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Chapitre I (11 février) 
Rasage de près

— Mesdames et Messieurs, bonsoir !
Le tintement du verre entrechoqué provoqué par le 

clown blanc de la soirée couvrait péniblement le brouhaha. 
Il poursuivit néanmoins sans attendre le silence.

— Permettez-moi de vous demander d’applaudir notre 
nouveau principal, le commissaire Daniel Cholle !

Cette fois, la ferveur prit la salle d’assaut. Le crépi-
tement des flashs au rythme d’un stroboscope endiablé 
envahit la salle d’une lumière éblouissante. Le fraîchement 
nommé s’avança sur la petite estrade installée à la va-vite 
pour l’occasion. On comptait une bonne centaine d’indi-
vidus. Une partie des membres actifs du quai des Orfèvres 
et leurs conjoints.

Les journalistes, obnubilés par la photo-choc de l’édition 
du soir, tentaient de se frayer un chemin jusqu’au héros 
du jour, avec l’espoir de recueillir quelques confidences 
croustillantes. Daniel Cholle connaissait ses jours de gloire.

Il les savourait pleinement. Il les méritait !
Daniel avait fait preuve d’un courage exceptionnel en 

tuant celui qui avait imposé une atmosphère d’angoisse 
dans tout l’Hexagone : le tueur à la charade.

Sept meurtres abominables à son actif. Heureusement 
stoppé dans son élan, au terme d’une enquête difficile.
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Du haut de son mètre quatre-vingts, l’homme arborait 
un sourire éclatant. Ses yeux marron – il les aurait préférés 
noisette – brillaient d’un feu intense.

Outre les faveurs de la presse dont il se délectait, il était 
promu commissaire principal.

Grade attendu depuis longtemps, trop longtemps.
Les cernes creusés trahissaient les dernières nuits sans 

sommeil à répondre à toutes les sollicitations mondaines 
diverses.

Chacun souhaitait s’approprier la liesse collective et 
recevoir le sauveur à sa table afin d’épater ses convives.

Les questions fusaient, empreintes d’un voyeurisme 
abject sans respect pour les victimes. Les articles parus 
dans la presse sur ces morts infâmes ne suffisaient pas. Le 
Tout-Paris en voulait encore plus, toujours plus… Les 
détails alimentaient les conversations et les dîners de leurs 
épices sanglantes.

Daniel, le costume froissé – il n’avait pas eu le temps 
de se changer – s’apprêtait à discourir. Il patientait, 
radieux, derrière le pupitre en bois sur lequel reposaient 
les notes « qu’il improviserait », que le calme revienne et 
savourait chaque seconde en scrutant son public.

La chaleur étouffante de la pièce surchauffée le faisait 
transpirer à grosses gouttes. Inspirant profondément, il 
défia le chuintement restant et s’approcha du micro.

— Bonsoir à tous ! Je voulais simplement vous dire que 
j’ai tout mis en œuvre pour que le meurtrier soit mis sous 
les verrous et que justice soit rendue. Mais comme vous 
le savez, il a résisté et j’ai dû me servir de mon arme. J’ai 
travaillé jour et nuit pour arriver à ce résultat. Je suis désolé 
si je suis parfois désagréable, mais c’est la rigueur et l’exi-
gence qui permettent de terminer les affaires pénibles.

Daniel Cholle s’interrompit, la double porte du fond 
s’ouvrit sur une longue chevelure châtaine et une brise de 
Lolita Lempicka. Le charisme et la beauté de la jeune 
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femme qui faisait son entrée la privèrent de la discrétion 
qu’elle souhaitait néanmoins. À son grand dam, tous les 
regards convergèrent vers elle.

Emmanuelle de Quezac s’avança, le regard sombre.
Du haut de son piédestal, Daniel, troublé, ravala sa 

salive.
Il enchaîna cependant.
— J’ai pu, avec mon équipe et l’aide des services 

techniques, remonter avec tous les sacrifices que cela 
représente, comme vous n’êtes pas sans le savoir, la piste 
de ce sauvage qui a massacré de sang-froid sept innocentes 
victimes. Je vous remercie d’être venus ce soir et je 
remercie la hiérarchie pour ma promotion. Je pense 
pouvoir affirmer qu’elle est méritée avec la conclusion de 
cette affaire.

Daniel prit une gorgée d’eau avant de poursuivre. 
L’exercice ne lui convenait pas. La gloire exigeait la prise 
de parole en public.

— J’en profite pour remercier la presse qui nous a été 
d’un grand secours dans cet heureux dénouement. 
Messieurs les journalistes, vous avez su garder pour vous 
les éléments à ne pas diffuser et mis en avant ceux qui 
étaient utiles à la recherche de ce criminel.

Un murmure s’éleva dans les rangs de la presse.
— Il n’est pas en train de dire qu’il s’est moqué de 

nous, là ? demanda un des encartés aux grosses lunettes 
d’écaille à un long fil de fer filiforme.

— Je ne sais pas, j’ai pris l’affaire en cours. Avions-nous 
un accord ?

— Pas que je sache, répondirent les lunettes.
— Alors, tu as sûrement raison. Au moins, il le fait avec 

classe, ironisa le grand machin dégingandé.
Leurs regards se tournèrent de nouveau vers l’orateur.
— Le commissaire divisionnaire, monsieur Gérard 

Granville ici présent, m’a ordonné de réorganiser les 
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services. Comme vous le savez peut-être, de graves 
dysfonctionnements dans la gestion du service des cas 
spéciaux nous ont conduits le divisionnaire et moi-même 
à prendre des décisions douloureuses.

Une inspiration profonde après, ménageant le suspense, 
Daniel reprit.

— Je vais en effet devoir refonder une organisation, me 
séparer de certains commissaires. Ceux qui pensent que 
travailler seul est l’unique méthode qui vaille n’ont plus 
leur place ici. Ce temps et ces privilèges sont révolus. Non 
à de telles pratiques !

Il assena un puissant coup de poing sur le pupitre. 
Daniel Cholle s’affirmait sur la scène, imprimant ses idées 
dans les esprits présents. Il poursuivit en allégeant le ton, 
devenant caressant, délicat, presque touchant.

— Les équipes devront dorénavant travailler sous mes 
ordres et dans le strict respect de la mise en place des 
procédures. Il y va de la crédibilité du quai. Je vais 
maintenant pouvoir répondre à vos questions. Merci de 
lever la main pour éviter la pagaille.

Une dizaine de doigts pointèrent vers le plafond. Les 
grosses lunettes eurent la primauté.

— Commissaire Cholle, pourquoi le nom du meurtrier 
n’a-t-il pas été communiqué ?

— C’est la première décision de ma prise de fonction. 
Je ne communiquerai jamais les noms des assassins que 
j’arrêterai. L’honneur que vous leur faites en publiant leur 
nom est une infamie pour les victimes et leur famille. Je 
dois dire que pour une fois, j’ai pu avoir un échange très 
positif avec la chancellerie. En effet, celle-ci impose dès 
maintenant le silence aux juges d’instruction. Dans notre 
cas d’espèce, le meurtrier étant mort des suites de ses 
blessures, le secret de son identité est d’autant plus aisé. 
Ainsi, si la célébrité était un mobile ou une jouissance pour 
ces meurtriers, ils en seront dépossédés. Je ne vous dévoi-
lerai donc aucun nom. Quelqu’un d’autre ?
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Un joli tailleur-pantalon veste crème fut désigné.
— Pouvez-vous nous dire ce qui vous a mis sur la piste 

du meurtrier ?
— Oui, ce n’est pas confidentiel. Il a commis une grave 

erreur lors de son deuxième meurtre, celui d’Helena 
Renaud. Il a montré son visage à découvert aux parents 
de la victime. Le portrait-robot qu’ils ont pu établir malgré 
leur souffrance m’a permis de remonter sa trace, malheu-
reusement pas à temps pour éviter les autres meurtres. 
Nous devons cependant les remercier ici pour leur courage 
dans un moment particulièrement pénible. Une autre 
question ?

Cette fois ce fut le fil de fer qui put s’exprimer.
— Commissaire, quelques mots sur la tentative d’arres-

tation manquée du meurtrier à la charade ?
— Comment pouvez-vous dire « manquée » ?
Le commissaire s’emporta immédiatement. Le ton 

devint cynique, caustique, cassant. Un rictus de satis-
faction et de haine déforma le visage de Daniel Cholle.

— Le criminel n’a pas obtempéré à l’injonction de 
déposer son arme. Il s’est montré particulièrement 
menaçant et j’ai donc dû tirer. Je ne suis pas un grand 
tireur. J’ai voulu le blesser mais je… Daniel hésita. Je… 
j’ai touché les organes vitaux. La mort a été déclarée dès 
l’arrivée de mon équipe, soit quelques minutes après mon 
entrée dans le repaire du monstre. Je crois que nous 
pouvons parler de monstre. Manquée n’est, il me semble, 
vraiment pas l’expression adéquate. Une autre question 
peut-être ?

Le commissaire prit tout juste le soin de masquer son 
agacement et un collier de barbe grisonnant prit sa voix 
de baryton. Puissante et mélodieuse.

— Avez-vous pu décrypter la charade ?
Le sourire aux lèvres, le journaliste méprisant ne cachait 

pas son dégoût vis-à-vis du commissaire Cholle. César 
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Dorlant, la soixantaine, un vieux briscard qui ne se laissait 
pas conter la prise de pouvoir ou le coup d’État qui 
s’opérait sous ses yeux au sein du quai. Daniel Cholle 
répondit sans ciller.

— Non, le mystère reste entier. Peut-être n’a-t-elle de 
sens que pour celui qui l’a écrite ? Des questions folles 
pour un fou, et vice-versa. Ou peut-être que je ne souhaite 
pas faire de publicité au monstre en m’attardant sur ses 
délires.

Le collier reprit :
— Mais cela ne vous intrigue-t-il pas ? Pouvons-nous 

lancer un concours ?
— Je pense que vos lecteurs ne devraient pas participer 

à un concours si malsain. Quand j’ai inventé ce nom de 
tueur à la charade, je ne pouvais pas imaginer qu’il aurait 
un tel succès…

Un énorme « NON !!! » retentit.
Du fond de la pièce, une voix féminine et ferme s’éleva 

puissamment.
— Vous n’avez pas le droit de dire cela, commissaire !
La jeune femme vers laquelle l’intégralité de l’audience 

se tournait reprit :
— Vous n’êtes pas celui qui a créé ce terme, et même 

si je m’expose à vos représailles, c’est le commissaire 
Florent Bargamont qui en est l’auteur.

Celle qui venait d’interrompre la conférence de presse 
et de semer le trouble, Emmanuelle de Quezac, sortit en 
claquant la porte, son dernier mot prononcé. Daniel 
Cholle reprit la contenance qui lui avait échappé quelques 
instants.

— Ne l’écoutez pas, la décision de me séparer du 
commissaire Bargamont lui est insupportable, car elle le 
considère comme son mentor.

Les grosses lunettes osèrent une question sans y être 
invitées.
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— Comment pouvez-vous vous passer du commissaire 
Bargamont, celui dont nous savons tous qu’il est le grand 
spécialiste des cas spéciaux, des monstres et tueurs en série 
les plus abominables ?

— Je peux simplement vous dire que cette fois-ci, le 
commissaire n’a pas été à la hauteur et qu’il ne peut 
prétendre à l’arrestation du tueur à la charade.

Sans attendre une autre intervention, le commissaire 
Cholle abrégea.

— Ceci est la fin de cette conférence de presse. Je vous 
remercie de vous être déplacés.

Daniel Cholle quitta le pupitre dans l’instant et vint 
serrer la main de celui qui répondait au surnom du 
« Chat », le commissaire divisionnaire Gérard Granville. 
L’échange fut bref et chaleureux entre les deux hommes. 
La salle se vida progressivement, au rythme de l’épui-
sement des vivres et boissons servis pour l’occasion. Les 
commentaires allèrent bon train sur l’intervention 
cinglante de la jeune femme. Qui était-elle ? Et qu’est-ce 
que tout cela pouvait signifier ? Un mystère dont les 
journaux ne manqueraient pas de faire leurs choux gras.

***

Emmanuelle de Quezac sortit passablement énervée du 
centre de conférences. Presque huit semaines maintenant 
qu’elle n’avait plus le moindre contact avec Florent. 
Certes, la suspension disciplinaire de deux mois dont il 
faisait l’objet était sévère.

Et il avait été très clair, il ne souhaitait pas qu’on le 
dérange.

Mais Emmanuelle ne tenait plus. Elle sauta dans sa 
petite Citroën noire et s’engouffra sur le périphérique 
intérieur en direction de la porte de la Chapelle. Elle 
emprunta l’A1, direction Lille. Sortie Enghien, 

978-2-298-10775-3_Charade.indd   21 18/11/2015   17:27



22

Saint-Denis. Quelques feux tricolores, et le petit véhicule 
se gara dans une petite rue sombre de Saint-Denis centre.

Avant de s’extirper de l’auto, Emmanuelle vérifia que 
son holster était pourvu de son destinataire privilégié.

Cette banlieue crasseuse réservait un accueil glacial aux 
voyageurs en quête d’Histoire venus découvrir la basilique 
des rois, et l’heure tardive appelait à une sécurité élémen-
taire.

Une rafale de vent transperça Emmanuelle de pied en 
cap ; elle serra son col, ce qui ne l’empêcha pas d’être 
transie de froid. Sous le porche à la porte de bois vermoulu, 
elle chercha à tâtons l’interrupteur qui inonda d’une 
lumière pâle mais bienvenue l’entrée du bâtiment. 
Grimpant les marches du vieil escalier deux à deux, elle 
parvint enfin au second palier et frappa à la porte de 
gauche.

Patienta.
Frappa de nouveau.
Absence de réponse. Pas le moindre son provenant de 

l’appartement.
— Florent, vous êtes là ? C’est Emmanuelle ! Répondez, 

s’il vous plaît !
Silence.
— Florent, s’il vous plaît ! Je sais que vous êtes là, j’ai 

vu votre Audi en bas. Dites-moi simplement quelque 
chose et je m’en vais si vous ne souhaitez pas me voir !

La lumière de la cage d’escalier s’éteignit rendant 
l’atmosphère encore un peu plus lugubre. Un filet de 
lumière, témoin de la présence de Florent, passait 
timidement sous la porte d’entrée.

Sans pouvoir l’expliquer, une sourde angoisse l’envahit 
et n’y tenant plus, elle se décida à forcer l’entrée.

Je le rembourserai, se dit-elle. Elle recula, prit son élan 
et courut pour jeter son épaule contre la porte.

Un grand fracas s’ensuivit.
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