
«La grandeur d’un métier est peut-être
avant tout d’unir les hommes.»

Saint-Exupéry

En 1747, première mention d’un département consa-
cré à la police des mœurs lors de la création du Bureau
de la discipline des mœurs par le lieutenant général de
police Nicolas René Berryer.
En 1914, la brigade mondaine est transférée à la

police judiciaire nouvellement créée, et nommée Bri-
gade des mœurs. Ses fonctions sont alors définies pour
longtemps : prostitution et délits annexes, moralité et
répression du trafic de stupéfiants.
En 1975, Michel Poniatowski transforme la Mondaine

en Brigade des stupéfiants et du proxénétisme. Et limite
ses attributions à la lutte contre le proxénétisme, la
traite des blanches et le trafic de stupéfiants.
En 1989, la brigade est scindée en Brigade des stupé-

fiants et Brigade de répression du proxénétisme.
En 2014, sa tâche est immense et l’acronyme BRP est

devenu le dernier rempart entre desmillions de victimes
et leurs bourreaux.
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Paris, neuf heures. Un ciel sans nuage succède à une
aube aux nuances de feu. La chaleur commence à deve-
nir insupportable alors que le trafic n’est pas près de
désenfler. Sur les quais, une petite Peugeot fait jouer
un orchestre de klaxons en changeant nerveusement de
file à chaque mouvement d’accordéon. La jeune femme
qui pilote cache son visage derrière son majeur dressé
et manucuré.
Lor Feuerbach a vingt-neuf ans, la beauté irréelle

d’une icône de magazine et une aversion viscérale pour
les bouchons.
À côté d’elle, Julien Schrapnel bâille à s’en décrocher

la mâchoire. Le dossier de son siège en position allongée
maximum et une casquette de base-ball rabattue sur les
yeux, il essaie de rattraper quelques minutes de som-
meil. La nuit a été torride, mais d’unemanière beaucoup
plus agréable que ne commence la journée. Il se laisse
mollement bercer par la conduite nerveuse de Lor, qui
a eu la gentillesse de venir le rejoindre en bas de son
appartement et de prendre le volant.
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La jeune femme enchaîne les embardées et les jurons
depuis trente minutes.
– Paris, l’été, c’était beaucoup plus calme avant,

marmonne son passager.
– Avant quoi?
Il soulève sa visière et entrouvre une paupière.
– C’est une vraie question de nana, ça. Tu m’as habi-

tué à mieux. Avant, ça veut dire avant ! Le contraire
d’après !
La jeune femme pince les lèvres, mi-amusée, mi-aga-

cée.
– C’est quoi, ce sourire en coin? maugrée-t-il.
– On se détend, mon lapin ! Toi aussi, tu étais beau-

coup plus calme avant. La nuit a été agitée?
Il ricane de son sarcasme et replonge dans la som-

nolence. La voiture s’immobilise au carrefour de la gare
Saint-Lazare. Alors qu’une agréable torpeur commence
tout juste à l’envelopper, une sonnerie se met à retentir
dans l’habitacle.
– Téléphone, grogne-t-il comme un mari bougon à

sa femme.
– C’est le tien, réplique-t-elle aussitôt. Je ne peux pas

faire taxi et secrétaire en même temps, mon chou.
Il se tord sur son siège pour attraper le blouson de

cuir étalé sur la banquette arrière, accessoire inutile vu
la canicule qui s’annonce, fait valdinguer au passage
trois canettes de soda vides et quelques emballages
de sandwich tachés de gras. Lorsqu’il réussit à extraire
l’appareil de sa poche, son correspondant a déjà été
transféré vers la messagerie.
– Faudra penser à nettoyer la caisse, un de ces quatre,

grommelle-t-il pour lui-même.
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– … et femme de ménage, ironise Lor.
Julien lit le nom sur son écran. Il fait une grimace et

écoute le message de son collègue de la Brigade crimi-
nelle.
– Scud, c’est Bertelot. On a un cadavre pas très frais.

D’après les empreintes, c’est une cliente à toi. Rappelle-
moi.
Julien supprime l’enregistrement et remet le portable

dans sa poche.
– Abruti, murmure-t-il.
– Un problème? s’enquiert Lor.
Le feu passe au vert. Elle démarre et attend une

dizaine de secondes avant de lui adresser à nouveau la
parole.
– Alors? insiste-t-elle.
Il hausse les épaules.
– Bertelot et ses déductions hâtives… Ils ont un

cadavre. Quelqu’un qu’on connaît, soi-disant.
– Pour l’instant, ça ne fait pas de lui un abruti, com-

mente la jeune femme.
Julien fait un geste nerveux de la main, comme s’il

allait frapper le carreau.
– Si on t’appelait « la pute» à tout bout de champ,

ça te plairait ?
– Je répondrais que j’ai raccroché. Le reste ne regarde

que moi.
– Le problème, c’est que moi, je n’ai pas raccroché…
Il n’ajoute rien. Lor fronce les sourcils, puis paraît

comprendre.
– Il t’a appelé Scud, c’est ça ? On t’appelle tous

comme ça, mon chou. D’habitude ça ne te met pas dans
tous tes états.
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– Dans le service, c’est pas pareil. Lui, c’est pour
me rappeler que j’ai failli être viré à cause d’une petite
frasque.
Lor éclate de rire.
– Julien ! Tu as sauté sa femme, je te rappelle. Et s’il

n’y avait qu’elle…
– Adultes et consentantes, toutes, se défend son col-

lègue.
– Tu bosses à la BRP et tu as une libido demalade. On

est censés mettre de l’ordre dans l’industrie du sexe et
toi tu patauges dedans à tes heures perdues. Ne t’étonne
pas si ça te taille une réputation de sexual killer.
Julien n’est pas d’humeur.
– Un peu facile comme analyse, je baise pas tout

seul ! C’est pas ma faute si elles se jettent toutes sur
moi.
– Pas toutes… précise Lor sur un ton racoleur.
Elle passe une main sur son front pour écarter sa

frange platine et lui adresse un regard appuyé. Ses yeux
verts sont rieurs. La séduction entre eux est inexistante.
Contre toute attente, il ne se passera sans doute jamais
rien entre la bombe trop intelligente et le séducteur
pathologique.
– Toi, c’est pas la même chose, marmonne l’officier

en entrant dans son jeu.
– Je ne suis pas à ton goût? susurre-t-elle.
Il la détaille du bout des sandales jusqu’à la pointe

des cheveux. La nature a dû modeler Lor Feuerbach au
paroxysme de la saison des amours. Chacune de ses
courbes est une ode à la féminité. Chacun de ses gestes,
chacune de ses expressions, chacun de ses regards
semble émaner d’une partition orchestrée pour séduire.
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Jusqu’à samanière de respirer, quand elle cambre imper-
ceptiblement le dos et soulève d’une façon troublante
sa généreuse poitrine. Et ses tenues, surtout en cette
saison, pimentent encore davantage cette grâce natu-
relle. Sa silhouette est d’une beauté hypnotique, et une
invitation perpétuelle à la passion amoureuse.
– T’es une bombe, dit-il simplement. Tu n’existes pas.
Elle se contente de sa réponse laconique et tourne

dans la rue Blanche en direction de leur nouveau quar-
tier général.
– Gare-toi n’importe où ! grogne Julien. On va s’en

jeter un petit avant de monter.
– Et être encore plus à la bourre? Non, merci.
– T’es pas encore flic, ma grande, s’esclaffe-t-il. Tu

peux faire une pause pendantmon service !
– C’est non, n’insiste pas. Je ne tiens pas à me faire

sermonner par Mathieu.
– Et qui pourrait lui dire qu’on est allés prendre un

café?
Elle effectue consciencieusement son créneau, puis

serre le frein àmain d’un geste sec avant de lui répondre.
– Moi, je pourrais lui dire ! Il m’a ouvert les yeux. J’ai

assez péché dans ma vie, je ne vais pas ajouter le men-
songe à la luxure.
Julien reste interdit une seconde, puis il éclate de rire.
– Tu te fous de ma gueule, c’est ça?
Elle lui renvoie son sourire le plus enjôleur.
– Je voulais être sûre que le chef de groupe de mon

futur service ne pense pas qu’avec sa queue. Me voilà
rassurée.


