
quelques semaines 
avant que tout ne se déclenche

Ludovic Mistral, appuyé contre le chambranle 
de la fenêtre ouverte de son bureau du 36  quai 
des Orfèvres, écoutait les bruits qui traversaient 
le silence relatif de Paris, la nuit. Le chef de la 
brigade criminelle de la police judiciaire pari-
sienne était attentif aux vibrations de la ville, un 
peu comme s’il prenait le pouls d’un être vivant. 
Un bref coup d’œil à sa montre lui indiqua qu’il 
était 3  h  20. Sans doute le moment le plus calme 
dans le centre de Paris. Un mélange lointain de 
circulation, une moto qui démarrait, une porte qui 
claquait. La nuit amplifiait chaque bruit. Malgré 
tout, un grondement permanent, sorte de bruit de 
fond, couvrait cette tranquillité apparente. Dans 
moins d’une heure, progressivement, la capitale 
se réveillerait. Mistral regardait sans la voir cette 
carte postale touristique  : la Seine, les ponts, les 
quais de ce quartier historique qui s’étalait devant 
lui. La ville dormait d’un sommeil agité, à la façon 
d’un corps humain qui ne trouve pas sa position 
dans un lit.

En ce premier jour de septembre, le temps restait 
chaud et le ciel dégagé laissait entrevoir les étoiles. 
La pollution lumineuse de Paris empêchait Mistral 
de se laisser aller à une contemplation plus pai-
sible, comme il aimait tant s’y adonner, allongé au 
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détour d’un sentier de la montagne Sainte- Victoire 
près d’Aix- en- Provence, sa ville natale, le regard 
perdu dans le ciel profond.

Mistral ne luttait plus contre ses insomnies. 
Après avoir testé à peu près tout ce qui se fabri-
quait en matière de somnifères et autres drogues 
licites pour réussir à dormir au- delà de  4 ou 
5  heures, avec pour seuls résultats des matinées 
cotonneuses, il s’était résolu à ne plus rien prendre. 
De la nuit au lendemain. Le sevrage dura quelques 
mois, pendant lesquels il fut d’une humeur mas-
sacrante pour son entourage familial et profes-
sionnel. Mistral acceptait désormais ce déficit de 
sommeil qui ne le fatiguait plus. Fataliste, il s’était 
fait une raison, parvenant à se convaincre qu’il 
profitait davantage des trop rares moments que 
lui réservait sa vie privée.

Sur son bureau traînaient deux documents. 
Le premier, une photocopie des plans du nou-
vel immeuble où tous les services de la police 
judiciaire de Paris se regrouperaient en 2017 
dans le 17e  arrondissement, dans le quartier des 
Batignolles. Si rien n’entravait le projet. Fin du 
mythique 36 quai des Orfèvres. Nostalgie en pers-
pective avec comme point culminant, sans doute 
très médiatisé, le départ du dernier policier qui 
quitterait le bâtiment historique. Le Quai des 
Orfèvres avait fait les beaux jours des cinéastes et 
des romanciers. D’ailleurs, une photo de Georges 
Simenon, en bonne place dans l’antichambre du 
bureau du directeur de la  PJ, était le symbole 
écrasant de cette époque révolue. Mistral souriait 
en pensant au nombre incalculable de plaques 
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signalétiques du Quai des Orfèvres dérobées par 
des aficionados. Au quartier des Batignolles de 
relever prochainement le défi. Il faudra du temps. 
Fin d’un cycle crépusculaire. Cela laissait complè-
tement froid Mistral, qui estimait, peut- être à tort, 
le  «  36  » plus du tout adapté à la modernisation 
de la  PJ, même si des efforts financiers constants 
tentaient d’aménager les lieux en fonction des nou-
velles obligations de sécurité, de technicité,  etc. 
Le choix entre romantisme et réalité s’était vite 
imposé. Non sans grincements de dents.

Mistral relut pour la énième fois le second docu-
ment. Un rapport pas encore daté, mais signé, 
dans lequel il demandait sa mise en disponibi-
lité. Autrement dit une, deux, voire trois années 
sabbatiques, loin de la police. Mistral ressentait 
le besoin de souffler, de mettre à distance son 
métier, de se consacrer à autre chose. Plusieurs 
points demeuraient en suspens. Il ignorait vers 
quoi se tourner, et surtout il ne l’avait évoqué que 
brièvement avec son épouse. Il réfléchissait depuis 
quelques semaines à la façon d’aborder le sujet. 
Il rangea le rapport dans son tiroir.

Mistral déverrouilla la porte de son armoire 
blindée en composant le code à l’aide des 
quatre  molettes crantées. Il y enferma des docu-
ments confidentiels rédigés par la section antiter-
roriste de son service, qui appelaient de sa part 
une réaction rapide. Au moment où il s’apprêtait à 
refermer la lourde porte, son regard se bloqua sur 
une petite mallette de cuir marron qu’il n’avait pas 
ouverte depuis bien des années. Presque instincti-
vement, il s’en saisit,  l’observa, songeur, se retenant 
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de l’ouvrir par crainte de libérer de vieux démons. 
Il se fit la réflexion qu’il devrait tout détruire un 
jour. Difficile d’expliquer sa présence si une ins-
pection avait lieu. Supprimer l’objet et le souvenir. 
Il la remit en place et verrouilla l’armoire forte.

Ludovic Mistral éteignit la lumière et déposa au 
secrétariat les volumineuses procédures qui atterri-
raient dans la matinée sur les bureaux des magis-
trats. Il salua le planton de l’accueil et descendit 
les escaliers marqués par les pas de générations de 
flics, d’assassins et de trafiquants en tous genres. 
Ces escaliers, pensa- t-il, devraient pouvoir raconter 
l’histoire du Quai des Orfèvres en plusieurs tomes. 
Au moins, aux Batignolles, il y aura des ascenseurs, 
songea Mistral en souriant.

Il conduisit lentement, vitre baissée, pendant la 
traversée de Paris vers La Celle- Saint- Cloud, ban-
lieue résidentielle de l’Ouest parisien, où il habi-
tait. Il n’était pas pressé de rentrer chez lui. Chaque 
soir, chaque nuit, Mistral essayait de regarder la 
ville comme s’il ne l’avait jamais vue. Quand il y 
parvenait, il s’émerveillait en silence, tel un tou-
riste, de la beauté des bâtiments chargés d’histoire.

Alors qu’il dépassait l’ancienne gare d’Orsay, 
l’esprit égaré dans des notes de blues, plusieurs 
meurtres se préparaient. Deux dans le 18e  arron-
dissement, et un dans le  16e.

Il écoutait en sourdine TSF Jazz et reconnut 
le duo Miles Davis et Chet Baker dans le thème 
mythique `Round Midnight. Ce qui contribua à 
l’apaiser. Il avait envie de fermer les yeux.
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1

Région de Lagos – sud- est du Nigeria

Il existe des jours banals où, sans s’en rendre 
compte, on fait des choix cruciaux. Comme celui 
de vivre ou de mourir, mais on ne le sait pas. 
Enfin, pas tout de suite. C’était ce qui se produisait 
ce jour- là pour la jeune fille qui avançait lentement, 
morte de peur, vers la cabane, fixant avec anxiété 
la porte ouverte sur l’obscurité.

Il ne lui restait plus qu’une quinzaine de mètres 
à parcourir avant que sa vie ne bascule. Si elle 
choisissait d’entrer. Cette cérémonie la terrifiait. 
Elle allait sur ses 17 ans, en paraissait plus de 20, 
et affichait des formes qui rendaient les hommes 
complètement dingues, d’autant plus qu’elle ne se 
laissait pas approcher. La crainte devint plus forte 
qu’elle. Elle marqua un temps d’arrêt et resserra 
le grand tissu blanc, unique vêtement qui enve-
loppait son corps.

Ce temps d’arrêt fut immédiatement perçu par 
les personnes qui la suivaient comme de l’hési-
tation. Les rythmes des tambours redoublèrent, 
pressants, vite rejoints par les chants de quelques 
femmes destinés à l’encourager. La jeune fille 
reconnut les voix de sa mère et de ses sœurs 
mêlées à celles des chanteuses. Elle se sentit un 
peu rassurée. Près de la porte de la maison appa-
rut une grosse femme vêtue d’un boubou bariolé, 

17

SIRENE_CS6_PC.indd   17 06/08/2016   11:47:58



parée de nombreux bijoux en or, qui ne la quittait 
pas des yeux. Tout le village admirait la grosse 
femme, ou du moins sa richesse qu’elle étalait 
avec plaisir et fausse modestie. Une Mercedes 
noire, immatriculée à Lagos Nigeria, conduite 
par un type qui lui servait d’homme à tout faire, 
l’attendait sur la place du village à une centaine 
de mètres.

Le chauffeur avait laissé les vitres fermées et le 
moteur de la voiture tourner pour bénéficier de 
la clim’. Il écoutait un CD pirate de Snoop Dogg 
acheté au marché de Bénin City. Snoop Dogg, 
c’était son idole. Même coiffure de tresses pla-
quées, même moustache fine avec un bouc qui 
entourait la bouche, mêmes lunettes de soleil et 
mêmes fringues. Le seul problème résidait dans 
le visage. Celui de Snoop Dogg était émacié, 
tandis que le sien était rond comme une boule 
de bowling. Il passait son temps à suivre sur 
Internet la vie du rappeur américain. Résultat  : 
il calquait au millimètre près ses variations de 
mode. Ça lui coûtait des sommes folles, mais 
le fric coulait à flots. D’ailleurs, le Nigérian 
était surnommé « Snoop » par tout le monde  : 
bandits, trafiquants, y compris par les flics qui 
souvent figuraient aussi dans les deux autres 
catégories.

Snoop allait sur ses 30 ans, à peu de chose près. 
L’état civil de la région où il était né ne figurait pas 
parmi la première des préoccupations des chefs de 
village. De  12 à 25  ans, il avait fait partie d’une 
bande composée tout à la fois de pilleurs, de ran-
çonneurs et de tueurs. Des foot soldiers, comme ils 
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se désignaient eux- mêmes, sortes de fantassins qui 
tuaient pour un oui ou pour un non. Ou pour ni 
l’un ni l’autre.

Enfoncé dans le fauteuil en cuir de la Mercedes, 
il observait, les yeux mi- clos et avec un certain 
plaisir, le lent mouvement des fesses de la jeune 
fille qui avançait d’un pas hésitant. Snoop consi-
déra que le rap nonchalant de Snoop Dogg faisait 
une bande- son tout à fait acceptable pour cette 
cérémonie. Il assistait de loin au rituel, parce que 
la femme pour qui il travaillait n’avait pas voulu 
que sa belle voiture à cinquante mille dollars roule 
sur la piste défoncée et détrempée qui menait à 
la cabane.

Deux gamins d’une dizaine d’années, vêtus 
de shorts, de T- shirts sales et déchirés, jouaient 
accroupis au bord du chemin dans de la terre 
boueuse et rougeâtre. Ils avaient construit une 
petite route et faisaient rouler des cannettes de 
bière vides en les poussant avec des bâtons. Leur 
imagination avait transformé les boîtes rouillées 
en camions flamboyants qui franchissaient les 
obstacles les plus périlleux. Depuis moins d’une 
heure, la pluie diluvienne s’était arrêtée et avait 
laissé place à une température de 36 °C, mais avec 
94 % d’humidité.

En entendant les tambours et les chants, les 
mômes levèrent la tête et reconnurent Margaret 
qui marchait avec hésitation, essuyant d’une main 
la sueur qui lui brûlait les yeux. Les deux enfants 
parlaient à voix basse en pidgin, du broken english, 
la langue courante du sud- est du Nigeria. Du men-
ton, l’un d’eux désigna la cabane vers laquelle 
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