossible de la débloquer. Sans 
doute aurez-vous plus de succès que moi ! Je devrais être parti 
depuis plus d’une demi-heure… et j’ai besoin des dossiers qu’elle 
se refuse à m’imprimer !

– Cool ! Regardez, c’est juste un problème avec la trieuse ! Elle 
est restée ouverte, alors forcément ! constata-t-elle, comme une 
évidence, en refermant le plateau.

Elliot n’esquissa même pas un « Merci ! », seulement un soupir 
d’agacement. Il était plus que tendu et prit d’un geste vif  les docu-
ments qui s’entassaient enfin dans le bac de sortie.

– De rien ! lui lança Isabelle, surprise de son impolitesse, alors 
qu’il revenait à son bureau.

Tout à sa rage, il n’y fit même pas attention. Il s’empara de la 
chemise cartonnée qu’il avait préparée sur son ordinateur, y glissa 
les feuillets imprimés et encore chauds, puis se précipita dans le 
bureau voisin, celui du commandant. La porte était fermée à clé : 
il manqua se cogner la tête contre la vitre.

Un juron lui échappa et il revint dans son cabinet où il jeta de 
dépit, sur la table, les documents que son chef  lui avait demandés. 
C’était urgent, lui avait-elle dit, en réclamant ce rapport. Tellement 
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urgent qu’elle était déjà partie ! Elliot ne pouvait cacher sa mauvaise 
humeur envers sa supérieure.

Elle avait été parachutée dans leur service quelques semaines 
auparavant et son incompétence était déjà une triste réalité. Tout 
le monde parlait de promotion canapé pour cette affectation… 
Il était vrai qu’elle avait fait tout son cursus professionnel dans 
les mêmes villes que leur actuel Directeur de la DIPJ1, lui-même 
arrivé à Dijon depuis une année. Ainsi, curieusement, elle avait 
pu être mutée au même endroit juste quelques mois après lui. 
Elliot avait accepté de mauvaise grâce cette nomination car il avait 
été question que ce poste lui soit confié. Ses compétences et son 
professionnalisme l’avaient fait apprécier de sa hiérarchie et des 
magistrats. Les dossiers « chauds » lui étaient toujours réservés. 
Cela faisait cinq ans qu’il était à la tête de la Brigade Financière2 et 
c’était donc naturellement qu’il avait espéré une évolution en tant 
que commandant. Le sort en avait décidé autrement.

Il s’empara de son pardessus, de son attaché-case et quitta la 
pièce.

– Encore une journée de con à cause de cette soirée de con ! 
lâcha-t-il entre les dents, en courant déjà hors de l’ascenseur. Bon, 
il faut que je me magne, sinon je ne serai jamais à l’heure ! Pourquoi 
est-ce que j’ai accepté ? Les coups foireux sont toujours pour moi ! 
Je le sais bien…

Arrivé dans sa voiture, son esprit tentait encore, en vain, de trou-
ver une bonne raison de refuser le rendez-vous qui le mettait dans 
tous ses états. Malheureusement, rien ne lui venait. Seulement, à 
présent, il était embourbé dans le piège que lui avait tendu son 
ex-patron, le commissaire Boivin.

En effet, deux jours plus tôt, il avait reçu un appel téléphonique 
de celui-ci. Ce dernier devait lui faire rencontrer un ami, de façon 
discrète ; il était fort probable que ce mystérieux personnage ait 
besoin des compétences de Delmas. Cependant, cette demande 

1. Direction interrégionale de la Police Judiciaire
2. appelée aussi BRDF : brigade de répression de la délinquance financière
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déboucherait sur un service confidentiel que le commissaire 
attendait du capitaine, comme une faveur et une aide efficace. La 
discrétion devait donc être pour le moment absolue. Pour ce faire, 
le commissaire, membre du Rotary Club depuis des années, avait 
proposé à Elliot Delmas de venir assister à une soirée du club 
qui avait lieu au restaurant des Œnophiles. Ils auraient le temps 
de s’entretenir avec son ami qui, tout comme son ex-patron, était 
membre de cette société. Leur rencontre passerait, sinon inaper-
çue, du moins fortuite.

Elliot n’avait pas réfléchi et avait immédiatement accepté l’in-
vitation, cherchant à rendre service au commissaire qu’il vénérait 
comme un père. Mais maintenant qu’il se sentait acculé, il regret-
tait amèrement.

Il n’était ni homme de salon, ni diplomate, ni beau parleur. Il était 
homme d’action. Alors les costumes chics, les bonnes manières 
et les précautions mondaines n’étaient vraiment pas pour lui. Au 
bureau, c’était toujours lui qui faisait le flic méchant. Son physique 
lui donnait quelque avantage à ce rôle : grand et mince, très brun 
et la peau blanche, le visage anguleux… Il n’y allait pas par quatre 
chemins lors des interrogatoires et savait impressionner de sa voix 
forte. Toujours maître de ses émotions, il en imposait par une 
logique implacable où il n’avait qu’un but : rechercher la vérité et 
trouver les failles, celles du mensonge, de la dissimulation et des 
manipulations. Et sa technique avait fait ses preuves. Il n’entrait 
jamais en scène en premier, il laissait ses lieutenants chauffer le 
suspect. Il en profitait pour l’observer, s’imprégner du personnage. 
Il avait presque toujours affaire à des escrocs depuis qu’il était à la 
brigade de répression de la délinquance financière et savait distin-
guer les chefs d’entreprise malchanceux, des professionnels calcu-
lateurs et corrompus. On faisait appel à lui sur d’autres dossiers 
dont il n’était pas en charge, des tentatives de braquage, des vols 
avec effraction, des trafics de drogue ou d’armes… Et il aimait ça ! 
Il ne supportait pas le mensonge et les malfrats qui extorquaient 
de véritables fortunes des brèches législatives, laissées béantes par 
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notre société docile. Il ne tolérait pas leurs vices, qui leur permet-
taient d’échapper longuement à la police et à la justice. Et quand 
il en tenait un, il allait jusqu’au bout, sans aucune conciliation, 
faisant fi de ses relations, de son statut ou de sa notoriété.

Son sens de l’intégrité était un des fils conducteurs dans toutes 
ses enquêtes, immuablement. Et puis, il avait ce petit truc en plus, 
qui l’avait fait remarquer rapidement par son commissaire. Ce truc 
s’appelait le flair ! Comme un don, il avait l’instinct de l’arnaque, 
du fautif… Il ne s’était jusqu’alors jamais trompé.

– Quel imbécile, je fais tout de même ! Encore une soirée où je 
ne verrai pas les filles !

Il était père de deux enfants, deux filles de sept et dix ans. Ses 
deux rayons de soleil, toutes les deux aussi blondes que les blés 
alors qu’il était aussi noir qu’un corbeau. Ces non-ressemblances 
lui valaient d’ailleurs quelques railleries de ses collègues sur sa 
paternité.

Sa femme travaillait aussi à l’hôtel de police. Elle était commis-
saire en chef  de la sûreté départementale. Tous les quinze jours, 
elle était de permanence pour une semaine, alors que son mari 
assurait des astreintes tous les mois et demi. Il couvrait alors 
les urgences des huit départements qui dépendaient de Dijon. 
Lorsqu’ils étaient appelés, chacun pour leur permanence, leurs 
filles profitaient le soir d’étudiants offrant leur service en baby-sit-
ting. Les connaissant bien, elles adoraient les voir arriver pour les 
garder : ils faisaient partie de leur vie familiale, au même titre qu’un 
grand frère ou une grande sœur.

Elliot aimait ses filles et suscitait toutes les occasions de déve-
lopper avec elles une grande complicité. Passionné de sport, il les 
avait très tôt orientées vers ce type d’activités. Il partageait avec ses 
enfants et sa femme des entraînements de natation sans relâche. 
Tout se transformait en jeux et personne ne ressentait les efforts 
fournis. Seulement le plaisir d’un partage en famille !

La circulation le freinait. Il était presque 19 h 30. Il devait 
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absolument passer chez lui pour se changer avant de revenir 
ensuite au restaurant situé rue Sainte Anne, juste au dos du musée 
d’art sacré. En plein centre-ville où il était si difficile de circuler 
depuis les travaux du tram.

Elliot n’avait pas le choix. S’il voulait limiter son retard, il ne lui 
restait qu’une solution. Il brancha le gyrophare bleu, mit sa sirène 
et commença à déboîter de la file où il était coincé. Il vit quelques 
contestations autour de lui, des bras qui se levaient de dépit, 
mais réussit à sortir rapidement de l’embouteillage. Sa conduite 
nerveuse, mais assurée, lui permit d’éviter quelques piétons et 
un cycliste téméraires. Il regagna rapidement les quais, le long du 
canal, longeant l’ancienne usine de moutarde Amora en destruc-
tion, puis dépassa les bâtiments du Bien Public, le journal régional, 
et enfin l’hôpital psychiatrique de la Chartreuse. Il s’élança dans la 
petite rue de Chèvre Morte qui serpentait entre de vieilles maisons 
en surplombant le lac Kir. Il n’avait pas le temps de le contempler 
en gravissant la côte, son temps était compté.

Encore quelques instants de patience et il serait enfin arrivé 
chez lui.

Sa femme et lui avaient acheté une maison à Talant lors de 
leur arrivée en Bourgogne. Ils aimaient cet endroit, un des points 
culminants de la région.

La vieille église, au centre de la ville, faisait écho au monastère 
de Saint Bernard, situé au nord-est, à Fontaine-les-Dijon. Les deux 
bâtiments se dressaient, chacun sur leur colline, au-dessus des 
habitations, comme pour mieux les protéger. Vers le sud-ouest, on 
apercevait le Mont Afrique, le deuxième sommet vertigineux de 
la Côte d’Or avec ses 600 m d’altitude. Le Mont Afrique… Nom 
insolite pour la région bourguignonne ! Plusieurs thèses se défen-
daient sur l’origine de ce toponyme. Une légende locale faisait 
référence à un corps auxiliaire des légions romaines, constitué de 
troupes africaines, ayant stationné là. D’ailleurs, il existait encore 
au sommet de ce mont les restes d’un campement romain appelé 
« camp de César », où des monnaies gauloises et romaines, ainsi 
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que d’autres objets antiques, avaient été découverts. Des érudits 
pensaient, quant à eux, que le nom de ce mont n’était qu’un dérivé 
du latin anfractum, signifiant croisée de deux chemins.

Les habitants de Corcelles-les-Monts, fiers de leur Mont Afrique, 
affirmaient que par temps clair, on pouvait apercevoir le massif  du 
Mont Blanc pourtant situé à 215 km au sud-est.

Elliot ne l’avait jamais vu, malgré ses nombreuses expéditions 
là-bas. Régulièrement, il avait visité le chenil de la police établi à 
l’emplacement du vieux camp romain. Il y allait aussi très souvent 
pour des entraînements physiques intenses. En effet, Elliot faisait 
partie des quelques rares officiers de la police, qui prenaient en 
charge les épreuves sportives des jeunes gens voulant passer les 
tests de sélection d’entrée au RAID1 ou au GIPN2. Il partait, seul 
ou avec de jeunes volontaires, sur les versants du Mont pour des 
courses de huit à dix km avec un sac à dos lesté de trente kilos et 
ses armes de combat. Il connaissait bien les chemins pierreux qui 
se faufilaient dans les taillis, couraient au flanc de la montagne 
jusqu’à son plateau, s’enroulant au pied du vieux phare aéronau-
tique désaffecté, pour s’enfuir devant le relais de télécommunica-
tion et redescendre vers Flavignerot.

Ces longues courses épuisantes lui apportaient une sérénité 
bienfaisante, chassant tout le stress de son travail dans l’effort 
physique, à chaque respiration et chaque goutte de sueur. Il s’obli-
geait encore, à quarante ans passés, à maintenir ce rythme d’entraî-
nement. Pour sa survie, disait-il !

Il avait là des souvenirs cuisants. Comme ce jour d’automne, 
à la tombée de la nuit où, avec deux jeunes gardiens, ils s’étaient 
grimé le visage, équipés en matériels, puis lancés à l’assaut du 
Mont pour leur course habituelle. Ils pensaient être seuls avec les 
renards et les sangliers. À l’orée d’un taillis, alors qu’il faisait déjà 
sombre, ils avaient tout à coup aperçu des faisceaux lumineux qui 
dansaient aléatoirement devant eux, puis avaient entendu quelques 

1. Recherche Assistance Intervention et Dissuasion
2. Groupe d’Intervention de la Police Nationale


