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À huit heures du matin, le ciel d’automne est clair au-dessus de Lyon, mais la
météo a conseillé de couvrir les enfants avant le départ à l’école. Après un été
caniculaire, la fraîcheur surprend les visages. Comme tous les jours, l’avenue
Gambetta, l’une des principales artères de la ville, grouille de bonnets et de
manteaux pressés, de voitures bruyantes et de bus surchargés.
Le brouhaha de la rue n’indispose pas les habitués. Chacun est déjà préoccupé
par les soucis de la journée qui s’annonce.
Personne ne prête attention au cri strident qui s’élève de la salle de sport situé
au 142, à huit heures cinq. Seul le cordonnier voisin, le père Lombard, dresse
l’oreille, se lève, essuie ses mains sur son tablier, passe sa tête chenue sur le seuil
de son échoppe et ne constate rien d’autre que l’agitation quotidienne. Il
marmonne pour lui-même et conclut qu’il a été dérangé par une bande de jeunes
chahuteurs qui auraient mieux fait de se rendre en classe calmement.
C’est Gloria qui a hurlé. Elle n’a pas de chance : le drame est tombé sur elle.
Ce matin, c’était au tour de la coach d’ouvrir les portes du Sportissima. Max
arriverait vers 10 heures et Luc « ferait » l’après-midi.
Gloria a appris beaucoup de choses sur le corps humain, son activité et sa
nutrition pendant les deux ans de sa formation aux métiers de la remise en
forme. Quelques anciens lui ont dit que lorsqu’on gère une collectivité comme
un club, il faut s’attendre à des surprises, mais personne ne l’a prévenue qu’elle
aurait à découvrir un cadavre ensanglanté dans le placard à balais de la salle de
sport où elle est employée comme coach depuis un an.
C’est pourtant ce qui vient de lui arriver, à l’aube du 25 septembre, et ce qui a
justifié son cri d’horreur que personne n’entendit. Dans la seconde suivante, la
jeune fille, connue pour le calme de son tempérament, subit une violente crise de
tétanie, puis un instant de lucidité qui lui permit de donner l’alerte. Le corps de
l’homme qui s’est effondré sur le sol au moment où elle a ouvert la porte de la
remise était raide. Son visage bleu, ses yeux révulsés et son torse écarlate, Gloria
se dit qu’elle ne les oubliera jamais.

Les secours ont été rapides. En un quart d’heure, un bataillon de policiers et
une horde de pompiers et d’ambulanciers sont arrivés sur les lieux et ont envahi
l’espace. L’embouteillage qui encombrait l’avenue s’est transformé en un
bouchon incontournable. Sur le trottoir, la foule s’agglutine et rouspète sans
qu’on sache si les protestations sont causées par l’ignorance des faits qui
viennent de se dérouler ou bien par la gêne ressentie par ceux des derniers rangs
qui ne distinguent rien, bien qu’ils se haussent sur la pointe des pieds.
Bientôt, cet essaim de curieux qui s’est abattu devant le Sportissima déborde
largement sur l’avenue au risque de provoquer un accident. Les journalistes,
habitués aux coups de coude dans les côtes, ont pris d’assaut les meilleures
positions. Des bras musclés essaient vainement de les tenir à l’écart. Des sifflets
irrités retentissent de tous les côtés pour rétablir un ordre compromis.
Gloria a été éloignée de la scène du crime par un pompier prévenant. Le jeune
homme l’a attirée dans un coin tranquille pour tenter de la réconforter. Elle vient
d’encaisser la plus forte émotion de sa vie, enfin… la seconde, après la
déclaration d’amour de Gino en classe de sixième. Elle frémit, mais ne pleure
pas. Elle a déserté la réalité du moment. L’agitation qu’elle perçoit vaguement au
loin lui semble fantasmagorique.
À ses côtés, le soldat du feu, plus habitué à combattre un incendie que le
malaise d’une jeune fille, lui paraît énorme, il la dépasse d’une bonne tête en
hauteur et en largeur. Comme dans une brume tenace, elle voit sa bouche
s’ouvrir et se refermer, mais elle n’entend pas ce qu’il dit, ce qui –objectivement
– n’a pas trop d’importance. Peut-être est-ce des paroles de réconfort, mais dans
son état, Gloria n’est sûre de rien. Elle se trouve enveloppée dans une couverture
dorée et argentée alors qu’elle n’a pas froid. Autour d’elle et son garde du corps,
elle devine une horde d’êtres humains qui gesticulent, mais elle ne comprend
rien au brouhaha qui emplit son espace de travail habituel. Des silhouettes vêtues
de blanc traversent son champ de vision dans tous les sens. Certaines se mettent
à quatre pattes, comme des animaux bizarres à la recherche d’un butin invisible.
Les pensées de la jeune coach s’évadent vers le passé. Comment en est-elle
arrivée à cette situation stupéfiante ? Il y a eu certainement un moment où son
destin s’est trompé. Pourquoi a-t-elle embrassé cette carrière ? Son père n’était
pas d’accord. Il disait que le sport, c’est sympa, mais ça n’a jamais nourri
personne. Elle avait longuement insisté avec l’aide de sa mère, une ancienne
gymnaste, qui réussit à faire plier l’autorité paternelle à force de persévérance.

Gloria fut une adolescente sage, attentive, dotée d’une grande faculté
d’observation. Elle montrait surtout de la curiosité pour l’enveloppe humaine.
Elle avait déjà cette certitude que l’être vivant est composé de deux entités qu’il
faut réconcilier. D’un côté, la tête qui contient un cerveau capable de réfléchir et
d’éprouver toutes sortes de sensations, et de l’autre le tronc et les membres qui
peuvent prendre leur autonomie si l’on n’y prend garde. Elle comprit dès
l’adolescence que si la tête ne le surveille pas, le corps fait à peu près ce qu’il
veut. Quand il se sent négligé, malgré les signaux qu’il envoie à son propriétaire,
il réagit mal. Parfois, il s’affaisse, dans d’autres cas il s’étiole. Et de toute façon,
ça se termine désagréablement. Elle n’a jamais admis qu’un être humain puisse
laisser grossir son corps, comme son oncle Albert qui d’ailleurs n’a pas survécu
à son obésité. Elle n’a pas accepté non plus la silhouette squelettique de sa tante
Amélie. Toutes ces considérations forgeaient déjà son avenir.
À l’âge où l’on pense surtout à jouer à la marelle, elle se désolait de voir
autour d’elle tant de chairs flasques, de plis disgracieux, d’embonpoints
maladifs. À douze ans, elle avait pris l’habitude de courir derrière les joggers
dans le jardin municipal, près de son immeuble. Elle rentrait chez elle épuisée,
mais heureuse. Pendant les cours d’éducation physique, elle surpassait aisément
ses camarades, lymphatiques, par sa souplesse et sa vivacité. Elle supplia sa
mère de l’inscrire aux « Lucioles » de son quartier, ce club de gym où la
responsable, madame Julien, remarqua vite sa vitalité, étonnante pour une jeune
fille au caractère plutôt sombre. Lorsqu’il s’agit de choisir une orientation, elle
n’hésita pas. Ce fut une licence professionnelle préparant aux métiers de la
forme. Son père avait abandonné ses diatribes antisportives depuis longtemps.
Ses deux nattes, ses grosses lunettes rondes et sa petite taille sautillante sont
connues et aimées non seulement par la clientèle du Sportissima, mais aussi par
les commerçants du quartier. Le patron de la salle, monsieur Toussin, apprécie
son tempérament de bosseuse et sa façon agréable de recevoir les gens. Il dit
souvent que le boulot de coach sportif ne consiste pas seulement à mettre des
membres du club sur des machines qui les agitent et à attendre qu’ils en
descendent épuisés. Les adhérents aiment de Gloria ses encouragements gentils
et motivants lorsqu’elle leur montre un exercice difficile.
Alors que son esprit divague, Gloria voit un jeune homme s’approcher d’elle :
— Commissaire Jérémy Lanjon !

Elle étouffe de justesse un rire d’enfant. D’abord parce que le flic a le même
prénom que son frère et ensuite parce que, dans son imaginaire, un commissaire,
c’est un vieux monsieur à l’air sévère et bourru. S’il est vêtu d’un pardessus gris
et fume une pipe, comme à la télé, c’est encore mieux. Ce gamin qui l’a
interpellée porte des cheveux bruns et bouclés ; il pâtit d’un teint pâle,
légèrement boutonneux. Son regard semble préoccupé par les évènements, mais
il tente de se montrer rassurant pour ne pas effaroucher la jeune fille.
Pour elle, il n’y a aucune raison qu’il soit commissaire de police. Pourtant, il
l’est. Son bras est entouré d’un bandeau orangé sur un blouson de cuir noir. En
plus, Gloria constate avec étonnement la déférence que les autres manifestent à
son égard. Elle se dit que sa conception d’un policier de haut grade est donc
largement dépassée.
— Êtes-vous en état de répondre à quelques questions, mademoiselle ?
Gloria fait un signe affirmatif de la tête. Oui, elle en est capable. Enfin… c’est
ce qu’elle croit.
— Connaissez-vous l’homme qui a été tué ?
Elle sait qui il est. C’est son job d’identifier les adhérents. Mémoriser leur
visage et leur prénom, ça leur fait toujours plaisir.
La victime s’appelait monsieur Bocchi. Ce cinquantenaire s’était inscrit deux
semaines auparavant. Il faisait partie de la vague des nouveaux venus qui se
ruent dans les clubs de sport à chaque rentrée scolaire.
Les membres du Sportissima, Gloria les range mentalement dans une petite
typologie personnelle, ce qui – en temps ordinaire – constitue une sorte de jeu
qui l’amuse beaucoup. Dans son classement, monsieur Bocchi avait intégré la
catégorie des « penauds ».
L’adjectif lui avait été soufflé par un ancien lors de sa formation. L’histoire est
classique. Le couple bat de l’aile. L’été précédent, madame qui n’en manque pas
une, fait savoir à monsieur que son corps bouffi ne lui inspire plus grand-chose
et qu’au cas où il ne consentirait pas au moindre effort physique, elle le quittera.
Ce dialogue se déroule sur la plage où les peaux se dénudent sous le soleil
d’août. Monsieur, qui – pendant des mois – a fait semblant de ne s’apercevoir de
rien, est obligé de constater que son abdomen est d’une ampleur navrante.

La perspective d’un divorce compliqué à cause d’une simple rotondité de son
estomac l’agace prodigieusement. Il prend donc la résolution plus ou moins
ferme de faire du sport « à la rentrée ». Il n’a pas envie de reconnaître
officiellement son naufrage esthétique, mais il ne sera pas dit qu’il n’aura rien
fait pour sauver son couple. À reculons, il pousse la porte du premier club venu,
s’inscrit, puis revient chez lui et agite triomphalement sa carte sous le nez de
madame. Dans le meilleur des cas, son appétit pour le sport dure un mois.
Gloria ne livre pas ces réflexions au commissaire Lanjon. Ce qui est bien
dommage, car cela aurait permis au policier de se faire une première opinion sur
la sociologie de ce milieu à propos de laquelle il n’a aucune idée.
— Avez-vous remarqué quelque chose de particulier chez cet adhérent ?
Non, à part son embonpoint et sa mine un peu contrariée, elle n’a pas noté de
traits particuliers. Enfin, rien qui ne le distingue des autres « penauds ».
— Apparemment, cette personne arrivait au club très tard ! C’est surprenant,
non ?
Non, ça n’étonne pas Gloria. D’abord parce que les portes sont ouvertes
jusqu’à 23 heures et ensuite parce qu'il n'est pas rare qu’un homme d’affaires
vienne s’entraîner jusqu’à la fermeture. En revanche, beaucoup d’autres
préfèrent se défouler le matin, avant leur journée de travail.
— Bien ! Je vous remercie, mademoiselle, vous serez sûrement convoquée par
mon service pour un entretien plus approfondi.
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Dès la découverte du cadavre, les évènements s’enchaînent. La police vide les
lieux pour pouvoir travailler tranquillement. Elle entreprend de fouiller le
moindre recoin de la salle du Sportissima. Deux jours tard, le propriétaire et les
coaches reçoivent l’autorisation de revenir et l’ordre de ne toucher à rien sans
permission, pendant que les investigations se poursuivent. Monsieur Toussin
ferme le club au public pour une semaine encore.
Les deux coaches, Max Mugler et Bob Rémoulin, passent leurs journées,
accoudés aux vélos de l’espace cycling. Ils ne peuvent même plus faire le
ménage pour ne pas effacer des traces qui pourraient aider l’enquête. Ils
s’occupent en disputant des parties acharnées d’on ne sait quoi sur leurs
smartphones tandis que les policiers vont et viennent avec des airs préoccupés.
Gloria a obtenu quelques jours d’arrêt. Elle s’est réfugiée chez ses parents
pour se remettre de ses émotions.
Le propriétaire Alex Toussin rumine, fou d’inquiétude pour son chiffre
d’affaires. Il imagine déjà la ruine de son commerce. Pourtant, cet homme trapu
et costaud en a vu d’autres. Il en a vécu des situations impossibles ! Les gens
voudront-ils venir ou revenir dans une salle où l’on tue sauvagement n’importe
quel pratiquant ? !
Alex Toussin est un baroudeur que l’armée a trimballé d’un bout à l’autre du
monde. Autant dire que la bagarre, le crapahut, il connaît, mais il n’aurait jamais
imaginé affronter un acte aussi violent dans le civil. Il a liquidé ses droits à la
retraite de la vie militaire depuis cinq ans. Comme beaucoup d’anciens soldats, il
ne s’est pas senti capable de rester oisif. Il a donc décidé de faire ce qu’il sait
faire, l’activité physique, et d’en faire profiter ses concitoyens.
Depuis la fin de son existence au grand air, son visage a épaissi. Il est
constellé de taches de rousseur ce qui lui a valu beaucoup de surnoms plus ou
moins affectueux lorsqu’il servait sous les drapeaux. Sa silhouette a pris de la
rondeur et il souffre de plus en plus souvent de son dos des suites d’une blessure
reçue dans un coin agité d’Afrique. Il est désormais perturbé par un tic nerveux :
il se passe compulsivement la main sur son crâne aux cheveux ocre, coupés ras.

Lorsqu’il a monté sa salle de sport, il espérait enfin connaître le goût de la
paix. Il a dépensé beaucoup d’énergie et d’argent dans la construction de son
affaire. C’est devenu le moteur de sa vie solitaire. Depuis le départ de Victoria, il
ne supporte plus qu’on lui parle des femmes. Il a intégré la population des
célibataires déçus par la coexistence en couple. Il a reporté son affection sur ses
trois coaches et quelques adhérents privilégiés.
La présence des flics lui semble s’éterniser. Entre les tapis de course, les vélos
et les elliptiques, un bataillon d’uniformes se démène. Il fouine partout, en haut,
en bas, sur les côtés et recommence quand c’est fini. Certains mesurent la salle et
tous ses recoins dans toutes les dimensions avec des instruments bizarres.
Parfois, ils font de grandes enjambées pour se rendre d’un point à un autre.
D’autres rampent à terre dans des positions invraisemblables. Des spécialistes
prennent des photos dans tous les sens. Et tout cela dure encore et encore.
Tout en pianotant sur son téléphone, le coach Max suit attentivement ce ballet.
Il a rêvé durant quelques années d’être flic. Finalement, il constate que ce n’est
pas le métier d’action auquel il avait pensé et il se dit qu’il a bien fait de changer
d’avis.
À dire vrai, il ne s’appelle pas Max Mugler, mais ça lui plaît d’avoir un
pseudo à consonance américaine. C’est ainsi qu’il veut être nommé, c’est donc
de cette manière que chacun s’adresse à lui, à part l’état civil et les
administrations qui s’en tiennent avec entêtement à son patronyme de naissance.
Max est un ancien activiste de la Zup de Rillieux. À seize ans, il a laissé sa
place au collège (qu’il fréquentait à temps perdu) pour s’occuper de commerces
parfaitement illégaux. C’était l’époque des castagnes du samedi soir et des
bandes inorganisées. Tout a changé un jour, avec l’arrivée de Samuel dans le
quartier. Samuel n’était pas un éducateur des rues comme les autres. Avec lui,
pas de bla-bla sur ce qui était bien ou sur ce qui était mal. Quand un gamin
commettait des écarts, il prenait une bonne rouste. Point barre. Le fautif y
regardait à deux fois avant de recommencer, car l’instructeur, ancien boxeur
professionnel et ex-légionnaire, n’y allait pas de main morte.
Samuel a repéré très tôt l’intelligence de Max. Ce garçon était capable de
raisonnements subtils, mais aussi du pire des méfaits. Une vigoureuse
explication entre hommes fut nécessaire afin que Max accepte de passer et de
réussir son bac. La suite avait été difficile pour le jeune loubard. Samuel le

serrait de très près de façon qu’il ne lâche pas ses études. Dans son quartier,
retourner au lycée, puis faire deux ans dans l’enseignement supérieur, c’était un
motif de honte et donc d’exclusion de la bande (en mettant les choses au mieux).
L’éviction pouvait être accompagnée d’un passage à tabac en bonne et due forme
pour qu’un tel comportement civilisé ne serve pas d’exemple.
Samuel exfiltra Max et lui évita de justesse une explication orageuse avec ses
anciens camarades de combat.
L’éducateur connaissait Alex Toussin depuis leurs aventures militaires. Deux
ans plus tard, il lui fut aisé de convaincre ce dernier d’embaucher Max dans le
club qu’il venait d’ouvrir. D’autant plus que le jeune homme avait décroché un
diplôme universitaire des métiers de l’activité physique avec un certain brio dû à
une robuste constitution affûtée par une pratique assidue des bagarres de rue.
Parmi les adhérents, Max, aux épaules si larges et au sourire si éclatant, a
remporté très vite un beau succès. Il est vénéré par les dames quinquagénaires du
quartier qui aiment se retrouver sur les vélos de la salle pour papoter.
Pour une tranche de la population, les clubs de sport ont pris le relais des
endroits où l’on pouvait autrefois causer entre commères : le lavoir municipal,
les files d’attente à la Sécu, le parvis de l’église après la messe… Dans
n’importe quel club, les bavardes professionnelles trouvent en général des
oreilles et des réparties qui leur manquent dans leur quotidien solitaire. Pour
elles, venir seule dans une salle de sport témoigne d’un mépris fondamental pour
le caractère indispensable du papotage dans la vie de leur quartier. En plus, elles
se donnent l’illusion de s’entretenir physiquement.
Chez Sportissima, les spécialistes du babillage adorent que Max les bouscule
gentiment en faisant semblant de les houspiller :
— Alors mes petites dames, il faudrait vous y mettre ! Au boulot !
De son côté, Max a parfaitement compris le rôle de lien sociologique que joue
le lieu où il travaille. Il a admis que certains adhérents n’ont aucune intention
sportive en venant s’agiter sur le matériel de la salle. Beaucoup soignent le malêtre urbain dont ils souffrent. D’autres cherchent à éviter les tracas du bureau ou
de la vie familiale. Se faire mal sur un vélo chasse souvent d’autres troubles de
santé plus insidieux. En outre, l’activité physique bénéficie d’un tel prestige
qu’on peut se dispenser de beaucoup de corvées en disant qu’on « va au sport ».

Aujourd’hui, un être qui prend soin de son corps (ou qui le prétend) est
regardé très favorablement. Le cadre qui vient transpirer régulièrement sur un
tapis de course gagne parfois le qualificatif envié dans son entreprise de «
dynamique ».
Cette histoire de cadavre dans le placard dérange sérieusement le jeune Max.
D’abord parce qu’on ne sait pas comment réagira la clientèle, ensuite parce que
dans sa conception de la relation entre les mecs, on a le droit de se casser la
figure quand on est fâché, mais sûrement pas de se découper à l’arme blanche.
C’est plus qu’une faute de goût. Pour lui, attaquer un être humain en lui portant
des coups de couteau par-derrière, c’est une pratique contraire à l’honneur. Il se
promet que si celui qui a fait ça lui tombe sous la main, il retrouvera ses anciens
réflexes de mauvais garçon pour lui arranger le portrait.
Comme Gloria et le responsable de la salle, Max a droit à un rendez-vous avec
les flics dans leurs locaux. Visiblement ces gens-là aiment bien jouer à domicile.
Le jeudi suivant « l’évènement », il est reçu par la capitaine Martin. L’air sec
et peu amène de cette femme ne l’impressionne pas. En matière d’interrogatoire,
il en a vu d’autres. Une dizaine d’années auparavant, il s’est retrouvé plus d’une
fois dans ce genre de situation. D’ailleurs, la policière qui l’observe avec
suspicion connaît parfaitement son passé, son pedigree, comme elle dit. Elle jette
un regard désabusé sur son écran et débite le palmarès de celui qu’elle appelle
Karim :
— Vous avez été interpellé à plusieurs reprises pour détention de stupéfiants et
pour coups et insultes en bande organisée.
Max s’y attendait. Le passé est le passé, mais le sien est toujours présent. Il
répond qu’il s’est rangé et que ses condamnations antérieures ne font pas de lui
un coupable tout désigné dans l’affaire de l’assassinat. La capitaine Martin darde
un regard sombre sur le jeune homme. Sa réplique fuse sans ménagement :
— Ce n’est pas ce que j’ai dit ! Dites-moi plutôt ce que vous faisiez entre 22
et 23 heures, le jour du crime.
— J’étais au ciné avec des copains.
— Vous donnerez leurs noms et leurs coordonnées. Je suppose qu’ils peuvent
confirmer.

— Tout à fait, lieutenant !
— Capitaine, s’il vous plaît !
Avec l’habitude et une certaine lucidité, Max ne manque pas de remarquer que
la policière ne l’a pas encore tutoyé, ce qui signifie qu’elle n’a rien de sérieux à
lui reprocher. D’après son expérience, les flics qui tiennent une proie tutoient
d’abord et cognent ensuite.
Devant cet ex-jeune loubard, la capitaine Martin se sent effectivement
hésitante sur la conduite à adopter. Elle se titille le lobe de l’oreille, ce qui
constitue un indice d’agacement :
— Dites-moi… Comment expliquez-vous que les bandes-vidéo ne fassent rien
apparaître durant cette soirée entre 22 et 23 heures ?
— Capitaine, il y a des angles morts. Je l’avais signalé à monsieur Toussin qui
allait s’en occuper.
— Et comment expliquez-vous que le système d’alarme ne se soit pas
déclenché alors qu’il aurait dû le faire à la suite de la chute du corps de la
victime au sol ?
— Capitaine, il est très facile de retenir un homme qui s’effondre. Je suppose
que c’est ainsi que les choses se sont déroulées. Voulez-vous que je vous
montre ?
— Non, je n’en ai pas besoin, je suis sûre de votre science dans ce domaine.
Max apprécie modérément cette nouvelle allusion à son passé de malfrat, mais
se dispense de faire état de sa contrariété. Certes, il a beaucoup cogné, mais lui,
il n’a tué personne.
— Autre chose, monsieur Klifa : d’après nos observations, il est assez
probable que le meurtre ait été commis par un habitué de votre salle. Avez-vous
noté des comportements étranges récemment ?
— Aucun, capitaine, mais nous ne nous intéressons jamais à la vie privée des
gens.
— Connaissiez-vous la victime ?
— Non, je l’ai remarqué une fois ou deux sur nos équipements. Il s’appliquait

consciencieusement. Il paraissait solitaire, il ne cherchait pas le contact avec les
autres adhérents.
— Toujours d’après nos observations, il est possible que le tueur ait traîné le
mort en rampant lui-même à terre pour éviter les caméras. Pour ce genre
d’exercice, diriez-vous qu’il faut une certaine force physique, analogue à la
vôtre ?
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Depuis une bonne minute, le silence règne dans le bureau du commissaire
Lanjon. Le jeune policier a actionné le mécanisme qui bascule son fauteuil de
telle manière qu’il peut observer le faux plafond de la pièce, selon son attitude
de réflexion préférée. La gestion des blancs dans la conversation est l’une de ses
grandes spécialités. Il pense qu’il n’y a rien de mieux pour déstabiliser un
interlocuteur, et par conséquent en savoir plus sur sa personnalité.
Mais le silence est un outil à multiples fonctions. En cet instant, il s’agit plutôt
de lui permettre de se concentrer, c’est-à-dire de ne pas se laisser absorber par
son propre discours ou celui des autres. Deux semaines après le meurtre du
Sportissima, son mutisme est d’autant plus indispensable qu’il n’a pas progressé
dans son travail. Il doit se résoudre à ce constat amer : il n’a aucune piste
crédible !
En face de lui, son adjointe la capitaine Martin respecte ce moment de
réflexion sans gêne apparente. Il en faut beaucoup plus pour l’émouvoir. Elle ne
détache pas son regard de la feuille de papier que son supérieur a dépliée sur la
table. Le texte est particulièrement explicite :
« Lanjon, ce n’est qu’un début. Nous continuons le combat ».
Le message a été constitué à l’ancienne, en découpant des lettres dans des
journaux de nature et d’obédience diverses. Décidément, pense-t-elle, les
malfrats restent des êtres indécrottables, gavés de romans policiers.
Jérémy Lanjon se redresse d’un coup de rein. Il plonge son regard dans celui
de la capitaine Renard. Il lui trouve des yeux particulièrement inexpressifs ce qui
l’impressionne favorablement. Pour une servante de la loi, l’impassibilité est
plutôt un avantage.
Lanjon tient son premier poste depuis un an et demi. Plus jeune que ses
adjoints, il met un point d’honneur et d’intelligence à ne pas négliger et à utiliser
l’expérience de ses collègues d’un rang inférieur. Son père, un ancien flic de
terrain, lui a appris à considérer avec respect ceux qui l’ont précédé dans la
carrière, quels que soient leurs niveaux indiciaires.

Son interlocutrice, Amélie Martin, approche de la quarantaine. Ce qu’on voit
d’abord en la regardant, c’est son visage mince et volontaire qui se termine par
un menton effilé. Ses lèvres se pincent et leurs coins tombent vers le bas quand
elle réfléchit. Lorsqu’elle travaille au bureau, elle porte des lunettes à grosses
montures sombres qui parachèvent la sévérité de son allure. Ses collègues ont
admis qu’il est inutile de chahuter ou même de plaisanter avec la capitaine
Martin, dont la marque de fabrique est de ne jamais sourire. Certains pensent
qu’elle traîne un passé dramatique, un chagrin d’amour peut-être, mais personne
n’en sait rien.
Le commissaire Lanjon s’en fiche royalement. Avant tout, il apprécie la
compétence et l’engagement de son adjointe :
« Commissaire, je crois que c’est sérieux. »
Amélie Martin a l’habitude de peser ses mots. Dans sa bouche, « sérieux » ça
veut dire « sérieux », c’est-à-dire qu’elle exclut d’emblée l’œuvre d’un mauvais
farceur. Elle les a bien connus ces citoyens qui n’ont rien d’autre à faire
qu’abreuver la police de messages anonymes. En examinant celui qu’a reçu son
supérieur, elle est frappée par le soin avec lequel les lettres ont été choisies,
découpées et collées. D’habitude les « apprentis-corbeaux » cochonnent le boulot
tant ils sont stressés. En relisant le texte, Amélie Martin « sent » son expéditeur :
quelqu’un de pervers, d’organisé et d’extrêmement déterminé. Bref… Ce n’est
pas le travail d’un amateur qui aurait cherché à jouer dans la cour des grands.
— Je suis de votre avis, Martin : c’est « sérieux ». Ça veut dire que nous avons
devant nous quelqu’un qui ne s’en tiendra pas à un seul meurtre. Il est même
probable que ses motivations soient généralistes et n’aient rien à voir avec la
victime. Si ça se trouve, celle-ci a été choisie au hasard. Évidemment, discrétion
absolue sur ce message ! Inutile d’affoler la population. Où en est-on ?
La capitaine Martin résume les premiers éléments de l’enquête. Elle bénéficie
d’une mémoire étonnante, d’une fine capacité de synthèse et n’éprouve jamais le
besoin de consulter ses notes.
La victime s’appelait André Bocchi. Directeur financier dans une société de
communication. D’après les coaches, il s’était inscrit au Sportissima à la rentrée
de septembre. Sa femme a été interrogée. Elle a semblé affectée par la mort de
son époux, mais sans plus. Le couple donnait l’impression d’être en voie de
déliquescence. Elle reconnaît qu’elle a poussé son mari à soigner son physique,

ce qu’elle regrette. Bien entendu, elle n’aurait jamais imaginé qu’il serait victime
d’une tragédie sur son lieu d’entraînement.
Il venait régulièrement à la salle, mais n’avait pas l’air spécialement motivé. Il
arrivait parfois le soir après sa journée de travail ou un copieux arrosage
professionnel. Le club est ouvert jusqu’à 23 heures. On peut y accéder librement
grâce au sésame magnétique de l’établissement que possèdent tous les adhérents.
Il est impossible de contrôler un éventuel « prêt » de carte à un individu
extérieur.
— Au fait, Martin ! La victime a été assassinée vers 22 heures 30, de trois
coups de couteau portés par-derrière. D’après les caméras de la salle, seuls trois
individus sont entrés entre 21 et 23 heures : la personne décédée, un étudiant et
une silhouette vêtue d’un ciré orange, comme celui des ouvriers sur les chantiers
autoroutiers. À l’écran, cet accoutrement a semblé très large de façon à
dissimuler les formes du tueur. Sa capuche était rabattue sur son visage, ce qui
rendait toute identification impossible.
— Si bien que votre homme est peut-être une femme, capitaine.
— C’est vrai, commissaire, nous gardons cette hypothèse à l’esprit.
L’étudiant était ressorti vers 22 heures.
— Nous l’avons interrogé. Aucun antécédent. Il est consterné par ce qui s’est
passé. Il a vu André Bocchi s’entraîner sur les machines. Il est sûr qu’il était
vivant lorsqu’il est parti des lieux. Je le pense complètement innocent.
— Autrement dit, le coupable est probablement l’homme ou la femme au ciré
orange, et nous n’avons aucune idée de son identité, évidemment.
— Les vidéos montrent qu’il a quitté le club vers 22 heures 45. Toujours
méconnaissable.
Les comptes rendus oraux de la capitaine Martin sont impeccables, elle ne
laisse jamais rien dans l’ombre. Pourtant, Jérémy Lanjon pose une question
complémentaire :
— Pourquoi l’avoir assassiné dans la salle ? Le tueur a pris des risques
considérables. Il était plus simple d’agresser la victime dehors.
— J’avoue que je n’en sais rien, commissaire, et que si nous avions une

réponse à votre interrogation, nous tiendrions un début de piste.
Jérémy Lanjon se laisse encore aller dans son fauteuil et sombre dans une
réflexion muette. Puis il se redresse de nouveau soudainement.
Ses subalternes commencent à le connaître. Le commissaire Lanjon est
capable de passer du coq à l’âne et de revenir au volatile sans changer
d’expression.
— Capitaine, le distributeur fait un café dégueulasse. Les hommes se
plaignent de maux d’estomac. C’est important, la santé des troupes.
— Je vais faire réviser la machine, commissaire.
— Et les coaches, qu’en pensez-vous ?
— Karim vient des banlieues. Il a quelques histoires sur le dos, mais rien de
très grave. Il me reste à rencontrer Bob, enfin… Robert, le responsable de salle.
Il faut aussi revoir la jeune Gloria.
Lanjon se lève et respecte encore un moment de silence. Il sait qu’il est temps
de donner ses ordres. Celui qu’il a en tête le gêne un peu ; il n’est probablement
pas très réglementaire.
— Qu’est-ce que vous pensez d’Étienne Étienne ?
Désarçonner la capitaine Martin n’était pas chose aisée. En peu de temps, elle
s’est fait un devoir de cerner le profil du lieutenant Étienne, un jeune
Martiniquais qui vient de recevoir sa première affectation dans le service. Il s’est
déjà taillé une belle réputation ; ses collègues ne peuvent pas éviter de
l’interpeller sans susurrer une chanson à la mode qui rappelle son nom et son
prénom, puisque sa farceuse de maman n’a pas pu s’empêcher de le baptiser «
Étienne », de sorte qu’il se nomme Étienne Étienne. Jérémy Lanjon développe
son idée :
— Il n’est pas connu dans la région. Nous allons lui demander de s’inscrire
comme un particulier dans le club avec pour mission d’observer autour de lui.
Bien sûr, personne d’autre ne sera au courant.
— Ce n’est pas très régulier, commissaire.
— Je sais, Martin. Mais nous n’avons pas l’ombre du début d’une solution.

Les seuls éléments que nous devinons, c’est qu’il est probable que le meurtre
soit le fait d’un habitué et qu’il y aura une suite. Croyez-vous Étienne capable de
cette mission ?
— Oui, je le pense. C’est un garçon décontracté qui a une vision un peu «
cow-boy » du job, mais qui sait être sérieux. À mon avis, il sera ravi d’être
chargé d’un boulot atypique.
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Bob Rémoulin est un grand gaillard, au physique à la fois fin et costaud. Ceux
qui le connaissent le classent dans les « taiseux », c’est-à-dire les individus qui
ne l’ouvrent pas beaucoup, mais qui parlent juste. À trente ans, il ressemble en
beaucoup plus jeune à l’acteur Thierry Lhermitte. Sa haute taille, ses yeux bleus
et pâles font frissonner toutes les adhérentes du Sportissima. Il se fiche
éperdument de l’effet produit auprès de ces dames, car Bob Remoulin est d’une
fidélité sans faille à Violette, une juriste rencontrée en fac. Sa femme
s’accommode parfaitement de son tempérament silencieux ; elle sait que son
compagnon éprouve les plus grandes peines à trouver des sujets de conversation,
ce qui ne signifie pas qu’il ne s’intéresse à rien. Bien au contraire. Elle se
satisfait des éclats et des mouvances de son regard qui en disent beaucoup plus
sur ses états d’âme que les discours oiseux de ses anciens soupirants.
Bob est un esprit cultivé, fils unique d’une riche famille du quartier d’Ainay.
Drivé par son père, célèbre avocat sur la place lyonnaise, il a « fait son droit ». À
la sortie de l’université, il a dû aussi faire sa valise puisque maître Louis
Remoulin a très mal pris son rejet de la carrière juridique. Lorsque son gamin,
qu’il était le seul à appeler Robert, lui annonça qu’il désirait embrasser une
profession sportive, le juriste trouva cette idée ridicule, puis explosa de colère et
mit Robert à la porte du logis. Séance tenante. Quand on a un aïeul qui a
contribué à la défense au procès de Louis XVI, on n’ambitionne pas de passer sa
vie sur un banc de gainage ou un tapis de course à pied. Il y a des limites à
l’indécence !
Face à la capitaine Martin, Bob se tient droit sur sa chaise contrairement à
Max qui a l’habitude de s’avachir sur le premier siège à la portée de son arrièretrain. Monsieur Remoulin père a été alerté dès le début de l’enquête. Son
courroux fut moins inspiré par les difficultés qu’affronte son fils que par le fait
que son nom allait être mêlé à une affaire louche. Bob subit sa fureur
téléphonique avec patience. La conversation, si l’on peut appeler ainsi son
vigoureux monologue, s’était terminée par cette phrase définitive :
— Et ne compte pas sur moi pour te sortir de là !

Conseil bien inutile puisque Bob Remoulin ne formule aucun espoir d’être
défendu par son père, d’autant plus qu’il ne se sent coupable de rien. En dépit de
son flegme apparent, Bob est un émotif. L’assassinat d’un des adhérents du club
l’a profondément bouleversé, au point de provoquer des insomnies inhabituelles
chez lui.
Néanmoins, il tente de répondre avec calme à la capitaine Martin qui elle,
essaie de cerner le responsable de la salle Sportissima :
— Comment expliquez-vous ce qui s’est passé, monsieur ?
— Je n’en ai aucune idée, capitaine. Je ne comprends rien. Pourquoi l’alarme
ne s’est pas déclenchée ?
— C’est ce que nous voulons savoir, monsieur ! Avez-vous remarqué des
comportements suspects de la part de vos adhérents ?
— Les salles de sport attirent désormais toutes les couches de la population.
Nous ne faisons pas d’enquêtes, capitaine. Certains membres se livrent
facilement à nous. Ils prennent le club pour le dernier salon où l’on cause. Mais
beaucoup d’autres sont des gens discrets qui viennent entretenir leur corps et leur
santé. Point barre.
À ce point du dialogue, un agent en uniforme pénètre dans le bureau et glisse
un papier plié en quatre sous les yeux de la capitaine Martin. Si Bob Remoulin
avait fréquenté la policière, il aurait perçu qu’elle blêmit légèrement à la lecture
du message. Lorsqu’elle relève le regard vers lui, le visage de la capitaine Martin
lui paraît toujours aussi froid.
— Monsieur Remoulin, connaissez-vous le club « Punchy » ?
— Oui, c’est une salle de sport concurrente, mais nous entretenons des
rapports corrects.
— Un nouveau meurtre a été commis cette nuit dans leurs locaux ! Qu’est-ce
que vous en pensez ?
Si la capitaine Martin a une longue pratique de l’impassibilité administrative,
en revanche l’attitude de Bob Remoulin se décompose sous le coup de la
nouvelle. Deux crimes dans son milieu ! Il perd pied et son latin. Tous ses
repères fichent le camp. Il ne sait plus qui ou quoi regarder dans ce bureau où

tout est rangé à la perfection. Des idées farfelues lui traversent l’esprit. Dans les
séries télévisées de son enfance, c’est toujours le foutoir dans l’antre des
policiers, pourquoi l’ordre règne-t-il dans celui-ci ? Cette femme qui attend une
réponse à sa question lui rappelle sa prof d’anglais en quatrième, celle qui le
terrorisait. Le capitaine Martin réitère :
— Monsieur Remoulin ! Qu’en pensez-vous ?
— Je… Je… ne sais pas… Vraiment, je ne sais pas... J’imagine que… que
c’est un tueur en série !
Il dit ça parce qu’il faut bien dire quelque chose à ce dragon qui a l’air de lui
en vouloir alors qu’il n’a commis aucune faute. À vrai dire, il bout du désir de
s’enfuir.
— Estimez-vous possible que l’un de vos pratiquants soit également inscrit au
club « Punchy » ?
— À priori… rien… rien ne l’empêche. Nos clients peuvent adhérer à
n’importe quelle association. Nous ne vérifions pas.
— Eh bien, nous, nous allons vérifier.
La capitaine Martin a pitié de son vis-à-vis qui donne l’impression d’être assis
sur une chaise électrique. Elle n’a aucune envie de faire durer la conversation.
Dans son esprit, les dialogues doivent être réduits à l’essentiel : on se dit ce
qu’on a à se dire, puis on passe à autre chose. Elle met donc fin brutalement à
l’entretien et se lève pour encourager son interlocuteur à en faire autant. Elle
imagine que le commissaire Lanjon est déjà au courant de la nouvelle agression
et brûle de pouvoir en discuter avec elle.
À son entrée dans le bureau de son supérieur, celui-ci arpente la pièce de long
en large avec anxiété. Sans un mot, il lui tend un message rédigé avec la même
méticulosité que le précédent :
« Coup double ! Qu’est-ce que tu en penses, commissaire ? »
— Il va nous falloir du renfort, commissaire, ça devient très grave.
— Oui, nous avons peut-être devant nous un tueur en série. Je dis peut-être,
car rien n’indique que ce soit le même dans les deux cas. Ce sont peut-être des
meurtres identiques avec des auteurs différents, auquel cas nous avons affaire à

une organisation.
— Vous croyez que ça va continuer ?
— Je ne sais pas, Martin. Mais je le crains un peu. Je pense que si les
criminels sont plusieurs, celui qui nous rédige les messages est unique.
Paradoxalement, le fait qu’un homme ou qu’une femme éprouve le besoin de
m’écrire est un point favorable. Les tueurs qui narguent la police sont en général
des personnes bouffies d’orgueil.
— Et donc ?
— Et donc, leur suffisance les pousse souvent à commettre une erreur fatale.
Mais bien sûr, nous ne pouvons attendre qu’une vingtaine de crimes soient
perpétrés pour espérer une faute de sa part. Bon… Je suppose qu’il n’y a pas
d’empreintes sur le premier message.
— Aucune, évidemment.
— Le lieutenant Étienne est-il en place ?
— Oui, mais croyez-vous que ce soit toujours nécessaire, commissaire ?
— Oui, Martin. Il y a eu un second meurtre, mais ça ne doit pas nous faire
perdre de vue le premier. Il est possible qu’on cherche à nous embrouiller. Faites
les constats habituels chez « Punchy ». Comparez les fichiers des deux clubs et
tenez-moi au courant, évidemment. J’imagine que le préfet ne va pas tarder à
s’énerver. Il faudrait pouvoir éloigner les journalistes pendant quelques jours au
moins.
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Au matin du 24 octobre, le commissaire Lanjon apprend qu’Étienne Étienne a
été agressé nuitamment et transporté d’urgence à l’hôpital Édouard-Herriot. Le
policier s’y précipite. De toute évidence, son piège a été éventé, le lieutenant
Étienne a été reconnu pour ce qu’il est, autrement dit un flic, et sans doute a-t-il
été sauvagement tabassé.
Le jeune Martiniquais gît sur son lit de douleur, la tête emmitouflée de
bandages. Autour de lui, des blouses blanches et bleues s’activent avec un
professionnalisme appliqué. Une infirmière recommande au visiteur de ne pas
fatiguer inutilement le blessé.
— Cinq minutes, commissaire, pas plus !
Malgré sa faiblesse, le lieutenant Étienne, connu pour son inaltérable
optimisme, trouve la force de sourire à son supérieur.
— Tout va bien, commissaire !
— Non, apparemment tout ne va pas bien, Étienne. Qu’est-ce qu’il s’est
passé ?
Étienne est un homme plutôt jovial, de bonne composition, réputé pour son
tempérament farceur. Pour sa première affectation, il aurait préféré retourner sur
son île natale, mais il a compris que dans la fonction publique et plus
particulièrement la police nationale, on n’est pas materné, on va où on vous dit
d’aller. Il a donc accepté son premier poste à Lyon avec l’enthousiasme d’un
débutant volontaire.
Lorsque le commissaire et son adjointe lui ont proposé cette mission
d’infiltration, il a bondi sur l’occasion de se distinguer. C’était une sorte
d’espionnage, presque « comme à la télé ». Il s’est mué dans la peau d’un
anonyme, friand d’efforts physiques, et s’est inscrit au Sportissima pour assouvir
sa passion pour l’activité sportive.
La jeune fille qui l’a reçu s’appelait Gloria. Le lieutenant n’a pas pu résister à
la draguer légèrement en lui administrant un grand sourire communicatif. Il lui a

répondu que son prénom lui plaisait bien, car c’était celui d’une petite cousine à
lui. Ce qui était tout à fait exact.
Gloria a rosi en découvrant la silhouette fine et musclée du nouvel adhérent.
Elle lui a fait remarquer qu’il n’avait guère besoin d’être remis en forme vu que
les siennes étaient parfaitement dessinées. Étienne dut se maîtriser pour ne pas se
laisser flatter par ce compliment. Pour accroître sa crédibilité, il s’est inventé un
job dans les assurances qui le contraignait à rester assis toute la journée. Le sport
et l’activité physique lui étaient donc hautement nécessaires pour conserver sa
ligne de jeune homme.
Gloria a approuvé : si l’on n’y prend garde, le corps adopte de mauvaises
habitudes plus rapidement qu’on le croit.
Ensuite, Étienne s’est laissé guidé par Max, dont il avait étudié la fiche
rédigée par la capitaine Martin. Max comprit au premier coup d’œil qu’il n’avait
pas devant lui un « client » comme les autres. C’est-à-dire ceux qui viennent
chez Sportissima en espérant retrouver une musculature impressionnante, un
souffle d’enfer et une souplesse harmonieuse comme à leurs vingt ans. Ces genslà sont bien connus des coaches sportifs. En général, ils exigent que ce petit
miracle corporel ne leur demande pas trop d’efforts et se réalise dans le moins de
temps possible, vu que l’importance de leurs occupations ne leur en laisse pas
beaucoup.
Avec Étienne, ce n’était pas le cas ! Devant ce Black longiligne et décontracté,
Max eut la certitude qu’il avait affaire à un être habitué à une activité physique
intense. Mais après tout, se dit-il, la salle n’est pas interdite aux vrais sportifs.
Sportissima pourrait même s’enorgueillir d’accueillir un athlète désireux
d’entretenir son corps. Il décida d’en parler à monsieur Toussin.
La venue de ce client survint à pic pour le club qui avait besoin de se relancer
sur le plan commercial. Pendant les deux semaines suivant le crime, la
fréquentation était tombée, mais au grand soulagement du propriétaire, le
nombre d’adhérents repartait à la hausse après ce délai de « deuil ». Gloria
enregistrait même de nouveaux venus, soit que l’opinion eût rapidement oublié
les faits dramatiques, soit que les murs qui avaient été le cadre d’un meurtre
exerçassent une attirance morbide sur les membres du Sportissima. Parfois,
pensait Gloria, les gens sont excités par ce qui leur fait peur.
Non seulement le nombre d’inscrits s’accroissait, mais contrairement à

l’habitude, les « nouveaux » fréquentaient avec assiduité les installations de la
salle. Désormais, celle-ci ne désemplissait pas.
Étienne vint deux fois par semaine pour effectuer une vigoureuse séance
d’entraînement. Autant joindre l’utile à l’utile, se dit-il. Son sourire, sa
bienveillance et son enthousiasme naturels séduisirent rapidement les coaches et
quelques membres du club. Il ne perdait pas de vue sa mission pour autant. Il
devait observer, donc il observait en s’attardant sur les habitués. D’après ses
supérieurs, le coupable connaissait parfaitement les lieux. C’était probablement
un homme, sûrement en très bonne forme physique, ce qui éliminait certains
apprentis athlètes un peu trop ventripotents et les « bavardes » qui s’ébattaient
sur les machines entre copines.
Étienne repéra Bertrand, un prof de sport au lycée voisin, à l’allure élégante et
racée qui arrivait entourée d’une cohorte de jeunes filles sautillantes qui
mouraient de rire au moindre mot que prononçait l’objet de leur convoitise. Le
lieutenant avait du mal à imaginer ce bellâtre dans la peau d’un tueur, tout en
notant mentalement son nom sur la liste des coupables potentiels. Il se concentra
sur Silvio, un apprenti boucher, un être sombre et plus solitaire que Bertrand,
mais tout aussi costaud, probablement habitué à transporter des quartiers de
bœuf sur ses épaules. Nordine pouvait entrer dans le recensement des suspects. Il
portait des tee-shirts à la gloire d’un club de tennis lyonnais. Son regard fuyant
furetait à droite et à gauche avec une sorte d’inquiétude, mais Étienne pensait
qu’il manquait de sang-froid pour être l’assassin recherché.
La veille de l’arrivée du commissaire à l’hôpital, Étienne prit l’initiative de
venir au Sportissima un soir vers 22 heures, de façon à examiner les lieux et à «
ressentir » l’ambiance dans les conditions du jour du meurtre. La salle était
plongée dans une semi-pénombre. Il se dégageait de ces lieux quelque chose de
glauque, et – pour tout dire – de peu rassurant. Il avala quelques kilomètres sur
les tapis roulants sans souci. Deux étudiants accompagnèrent sa course. Un
homme d’affaires bedonnant s’épuisa sur un elliptique, puis partit se doucher. En
sortant une heure plus tard, Étienne n’avait pas noté d’indices particuliers.
C’est dehors que les évènements se précipitèrent.
Malgré son état, le lieutenant tente de les résumer au commissaire Lanjon
penché au-dessus de son lit. Il parle de manière hachée, en donnant à son
supérieur l’impression de revivre la scène. Il a marché une vingtaine de mètres

sur le trottoir du cours Gambetta quand derrière lui les pneus d’une voiture ont
crissé longuement ; un brouhaha, des portières qui s’ouvrent… Un mal de tête
violent. Et c’est tout. À partir de cet instant, le lieutenant Étienne a perdu toute
connaissance de la réalité.
C’est vers cinq heures du matin qu’un ivrogne a signalé à une patrouille la
présence de son corps affalé le long d’un mur, dans une ruelle du vieux Lyon.
D’après les photos de son visage ensanglanté, transmises par le commissariat
de quartier, le commissaire Lanjon comprend déjà que son subalterne a enduré
une sévère raclée :
— Je suis désolé, lieutenant, je n’aurais pas dû vous engager dans cette
opération sans plus de précautions. C’est une erreur de ma part. Mais nous
savons au moins que notre proie ne plaisante pas. Nous devons être plus
prudents.
— Ce n’est rien, commissaire. Moi aussi, j’ai manqué de prudence ! Et puis, il
faut bien que le métier rentre. J’ai quand même une info, commissaire. J’ai eu le
temps d’apercevoir la manche d’un gilet orange.
Dans la même journée, affecté par l’état de son subalterne, le commissaire
reçoit le message qu’il craignait : « Alors commissaire, comment va ton
espion ? ». L’adresse expéditrice du mail est probablement fausse. Jérémy
Lanjon sait qu’en 2019, on peut créer une boîte de complaisance, sans formalité
et surtout sans risque, n’importe où. Jérémy Lanjon se le fait confirmer par les
informaticiens.
En résumé, la seule certitude dont il dispose, c’est qu’il a en face de lui une
organisation structurée, dirigée par des hommes déterminés qui ne peuvent
s’empêcher de communiquer avec lui en le narguant.
Pour le policier, le doute n’est plus permis : il existe bien une bande des «
gilets orange » qui sévissent dans la région.
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La capitaine Martin débite son rapport à son supérieur d’un ton monocorde qui
exclut toute fantaisie vocale. Jérémy Lanjon l’écoute dans une de ses attitudes
préférées, les doigts entrecroisés devant la bouche, le visage appuyé sur les
pouces.
— La patronne du club « Punchy » a découvert le corps de la victime dans son
bureau, en arrivant vers 8 heures, le 26 octobre. Elle aussi, c’est une ancienne
militaire, une parachutiste expérimentée, si j’ai bien compris. Autant dire qu’elle
ne panique pas facilement. Elle a admis de ne pas ébruiter l’affaire pendant deux
semaines pour nous simplifier la tâche. Elle a fermé sa salle sous prétexte de
travaux. Au-delà de ce délai, il lui sera difficile de cacher la vérité à ses
adhérents.
— Et la victime ?
— Un commercial de passage à Lyon. La famille a été prévenue, mais nous lui
avons fait croire qu’il a été assassiné dans la rue, de manière que personne ne
puisse faire de rapprochement avec le mort du Sportissima.
— Les modes opératoires sont pourtant identiques…
— Oui et non. Au « Punchy », l’alarme n’a pas fonctionné non plus, mais c’est
parce que les caméras ont été masquées et le système débranché…
— Si les caméras sont masquées, j’imagine que la télésurveillance doit
s’activer, même si la sirène ne hurle pas !
— La seule explication que nous avons trouvée est la suivante : entre le
déclenchement de l’alerte par la télésurveillance et l’arrivée sur place des
secours et de nos gens, l’assassin bénéficie d’une minute environ. En soixante
secondes, il a dû exterminer l’homme, le boucler dans le bureau de la patronne et
s’enfuir. Nous avons fait des essais. Pour un type costaud, c’est faisable à
condition qu’il soit particulièrement déterminé et bien préparé.
— Pourquoi pas deux complices ?
— Ce n’est pas impossible. Les caméras montrent l’arrivée d’un gilet orange

vers 22 heures, mais on peut imaginer qu’il ait reçu l’aide d’un comparse qui
serait entré plus tôt dans la journée et qui aurait attendu sa venue, dissimulé
quelque part dans la salle.
Jérémy Lanjon se recueille dans un nouveau moment de réflexion. Dans ce
magma d’informations, dégager l’essentiel, ne pas se laisser submerger par
l’accessoire ! Pourquoi des clubs de sport ? Ces gens-là ne gênent personne !
Faut-il soupçonner que ces lieux soient l’endroit de trafics illicites qui se
déroulaient autrefois dans des cabarets louches ?
Il est convoqué chez le préfet avec son patron, le commissaire principal
Portier. À coup sûr, il va se faire engueuler pour la mollesse de son enquête et
peu de résultats, mais ce qui le dérange le plus c’est que le « corbeau » continue
à se foutre de lui. Il a reçu un nouveau mail de sa part : « Alors, commissaire, on
manque peut-être un peu de punch ? ». Les informaticiens ne parviennent pas à
localiser le point de départ de ces messages. Selon eux, ils sont expédiés de
l’étranger, sans doute de Russie, ce qui ne signifie nullement que l’auteur se
trouve dans ce pays. Avec Internet, tout communique avec tout, on n’est sûr de
rien.
En attendant l’heure de se propulser à la préfecture, Jérémy Lanjon cogite
encore. Enfoncé dans son fauteuil, il active la danse de ses neurones en tripotant
son objet favori, une balle de base-ball rapportée d’un ancien voyage
professionnel aux USA qui lui avait surtout permis d’étudier la vie et les
pratiques frauduleuses dans les cabarets coquins de San Francisco.
Malgré sa précision, le compte rendu d’Amélie Martin n’apporte rien de
déterminant. Le commissaire est bien obligé de constater son impuissance et son
manque de pistes sérieuses. Il affronte une organisation structurée et il n’a rien
entre les mains. La bataille sera longue et – en cas d’échec – il va perdre sa
crédibilité dès le début de sa jeune carrière.
— La machine à café est réparée, Martin ?
— Oui, commissaire, je l’ai fait réviser
— Allons-y ! J’ai besoin de marcher. Montaigne disait : « Mes pensées
dorment quand je les assieds ».
En accord avec sa marque de fabrique, Amélie Martin ne montre ni sourire ni
étonnement en entendant cette dernière réplique. Personne n’a jamais perçu la

moindre émotion sur son visage lisse. Lors de sa promotion au capitanat, elle
n’avait même pas déclenché le plus petit mouvement de contentement. Ses
collègues pensent que ses muscles zygomatiques sont affligés d’une espèce de
paralysie. L’évocation par son supérieur du grand écrivain bordelais la plonge
pourtant dans une certaine perplexité mentale. Les policiers avec références
littéraires sont peu nombreux. En général, un bon commissaire est un homme de
bureau, féru de jeux de mots graveleux, et pas spécialement porté sur la culture.
Jérémy Lanjon montre une préférence pour le cappuccino. L’amertume du
café pur le rend morose. Doté de son gobelet fumant, il s’approche d’une des
hautes tables de bar disséminées dans la salle de repos. D’un geste familier, il
repousse les boucles qui tombent sur son front.
La capitaine Renard aime mieux le noir sans sucre, ce qui a l’air d’apitoyer
son supérieur. En réalité, le commissaire Lanjon poursuit son raisonnement, tout
en la regardant siroter son breuvage amer et en touillant le sien avec précision :
— Martin, pourquoi des salles de sport ? Qui peut en vouloir à des salles de
sport ?
— Peut-être qu’ils ont quelque chose à reprocher aux sportifs ? Il y a bien des
gens qui ne supportent pas les chasseurs ou les amateurs de corrida.
— Je ne pense pas, Martin. D’abord, il semble que les victimes aient été
désignées au hasard. Ensuite, si c’est leur qualité de sportif qui est en cause, il
est plus facile de les agresser dehors ou chez eux. Là, tout se passe comme si
l’on voulait anéantir le chiffre d’affaires des clubs de fitness.
— Est-ce qu’il n’y a pas là derrière une grande chaîne internationale qui a
envie d’éliminer des concurrents ?
— Ils ont d’autres moyens de les étouffer, Martin. Je suis convaincu que c’est
l’activité sportive qui est visée. En clair, on cherche à dissuader la population de
faire du sport.
— Quel intérêt, commissaire ?
— Je n’en sais rien, mais il existe des gens qui ne croient pas aux bienfaits de
la vaccination, alors pourquoi n’y aurait-il pas des cinglés qui seraient
résolument hostiles à l’amélioration des compétences du corps humain… Bon,
excusez-moi, je file à la préfecture.

Le préfet est un individu joufflu et rondouillard, au teint verdâtre, agité de tics
compulsifs. La lumière triste qui tombe sur lui par la fenêtre des jardins accentue
les imperfections de son visage.
Contrairement à une grande majorité d’hommes en surpoids évident, il ne se
montre pas d’un abord particulièrement convivial. Les salutations sont expédiées
à une vitesse peu habituelle dans les salons officiels. Le représentant de l’État
use et abuse d’une stratégie largement utilisée par tout patron un peu
expérimenté : houspiller ses collaborateurs sans avoir de raisons précises, en
faisant l’hypothèse que ceux-ci ont forcément quelque chose à se reprocher. Un
employé sous tension est un être qui ne s’endort pas. C’est toujours ça de gagné.
En termes pesés, avec une longue pratique de la langue feutrée et de
l’engueulade administrative, le haut fonctionnaire fait part de son
mécontentement au commissaire Lanjon et à son supérieur le commissaire
principal Portier. Ce dernier a une tête et une vocation à recevoir des claques, ce
qui correspond bien à sa responsabilité. Chaque fois qu’une affaire agace les
autorités, le préfet le sort de son inaction chronique pour avoir le plaisir de lui
reprocher le manque de résultats de son service.
Jérémy Lanjon avait prévu et redouté une réaction de ce personnage politique
toujours plus pressé que le procureur. Il tente de gagner du temps :
— Notre enquête ne fait que commencer, Monsieur le Préfet.
— Eh bien, elle ne commence pas assez vite, commissaire !
Le commissaire Portier glisse à toutes fins utiles qu’il ne dispose pas d’un
effectif suffisant pour travailler proprement. C’est une défense classique d’un
administratif aux abois, sans espoir de succès, mais ça ne coûte rien de l’avancer.
Dans les séances d’explications des gravures, ce fonctionnaire blasé sait que
répondre n’importe quoi vaut mieux que baisser la tête en acceptant les
réprimandes.
Le préfet hausse les yeux au ciel et soupire lourdement :
— Vous êtes tous pareils, Portier ! Foutez-moi donc la paix avec vos effectifs !
Les journalistes fouinent partout. D’ici quelques jours, ils vont soulever un
scandale… Ils vont titrer sur la « Terreur dans les clubs de fitness »… Nous
allons vers des fermetures… Du chômage en plus… Alors, cessez de me casser
les pieds avec vos effectifs !
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Le professeur Jean-Valentin Duravier vit rue Bossuet, à Lyon, dans un des
immeubles cossus de type haussmannien datant du XIXe siècle, qui borde cette
artère. La façade magnifiquement ouvragée est en pierre de taille. L’architecte a
limité la hauteur de l’ensemble à cinq étages. Les habitants ont refusé
l’installation d’un ascenseur. Les parties communes sont trop exiguës pour leur
permettre ce luxe. C’est ici que l’ancien enseignant de droit occupe sa retraite
dans des travaux de recherche qui font encore autorité au niveau international.
Le commissaire Jérémy Lanjon retrouve son maître de criminologie au
quatrième. Lors de ses venues, il aime être obligé de grimper les étages à pied
pour améliorer son souffle. Le policier a la modestie de consulter son ancien
professeur chaque fois qu’il se heurte à une difficulté. La science et l’expérience
de l’universitaire lui ont déjà été d’un grand secours dans des affaires complexes.
Le vieil homme reçoit le policier avec affection. Les visites dans son repaire
d’aigles sont plutôt rares. Il goûte particulièrement celles que lui rend parfois le
commissaire Lanjon qu’il considère comme l’un de ses plus brillants élèves.
Le professeur met un point d’honneur à s’habiller chaque jour comme s’il
devait toujours monter en chaire : complet sombre et sobre, gilet gris, chemise
blanche et cravate à peine colorée. Il répète qu’il n’a aucune raison de se laisser
aller ou de manquer de tenue pour la seule raison qu’un scribouillard du
ministère a décidé qu’il a assez sévi dans les couloirs de la fac.
Sa crinière ou ce qu’il en reste s’évade dans tous les sens. Le regard bleu
sourit souvent au milieu d’un visage usé par le temps, mais qui s’anime encore
lorsque le vieux professeur frotte son menton en galoche d’un geste familier,
demeuré célèbre parmi les centaines d’étudiants passés dans ses amphis.
— Comment vas-tu, commissaire ? Un petit thé au jasmin ?
Tous les policiers, les universitaires et les chercheurs qui connaissent JeanValentin Duravier et qui bénéficient du privilège d’être introduits dans son
cabinet ont intégré qu’il est inenvisageable de refuser une tasse de thé au jasmin
dans l’atmosphère feutrée et rassurante de son bureau.

Dans ce nid silencieux, protégé des rumeurs de la rue par de lourdes tentures,
ça sent l’encaustique et ça transpire le savoir et la science.
Jérémy Lanjon ne peut s’empêcher d’admirer les rangées d’ouvrages
techniques qui s’étagent devant lui. Ils constituent l’une de plus belles
bibliothèques privées en matière de criminalité. Le policier esquisse un sourire
amusé en s’avisant que parmi des piles de CD, classés avec précision sur un
rayonnage, toutes les œuvres du chanteur Renaud figurent en bonne place. Le
professeur ne faisait jamais étalage de ses opinions, mais toute la faculté
connaissait ses tendances anarchistes, issues d’un virulent passé de soixantehuitard.
— Alors Jérémy, je te vois hésitant. Vas-y ! Qu’est-ce qui t’amène, j’imagine
que ce doit être important pour qu’un jeune espoir de la police judiciaire vienne
jusqu’ici.
Le commissaire se trouve effectivement dans l’incertitude. Sa chevelure
bouclée est lissée plusieurs fois de suite par ses longs doigts fuselés. L’une de ses
mains triture l’autre, comme autrefois lorsque le prof l’intimidait en
l’interrogeant dans une session d’examen.
— Monsieur, autant le dire tout de suite : je n’ai aucune intrigue criminelle à
débrouiller. Je viens vous voir sur une intuition.
— Une intuition ? Ça m’intéresse, on m’en propose rarement.
Le policier détaille longuement l’affaire en cours : les deux crimes en salle de
fitness, les risques pris par les assassins, les gilets orange, l’agression visant le
lieutenant Étienne, les messages mystérieux, l’inquiétude du préfet et du
ministre. Le professeur Duravier le suit avec attention.
— Pour tout vous dire, professeur, je pense avoir devant moi une secte.
— Qu’est-ce qui te fait croire à une secte, commissaire ?
— L’aspect très planifié des faits. Il est difficile d’imaginer qu’il n’y a qu’un
seul tueur derrière les deux meurtres, bien qu’ils soient concomitants. Les
risques pris par les assassins montrent qu’il y a eu des préparatifs très minutieux.
De plus, les messages que je reçois me conduisent à penser qu’ils sont rédigés
par une personne cultivée qui est peut-être le chef de l’organisation.

— Ce n’est pas suffisant pour penser qu’il y a une secte. Cela peut être
n’importe quel groupe criminel.
— Vous avez raison, professeur. Il y a autre chose. D’abord, pour le moment,
il n’y aucune revendication d’argent. Ensuite, je me pose la question : pourquoi
des salles de sport ?
— En effet, commissaire, je crois que c’est la bonne question.
— On peut imaginer… Je dis bien : « imaginer » que ces tueries sont le fait
d’individus qui haïssent le sport au point de faire disparaître ceux qui s’y
adonnent.
— Il est vrai qu’on a déjà connu pire. Certaines sectes interdisent la radio, la
télé, la presse à leurs adeptes. Une autre estime qu’il y a trop de personnes sur
Terre et qu’il est nécessaire de commettre des meurtres ou se suicider. Tu
reprendras bien une tasse de thé, commissaire ?
— Volontiers, professeur. Si mon hypothèse est la bonne, il faut admettre que
ces gens sont persuadés que le corps est une donnée divine et qu’il est défendu
d’y toucher, y compris et surtout de l’améliorer par des exercices physiques.
— Ce qui est complètement farfelu, mais ce ne serait pas la première fois
qu’une secte promeut des croyances abracadabrantes. Pense à celle qui adore une
entité surnaturelle sous forme de licorne rose.
— Qu’est-ce que tout ça vous inspire, professeur ?
— Ton hypothèse n’est pas à rejeter, commissaire, mais pour le moment, elle
me semble insuffisamment étayée. Pour qu’il y ait secte, il faut trouver le gourou
et les membres ; on ne crée une secte à trois ou quatre. Ensuite, souviens-toi que
s’il y a des fidèles, ce sont sûrement des gens qui ont vécu des épisodes brutaux
dans leur vie : divorce, accident, grave maladie par exemple. Ces personnes
n’ont pas surmonté leur traumatisme et sont devenues très influençables. Enfin,
il te faut chercher l’argent. Il y a nécessairement du pognon quelque part. Une
secte – si l’on peut parler de secte pour ce cas – est forcément financée de
manière illégale et probablement crapuleuse. J’irai même plus loin : d’après ce
que tu me dis, j’émettrais volontiers l’hypothèse qu’à la tête de ce « truc » se
trouvent des gangsters qui n’en ont rien à faire que les gens fassent du sport ou
non.

Le commissaire Lanjon opine de la tête : comme d’habitude, c’est
parfaitement synthétisé. Le vieil enseignant ne lui apprend rien, mais il vient de
reconstituer un ensemble limpide à partir des infos éparses qu’il détient. C’est
fou comme le fait de prendre un peu de recul sur le quotidien de la vie permet –
subitement – de comprendre son environnement. Son mentor n’a pas perdu cette
capacité à rendre évident n’importe quel embrouillamini. Selon son habitude, le
policier respecte un long instant de silence pendant lequel les yeux clairs du
criminologue ne le quittent pas.
— Je pense que vous avez raison, professeur. J’avais le quinté dans le
désordre, mais vous venez de remettre de la cohérence dans tout ça.
— N’oublie pas l’idée que ton hypothèse de base peut être fausse. N’oublie
pas non plus qu’un bon flic n’a jamais de préjugés. N’écarte aucune hypothèse,
même la plus farfelue.
— Je sais professeur, je sais. Mais il n’est pas interdit d’avoir des
pressentiments.
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Plus d’un mois après les faits, Max n’a toujours pas digéré qu’un homme
puisse assassiner un de ses semblables sur son lieu de travail. Un « truc » comme
ça dans sa cité, ça se réglait au couteau. Redoutant que le mauvais caractère de
l’ex-loubard le conduise à quelque initiative violente, Bob et monsieur Toussin
lui ont répété de ne pas s’en mêler et de laisser faire les forces de l’ordre. Mais
dans la culture du jeune coach, la police ne trouve jamais rien, surtout pas des
assassins. Il est résolu à intervenir pour faire prévaloir sa justice personnelle.
Il enfourche sa moto un samedi de liberté pour partir à la recherche de
Zormann. Ce banlieusard est un caïd connu dans toutes les cités autour de Lyon.
Il s’est forgé ce surnom à partir de « Zorro » et de « man » et il est
particulièrement fier de cette astuce. D’après ses lieutenants, il tient ce jour ses «
audiences » dans un garage désaffecté de la Grapinière. Max est persuadé que
s’il y a quelqu’un au courant des coups tordus dans l’agglomération, réalisés ou
en préparation, c’est bien Zormann. Deux meurtres en centre-ville, il en a
forcément entendu parler.
Les nuages gris de l’automne suivent sa Yamaha jusqu’à l’endroit du rendezvous. Au moment où il arrive, il essuie une magnifique averse de novembre. La
pluie accentue l’aspect lugubre du paysage. Les lieux semblent apparemment
déserts, mais le motard se sait observé par les guetteurs du « maître ».
La rue ne se présente pas vraiment comme une rue, c’est un chemin défoncé,
parsemé de flaques d’eau qui conduit à ce qui reste d’un ancien garage. La cour
est encombrée de pneus et de pancartes amochées qui vantent les mérites d’une
huile ou de freins miraculeux. Berk, le second de Zormann, sort en sifflotant de
la pénombre d’une baraque, bizarrement repeinte en bleu ciel. À travers le
brouillard pluvieux, Max aurait pu percevoir sa silhouette comme une apparition
démoniaque, mais il connaît suffisamment Berk pour ne pas en avoir peur. Le
loubard adore se donner des airs punky à grands coups de tatouages monstrueux
sur les bras et le torse. En plus, il éprouve le besoin de rouler exagérément les
épaules.
Berk est monté dans la hiérarchie de la cour de Zormann grâce à sa carrure

d’haltérophile et à son manque total de scrupules.
Il arbore la moustache blonde que Max lui a toujours connue. Tout le reste de
sa pilosité est rasé, y compris les sourcils qui auraient pu surplomber ses
minuscules yeux bleus et cruels. Cet être brutal et stupide ne dispose d’aucun
humour.
— Tiens ! Voilà le petit bourgeois.
C’est ainsi qu’il appelle Max depuis que ce dernier a choisi son avenir dans la
légalité. Ce surnom agace Max, mais il sait qu’il est préférable de ne pas
pinailler sur des détails avec Berk qui a les moyens physiques de plier n’importe
qui en deux ou plusieurs parties.
— Je suis venu voir Zormann. J’ai rendez-vous !
— Ha ! Ha ! Monsieur a rendez-vous ! Je vous demande un instant, môssieur,
je dois vérifier avec ma secrétaire !
Sur cette remarque ironique, le loubard disparaît à l’intérieur de la cabane. Il
en ressort accompagné d’un gnome, un petit malfrat malfaisant dont Max se
souvient vaguement. Ce type haut comme trois pommes passe pour un as du
couteau. Sa mâchoire pendouille toujours au milieu de sa barbe épaisse et
blanche ce qui lui donne l’air de rigoler même lorsqu’il est en « opération ».
— Robby, fouille-le !
Les formalités d’entrée étant expédiées, Max suit Berk jusque dans un espace
reculé, qui servait probablement de bureau à l’ancien propriétaire du garage.
Zormann l’attend, les pieds croisés sur un caisson crasseux, jouant de son
coutelas pour se nettoyer les ongles. Il s’abstient de relever le regard à
l’apparition de Max pour le mettre en position de quémandeur.
Zormann et Max se connaissent depuis plusieurs années. Ils se sont distingués
dans les mêmes bandes. À plusieurs reprises, l’un a porté secours à l’autre dans
des bagarres qui ont failli mal tourner. Il existait un sentiment de solidarité entre
eux qui s’est éteint lorsque Sam a aiguillé Max vers le droit chemin. Depuis, il
reste une vague estime entre eux que Max veut tenter de réanimer. Zormann se
décide enfin à prendre en compte sa présence :
— Tiens ! Salut, petit bourgeois !

— Salut Zormann…
Le malfrat laisse de nouveau le silence s’installer pour déstabiliser son ancien
compagnon de combat. À trente-cinq ans, Zorman est probablement en fin de
carrière et dépourvu de tout avenir légal, il joue les prolongations avec
obstination. Il fait encore la loi, la pluie et le beau temps dans les quartiers. Son
expérience est respectée, mais il n’ignore pas que de nombreux jeunes travaillent
dans l’ombre pour prendre sa place de leader. Il résiste à la garde montante en
améliorant son image de rebelle cruel et insensible : cheveux longs, lunettes
noires qui ne corrigent aucun défaut de vision, les bras et le poitrail lisses et
couverts de tatouages illisibles…
— Qu’est-ce qui me vaut le plaisir de ta visite, Max ? Tu m’excuseras pour le
désordre, la femme de ménage n’est pas passée…
Max s’assied sur un marchepied qui traîne sous un amoncellement de cartons
qu’il repousse du bout de sa chaussure, puis il relate les faits à son hôte en les
simplifiant, car il sait que Zormann ne retient pas grand-chose de ce qu’on lui
dit, préférant se concentrer sur son propre discours. Il parle donc du cadavre
dans le placard à balais de la salle, de l’agitation de la police, du second meurtre
chez « Punchy », de cette policière au regard noir qui lui a jeté son histoire en
pleine figure….
— Qu’est-ce que tu veux que j’y fasse, petit bourgeois ?
— Tu sais sûrement quelque chose, Zormann ! Tes indics ont certainement des
infos !
Le caïd laisse s’instaurer un blanc pour asseoir sa domination sur son
interlocuteur. Il aime bien Max, même s’il est passé du « mauvais » côté de la
barrière. Présentement, il n’est pas mécontent que son ami se souvienne d’où il
vient et que la solidarité de bande, ça sert encore à quelque chose. Parfois.
— Je suis navré, Max. Je ne sais rien. J’ai entendu parler de cette histoire,
mais j’ignore d’où sortent les mecs qui ont fait ça. J’espère que tu ne crois pas
que c’est nous parce qu’ils ont fait un boulot salopé !
— Non, Zormann ! Ce n’est pas vous ! Je connais vos méthodes et ce n’est
pas votre terrain de chasse.
— Bon ! Écoute Max ! Entre nous, je pourrais profiter de ton passage pour te

casser la figure en souvenir du bon temps et de ta manière d’avoir laissé tomber
la bande. Mais je t’aime bien ! C’est comme ça, je deviens sentimental ! … Cela
dit, je n’ai aucune info sur ton problème qui me dérange un petit peu, d’ailleurs !
Il ne faudrait pas que des importuns viennent se mêler de nos affaires !
— Tu crois que Lili…
— À mon avis, Lili ne sait rien non plus. Sinon, elle m’en aurait parlé…
Lili est une fille forte comme une lionne qui a conquis une place analogue à
celle de Zormann du côté des cités de Bron et Saint-Priest. Entre eux, il existe un
pacte de non-agression et d’entraide qui interdit les initiatives non coordonnées.
Max connaît assez Zormann pour être certain qu’il ne ment pas en avouant son
ignorance :
— Bien, Zormann ! Je rentre… Tiens-moi au courant si tu apprends quelque
chose !
— En souvenir du bon temps, qu’est-ce que je ne ferais pas pour toi, petit
bourgeois !
Max comprend parfaitement l’ironie de cette dernière remarque. Il se doute
que Zormann ne fait rien pour rien et que le moment venu, il faudra négocier
durement pour lui extorquer un renseignement valable et encore plus pour le
faire bouger.
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— Mes sœurs, mes frères ! Dieu est fou de colère ! Dans cette région,
beaucoup trop d’hommes et de femmes se complaisent dans l’amélioration de
leur propre apparence au lieu de prier. Dieu nous a donné une vie à la mesure de
chacun. Se faire violence pour le modifier, c’est un péché d’orgueil. Si,
d’aventure, il existe parmi vous des êtres bouffis de narcissisme, qu’ils ou
qu’elles se dénoncent et se repentent ! Nous devons montrer le chemin du salut !
La voix puissante du Grand Maître s’élève et résonne sous les voûtes. Dans la
pénombre froide, quelques candélabres dispensent de chétives lueurs. Herbert
Donk ne distingue que la forme des cagoules effilées qui s’agitent faiblement en
direction de l’estrade en signe de soumission ou qui s’inclinent l’une vers l’autre
lorsque deux pénitents échangent quelques mots discrets.
Qu’autant de personnes se soient retrouvées dans cette haine pour l’activité
physique et sportive l’étonne tout en le rassurant. Se révolter contre l’imbécillité
qu’il y a à repousser les possibilités du corps humain, ce n’est pas plus stupide
que refuser de manger de la viande. Bientôt un athlète courra le 100 mètres en 9
secondes tandis que le nombre de miséreux continuera de s’accroître. Quelle
foutaise !
En sortant furtivement de cette cave sinistre d’un ancien hôtel particulier du
deuxième arrondissement, Herbert retire son gilet et sa cagoule orange,
l’uniforme des membres de ce qu’il lui faut bien appeler une secte. Lorsque,
nouveau diplômé de commerce aux États-Unis, il est revenu dans sa région
lyonnaise, nourri d’une pensée rationnelle et d’une culture managériale affûtée,
il n’avait jamais imaginé entrer dans un mouvement de cette nature.
Mais, le jour de la mort d’un père qu’il vénérait, son monde s’est affaissé. Le
« vieux » comme il l’appelait avec affection avait succombé à la mode du
jeunisme à n’importe quel prix. Comme tant d’autres, l’ancien s’époumonait
dans une salle de sport avec la ferme conviction que l’intensité de ses efforts
allait ressusciter la musculature et l’endurance de ses plus vertes années. Herbert
avait tenté de le raisonner, d’abord en se moquant du ridicule de ses prétentions,
puis en exhibant des études plus ou moins scientifiques qui entendaient

démontrer la nocivité du sport pour les personnes âgées. À bout d’arguments, il
avait supplié vainement son père de résister aux injonctions médiatiques de la
beauté et de la force.
Rien n’y fit. Amédée Donk répétait à son fils qu’il se sentait bien après chaque
séance et qu’il ferait bien de « s’y mettre » aussi avant qu’il ne soit trop tard.
Amédée Donk s’effondra sur un tapis de course un lundi 12 mai. Il avait
l’habitude de « jouer » à repousser de plus en plus loin ses limites. À soixantedix ans, il affichait une fierté juvénile lorsqu’il affirmait – le plus souvent devant
un public de jeunes filles excitées – qu’il travaillait à améliorer ses performances
et qu’il ne craignait personne sur cinq mille mètres, sa distance de prédilection.
Sur les machines de son club, Amédée se faisait un devoir d’augmenter sa
fréquence cardiaque à chaque séance, au prix d’une rude souffrance. À plus de
150 battements par minute, le coach l’avait pourtant averti, il risquait un
accident. C’est ce qui survint et l’emporta. Ni le personnel de la salle ni les
pompiers prévenus en urgence n’avaient pu le réanimer.
Pendant les semaines suivant l’enterrement de son père, Herbert étouffa de
douleur et de rage. La mort d’un proche le consternait. Le décès grotesque
d’Amédée le révolta. Il traîna en justice le propriétaire de la salle dans laquelle il
s’entraînait. Il perdit son procès ce qui ne fit que conforter son amertume et son
envie de revanche.
Désormais, il ne supporte plus ces corps minces et sains, entretenus à grand
renfort de courses et de programmes de remise en forme qui ne servent qu’à
enrichir une poignée de mauvais sportifs reconvertis dans le coaching.
Comment… mais comment a-t-on pu convaincre des millions de personnes qu’il
suffit de violenter longuement son propre corps pour retrouver le dynamisme de
sa jeunesse enfuie ? Herbert Donk est persuadé qu’il y a eu au sommet de l’État
une entente machiavélique pour mettre en place cette imposture dans l’esprit des
pratiquants potentiels. Le libéralisme économique utilise jusqu’à l’enveloppe
charnelle des hommes pour faire toujours plus d’affaires au profit de quelques
magnats. Les marchands et les politiciens… il est probable qu’ils y trouvent tous
leur compte et qu’ils s’enrichissent sans vergogne !
Selon Herbert Donk, c’est un fait acquis : les propriétaires des chaînes de
fitness se frottent les mains et la panse de contentement grâce à ceux qui usent
leurs corps sur leurs machines infernales. Leurs caisses se remplissent à vue

d’œil. Les industriels leur emboîtent le pas avec empressement pour assurer eux
aussi leurs profits. Lorsqu’ils ont fini de vendre des tee-shirts à la gloire des
grands sportifs, ils inventent de nouvelles chaussures qui courent plus vite que
les précédentes, puis les produits diététiques qu’il faut absolument ingurgiter
pour accroître sa résistance à l’effort. Quant aux politiciens, ils jouissent d’une
belle tranquillité : pendant que monsieur Tout-le-Monde se livre à quelques
gestes de prétention sportive, il ne songe pas à remettre en cause l’ordre établi.
Il y a deux ans, Herbert Donk rencontra Marius, un conseiller financier, qui
traînait dans les bureaux son mauvais caractère, son surpoids et son cholestérol.
Il sentit instinctivement qu’il pouvait se confier à lui. Dans le fil de leurs
conversations, Marius lui fit part de l’existence d’une association qui pensait
comme lui. Elle avait pris le nom de « Douceur et délices ».
Pour ces gens-là, le dépassement de soi a quelque chose de diabolique. Dieu a
créé un corps unique à chacun, de quel droit un homme s’autorise-t-il à toucher à
une création céleste ? Qui a permis à l’homme de s’administrer à lui-même
autant de violence pour un bénéfice quasiment nul ?
Herbert trouva que cette cause était noble et protégée par le Maître de
l’univers. Comment ce dernier avait-il pu supporter qu’un homme comme son
père en pleine force de l’âge meure sur un tapis de course à la recherche
chimérique des élans de sa jeunesse ? Quelle injustice !
Herbert fut introduit par Marius dans des réunions d’hommes et de femmes
convaincus que la vie est brève et qu’il était donc urgent de la mettre sous le
signe du seul plaisir. Pour ces personnes, non seulement tout effort physique
douloureux est à bannir, mais promouvoir l’idée du bienfait de l’activité sportive
est à combattre par tous les moyens.
De fil en aiguille, l’organisation est passée du stade du refus de l’autotorture
physique à celui du régal des sens. Elle s’est donné pour but de développer le
plaisir d’exister sous toutes ses formes. Bien entendu, elle exige une confortable
cotisation de ses membres. En contrepartie, ceux-ci accèdent à des documents,
des conférences et surtout des séminaires dédiés à la joie de vivre. Ces stages
nommés « Épicure » sont notés de 1 à 3. En suivant « Épicure 1 », le bénéficiaire
se consacre aux plaisirs de la table. « Épicure 2 » plaît aux amateurs de
divertissements culturels. « Épicure 3 » est réservé à quelques privilégiés qui,
pendant deux jours, s’adonnent aux plaisirs sexuels de tous genres.

Certes, Herbert est un peu gêné par ce souci carnavalesque de se vêtir en
orange, mais son ami lui a expliqué que « Douceur et délices » se heurte à
beaucoup d’hostilité. Les ennemis au mouvement, ceux qui sont favorables au
jeunisme à tout prix, rêvent de l’infiltrer pour mieux le combattre. La quiétude
des adhérents de l’association nécessite donc des outils de sécurisation. De plus,
le Grand Maître a fait adopter un mot de passe pour que les membres se
reconnaissent entre eux : « Je maintiendrai », c’est-à-dire la devise de Guillaume
Ier d’Orange, dit le Taciturne.
Herbert a été secoué par l’assassinat décidé par le Grand Maître de deux
adhérents de salles de sport lyonnais. La défense de la cause nécessite-t-elle
qu’on en vienne à de telles extrémités ? Il n’ose pas regretter ces morts
publiquement. Le Grand Maître a certainement ses raisons. Au bout de quelques
semaines, Herbert a admis que la fin justifiait les moyens et n’a plus pensé à ces
crimes.
Seule subsiste une double interrogation dans son esprit : qui a tué les deux
sportifs et quelle serait son attitude si le Grand Maître lui demandait de réaliser
le même acte ?
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Lorsque Gloria se réveille, elle tient un mouchoir en papier entre ses doigts.
La première chose qu’elle voit ce sont les traces du torrent de larmes qu’elle a
versées avant de sombrer dans le sommeil. Puis elle est frappée par la puanteur
qui se dégage du matelas sur lequel elle est allongée et des couvertures qui lui
tiennent lieu de literie.
Le déroulé des évènements lui revient à l’esprit. Elle est sortie du club la
veille, vers 18 heures, dans l’obscurité déprimante de l’automne. Les lumières de
la ville paraissaient irisées par la pluie fine tombée depuis le début de l’aprèsmidi. Dans le vacarme de la circulation, elle n’a pas entendu la voiture aborder le
trottoir et stopper à sa hauteur. Elle s’est sentie violemment happée et bousculée.
Deux hommes en gilet orange ont surgi et l’ont embarquée de force à l’arrière
d’un véhicule noir. Tétanisée par la peur, elle n’a pas eu le temps de crier. Elle a
émis un borborygme informe avant qu’un bâillon solide ceinture sa mâchoire et
qu’une cagoule dissimule son visage. Elle s’est agitée longuement, puis a fini par
comprendre que ses misérables soubresauts étaient complètement inutiles.
Vaincue par ses liens, elle s’est plutôt appliquée à deviner ses trajets. Au
début, la voiture lui paraissait circuler à une allure raisonnable. Elle pensa que
l’heure de sortie des bureaux et que la neige précoce qui était tombée la veille
ralentissait le véhicule. Pour ses ravisseurs, ce n’était pas le moment d’avoir un
accident avec une prisonnière ligotée sur un siège.
Un peu plus tard, la voiture roula plus vite. Sans doute avait-elle emprunté une
route dégagée, en pleine campagne.
Malgré ses liens, Gloria s’étonna elle-même de retrouver rapidement un peu
de son sang-froid et de ses facultés d’analyse. Pendant les premières secondes de
son kidnapping, elle avait cru qu’elle allait connaître le sort du malheureux
qu’elle avait trouvé dans le placard à balais. Plus tard, elle se dit que si ces gens
avaient eu l’intention de l’assassiner, ils n’auraient pas perdu de temps, ce serait
déjà fait. Ces pensées eurent l’avantage de la calmer pour la fin du voyage.
À un moment, elle se sentit fortement secouée. Le véhicule s’engageait
probablement sur un chemin de campagne cahoteux. Puis il stoppa brutalement.

Des portes de voiture s’ouvrirent. Des ordres brefs et étouffés fusèrent. Un
souffle frais caressa son visage, sans doute l’air de la nuit. Des bras d’homme la
soulevèrent. Une montée d’escalier. Une serrure grinçante. On la jeta sans trop
de ménagement sur un lit au matelas trop mou. Puis plus rien.
De son mal de tête, de cette sensation de s’agiter dans un brouillard pâteux,
Gloria déduit qu’elle a dû être droguée pour ficher la paix à ses ravisseurs. Elle a
la tentation de se rendormir, en espérant qu’au réveil ce cauchemar se sera
évanoui, mais son tempérament combatif reprend vite le dessus et chasse des
pensées trop optimistes. L’urgence, c’est qu’elle doit comprendre ce qui lui
arrive.
Malgré son trouble, elle perçoit le jour à travers une fenêtre obstruée de
barreaux. La pièce, vide à part le lit métallique où elle essaie de retrouver ses
esprits, ressemble à une cellule monacale en cours d’aménagement. Se
trouverait-elle dans un ancien monastère ?
Après avoir fait un tour complet de son environnement et d’elle-même, Gloria
constate qu’elle a été libérée de ses entraves. Mauvaise nouvelle : ses geôliers
sont suffisamment sûrs d’eux pour ne pas l’enchaîner aux montants du lit, à
moins qu’ils ne s’agissent d’amateurs incompétents.
Gloria est un être sensé qui – dans la pleine possession de ses moyens – sait
raisonner avec une surprenante lucidité. Après réflexion, elle en vient à l’idée
qu’il n’existe pas trente-six motifs à sa situation : son enlèvement est en lien
avec l’assassinat perpétré dans son club. Les ravisseurs imaginent sans doute
qu’elle détient un indice compromettant pour le tueur. Et puis, non ! Si c’était le
cas, elle serait déjà morte ! Ce n’est pas une raison suffisante pour la kidnapper !
Quand on prend quelqu’un en otage, c’est pour l’échanger contre une autre
personne ou quelque chose ! De l’argent sûrement ! Mais, en général, on
s’attaque à des gens célèbres et friqués… alors… comment elle, une petite
employée, pouvait-elle valoir quelque chose ?
Elle n’a plus de montre au poignet. Il se passe une heure, deux ou trois peutêtre. En fait, elle n’a aucune idée du temps. Soudain, une clé tourne dans la
lourde porte en bois qui l’emprisonne. Une Noire entre en portant
précautionneusement un plateau. C’est une femme plantureuse dont les bras
puissants semblent habitués aux travaux manuels. Elle marche en canard et en
soufflant fortement. Elle pose sa charge sur le seul tabouret de la pièce. La

détenue l’interpelle :
— Où suis-je ? Qui êtes-vous ?
— Mangez !
Gloria a lancé ses questions sans vraiment espérer des réponses. L’index
impérieux de la femme lui désigne le plateau pour tout commentaire. Le repas
pour le moins frugal se compose en tout et pour tout d’un verre d’eau et d’un
hamburger comme on en consomme dans les établissements de restauration
rapide. La femme s’en retourne sans un mot supplémentaire. Elle part en se
dandinant, la porte se referme, la serrure grince, et la solitude s’abat de nouveau.
Gloria s’étonne d’avoir suffisamment faim pour dévorer ce que la vieille a
apporté.
Elle s’efforce de garder de l’optimisme : surtout ne pas se laisser aller au
désespoir. Elle a lu quelque part qu’un captif qui sombre dans la dépression
réduit de lui-même ses chances de recouvrer la liberté. Son absence au club ne
peut passer inaperçue. Max, Bob, monsieur Toussin vont réagir, c’est certain !
Elle sera délivrée d’une manière ou d’une autre. Pour s’occuper, elle se
concentre sur les bruits qui lui parviennent, ça peut toujours servir : au loin, il lui
semble entendre le chuintement d’un train qui s’enfuit et un peu plus près, le
caquètement d’une horde de volailles. C’est tout. De ce qu’elle croit être un
vieux monastère, aucun son ne trouble le silence.
Sa situation lui rappelle ces contes d’enfants dans lesquels un chevalier
intrépide délivre sa belle emprisonnée. Elle cherche vainement dans sa mémoire
un héros fougueux qui viendrait la sauver sur un destrier blanc après avoir
vaincu ses geôliers. L’idée la fait rire, puis elle se reprend en main : ne pas se
laisser aller à des hypothèses fumeuses.
Sa raison la ramène à une projection plus réaliste. Il est inutile de penser à une
suite sentimentale à l’aventure, mais plutôt à un dénouement commercial. Sa
libération empruntera sûrement des voies diplomatiques et financières. Pour un
motif qui lui échappe, elle a pris soudainement une valeur marchande. Elle sera
donc certainement échangée contre de l’argent ou autre chose. « Ils » vont exiger
plutôt du fric, c’est comme ça que ça se passe d’habitude. Elle pense que le «
troc » aura lieu sur un pont désert par un petit matin blême, puis elle se presse
d’oublier cette vision trop chimérique. Elle a l’imagination trop fertile, ce n’est

pas le moment de se faire un roman. Cependant, elle se félicite d’être encore
capable de raisonner et de ne pas se laisser submerger par son angoisse de
prisonnière.
Bientôt, il lui semble que la lueur dispensée par la fenêtre laisse place à une
semi-obscurité. C’est difficile de se faire une idée du parcours de la lumière
quand on vit cloîtrée.
La clé s’active de nouveau dans la porte. Dans la pénombre, deux silhouettes
pénètrent et jugent inutile de se présenter. Gloria distingue deux cagoules
pointues et des chasubles orange, l’une s’assied sur le tabouret tandis que l’autre
barre la porte.
— Tu dois te demander la raison pour laquelle tu es là ?
La voix d’homme paraît rude, mais élégante ; « la raison pour laquelle » est
une formule que Gloria entend rarement. Elle en conclut qu’elle a affaire à
quelqu’un de cultivé.
— Eh bien, figure-toi que je ne te le dirai pas. Contente-toi de savoir que tu ne
représentes rien en regard de ce qui se joue actuellement. Alors, reste tranquille,
ça vaudra mieux pour toi.
À ce point, Gloria ne peut s’empêcher de répliquer :
— Si je ne suis rien, pourquoi m’avez-vous enlevée ? Je suis donc quelque
chose pour vous.
— Tais-toi ! Insolente ! Encore une impertinence comme ça et je te… je te…
Gloria ne saura pas le contenu de la menace. L’homme visiblement courroucé
se dresse et s’en retourne, suivi de son gorille.
Après cet épisode étrange, Gloria tente de s’endormir sans succès. Elle
apprend ainsi que pour un prisonnier, les nuits sont plus longues que les jours.
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Le 25 novembre, le premier à avoir été informé de l’enlèvement de Gloria est
Alex Toussin. Quelques mots sur un message ont été déposés dans sa boîte aux
lettres : « Ta coach contre 500 000 euros ». Malgré le flegme qu’il a hérité de son
passé de soldat, le propriétaire du Sportissima est secoué d’une sourde colère
contre le monde entier. Dans cette ville, des gangs font ce qu’ils veulent au nez
et à la barbe d’une police à la ramasse ! Il hésite longuement sur la conduite à
suivre. La police est dépassée, mais la tenir à l’écart du contact pris par les
ravisseurs pourrait lui être durement reproché. En plus, il ne dispose d’aucun
moyen pour agir seul. Et pour compléter le tableau, 500 000 euros, c’est hors de
ses possibilités financières. Décidément, les gens se font de drôles d’idées sur la
santé économique des clubs de sport.
Le sens de la discipline l’emportant, Alex Toussin envoie cet écrit au
commissaire Lanjon par mail. Ce dernier reconnaît immédiatement le mode
opératoire et n’a aucun doute sur l’authenticité du message. Il organise
rapidement une réunion au sommet dans son service pour décider de la suite de
l’enquête. Utiliser la force au moment du rendez-vous serait dangereux, il n’a
pas assez d’éléments sur les agresseurs. Non seulement la vie d’une jeune fille
serait en jeu, mais la police ne peut se contenter d’arrêter quelques comparses.
Payer est une solution détestable, mais il n’en voit pas d’autres. Il décide de
suivre la rencontre de loin et de ne pas intervenir avant que Gloria ne soit en
sécurité.
Dans le même temps, l’employeur de Gloria croit nécessaire de transmettre,
sans précaution, l’information de la demande de rançon à ses parents. Il espère
que savoir Gloria vivante les réconfortera. Mais ce n’est pas une bonne initiative.
La mère de Gloria s’effondre en larmes. Son père, Joseph, un ancien ouvrier du
bâtiment, ne l’entend pas de cette oreille. Cet homme fruste, mais courageux et
combatif, n’envisage pas une seconde d’attendre que la police agisse avec une
efficacité dont il doute fortement. Il convie amis, proches et connaissances pour
mobiliser toutes les ressources disponibles dans la recherche de sa fille. Jérémy
Lanjon ne peut éviter que ses déclarations à la presse mettent l’agglomération en
ébullition. Les journalistes parisiens débarquent en rangs serrés à la gare de la
Part-Dieu. Dans son bureau, le préfet, vivement tancé par son ministre, s’étouffe

de rage.
— Commissaire Lanjon, je vous tiens pour unique responsable du bordel
actuel !
Dans la plupart des salles de sport, la situation devient désormais tendue,
d’autant plus que depuis les assassinats, les propriétaires sont rackettés par des
hommes qui leur vendent leur « protection ». La fréquentation des clubs tombe
en flèche. Les gamins sont privés d’activités sportives. La pratique du jogging
s’effondre. Plus personne ne court dans les allées du Parc de la Tête d’Or, à part
quelques groupes de jeunes policiers armés jusqu’aux dents.
Pendant ce temps, Jérémy Lanjon tente de garder son sang-froid et de se
concentrer sur le kidnapping :
— Qu’est-ce que vous en pensez, Renard ?
— Ce qui me frappe, c’est la modicité de la somme demandée, ils pouvaient
en réclamer beaucoup plus !
— Oui, je l’ai noté. À mon avis, la rançon est secondaire. Le message sousjacent qui m’est adressé, c’est : « Tu vois commissaire, nous faisons ce que nous
voulons dans cette ville. » Je suis même tout près de penser qu’ils se fichent
complètement de cette fille. Ils auraient tout aussi bien pu vous enlever ou bien
moi. En d’autres termes, ils continuent à se foutre de ma gueule.
— En attendant, on n’a pas le choix, il faut réunir la somme !
Les fonds secrets du ministère de l’Intérieur sont mis à l’œuvre.
Le surlendemain du premier texte, Alex Toussin reçoit un second message
fixant l’endroit et l’heure de la rencontre : l’opération doit avoir lieu huit jours
plus tard, en pleine nuit, sur les hauteurs boisées dominant le village de SainteCatherine. Les policiers conseillent d’accepter le rendez-vous. Pour Jérémy
Lanjon, il semble possible de tendre un piège aux ravisseurs après la remise de la
jeune fille, mais il faudra marcher sur des œufs.
Dans le même temps, une autre personne n’admet pas la captivité de Gloria :
Max. Le coach ne cesse d’extérioriser sa colère contre ceux qui ont porté atteinte
à la liberté de sa collègue. En quatre ou cinq ans de mauvaises fréquentations, il
n’a jamais entendu parler d’une pratique aussi sauvage.

Il décide de retrouver Zormann qui tient une sorte de salon de l’herbe
frauduleuse entre les tours des Minguettes. Le caïd accueille fraîchement son
ancien compagnon de combat :
— Je suis en train de bosser, petit bourgeois !
— Je vois ça, Zormann ! Écoute… ma copine Gloria est séquestrée dans le
département ! Il paraît !
— Navré pour elle !
— Ne fais pas l’imbécile, Zormann ! Tu connais toutes les caches à 50
kilomètres à la ronde. Tu sais forcément quelque chose !
— Je ne sais rien, petit bourgeois, fous-moi la paix !
— Zormann ! ! ! Au boulot, on a les flics sur le dos, ils viennent fouiner tous
les trois jours. Tu tiens à ce que j’organise une rencontre avec toi ?
— Mais, mon pauvre petit bourgeois, tu n’as pas encore compris ? Les keufs,
je les connais ! On leur assure la paix dans les quartiers et ils s’occupent d’autres
oignons de leur côté.
Max est un peu désarçonné par cette révélation. Il avait oublié les pratiques «
professionnelles » du milieu dont il est issu.
— Écoute Max, je te vois dans la merde… Je vais mettre deux ou trois gars
sur le coup et dès que ça bouge, on te rappelle. Bien entendu, rien n’est gratuit,
petit bourgeois !
Rassuré, Max quitte Vénissieux. Il n’a aucun doute sur l’efficacité des réseaux
de Zormann. Ce type tient tout le département dans ses filets. Quant à la dette
qu’il vient de contracter auprès de lui… Il verra ça en temps utile. Pour l’heure,
il se sent pousser des ailes de justicier : il vole au secours de Gloria.
Quelques jours plus tard, Alex Toussin, chaudement vêtu et muni d’un
revolver, marche en pleine nuit dans une clairière, sur les pentes des monts du
Lyonnais. Puisque c’est lui qui a reçu le contact des ravisseurs, le commissaire
Lanjon a décidé de lui confier la responsabilité de la remise de rançon et de
l’échange. Il a dû calmer la hargne du père de Gloria pour qu’il n’interfère pas
dans la transaction.

Au moment voulu, dans la nuit noire, son dispositif se trouve en place. Une
longue attente débute. Le propriétaire du Sportissima s’avance vaillamment dans
l’obscurité et le froid, encadré de loin par un escadron de policiers. Ses missions
dans des contrées en guerre lui reviennent à l’esprit. Il n’a peur de rien.
Il patiente en vain jusqu’au petit jour
Alors que le matin brumeux éveille les bruits de la forêt, Jérémy Lanjon
s’approche d’Alex Toussin qui commence à somnoler, appuyé contre un sapin
centenaire, et lui pose la main sur l’épaule :
— C’est logique, Toussin ! Ne vous désespérez pas ! Ils ont voulu nous tester !
Ils ne pouvaient venir sachant que nous étions là. Ils chercheront probablement
une méthode plus discrète.
Apprenant l’échec de la rencontre, le père de Gloria explose de colère contre
les autorités.
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— Il va falloir me remettre de l’ordre dans ce bordel !
John Landry achève brutalement sa conversation téléphonique avec Wladimir,
son second, puis il prend le temps de calmer l’énervement qui l’a saisi. À son
niveau de responsabilité, on doit savoir faire preuve de sang-froid, même et
surtout quand une situation dérape.
Tout en ressassant de sombres pensées, il se poste devant la baie de son bureau
pour observer Jennifer qui lit, installée sur un transat, le long de sa piscine
couverte qu’il a construite aux dimensions olympiques. C’est un luxe, mais il
juge la natation indispensable à sa forme physique. Ce matin d’un novembre
froid et pluvieux, il a apprécié d’accomplir une demi-douzaine de longueurs.
Le corps de la jeune femme est délicieusement moulé dans un bikini vert.
C’est un mannequin ou alors une actrice de second ordre, quelque chose comme
ça… L’important, c’est qu’elle réponde aux canons habituels de la beauté.
Enfin… selon les goûts du gangster, autrement dit : sculpturale, silhouette
fuselée, cheveux longs et d’un blond légèrement vénitien, visage aux traits
réguliers, mais banals. Landry se satisfait de conquêtes sans originalité par
crainte des complications. Il a depuis longtemps renoncé au fantasme de la «
femme d’une vie ». Son job ne lui permet pas de fantaisies inutiles.
Jusqu’ici, il n‘a pas repéré que Jennifer soit une intellectuelle qui se repaît de
livres de philosophie ou de développement personnel. D’habitude, « elles » ne
lisent rien ou alors des mensuels « people » complètement nuls. Jennifer est une
bizarrerie positive dans l’éventail de ses pauvres rencontres. Il espère que ça ne
va pas compliquer les choses au moment de la larguer. Les conquêtes
intelligentes, ça fait toujours des tas d’histoires, comme si elles s’attendaient à
être considérées comme importantes. Il lui dira qu’il sera désolé d’être un peu
cynique, ce qui n’est pas faux, mais que sa position lui interdit de s’attacher
longuement. Peut-être faudra-t-il prévoir un petit dédommagement ; John Landry
se targue de manifester une certaine élégance avec les femmes.
Présentement, sa communication avec Wladimir l’a contrarié. Il y a un bug
dans ses affaires et il déteste ça.

Il a donc besoin de se détendre et de solitude pour réfléchir. Pour se concentrer
sur les décisions à prendre, il connaît la bonne méthode. Il attrape sa parka,
allume une bouffarde, descend et passe derrière sa luxueuse demeure. Il l’a
acquise en pleine Sologne, pour un prix raisonnable, car il a pour voisin un
ancien dictateur africain devenu infréquentable. Trois cents mètres carrés, 20
hectares de bois et étang, voilà qui lui assure une parfaite tranquillité, confortée
par un personnel discret et agrémentée de quelques compagnes intérimaires.
Tout irait pour le mieux, si un imbécile n’avait pas flanqué le chambard dans
son réseau.
Le long de son chemin forestier préféré, le soleil d’automne dore les chênes, le
tapis de feuilles mortes craque sous ses pieds. Parfois, un bruissement d’ailes le
surprend : une buse ou peut-être une corneille noire dérangée s’envole.
La haute taille de la silhouette du promeneur avance à larges pas. Son mètre
quatre-vingt-dix lui avait permis autrefois de briller en basket. Il avait failli être
champion universitaire lors de ses études aux USA. Une tendinite récurrente
avait détruit ses ambitions sportives. Mais il n’avait pas perdu son temps. Làbas, il avait fait la connaissance de Marco. Marco trafiquait n’importe quoi,
n’importe comment : drogues, tabac, filles, faux papiers… Il menait ses affaires
d’une manière complètement désordonnée. Immanquablement, il était tombé
dans les filets du FBI. Landry en avait tiré la conclusion qu’il fallait être
beaucoup plus organisé pour prospérer dans le gangstérisme. Il choisit cette voie
en étant très motivé par l’injustice avec laquelle les tribunaux avaient flanqué
son père en prison pour de misérables entourloupes fiscales.
Présentement, Landry est embarrassé. Comme chaque fois qu’un souci se
présente, cette longue marche en forêt qu’il vient d’entreprendre lui évite de
prendre des décisions à l’emporte-pièce.
Sur les conseils de Wladimir, il a investi dans le domaine de l’épanouissement
personnel. D’après son adjoint, faute d’un lien social qui se délite peu à peu, les
gens d’aujourd’hui réfléchissent beaucoup sur eux-mêmes : leur corps et donc
leur nutrition, leur sommeil, leur sexualité. De nombreux hommes et femmes
vaguement diplômés dans ces domaines se sont précipités sur ce créneau. Ils
gagnent beaucoup d’argent en prodiguant des conseils plus ou moins pertinents à
des bourgeois plus ou moins perdus dans une existence qui ne les satisfait pas.
Pour ces gens qui s’autoproclament « coaches de vie », le plus gratifiant, c’est de

réunir leurs « clients » durant plusieurs jours dans des séminaires de
développement personnel qui sont censés – moyennant un tarif « étudié » – leur
assurer la félicité à tous les étages : physique, psychique, mental et sensuel.
Avec un sens aigu de l’organisation, Wladimir a déployé une cinquantaine de
stages de cette sorte sur toute la France durant les douze derniers mois, pour le
plus grand bénéfice du réseau.
Landry a validé cette nouvelle branche d’activité qui est venue s’ajouter à ses
autres domaines de prédilection : drogue, chantage, jeux, spéculation et bien
entendu, prostitution. Les combines de Wladimir rapportent gros. À chaque
ouverture d’une session, il est obligé de repousser du monde.
Pour se démarquer de la concurrence, Wladimir mise sur un concept-choc : le
plaisir. Ses « coaches formateurs » prônent le plaisir et rien que le plaisir. Ils se
situent dans l’hédonisme pur et dur (ou plutôt doux). Au premier chef, il s’agit
pour les bénéficiaires de trouver de l’agrément à table et de ne rien se refuser
dans le domaine de la gastronomie. Selon leur enseignement, l’activité
amoureuse doit également être dictée par le seul plaisir ; débarrassons-nous des
pesantes obligations de la fidélité ! En plus, la vertu suprême célébrée par le
contenu de ces stages est la paresse, éventuellement l’exploitation du travail
d’autrui : laissons aux autres ce qui nous rebute ! Ne nous laissons pas
culpabiliser par les obsédés de l’effort !
Pour dégoûter les stagiaires de la pression à laquelle certains soumettent leur
corps, les responsables de « formation » infligent à leurs « clients » des courses
dans les bois. Après de telles épreuves, les cinquantenaires bedonnants et suants
se ruent sur des buffets de pâtisseries ou de viennoiseries dégoulinantes de sucre.
Il devient inutile de leur parler des bienfaits du sport.
Wladimir flatte lourdement la flemme des stagiaires en les conduisant à croire
qu’ils ne trouveront aucun réconfort dans les exercices physiques, puisque ceuxci ont pour seul objet de faire souffrir les corps. Pour promouvoir l’idée que ne
pas contraindre son corps est le meilleur moyen de se sentir bien, il a fait venir
plusieurs prédicateurs américains dont la fougue oratoire peut convaincre
n’importe qui de n’importe quoi. Dieu est bien entendu appelé à la rescousse. Il a
créé le corps de chacun tel qu’il est ; chercher à le modifier en le développant,
c’est s’opposer à la volonté divine.
Le succès de ce type de discours est considérable lorsqu’on s’adresse à une

population traumatisée par les vicissitudes de la vie : suicide, divorce, accident
de voiture…
Wladimir se frotte les mains : l’argent coule à flots. Son patron ne peut que
l’encourager à poursuivre. Cependant, s’il est un bon organisateur, Wladimir
manque de sens stratégique.
Fort de son triomphe, il est passé de la formule « stage » au « club ». À la fin
de leur séjour, chaque personne reçoit la proposition d’adhérer de manière
définitive à une association, fondée sur les mêmes valeurs. Alors, ils bénéficient
à vie d’un suivi et des prestations de la part de « spécialistes » autoproclamés.
Pendant un an, le « système Wladimir » a bien fonctionné, à la satisfaction de
toutes les parties. Après quelques mois, devant l’engouement des intéressés et
l’accroissement du nombre de stages au niveau national, Wladimir a éprouvé le
besoin de décentraliser par région la gestion de son affaire. Et c’est à ce moment
que les choses ont dérapé.
Tout en faisant le point, Landry déambule le long de ce chemin de forêt qui lui
sert de refuge. Il salue avec componction un couple de promeneurs, madame et
monsieur Van Geneugden, des riches diamantaires retraités, loin de se douter
qu’ils s’inclinent devant un baron du crime dont l’empire couvre le centre-est du
pays.
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La pipe de bruyère que John Landry tient de son père vient de s’éteindre. Il
peste, stoppe sa marche et prend le temps de la réactiver.
Sous ses pas un petit écureuil s’échappe.
L’affaire de Lyon (c’est ainsi qu’il nomme désormais le problème) le dérange
fortement. Son réseau est organisé de façon fluide et déconcentrée pour
qu’aucun souci ne remonte à lui. Les emmerdes, il paye un bataillon de cadres et
d’avocats pour s’en occuper, il faut qu’ils fassent leur job. Lui doit avoir pour
seule activité de surveiller les rentrées d’argent.
Cette fois, Wladimir s’est laissé déborder par sa base. Landry l’avait pourtant
mis en garde : plus un groupement grossit, plus est grand le risque d’y intégrer
des maillons faibles.
À Lyon, il existait anciennement une sorte de secte qui combattait la mode du
« sport pour tous ». Wladimir avait imaginé que l’occasion était excellente de
fusionner ce mouvement et le sien pour dégager des synergies et des économies
de personnel. « Synergie », voilà un mot qui – pensait-il – plairait à Landry qui
ne cesse de proclamer que son réseau doit fonctionner comme une entreprise.
Wladimir a cru bon de désigner Bornard, le responsable de la structure
préexistante, comme chef de son organisation pour le secteur de Lyon.
Là, Wladimir a commis une première erreur : il aurait dû prendre davantage
d’informations sur le nouveau venu. Landry s’était montré réticent, car il
connaissait la réputation de Bornard : compétent et sans scrupules. Bornard
n’était pas le premier venu. L’individu avait un riche passé de truand au niveau
international. Il n’était du genre à se soumettre à la discipline d’une organisation
structurée.
Pourtant, Wladimir avait convaincu John Landry d’accepter la nomination de
Bornard en faisant valoir le bénéfice que le réseau pourrait tirer de son
expérience. En plus, il avança un argument de taille : Bornard appartient au clan
Mordecaï, l’homme qui règne sur tout le sud de la France, avec lequel Landry
estime de la plus haute importance d’avoir de bonnes relations. À ce titre, il a

investi dans certains projets de Mordecaï qui en a fait de même dans ses propres
dossiers. C’était la meilleure manière d’entretenir la paix entre les deux gangs.
Depuis douze mois, tout se passait bien. Wladimir avait fusionné la petite
organisation de Bornard avec ses stages et les bénéfices s’en trouvèrent doublés.
En poursuivant sa marche sous les feuillages dorés, Landry aperçoit des
silhouettes penchées qui fouillent le sol : probablement des cueilleurs de
champignons. Plus loin des gamins emmitouflés galopent en braillant. Landry
sourit aux parents de passage.
Pourtant, les informations qui remontent de Lyon ne l’inclinent pas à la
détente.
Lorsque la nouvelle des deux crimes lyonnais lui est parvenue, il a secoué
Wladimir. La détestation du sport prônée par ses stages ne justifiait en rien
l’assassinat de deux adhérents anonymes de clubs de fitness. Deux pékins en
moins sur Terre, voilà qui ne dérangeait pas Landry qui en avait éliminé bien
d’autres. Le problème n’est pas là, le problème c’est que Bornard fait n’importe
quoi. Il ne se sent plus.
Il s’est attaqué aux clubs de remise en forme dont il exploite le formidable
succès. En assassinant deux innocents, il a flanqué la frousse à tous les
fanatiques de sport, et surtout, a motivé les propriétaires de salles locales qui
passent désormais à la caisse pour s’éviter des « ennuis ». Aucun d’entre eux n’a
envie de trouver un cadavre dans ses placards.
Bornard n’en est pas resté là. L’enlèvement de cette jeune sportive, c’est le
bouquet ! Pour qui se prend-il ?
En résumé, Bornard a largement débordé de ses compétences. Qu’il se foute
complètement de la bonne santé de la population, soit ! Landry aussi. Qu’il vole
de l’argent où il se trouve, c’est la moindre des choses pour un gangster
expérimenté ! Mais qu’il cherche à créer son propre territoire, rival de ceux de
Landry et de Mordecaï, non ! John Landry ne peut pas laisser faire et il pense
que Mordecaï sera du même avis.
La conclusion de Landry est claire et sans appel. Quand les sanctions sont
utiles, Landry n’hésite jamais. Les exactions de Bornard sont irresponsables. Il
faut y mettre un terme et surtout l’empêcher de construire un nouveau domaine
qui empiéterait sur le sien et celui de Mordecaï. En plus, ses fantaisies ont eu

pour résultat d’exciter la police lyonnaise qui est en train de fourrer son nez
partout.
Le constat étant posé, Landry pense déjà à l’action.
La suppression du truand lyonnais ne le chagrine pas. Mais un obstacle se
dresse : Mordecaï. Il faut obtenir son accord. Même s’il sait que Bornard est une
crapule, il prendrait très mal qu’on l’élimine sans son aval. Ce serait un casus
belli et un coup à ranimer une guerre interminable entre les gangs.
Dans le crépuscule tombant, Landry commence à frissonner. Il a fait le point
calmement en arpentant la nature comme il aime le faire. Il se sent mieux : la
solution à ses soucis s’est imposée d’elle-même.
Il ne reste plus qu’à déterminer les modalités.
Il n’entre pas dans les attributions d’un gangster du niveau de Landry de se
salir les mains. À peine rentré dans son repaire, il rappelle donc Wladimir. Après
tout, c’est lui qui a soutenu et mis en place ce système !
— Il faut en sortir et vite, Wladimir ! Bornard a dépassé les bornes !
— J’ai deux Chinois qui peuvent atterrir en France dans les deux jours. On les
briefe, on les paye et on les renvoie tranquillement chez eux par le premier
avion.
— OK, Wladimir, si Mordecaï est d’accord bien entendu.
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Pendant que John Landry s’ébahit devant la splendeur de l’automne dans la
forêt solognote, un homme joue au bilboquet sur le pont avant de son yacht, assis
sur un fauteuil de velours rouge. Quand la boule retombe en place, l’individu
pousse un hoquet victorieux. Dans le cas contraire, il regarde pensivement son
abdomen volumineux en le soupçonnant d’être à l’origine de son échec.
Antonio Mora aime Louis XIV, la musique et les abricots. Le « Mondial », son
navire de cinquante-trois mètres est la plupart du temps mouillé dans la baie de
Saint-Tropez. Il suffit à son équipage de lever l’ancre pour accéder – en moins
de vingt minutes – aux eaux internationales, en cas de besoin. Chaque matin,
celui qu’on nomme Mordecaï cultive son intérêt pour le Roi Soleil et les artistes
de son siècle en écoutant la Marche Royale de Lulli à plein volume, tout en
pratiquant son jeu favori. Pour les abricots, des tonnes de caisses lui sont livrées
par hélicoptère, en provenance de la propriété d’un « ami » drômois. En hiver, il
entretient des réserves dans les cales, maintenues à bonne température.
Il adore son pseudo de Mordecaï. D’abord parce que ça sonne bien, comme un
avertissement à ses ennemis, ensuite parce que ça donne une tonalité mystérieuse
à son action internationale, enfin parce qu’il correspond exactement à son
allure : visage adipeux et immobile, cheveux longs et gras, regard menaçant.
Bref… il estime que son physique colle parfaitement à son surnom.
Depuis le « Mondial », gardé par une dizaine de mercenaires armés, il dirige
ses affaires sans opposition notable. Chacun sait qu’il se distingue par des
méthodes impitoyables pour ramener un adversaire potentiel à ses raisons. Son
empire s’étend sur tout le bassin méditerranéen et les arrière-pays. Ses revenus
sont issus de la prostitution, de la vente de tabac et de cocaïne, de l’enlèvement
de personnalités africaines et bien entendu des réseaux de passeurs de pauvres
bougres dont la plupart consacrent leurs économies à mourir en pleine mer.
Mordecaï a atteint le sommet de la hiérarchie du crime après une longue
carrière, particulièrement diversifiée : les bouges de Caracas, les trafics à la
frontière mexico-américaine, les détournements de fonds liés à du commerce
d’armes en Afrique… Toutes ces opérations l’ont doté d’un large éventail de

compétences. Finalement, ce pedigree en a fait un homme respecté et craint dans
son milieu qui n’est rien d’autre que « le » milieu.
Son dernier investissement lui cause quelques soucis du côté de Lyon. Il a cru
bon de collaborer avec le projet de l’équipe de Landry concernant un réseau
consacré au « plaisir de vivre ». Cette idée lui semblait d’avenir. Après tout, elle
s’inscrivait parfaitement dans la civilisation des loisirs : consommer, se faire du
bien, ne pas trop se fatiguer et ne pas se préoccuper des autres. Quoi de mieux
pour attirer des citoyens friqués ? Il pratiquait souvent des investissements
croisés avec Landry, lequel avait des parts dans son trafic de coke en Amérique
latine. Cette façon de travailler en entremêlant les intérêts réciproques assurait
une paix durable et fructueuse entre les deux gangsters. Il est préférable de rester
en bonne intelligence avec la concurrence.
Il avait cédé aux insistances de Bornard, son délégué sur le sud-est de la
France, qui avait longuement argumenté pour diriger le projet de Landry à Lyon.
Dans les premiers mois, tout allait bien. Les stages « Landry » consacrés au «
plaisir de vivre » marchaient du tonnerre. Cette propension qu’ont les gens à
s’imaginer qu’ils peuvent vouer leur existence à la luxure à moindre prix est
parfaitement ridicule, donc digne d’être exploitée. Le fric rentrait. Bornard
respectait les règles du jeu : il retenait ses frais au passage, mais pas plus. Puis il
payait les sbires de Landry, et partageait le reste entre lui et Mordecaï. Mordecaï
en avait profité pour compléter sa collection musicale. Il avait envoyé des
hommes partout en Europe pour dénicher les enregistrements les plus rares des
œuvres de Lulli et consorts. Pour honorer l’abricot, il s’était porté propriétaire
d’un domaine productif en Espagne.
En ce doux mois de décembre, ce fonctionnement idyllique donne des signes
de défaillance. Des informations inquiétantes parviennent sur le « Mondial »
depuis la capitale des Gaules. Elles menacent de troubler la quiétude qui règne
sur le yacht et Mordecaï déteste être perturbé.
Chaque fois qu’il a investi un peu d’argent dans les affaires de Landry, tout
s’est bien passé jusqu’à ce jour. Certes, il a donné son aval à l’installation du «
système Bornard » à Lyon, mais il commence à le regretter. Si les
renseignements qui arrivent aux oreilles de Mordecaï s’avèrent exacts, Landry
ne va sûrement pas apprécier qu’un de ses hommes fiche le bazar dans son
business. Et lorsqu’il se fâche, Landry devient tout de suite désagréable.

Sans doute grisé par le succès, Bornard en prend à son aise. Ses bilans
d’exploitation, réguliers pendant des mois, souffrent désormais de manipulations
qui n’ont pas échappé au comptable de Mordecaï. Non seulement il détourne des
bénéfices à son profit, mais en plus il a créé de sa propre initiative une nouvelle
source de revenus en rackettant les propriétaires lyonnais de club de fitness,
après avoir semé la terreur parmi leurs clients.
Mais quelle mouche avait donc piqué Bornard ? Mordecaï a envoyé un
émissaire entre Rhône et Saône pour essayer de calmer ses ardeurs. La mission a
fait chou blanc. Bornard l’a reçue avec une insolence intolérable. Il estime qu’il
paye de justes redevances à Landry et Mordecaï et que le reste le regarde lui
seul.
Mordecaï sait Bornard intelligent et rusé. De toute évidence, son subordonné a
de l’ambition. Il se croit un destin élevé, jusqu’à atteindre le niveau des «
grands ». Entre Rhône et Saône, il a commencé à construire son territoire
personnel. En résumé, Bornard travaille à son avenir à l’intérieur d’un projet
imaginé et supervisé par l’équipe Landry.
C’est astucieux, mais il met en péril l’équilibre géopolitique en place. En
jouant sa propre partition, il fait courir le risque de brouiller les deux clans.
Mordecaï en vient à penser que c’est le véritable but de Bornard : organiser la
bagarre entre les deux gangs pour tirer les marrons du feu des armes. Or,
Mordecaï comme Landry n’a aucune envie de rouvrir une bataille des bandes.
C’est coûteux, ça entraîne une perte du chiffre d’affaires et c’est salissant.
En résumé, si on laisse faire Bornard, il va devenir menaçant. Selon les
informations recueillies par les antennes de Mordecaï, Bornard s’est déjà entouré
d’un bataillon de porte-flingues qui lui sont acquis. Agir est urgent.
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Dans son nid d’aigle, sur les pentes de la Croix-Rousse, Octave Bornard met
ses comptes à jour en se félicitant mentalement. Après une période
mouvementée, la situation de son négoce se stabilise. L’argent du racket afflue. Il
en a profité pour se payer des nouveaux costumes.
Avec sa tête ronde, ses traits réguliers, ses manières courtoises et son air de
jeune homme, Octave Bornard « présente bien », d’autant plus qu’il attache un
soin méticuleux à son apparence vestimentaire. Autrefois, Vinzo, un ami qui
avait disparu dans une sombre explication en plein océan, surnommait Octave
Bornard, « le Ministre », tant son allure respire l’élégance et la distinction.
Il observe par la fenêtre la végétation qui tarde à s’activer. L’hiver a décidé de
retarder le printemps. Le gangster, lui, ne veut pas perdre de temps. Il travaille
pour ouvrir une nouvelle phase dans la conduite de ses projets. Il a fallu taper
fort, mais désormais les tenanciers des principales salles de sport de la ville font
appel à ses offices pour garantir leur sécurité. Ils ont bien compris qu’un tel
service n’est pas gratuit. C’est de l’argent facile. Maintenant, il pense étendre
son champ géographique d’intervention.
Pourtant, un grain de sable s’est invité dans la mécanique. La police a assiégé
le vieux monastère sur les hauteurs du Beaujolais et a libéré la jeune Gloria sans
heurt. Seule une femme noire âgée la gardait.
Bornard a vivement regretté l’incident. Il n’aime pas l’échec. Au départ, le
kidnapping de la sportive avait pour unique intérêt de conforter la trouille des
propriétaires de club et notamment celui du Sportissima qui tardait un peu à
régler ses « factures ». Bornard avait envisagé de tirer un peu d’argent du
kidnapping, mais la perte de l’otage n’était pas une catastrophe sur le plan
financier.
Le gangster est néanmoins chafouin. Il tient à solder correctement cette
histoire. Quelqu’un a trahi en donnant aux flics l’information du lieu de
détention de Gloria. Bornard ne peut laisser impuni ce genre de pratique qui met
à mal la crédibilité qu’il a auprès de ses troupes. Il supporte d’autant moins des
manquements à la discipline collective qu’il nourrit d’autres projets dans

lesquels une obéissance sans faille est indispensable. Une nouvelle traîtrise et – a
fortiori – l’existence d’une « taupe » dans les rangs de ses hommes seraient
intolérables.
Il a chargé Souleymane de l’enquête sur le kidnapping raté. Le grand
Sénégalais est missionné pour découvrir le félon et lui administrer la punition
qu’il a méritée. Bornard lui voue une confiance totale : quand Souleymane l’a
décidé, il trouve rapidement.
Effectivement, le Black n’a pas traîné.
Il a diligenté une recherche qui s’est avérée assez simple. Bornard avait
délégué le rapt de la fille à José. José est intouchable, le patron en répond
comme de lui-même. Il ne pouvait donc pas être le traître. En revanche, José
avait éprouvé le besoin de s’adjoindre un petit nouveau dans l’organisation, un
certain Donk. Souleymane a décrété que ce Donk était le coupable évident.
Enfin… le coupable très vraisemblable, il n’avait pas le temps de chercher plus
loin. Ce haut degré de probabilité a suffi à Bornard pour décider d’une sanction
impitoyable. Il a longuement hésité entre faire supprimer « l’intéressé » ou lui
administrer une bonne correction. Il a finalement choisi la seconde solution, non
par mansuétude, mais parce qu’un mort, ça s’oublie, tandis qu’un portrait bien
amoché, c’est un exemple plus durable. Petit problème : Donk a disparu de la
circulation. Souleymane a eu beau secouer plusieurs indics, personne n’a vu
Donk depuis début février.
Bornard se trouve donc agacé par ce contretemps. Mais il se raisonne :
maintenant que les affaires roulent, il ne sert à rien de courir après un connard
pour lui flanquer une bonne branlée. Il décide de calmer ses troupes. Tant que
ses « clients » payent, il n’y a aucun motif de s’énerver. De plus, dans son repaire
de la montée des Soldats, il a autre chose à penser qu’à ce petit crétin qui s’est
joué de son clan.
Pour assurer sa sécurité, deux gardes du corps se relaient dans son
appartement du dernier étage de l’immeuble. En bas, Gus a organisé des rondes
pour détecter tout mouvement suspect. Moyennant ces précautions, le chef de
gang se sent tranquille pour se concentrer sur la gestion de ses affaires. Il a
contacté les Suisses. Il estime que les Suisses sont des gens précis et efficaces.
Ils lui ont mis au point un système de sociétés-écrans suffisant pour évacuer ses
fonds vers des îles lointaines sans aucun souci. Dans quelques années, Bornard

prendra une retraite dorée sous des latitudes exotiques avec la mer et le sable fin
pour seul horizon.
Pour Octave Bornard, le principal problème est d’arriver vivant à cet âge d’or.
Les affaires courantes étant réglées, il lui faut désormais se consacrer à une
réflexion stratégique
Un double souci le préoccupe : il s’appelle Mordecaï et Landry. Il tente de se
rassurer en se disant qu’il paie ce qu’il leur doit, mais il se doute que ces deux
géants du gangstérisme ne supporteront pas longtemps le petit commerce qu’il
installe à leurs portes.
⁂
Pendant ce temps, la vie a repris son rythme habituel dans la salle du
Sportissima. Les adhérents fidèles reviennent. On pédale, on court, on se
contorsionne, on soulève des poids, comme avant. Même les commères du
quartier sont de retour. Bob va d’un client à l’autre pour prodiguer quelques
conseils. Personne ne lui parle du meurtre qui a ensanglanté ce lieu, six mois
plus tôt, et il estime bon de ne pas entamer le sujet. Bob Rémoulin est fasciné par
la propension des gens à se relever lorsqu’un drame les atteint. Tout se passe
comme si les adhérents n’avaient rien su du crime. Lui, il n’oublie pas aussi
rapidement.
Monsieur Toussin inspecte son domaine un peu plus souvent qu’avant. Bob
observe que malgré son calme apparent, son patron montre une légère anxiété. Il
a augmenté le nombre de caméras de surveillance. Son regard s’attarde d’un air
suspicieux sur certains membres. Rien de plus, mais Bob a néanmoins
l’impression qu’il cache quelque chose à son personnel.
Le coach trouve que son collègue Max a changé. Il fait toujours le job, mais il
plaisante moins avec les vieilles dames et il est moins bavard avec les jeunes
filles. Bob pense qu’il n’a pas vraiment digéré les évènements, tout en faisant «
comme si ». Peut-être craint-il d’être inquiété par la police qui n’a pas oublié son
passé de voyou.
Curieusement, la plus décontractée, c’est Gloria. Bob admire sa façon
d’encaisser ce qu’elle a vécu. Finalement, ce sont peut-être les personnes les plus
introverties qui résistent le mieux aux agressions de l’existence. Après une
période de repos, Gloria a repris son poste avec gaieté. Elle a retravaillé ses

cours de pilates et de stretching qui attirent beaucoup de monde, des femmes
surtout. Bob la trouve même plus enjouée qu’avant son kidnapping. Elle lui a
avoué qu’elle avait eu tout le temps de méditer et de réfléchir à sa vie.
Désormais, elle a bien l’intention de savourer chaque journée qui lui est offerte.
De son côté, le commissaire Lanjon tripote assidûment sa balle de base-ball.
Malgré l’élargissement de la jeune fille, il lui reste deux crimes sans coupables
sur les bras. Du côté des autorités, chacun suit son chemin : le préfet s’énerve
périodiquement et le commissaire principal Portier travaille son swing au golf de
Villette d’Anthon.
Le positif, c’est qu’un calme apparent est revenu sur l’agglomération. Pas
d’incident dans les clubs, les coureurs du dimanche se défoulent sur leurs tracés
habituels et la libération de Gloria a apaisé les foules. Jérémy Lanjon ne peut
s’en satisfaire. Deux crimes non résolus, un enlèvement inexpliqué ! On ne peut
tout de même pas faire comme si rien ne s’était passé.
Un élément donne un peu d’espoir au policier : le message anonyme qui lui a
permis de retrouver la jeune fille démontre qu’il y a enfin une faille dans le
dispositif ennemi. C’est bon signe, mais il est probable que l’organisation à qui
l’on doit tous ces méfaits va chercher à combler cette défaillance et qu’elle
deviendra plus prudente.
Jérémy Lanjon en est là de ses réflexions quand le planton de service l’appelle
pour lui signifier qu’un dénommé Herbert Donk demande à lui parler.
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L’homme est prostré sur sa chaise. À cet instant, l’essentiel de sa
préoccupation consiste à examiner la pointe de ses chaussures. Par moment, il
renifle et essuie son nez du dos de sa main.
Dans le bureau du commissaire Lanjon, un des deux convecteurs est
défaillant. Les personnels de la logistique ont été informés, mais tout donne à
penser qu’ils s’en fichent au motif que le mois d’avril est largement entamé et
qu’au printemps il ne fait pas froid. Si, justement ! Le policier frissonne. Par
contre, il a l’impression curieuse que son interlocuteur transpire. Sa corpulence
volumineuse ne l’aide pas à se redresser. Le commissaire bénéficie donc d’une
vue imprenable sur le sommet de son crâne. Ses cheveux sont ras et roux,
probablement teints. Sa barbe hirsute et sans soin est négligée, comme le reste
d’ailleurs : son costume gris informe, sa chemise sale au col retourné et sa
cravate devenue une ficelle. Son ton se fait soudain suppliant :
— Ils sont après moi, commissaire ! S’ils me trouvent, je suis mort !
— Qui « ils », monsieur Donk ? De qui parlez-vous ? Vous ne croyez pas qu’il
est temps de tout dire ?
Jérémy Lanjon ne joue plus avec sa balle de base-ball. Son regard se concentre
durement sur celui de son vis-à-vis qui vient de se relever avec peine. Herbert
Donk, à bout de nerfs, gémit, pleure et grince des dents.
Pour le policier, le moment est arrivé : il se lève, ouvre la porte de son bureau
et d’un signe fait entrer une secrétaire qui s’installe devant un microordinateur
voisin.
Herbert Donk parle. Au début, il pensait adhérer à une association citoyenne
paisible qui prônait le bien-vivre en réaction à la mode de l’activité physique à
tout prix. C’était agréable : il y avait des week-ends gastronomiques et culturels.
Parfois, il y avait même des filles. Certes, les membres devaient assister à ces
réunions étranges pendant lesquelles il fallait passer une cagoule et une tunique
orange. Les prêtres déclaraient que faire violence à son corps dans des exercices
qui font mal, c’était non seulement idiot, mais contraire à la volonté divine.

— Et Dieu a beaucoup d’ennemis, c’est bien connu, n’est-ce pas monsieur
Donk ?
— J’ai commencé à avoir des doutes quand il y a eu ces deux assassinats dans
des clubs de sport.
— Pourquoi n’avoir rien dit, monsieur Donk ?
— Albert m’a démontré que c’était nécessaire pour convaincre la population
de la nocivité de ces lieux.
— Qui est Albert, monsieur Donk ?
— C’est lui qui m’a introduit dans l’association…
— Nous parlerons de ça plus tard. Poursuivez, monsieur Donk !
— Après… un homme est venu me voir. Il ne m’a pas donné son nom, il m’a
simplement dit qu’il était l’un des prêtres. J’ai cru comprendre qu’il était l’un
des adjoints du Grand Prêtre. Dans le courant de la discussion, il a commencé
par me féliciter pour ma participation assidue à l’association. Pour lui, j’étais un
élément fiable sur lequel on pouvait compter. Il finit par m’annoncer qu’il avait
une mission importante à me confier et que j’étais l’homme idéal. Dans le fil de
la conversation, il s’est débrouillé pour me faire comprendre qu’il était au
courant de tout !
— C’est quoi « tout », monsieur Donk ?
— C’est toutes mes affaires : mes dettes, mes fraudes fiscales et même ma
fréquentation d’un réseau de prostituées… Il m’a affirmé qu’il me balancerait si
je n’obéissais pas…
— Qu’avez-vous fait, monsieur Donk ?
Fatigué, Herbert Donk baisse de nouveau les yeux. Ses épaules se voûtent.
Son visage commence à trembler et d’une voix chevrotante, il avoue :
— J’ai organisé l’enlèvement de la jeune coach ! Sans ça…
— Pourquoi a-t-elle été délivrée ?
— Je suis désolé, mais je ne suis pas un grand spécialiste du kidnapping,
monsieur le commissaire. Quand vous êtes arrivés autour du monastère, j’étais à

l’extérieur, j’ai tout de suite donné l’ordre à la gardienne de la relâcher.
— Ce n’est donc pas vous qui nous avez donné l’information du lieu où elle a
été séquestrée ?
— Bien sûr que non ! Qui vous a prévenu ?
— Je n’en sais rien, monsieur Donk !
— « Ils » sont convaincus que c’est moi. Il leur faut la peau d’un traître ! Vous
comprenez ce que ça veut dire, monsieur le commissaire ?
— Je comprends, monsieur Donk !
— Qu’est-ce que je risque, commissaire ?
— Enlèvement et séquestration, c’est 30 ans. Dix ans si la personne a été
relâchée dans les 7 jours. Il se peut qu’on tienne compte de vos aveux spontanés,
mais vous allez devoir continuer à vous montrer coopératif, monsieur Donk !
Un silence assourdissant retombe entre les deux hommes. La secrétaire qui
prenait l’interrogatoire en notes stoppe net ses tapotements de clavier.
— Monsieur Donk, nous sommes le 7 avril. Il est 15 heures 30. À partir de cet
instant, vous êtes placé en garde à vue. Vous allez pouvoir téléphoner à votre
avocat et vous pouvez être examiné par un médecin.
Jérémy Lanjon appelle deux de ses hommes, leur glisse quelques mots et
Herbert Donk sort, menotté, encadré de deux fortes épaules.
Pour la première fois, le commissaire Lanjon tient un élément solide dans son
enquête sur les meurtres et l’enlèvement. Pas de triomphalisme : il s’agit de ne
pas gâcher cette munition. Une séance de brainstorming avec la capitaine Martin
s’impose.
Dans la salle de repos, Jérémy Lanjon la met rapidement au courant des aveux
du suspect.
— Vu son état physique, Donk est un homme en fuite. Ils n’ont pas réussi à le
localiser, sinon « ils » ne l’auraient jamais laissé arriver jusqu’ici.
— Nous pourrions jouer au loup et à la chèvre, commissaire. Nous le
relâchons dans la nature, nous le surveillons et nous tombons sur le dos de ses

futurs agresseurs.
— J’y ai pensé, Martin. Mais c’est très risqué. Nous n’en savons pas assez sur
les gens qui sont là derrière. Nous ne pouvons pas déclencher une opération qui
nous donnerait qu’un ou deux comparses. Il faut frapper plus fort, Martin. Donk
va devoir nous dire le lieu des grandes messes de son organisation.
À ce moment, un planton dérange les deux policiers. Il a introduit une
personne dans le bureau du commissaire. L’individu en question est une sorte de
gnome rond, avec des lunettes à double foyer sur le front. Sa démarche ferme
révèle un homme habitué à donner des ordres et à être obéi. Il s’annonce d’une
voix grave et posée :
— Maître Louis Rémoulin, je suis l’avocat de monsieur Donk. De quoi le
soupçonnez-vous ?
— Enlèvement et séquestration, au minimum, maître !
— C’est ridicule !
— Certainement, maître. En attendant, vous allez pouvoir converser avec
votre client. Planton ! Accompagnez maître Rémoulin !
Dans la pénombre de la cellule, l’avocat ne reconnaît pas tout de suite
l’homme amaigri et exténué qu’il a devant lui.
— Herbert ! Dans quelle pétaudière êtes-vous tombé ? Jamais votre père
n’aurait permis de…
Herbert Donk arrête le juriste d’un geste brusque :
— Laissez mon père tranquille, maître ! Et ne me faites pas de leçon de
morale ! Ce n’est vraiment pas le moment ! Asseyez-vous et écoutez-moi.
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Le jeune commissaire Jérémy Lanjon, malgré son inexpérience, sait qu’une
affaire en apparence opaque peut se fissurer à un moment inattendu. Et lorsque
la première faille survient, l’édifice est fragilisé. Si l’on exploite rapidement la
première ouverture, l’ensemble peut s’effondrer plus vite que prévu. Un fort
coup de vent et d’autres fentes se révèlent. Les anciens lui ont enseigné ce
schéma… Un schéma théorique, mais il s’efforce d’y croire.
C’est ce sentiment qui l’anime quand il voit apparaître dans son bureau les
trois jeunes coaches du Sportissima, le surlendemain des aveux d’Herbert Donk.
Les deux garçons et la fille se regardent mutuellement en ayant l’air de trois
gamins qui se décident à confesser une bêtise.
Le plus âgé, Bob Remoulin, prend la parole en affectant un peu de solennité :
— Monsieur le commissaire, il nous a semblé de notre devoir de vous
informer d’un fait nouveau.
L’introduction est un peu cérémonieuse, mais elle soulève l’intérêt de Jérémy
Lanjon.
— En ouvrant un de nos casiers qui paraissait abandonné, nous avons
découvert ceci…
Bob Rémoulin tourne son regard vers Gloria qui sort de son sac avec des
mines rusées un gilet orange et le dépose sur le bureau du policier. Le
commissaire Lanjon semble peu surpris :
— Tiens, tiens ! Et à qui appartient cette « chose » ?
— C’est un certain Giorgio Albini. Malheureusement, on ne l’a pas vu depuis
deux mois.
— Vous avez une adresse ?
Bob Rémoulin consulte son smartphone et énonce son contenu avec
application pour être sûr de ne pas se tromper :
— 4, rue de la butte à Bron.

— Vous le connaissez ? Quelle tête avait-il ?
Gloria se dandine, réfléchit et livre ses souvenirs :
— Un grand gaillard costaud au crâne rasé. Il avait des yeux glauques…
— Des yeux glauques ?
— Oui, commissaire ! Des yeux qui n’expriment rien. Je remarque souvent ce
genre de regards, ils me font un peu peur.
Max juge bon d’ajouter que les coaches ne sont pas qualifiés pour examiner la
validité des pièces d’identité des adhérents.
— Nous n’avions aucune raison de soupçonner monsieur Albini de quoi que
ce soit !
— Ce qui veut dire, poursuit le policier, que son adresse peut être fausse ou
dépassée s’il s’est enfui !
La déception se lit sur les visages des trois jeunes sportifs.
— Ne vous inquiétez pas, vous avez bien fait d’être venus. Nous allons
vérifier ce renseignement. Bien entendu, si vous revoyez ce monsieur, je vous
demande de m’informer immédiatement. Voici mon numéro direct.
⁂
Le mauvais temps de ce printemps n’en finit pas. Le 14 avril au matin, un
brouillard humide s’est invité dans l’agglomération. On peut même dire qu’il y
paresse langoureusement. Depuis huit jours, de nombreux accidents
d’automobile dus à la brume tenace ont rempli les hôpitaux lyonnais. Sur les
quais boueux de la Mulatière, une petite troupe de silhouettes piétine autour d’un
corps allongé.
Jérémy Lanjon vient de rejoindre la capitaine Martin qui ironise,
contrairement à son habitude.
— Joyeuses Pâques, commissaire !
— Qui c’est ?
— Chico, connu aussi sous le nom de Colorado, ou Donald Cardoso,
originaire de Caracas, recherché par le FBI

— Qu’est-ce qu’il foutait en France ?
Pour toute réponse, la capitaine Martin s’agenouille et ouvre délicatement le
manteau noir de l’individu pour montrer qu’il portait un magnifique gilet orange
au moment d’être agressé.
— Ah ! Je vois !
La théorie de l’effondrement par failles successives que le professeur Duravier
lui a enseignée jadis est confirmée. Il se trouve probablement devant un
règlement de comptes sévère entre gilets orange. Lorsque l’ennemi se divise,
c’est toujours encourageant, mais insuffisant. Peut-être même que les choses se
compliquent. Que faisait un gangster de niveau international sur les berges du
Rhône ? Dans l’état où il est, il est difficile de lui poser la question ou
d’imaginer qu’il y soit venu en touriste.
Durant le trajet de retour vers les bureaux, Amélie Martin débite à son
supérieur ce qu’elle sait de la victime. Tous ceux qui la connaissent admirent la
rapidité et la précision avec laquelle elle est capable de réunir des informations
sur tout truand agissant sur le territoire national :
— Chico est une espèce de mercenaire qui s’engage dans n’importe quelle
cause, pourvu que ça lui rapporte. Il y a un an, il était dans le trafic de coke, puis
il a donné un coup de main aux Libyens dans le passage des migrants. Les
Russes lui courent aussi après. Il n’est pas étonnant que les gilets orange l’aient
recruté.
⁂
De son côté, Bornard respire.
Bornard est un homme rusé, il a prévu que tôt ou tard, Landry et Mordecaï le
rechercheraient. Il a donc mis en place la stratégie de « la taupe retournée », qui
est d’une grande utilité dans les cas extrêmes.
Pendant un stage à Singapour, il avait rencontré un expert mondial qu’on
nommait d’une seule lettre : W. Son enseignement était respecté par tous ceux
qui en avaient bénéficié, car l’homme avait à son actif le fait d’être mort
naturellement, dans son lit. W avait appris à Bornard qu’au-dessus d’une certaine
taille, la plupart des organisations sont infiltrées par une taupe ennemie. Il faut
évidemment l’identifier, mais au lieu de l’éliminer bêtement, le plus astucieux

c’est de la cajoler, en d’autres termes, l’intoxiquer d’informations erronées et lui
ficher la paix tant qu’elles les diffusent à ses vrais patrons.
Landry et Mordecaï sont tombés dans ce panneau comme des débutants.
Wladimir a cru bon de confier l’exécution du chef des « gilets orange » à des
tueurs venus d’Extrême-Orient. L’inconvénient c’est qu’ils n’avaient jamais eu
l’occasion de voir leur cible de leurs propres yeux.
Bornard savait parfaitement que Mordecaï et Landry avaient incrusté Gert
dans les rangs des « gilets orange ». Le seul travail de Gert était d’informer les
deux caïds du fonctionnement de l’organisation. Bornard se chargeait de faire en
sorte que toutes sortes de nouvelles bidonnées parviennent à Gert.
Lorsque les exécuteurs chinois recrutés par Wladimir ont interrogé Gert, ce
dernier les a dirigés sur une cache supposée de son responsable. Le dénommé
Chico s’y prélassait. Bornard l’avait visé en raison d’une légère ressemblance
physique entre eux. Chico eut l’honneur d’y être assassiné à la place de son
patron, puis immergé dans le Rhône.
Bornard n’y vit aucun inconvénient. Chico était une espèce d’intérimaire qui
serait facilement remplaçable. Quant à Gert, l’ordre fut donné de ne pas y
toucher ; il pouvait resservir.
En revenant à son bureau, Jérémy Lanjon est loin de deviner ce montage. Il se
contente de s’interroger sur le rôle de Chico dans les « gilets orange » et sur la
raison de son élimination.
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John Landry est sur le point de perdre son flegme légendaire.
Alors que la forêt solognote s’épanouit sous la douceur du début de mai, il
aurait pu se calmer en entreprenant une longue marche dans les bois. Pourtant, il
tourne en rond dans sa bibliothèque sans décolérer. Mordecaï lui a fait part de
son énervement en termes à peine feutrés à propos de la situation lyonnaise. On
a frisé l’incident diplomatique. Landry a eu pour seule ressource de
s’excuser des agissements de Bornard ! Lui, le grand Landry ! s’excuser !
Wladimir a eu droit à une vigoureuse remontée de bretelles. Il est le
responsable hiérarchique de Bornard, lequel n’en a fait qu’à sa tête. Il s’est
ridiculisé et a déconsidéré son organisation en kidnappant un otage qu’il a laissé
échapper. Une jeune fille, en plus ! Pour couronner le tout, les deux tueurs
envoyés pour se débarrasser de cet imbécile ont frappé la mauvaise cible !
De Dakar à Caracas, il n’a jamais eu affaire à une telle série d’échecs d’une
telle ampleur dans la même affaire. Lorsqu’il commande une élimination, l’ordre
doit être exécuté avec précision et exactitude. Aucun de ses hommes ne s’est
jamais trompé de « client ». Qu’est-ce qui a pris à Wladimir d’aller chercher
deux Chinois qui ne connaissaient rien à rien ? Landry est partisan depuis
longtemps de confier ce genre de tâches aux producteurs locaux qui maîtrisent
parfaitement leur terrain.
Le résultat de ce fiasco, c’est que Bornard va se méfier et qu’il deviendra de
plus en plus difficile de l’atteindre. Sans compter la police à laquelle Wladimir
vient d’offrir un bâton pour se faire battre.
De son côté, Octave Bornard se trouve effectivement sur la défensive. Certes,
la stratégie de la « taupe inversée » l’a sauvé une fois, mais il sait d’ores et déjà
que Landry et Mordecaï n’en resteront pas là.
Il cherche à se raisonner. Il voulait accéder à l’échelon supérieur du
gangstérisme. Il était donc inévitable qu’une période difficile se présente pendant
laquelle les grands défendraient leurs positions. Il est en plein dedans.
La première des choses à faire, c’est de garder la tête froide. Il bénéficie de

l’avantage du terrain. En quelque sorte, il joue à domicile. Il lui faut exploiter ce
privilège. S’il passe cette période délicate, Landry et Mordecaï finiront par se
rendre compte que Bornard n’est pas n’importe qui et qu’il a gagné le droit
d’être respecté.
La deuxième disposition à mettre en œuvre, c’est de changer de cache et de
doubler sa garde rapprochée.
Ces précautions étant établies, le gangster prend le temps de réfléchir. Il livre
une partie d’échecs contre deux institutions du crime. Pour espérer l’emporter, il
doit oser, sortir un coup inattendu de derrière les fagots.
C’est la raison pour laquelle – au matin du 16 mai – Octave Bornard se trouve
dans une posture qu’il veut modeste, devant le commissaire Lanjon, assisté de la
capitaine Martin. Les deux policiers connaissent le lourd passé de leur
interlocuteur qui se fait un plaisir d’entamer le dialogue sur le ton outragé du bon
citoyen qu’il estime être devenu :
— Monsieur le commissaire. Je le sais, vous me connaissez. Je dirais même
que vous me connaissez défavorablement.
— Poursuis Bornard ! Qu’est-ce que tu veux !
— On se tutoie ?
— Non pas toi ! Moi.
— Bien… Vos prédécesseurs m’ont fait payer ma dette à la société,
commissaire. C’est fini, maintenant, je suis un honnête commerçant.
— Il ne faudrait peut-être pas trop en faire, Bornard. Je répète ma question :
qu’est-ce que tu veux ?
— Une protection policière !
À ce moment-là, Jérémy Lanjon sifflote.
— Rien que ça ? Mais dis-moi, Bornard : si tu es un honnête commerçant, tu
n’as rien à craindre de qui que ce soit.
— Détrompez-vous commissaire, Landry et Mordecaï sont après moi. Ils
tiennent à régler des comptes du passé.

— Ils sont si rancuniers que ça ?
Au fur et à mesure de la conversation, Bornard tente de parler d’une voix de
plus en plus étranglée, comme s’il était gagné par l’émotion.
— Vous ne pouvez pas savoir ! Vous avez vu ce qu’ils ont fait à Chico ?
— Tu connaissais donc Chico ?
— Nous avons travaillé ensemble autrefois, mais comme je vous l’ai dit, je me
suis rangé. On ne se rencontrait plus que pour boire un coup.
— Et maintenant qu’est-ce que tu fais de beau ?
— J’organise des stages et des conférences sur le bien-être et le bien-vivre.
C’est un domaine passionnant, commissaire !
En observant la réaction muette du capitaine Martin, Jérémy Lanjon a la
certitude à cet instant qu’elle pense – comme lui – que Bornard se fiche
royalement de sa figure. Il a le choix entre feindre de tomber dans son piège ou
le flanquer dehors.
— Tu connais un dénommé Albini, Bornard ?
— Albini… Albini… Attendez… Oui ! J’ai employé un Albini comme
commercial pendant quelque temps, mais il ne foutait rien et en plus, on m’a
rapporté qu’il faisait partie d’une espèce de secte. Certains les appelaient les
gilets orange.
— Où crèche-t-il ?
— Comprenez commissaire que je ne peux pas suivre à la trace tous mes
anciens salariés. Je peux essayer de me renseigner, mais c’est sans garantie ! Et
ma protection policière, vous me la donnez, commissaire ? Vous vous rendez
compte de votre intérêt ? Si Landry et Mordecaï me poursuivent, ils m’auront
peut-être, mais vous, vous avez une chance unique de leur tomber dessus.
— Écoute-moi bien, Bornard ! Tu ne vas pas essayer, tu vas réussir. Si tu
m’apportes une adresse valide d’Albani, je verrai ce que je peux faire pour toi.
En attendant, reprends tes hommes qui patientent à la porte et fous-moi le camp !
Bornard s’offre le temps d’adopter une attitude indignée avant de se retirer :

— Mes hommes… mes hommes, c’est fini ce temps-là, commissaire, ce sont
des collaborateurs !
— C’est ça, oui ! Bornard, débarrasse-moi le plancher avec tes «
collaborateurs » !
Après la sortie du truand, la capitaine Martin ne peut s’empêcher de faire part
de son sentiment :
— C’est un gangster de haut vol, commissaire ! Il ment avec un culot d’enfer !
Je suis sûre que c’est lui le grand maître des gilets orange.
— Je sais, Martin. Mais je n’ai aucune preuve de quoi que ce soit contre lui.
En revanche, il faut l’utiliser au mieux.
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Jérémy Lanjon soupire enfin d’aise. Les fils de l’imbroglio se dénouent peu à
peu.
Bornard a « donné » Giorgio Albini. De toute façon, cette petite frappe était
grillée et ne pouvait plus lui servir à quoi que ce soit pour ses affaires.
L’arrestation s’est déroulée dans une villa de L’Isle d’Asbeau. Villa est un grand
mot, Albini avait trouvé refuge dans un lotissement fait de maisons « en bande »
où chacun vit dans un logement identique à celle de son voisin, agrémenté d’un
mini espace vert tout juste assez large pour déployer une chaise longue. Par
sécurité, le frère de Giorgio, Giancarlo, a été aussi capturé en Italie. Bien cuisiné,
Bornard a affirmé que les Albini ont la réputation d’opérer en tandem. Il faut
donc examiner en détail le rôle respectif de chacun dans les meurtres commis
dans les salles de sport.
Le commissaire Lanjon accorde à Bornard la protection demandée, en veillant
à la transformer en surveillance active du gangster. Sur le plan légal, Jérémy
Lanjon n’a rien à lui reprocher ce qui l’agace prodigieusement. Il est convaincu
qu’Oreste Bornard est derrière tous les évènements qui ont agité l’agglomération
depuis plusieurs mois.
— C’est extraordinaire, on ne trouve pas un seul début d’indice alors qu’il a
tout organisé, s’est exclamé le commissaire.
Il ignore encore que Bornard a recruté Michaud. Michaud est une véritable
institution dans le « milieu » lyonnais. C’est un vieil homme qui a connu à
plusieurs reprises la case prison. Un des lieutenants de Bornard avait repéré cet
individu peu banal. C’était un ancien horloger, un as qui pouvait passer des
heures et des jours pour régler le plus infime détail d’une opération. Tous ses
méfaits étaient préparés avec une méticulosité extraordinaire. La seule fois où il
est « tombé » dans les filets des forces de l’ordre s’explique par une coïncidence
ahurissante. Il avait, à ce moment-là, le malheur de ressembler étrangement à un
extrémiste qui venait de commettre un attentat dans la région. Les frontières
étaient sous surveillance accrue pour empêcher l’homme de quitter le territoire
national. À un poste franco-suisse, Michaud fut stoppé par un douanier

particulièrement physionomiste.
Son procès révéla déjà un talent prometteur. La conviction des enquêteurs le
désignait clairement comme l’une des têtes pensantes du réseau de fausse
monnaie qu’ils avaient démantelé. Petit problème : ils ne purent produire aucune
preuve contre lui. Seule une fraude fiscale permit de le mettre sous les barreaux
pendant quelques mois. On parla à son sujet de l’Al Capone français.
Dans son organisation, Bornard lui avait assigné une unique mission : passer
derrière lui et effacer toutes les traces qui pouvaient le compromettre dans le
moindre méfait. Michaud était son « effaceur ».
Jérémy Lanjon, sans le savoir, doit à Michaud le douloureux devoir de laisser
Bornard en liberté.
Le préfet ne se tient plus de joie devant la presse. Il vient de sauver sa place et
son avenir administratif. À l’entendre, c’est grâce à sa sagacité et à sa ténacité
qu’on doit l’arrestation des criminels.
— Force est restée à l’État de droit, clame-t-il.
Dans la salle du Sportissima, la vie a repris son chemin. Gloria n’en finit plus
de raconter sa période de captivité, jusqu’à cette libération bizarre, grâce à un
renseignement anonyme qui mit les policiers sur sa piste.
Bob dispense toujours ses conseils aux apprentis athlètes avec sérieux et
précision. Parmi les évènements récents, un seul détail le contrarie. Son père est
l’avocat de cette fripouille qui a enlevé sa collègue. Cette fois, il n’y a plus
aucune raison qu’il reprenne contact avec lui. Bien entendu, il a refusé de donner
au défenseur d’Herbert Donk la moindre information sur les habitudes du
personnel du Sportissima.
Max est le seul qui a du mal à se réjouir de la tournure des évènements. Gloria
a été libérée grâce à un renseignement fourni par un membre de l’équipe de
Zormann. Il a gardé cette information pour lui pour ne pas créer d’ennuis à son
ex-camarade. Mais, en conséquence, Max a contracté une dette envers le caïd.
Il se trouve que ce dernier a eu besoin de quelques bras musclés pour jouer les
casseurs au sein d’une manifestation des personnels de l’Éducation nationale.
Jusqu’ici, Zormann s’était tenu à l’écart des défilés professionnels, il pensait que
– dans la plupart des cas – ces « colères » n’avaient rien à voir avec les thèmes

de ses bagarres dans les quartiers.
Avec l’âge, Zormann a pris un peu de recul sur les problèmes de violence. Il
estime désormais qu’on peut parfaitement escroquer quelqu’un sans forcément
lui casser la figure ou mettre le feu à son magasin. Mais dans les rangs de ses
troupes, les « ultras » occupent de plus en plus de place. Ils sont prêts à saisir
toutes les occasions possibles pour en découdre avec les flics.
Sous la pression de ses lieutenants, Zormann a accepté de participer à cette
manif et de la pourrir en organisant une bataille rangée avec les forces de l’ordre.
Reculer eut été contraire à l’idée qu’il se faisait de l’honneur dans sa fonction.
Au jour dit, il a convoqué Max pour « faire nombre ». Il lui permettait ainsi de
payer sa dette. Comme convenu, le défilé se déroula paisiblement, jusqu’à ce
qu’un signal anonyme déclenche la fureur de la horde de casseurs qui s’étaient
infiltrés dans les rangs. Et c’est là vers 20 heures, parmi les tirs de grenade de
dispersion, les jets puissants des canons à eau, les fumées de voitures incendiées
et les charges policières sans délicatesse que Max s’empêtra les pieds dans une
chaise de restaurant en se repliant. Il chuta lourdement sur le pavé et reçut sur le
dos deux monstres vêtus de noir qui s’appliquèrent à le tabasser
consciencieusement avant de le menotter.
Zormann fut emmené, également ligoté, dans la même fourgonnette que Max.
Le caïd ne put s’empêcher d’ironiser :
— Eh oui, petit bourgeois, ce sont les risques du métier ! Ça ne te rappelle
rien ? Tu vas en avoir des choses à raconter à ta maman !
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— Deux mois de prison avec sursis !
À l’énoncé du jugement, l’avocat de Max se retourne vers son client avec un
sourire de satisfaction personnelle. Il considère avoir limité les dégâts.
Samuel, l’ancien éducateur de Max, alerté par Alex Toussin, s’est dévoué. Une
fois de plus, il a pris son ex-protégé en face à face et lui a fait tout avouer : ses
liens avec Zormann, l’intervention du réseau de celui-ci dans la libération de
Gloria, le deal passé entre les deux loubards qui a conduit Max à se transformer
en casseur.
Ses collègues de travail, Alex Toussin et certains adhérents du Sportissima se
sont cotisés spontanément pour payer ses frais de justice. Zormann, en beau
joueur, s’est comporté noblement en minimisant la participation de Max dans le
défilé de manifestants.
Aujourd’hui, le jeune coach revient dans sa salle de sport sous les
acclamations. Le garçon, blanc d’émotion, fait le tour pour serrer les mains et
embrasser celles qu’il appelle « mes vieilles papoteuses », lesquelles n’en
finissent pas de le chahuter gaiement. Gloria le prend dans ses bras en lui disant
qu’il n’aurait jamais dû assumer autant de risques pour elle.
De son côté, le préfet considère qu’il doit consolider son triomphe personnel
par une décision qui marque son sens de l’autorité. Il signe l’arrêté de dissolution
de l’association « Douceur de vivre » d’un énergique trait de plume.
D’après certains indics de police, Octave Bornard, privé de son activité
commerciale, aurait été vu à l’aéroport en partance pour une destination
exotique.
Pourtant, deux hommes ne se satisfont pas de la situation.
John Landry a pris ses habitudes d’été. Il a découvert sa piscine pour profiter
du beau temps. Joyce, une styliste au corps parfait, vient de plonger comme une
flèche dans l’eau diaphane. Il l’a « recrutée » dans une soirée récente après s’être
assuré que son bagage culturel était proche du néant.

Il sirote son troisième cocktail de la matinée, ce qui dénote, d’après les
observations de son maître d’hôtel, un état d’exaspération avancé. Le fiasco
lyonnais s’est transformé en désastre. La fréquentation des stages « plaisirs en
tous genres » de Wladimir s’effondre. Landry a exigé que cette activité cesse, ce
que son second a très mal accepté. Landry craint que ce dernier ne prenne de
nouvelles initiatives incontrôlées.
Mordecaï a lui aussi considéré que le comportement de Bornard dans les
évènements de Lyon a été lamentable. En plus, les tueurs chargés de faire payer
à Octave Bornard sa prétention à construire un empire concurrent ont échoué.
L’intéressé a attrapé le premier avion en partance pour l’Australie. Comme
chaque fois qu’il est contrarié, Mordecaï s’est empressé d’acheter un yacht
encore plus luxueux que le précédent. Il a aussi loué les services du meilleur
claveciniste qu’il a pu débaucher pour jouer les œuvres de Jean-Baptiste Lully à
bord de son nouveau joujou des mers.
Landry et Mordecaï, en dépit de leurs agacements respectifs, en sont venus à
une même conclusion. Leurs organisations ont été laminées sur la place de Lyon.
Un tel échec ne leur semble pas acceptable. Il est impératif de faire en sorte qu’il
ne contamine pas d’autres lieux.
Le commissaire Lanjon retourne rue Bossuet pour conter à son maître
Duravier le dénouement de l’affaire à propos de laquelle il avait sollicité ses
conseils. Le vieux criminologue s’en trouve particulièrement diverti et félicite
son élève.
Jérémy Lanjon pense que son bilan est plus que positif. Les frères Albini ont
avoué les deux meurtres du Sportissima et du « Punchy ». Le dénommé Donk
vit sous les verrous. Seul, le principal acteur Octave Bornard, flanqué de son
effaceur Michaud, a échappé à son juste sort. Le professeur Duravier a
réconforté son jeune élève en lui assurant qu’ils étaient nombreux par le monde,
les gangsters en liberté qui estiment ne rien avoir à se rapprocher.
Après quelques jours de vacances dans ses montagnes natales de Savoie,
Jérémy Lanjon rentre au bureau où il reçoit ce nouveau message : « Bien joué
commissaire, la deuxième manche commence ».

