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Né en 1953 à Courbevoie, Patrick Pécherot a exercé plusieurs 
métiers avant de devenir journaliste. Il est également l’auteur de 
Soleil noir, de Tiuraï, première enquête du journaliste végétarien 
Thomas Mecker, que l’on retrouve dans Terminus nuit, et de la 
trilogie dédiée, via le personnage de Nestor, au Paris de l’entre- 
deux- guerres. Entamé par Les brouillards de la Butte (Grand Prix 
de littérature policière 2002), cet ensemble se poursuit, toujours 
aux Éditions Gallimard, avec Belleville- Barcelone et Boulevard des 
Branques. Patrick Pécherot s’inscrit, comme Didier Daeninckx ou 
Jean Amila, dans la lignée de ces raconteurs engagés d’histoires 
nécessaires.





 A V A N T   P R O P O S

Nestor or not Nestor ? Si le héros de cette saga brouillar-
deuse a quelques airs de famille avec Nestor Burma, le 
hasard – même celui, objectif, si cher aux surréalistes – y est 
étranger. Le premier volume de ce qui n’était pas encore une 
trilogie – Les brouillards de la Butte – est un hommage reven-
diqué au privé libertaire et gouailleur des Nouveaux mystères 
de Paris. Et à son créateur, Léo Malet. Je les ai découverts 
dans les années 1980, lorsqu’un petit cercle d’aficionados 
qui avaient noms Phil Casoar, Bayon, Jean- François Vilar et 
Jean- Patrick Manchette – excusez du peu – avaient rendu à 
Malet une part de la place que le polar lui doit. Merci leur 
soit dit. Les passeurs de livres sont irremplaçables. Sans eux 
combien d’auteurs, combien de héros de papier seraient 
tombés dans la fosse commune du temps que chantait Bras-
sens ? Combien de pans de la mémoire auraient disparu à 
jamais ? Il faut dire, et redire ceux que l’on aime pour les 
garder vivants, les transmettre, les partager comme le pain 
et le vin. Burma fut pour moi de ce pain-là. Lui en poche, 
j’ai long temps  vadrouillé dans Paris. Il rejoignait dans mes 
vagabondages Rétif de La Bretonne, Louis Sébastien Mer-
cier, André Breton ou Patrick Modiano. Avec eux, j’ai fait de 
si beaux voyages, nez au vent, leurs mots en écho à mes pas. 
Qui dira le goût de la halte, en leur compagnie, sur un banc 



public, la chaise d’un square ou celle d’un bistrot ? Qui dira 
le bonheur du secret révélé par une plaque de rue, une cour 
intérieure, un passage couvert, la moleskine d’une brasserie ? 
Il est des gens de bonne compagnie qui vous guident vers 
l’ailleurs. Ils vous tiennent la main, le temps de la décou-
verte, puis vous regardent partir, tout seul, comme un grand. 
Du moins, on l’imagine. Et ça réchauffe le cœur. C’est ainsi 
qu’est né ce Nestor qui n’est pas Nestor. Entre la première 
de ses trois aventures et leur achèvement, il s’est émancipé 
de son modèle pour devenir autre. Il a pris de la bouteille et 
des gnons. Parcourir les années qui séparent la Der des ders 
de la guerre suivante n’est pas de tout repos quand on se 
plaît à fureter dans les coins sombres. Mystère des vies paral-
lèles, ce Nestor qui n’est pas Burma en porte le prénom. Clin 
d’œil affectueux et signe de piste, ce fut celui de Makhno, 
le cosaque anarchiste, ou… celui du valet du capitaine Had-
dock, période Moulinsart, lui aussi ancien perceur de coffre- 
fort. Mais les homonymies ne valent pas ressemblance, le 
Nestor des Brouillards n’aurait jamais servi qui que ce soit. 
Solitaire- solidaire, comme le Jonas de Camus. Il a pigé que 
l’idéal tourne vite à l’aigre en virant à l’idéologie.

C’est en dehors des clous qu’il arpente le pavé parisien, 
la pipe au bec et la tête dans les volutes. En toute bonne 
logique, dans une drôle d’époque il croisera de bien drôles 
de gens. Des pas fréquentables et d’autres, les ordinaires, ses 
frères et ses frangines des petits matins gris. Les besogneux, 
semelles ravaudées, chairs à travail ou à canon. On ne se 
refait pas, ce pavé- là est populaire. Il sent la frite, le parfum 
à dix sous, l’huile de vidange et l’huile de coude. La merde, 
quelquefois, en avant goût des mauvais coups. Coups tor-
dus, coups foireux, il en est de multiples qui ne sentent pas 
la rose. La première grande boucherie humaine a laissé des 
traces de sang caillé, la seconde s’annonce. Elle sera apoca-
lyptique mais on l’ignore encore. Entre les deux, fleur rouge 
et noire, a poussé la guerre d’Espagne. Ça en fait des lieux où 
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ne pas mettre ses pieds ! Nestor et ses comparses de ce qui 
deviendra, au fil des pages, « l’agence Bohman » ne pourront 
pas s’empêcher d’y poser les leurs. Ils sont ainsi faits. Pareils 
à tout un chacun sans doute. L’instant d’une préface, je les 
ai retrouvés. Petit pincement au cœur. Vieux amis revenus. 
Et avec eux, les rencontres –  vraies ou imaginaires  – qu’ils 
m’ont values. Et me valent encore. On n’en a jamais fini avec 
les Nestor. Témoin, sur mon bureau, une main baguée. Celle 
du destin ? Elle envoie dinguer les boules terrestres du billard 
des rêves. La carte est signée Aube Breton. Merci Nestor.

patrick pécherot (2014)
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 Les brouillards de la Butte1

1. Ce roman a reçu le Grand Prix de littérature policière en 2002.





Les brouillards de la Butte sont librement inspirés de l’œuvre et de la vie 
de Léo Malet. Toute ressemblance avec des personnages existant ou ayant 
existé n’est donc pas fortuite. Ce modeste hommage au créateur d’un des 
personnages mythiques du polar n’aurait pas été possible sans quelques 
mauvaises fréquentations. Qu’elles en soient remerciées. Et notamment :

Roland Dorgelès : Bouquet de Bohème (Albin Michel)
Maurice Hallé  : Par la grand- route et les chemins creux (Le Vent du 

Ch’min)
Auguste Le Breton : Les Pégriots (Robert Laffont)
Louis Lecoin : Le Cours d’une vie (édité par l’auteur)
Léo Malet : La Vache enragée (Hoebecke)
Pierre André Boutang : Océaniques spécial Léo Malet (réalisation de 

Jacques Mény, La Sept)
Gaétan Picon : Le Surréalisme (Skira)
Bernard Thomas : La Belle Époque de la bande à Bonnot (Fayard)
Et bien sûr Nestor Burma lui- même (en long, en large, en travers, aux 

Éditions Robert Laffont et avec Tardi aux Éditions Casterman)





Le bal des innocents battait son plein
Les lampions prenaient feu lentement

dans les marronniers

andré breton
Tournesol





Le type qui me faisait face me fixait sans me voir. Le discret 
sourire qui flottait sur ses lèvres lui donnait une expression 
de stupeur amusée. Peut- être une pensée légère avait- elle 
traversé son esprit. À moins que ce ne soit l’incongruité de 
sa situation. Sait- on ce qui peut vous passer par la tête dans 
de tels moments ? En tout cas, il devait être d’un naturel 
aimable. Moi, à sa place… Mais j’aimais mieux ne pas y être, 
à sa place, parce que l’homme qui me regardait avec tant 
d’insistance était mort, et bien mort.

— Merde !
Lebœuf ne parlait pas souvent mais il venait de résumer ce 

que nous pensions tous les quatre.
Cottet a levé sa lampe. Sous la lueur dansante, le cadavre 

avait l’air de se foutre de nous. Il pouvait. Ce n’est pas tous 
les jours que quatre malfrats tombaient sur un macchabée en 
ouvrant un coffre- fort.

Dehors, le vent redoublait. En hurlant, il s’engouffrait sous 
la porte. J’ai reculé d’un bond.

— Il a bougé !
— Hein ? Qui ?
Le mort, il venait de remuer. En un éclair, on l’a vu plon-

ger, la tête la première. Il a touché le sol avec un craquement 
de bois sec. On le contemplait, horrifiés, quand une longue 



plainte s’est élevée de son corps raidi. Aiguë, tout d’abord, 
elle est passée dans les graves avec la puissance d’un basson.

Nous nous regardions, incrédules.
— C’est pas vrai !
— Si !
— Il pète ?
Cottet a éclaté d’un rire nerveux qui nous a gagnés l’un 

après l’autre. Et plus nous nous tordions, plus le mort lâchait 
ses flatulences. C’était vraiment un macchab de bon poil.

Raymond a ramené le calme.
— Bon, assez… Hé, les mecs, arrêtez un peu !
Le sang circulait à nouveau dans nos veines. Du sang 

chaud, de vrai vivant. Et c’était bon de le sentir bouillonner. 
Peu à peu, l’hilarité a décru, nous laissant essoufflés et lar-
moyants.

Un mouchoir sur le nez, Raymond retournait le défunt du 
bout du pied. Il s’est écarté pour avaler une goulée d’air.

— C’est une infection.
Cottet est parti d’un nouveau hoquet.
— Pour puer, il pue, la vache ! Pas possible, c’est le péto-

mane.
— Je ne sais pas qui c’est, mais on l’a buté.
La pensée qu’il pût s’être enfermé tout seul ne nous avait 

pas effleurés, mais le constat de Raymond nous ramenait à 
la réalité. Nous avions sur les bras la dépouille d’un homme 
assassiné.

Le silence s’est installé. Épais. Seulement troublé par le 
bruit du vent qui charriait des bourrasques de neige. Le jour 
allait se lever sur Montmartre, et par- dessus l’odeur de cha-
rogne, commençait à peser celle des emmerdements qui 
s’amoncelaient à l’horizon.

Elles n’avaient pas mis longtemps à me trouver, les 
emmerdes. À croire que je les attirais.
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