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I

Adamsberg, assis sur un rocher de la jetée du port,
regardait les marins de Grimsey rentrer de la pêche quoti-
dienne, amarrer, soulever les filets. Ici, sur cette petite île
islandaise, on l’appelait « Berg ». Vent du large,
onze degrés, soleil brouillé et puanteur des déchets de
poisson. Il avait oublié qu’il y a un temps, il était commis-
saire, à la tête des vingt-sept agents de la Brigade
criminelle de Paris, 13e arrondissement. Son téléphone
était tombé dans les excréments d’une brebis et la bête
l’y avait enfoncé d’un coup de sabot précis, sans agressi-
vité. Ce qui était une manière inédite de perdre son
portable, et Adamsberg l’avait appréciée à sa juste valeur.

Gunnlaugur, le propriétaire de la petite auberge, arri-
vait lui aussi au port, prêt à choisir les meilleures pièces
pour le repas du soir. Souriant, Adamsberg lui adressa un
signe. Mais Gunnlaugur n’avait pas sa tête des bons
jours. Il vint droit vers lui, négligeant le début de la criée,
sourcils blonds froncés, et lui tendit un message.

— Fyrir þig, dit-il en le montrant du doigt. [Pour toi.]
— Ég ? [Moi ?]
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Adamsberg, incapable de mémoriser les rudiments les
plus enfantins d’une langue étrangère, avait acquis ici,
inexplicablement, un bagage d’environ soixante-dix mots,
le tout en dix-sept jours. On s’exprimait avec lui le plus
simplement possible, avec force gestes.

De Paris, ce papier venait de Paris, forcément. On le
rappelait là-bas, forcément. Il ressentit une triste rage et
secoua la tête en signe de refus, tournant son visage vers
la mer. Gunnlaugur insista en dépliant le feuillet puis en
le lui glissant entre les doigts.

Femme écrasée. Un mari, un amant. Pas si simple.
Présence souhaitée. Informations suivent.

Adamsberg baissa la tête, sa main s’ouvrit et laissa filer la
feuille au vent. Paris ? Comment cela, Paris ? Où était-ce,
Paris ?

— Dauður maður ? demanda Gunnlaugur. [Un
mort ?]

— Já. [Oui.]
— Ertu að fara, Berg ? Ertu að fara ? [Tu pars, Berg ?

Tu pars ?]
Adamsberg se redressa pesamment, leva le regard vers

le soleil blanc.
— Nei, dit-il. [Non.]
— Jú, Berg, soupira Gunnlaugur. [Si, Berg.]
— Já, admit Adamsberg. [Oui.]
Gunnlaugur lui secoua l’épaule, l’entraînant avec lui.
— Drekka, borða, dit-il. [Boire, manger.]
— Já. [Oui.]

Le choc des roues de l’avion sur le tarmac de Roissy-
Charles de Gaulle lui déclencha une migraine subite, telle
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qu’il n’en avait pas connu depuis des années, en même
temps qu’il lui semblait qu’on le rouait de coups. C’était
le retour, l’attaque de Paris, la grande ville de pierre. À
moins que ce ne fussent les verres avalés la veille pour
honorer son départ, là-bas, à l’auberge. Ils étaient pour-
tant bien petits, ces verres. Mais nombreux. Et c’était le
dernier soir. Et c’était du brennívin.

Un regard furtif par le hublot. Ne pas descendre, ne
pas y aller.

Il y était déjà. Présence souhaitée.



II

Le mardi 31 mai, seize agents de la Brigade étaient
installés dès neuf heures en salle de réunion, fin prêts,
avec ordinateurs, dossiers et cafés, pour présenter au
commissaire le déroulé des événements qu’ils avaient eu
à gérer en son absence, dirigés par les commandants
Mordent et Danglard. L’équipe exprimait par sa décon-
traction et son soudain bavardage le contentement de le
revoir, de retrouver son visage et ses allures, sans se
demander si son séjour au nord de l’Islande, dans la
petite île des brouillards et des flots mouvants, avait ou
non altéré sa trajectoire. Et si oui, qu’importe, se disait le
lieutenant Veyrenc qui, comme le commissaire, avait
poussé parmi les pierres des Pyrénées et le comprenait aisé-
ment. Il savait qu’avec le commissaire à sa tête, la Brigade
tenait plus d’un large navire à voiles, parfois cinglant vent
arrière ou bien rôdant sur place, voilure affalée, que d’un
puissant hors-bord dégageant des torrents d’écume.

À l’inverse, le commandant Danglard redoutait
toujours quelque chose. Il scrutait l’horizon à l’affût des
menaces de tous ordres, écorchant sa vie sur les aspérités
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de ses craintes. Au départ d’Adamsberg pour l’Islande,
après une harassante enquête, l’appréhension l’avait déjà
gagné. Qu’un esprit ordinaire et simplement éreinté parte
se délasser en un pays brumeux lui paraissait un choix
judicieux. Plus opportun que de courir vers le soleil du
Sud où la lumière cruelle avivait les moindres reliefs, le
moindre angle d’un gravillon, ce qui n’était en rien délas-
sant. Mais qu’un esprit brumeux s’en aille en un pays
brumeux lui semblait en revanche périlleux et gros de
conséquences. Danglard craignait des retombées diffi-
ciles, peut-être irréversibles. Il avait sérieusement
envisagé que, par effet de fusion chimique entre les
brumes d’un être et celles d’un pays, Adamsberg ne
s’engloutisse en Islande et n’en revienne jamais.
L’annonce du retour du commissaire à Paris l’avait un
peu apaisé. Mais quand Adamsberg entra dans la pièce,
de son pas toujours un peu tanguant, souriant à chacun,
serrant les mains, les inquiétudes de Danglard furent
aussitôt ravivées. Plus venteux et ondoyant que jamais, le
regard inconsistant et le sourire vague, le commissaire
semblait avoir perdu les pans de précision qui charpen-
taient néanmoins ses démarches, comme autant de jalons
espacés mais rassurants. Désossé, dévertébré, jugea
Danglard. Amusant, encore humide, pensa le lieutenant
Veyrenc.

Le jeune brigadier Estalère, spécialiste du rituel du café
qu’il effectuait sans une erreur – son unique domaine
d’excellence, estimait la majorité de ses collègues –, servit
aussitôt le commissaire, avec la quantité de sucre
adéquate.

— Allez-y, dit Adamsberg d’une voix douce et loin-
taine, beaucoup trop détendue pour un gars confronté à
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la mort d’une femme de trente-sept ans, écrasée par deux
fois sous les roues d’un 4×4 qui lui avait broyé le cou et
les jambes.

Cela s’était passé trois jours plus tôt, le samedi soir
précédent, dans la rue du Château-des-Rentiers. Quel
château ? Quels rentiers ? se demanda Danglard. On ne
le savait plus et ce nom sonnait aujourd’hui curieusement
dans ce secteur du 13e sud. Il se promit d’en chercher
l’origine, nulle connaissance ne paraissant superflue pour
l’esprit encyclopédique du commandant.

— Vous avez lu le dossier qu’on vous a fait parvenir à
l’escale de Reykjavík ? demanda le commandant Mordent.

— Bien entendu, dit Adamsberg en haussant les
épaules.

Et certes il l’avait lu durant le vol Reykjavík-Paris. Mais
en réalité, il n’avait pas été capable d’y fixer son atten-
tion. Il savait que la femme, Laure Carvin – tout à fait
jolie, avait-il noté –, avait été assassinée par ce 4×4 entre
22 h 10 et 22 h 15. La précision de l’heure du meurtre
tenait au mode de vie très régulier de la victime. Elle
vendait des habits pour enfants dans une boutique
luxueuse du 15e arrondissement, de 14 heures à 19 h 30.
Puis elle s’attelait à la comptabilité et fermait les grilles à
21 h 40. Elle traversait la rue du Château-des-Rentiers
chaque jour à la même heure, au même feu rouge, à deux
pas de chez elle. Elle était mariée à un type riche, un type
qui « avait fait son chemin », mais Adamsberg ne se
rappelait ni son métier ni son compte en banque. C’était
le 4×4 du mari, du type riche – et quel était son prénom ?
– qui avait écrasé la femme, sans le moindre doute. Du
sang adhérait encore aux crénelures des pneus et aux
ailes de la carrosserie. Le soir même, Mordent et Justin
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avaient remonté la piste des roues meurtrières avec un
chien de la brigade canine. Qui les avait menés droit au
petit parking d’une salle de jeux vidéo, à trois cents
mètres de la scène du crime. De nature un peu hysté-
rique, le chien avait réclamé quantité de caresses en
récompense de sa performance.

Le patron du lieu connaissait bien le propriétaire du
véhicule ensanglanté : un fidèle qui fréquentait sa salle
tous les samedis soir, d’environ 21 heures à minuit. Si sa
chance tournait mal, il pouvait lutter sur sa machine
jusqu’à la fermeture, à 2 heures du matin. Il leur avait
montré l’homme, en costume et cravate délacée, très
visible au milieu des gars à capuche et bière. Le type se
battait furieusement avec un écran où des créatures tita-
nesques et cadavériques fondaient sur lui, qu’il lui fallait
démolir à la mitrailleuse pour tracer son chemin vers la
Montagne torsadée du Roi noir. Quand les agents de la
Brigade l’avaient interrompu en lui posant une main sur
l’épaule, il avait secoué la tête fébrilement sans lâcher les
manettes, et crié qu’il ne s’arrêterait en aucun cas à
quarante-sept mille six cent cinquante-deux points, à
deux doigts du palier de la Route de bronze, jamais.
Haussant la voix dans le fracas des bécanes et les cris des
clients, le commandant Mordent avait fini par lui faire
entendre que sa femme venait de mourir, écrasée, à trois
cents mètres de là. L’homme s’était à demi effondré sur
la table de contrôle, torpillant la partie. L’écran afficha en
musique : « Adieu, vous avez perdu. »

— Donc, selon le mari, dit Adamsberg, il n’aurait pas
quitté la salle de jeux ?

— Si vous avez lu le rapport…, commença Mordent.
— Je préfère entendre, coupa Adamsberg.

13



— C’est cela. Il n’aurait pas bougé de la salle.
— Et comment explique-t-il que ce soit sa propre

voiture qui soit ensanglantée ?
— Par l’existence d’un amant. L’amant aurait connu

ses habitudes, il aurait emprunté son véhicule, écrasé sa
maîtresse et serait revenu le garer au même emplacement.

— Pour le faire accuser ?
— Oui, puisque les flics accusent toujours le mari.
— Comment était-il ?
— Comment quoi ?
— Ses réactions ?
— Abasourdi, plus choqué que triste. Il s’est un peu

repris quand on l’a amené à la Brigade. Le couple pensait
à divorcer.

— À cause de l’amant ?
— Non, dit Noël avec un pli de mépris. Parce qu’un

homme comme lui, un avocat parvenu si haut, se trouvait
encombré par une épouse de basse classe. Si on lit entre
les lignes de son discours.

— Et sa femme, ajouta le blond Justin, était humiliée
d’être exclue de tous les cocktails et dîners qu’il donnait
à son cabinet du 7e arrondissement avec ses relations et
clients. Elle désirait qu’il l’y emmène, il refusait. Des
scènes répétées. Elle aurait « détonné », a-t-il dit, elle
aurait « juré dans le tableau ». Tel est le gars.

— Imbuvable, dit Noël.
— Il s’est de plus en plus repris, précisa Voisenet, et il

s’est bagarré comme s’il était acculé sur la Route du
Bagne dans son jeu vidéo. Il s’est mis à employer des
termes de plus en plus compliqués, ou incompréhen-
sibles.
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— C’est une stratégie simple, dit Mordent, extrayant
son maigre et long cou par saccades hors de son col,
n’ayant rien perdu en ces deux semaines de ses allures de
vieil échassier lassé par les épreuves de l’existence. Il mise
sur le contraste entre lui-même, l’avocat d’affaires, et
l’amant.

— Qui est ?
— Un Arabe, comme il a tenu à le préciser d’entrée,

et réparateur de distributeurs de boissons. Il habite
l’immeuble mitoyen. Nassim Bouzid, algérien, né en
France, une femme et deux enfants.

Adamsberg hésita, puis se tut. Il ne pouvait décem-
ment demander à ses hommes comment s’était déroulé
l’interrogatoire de Nassim Bouzid, qui devait être
consigné dans le rapport. Mais de cet homme, il ne se
souvenait de rien.

— Quelle impression ? hasarda-t-il, faisant signe à
Estalère de lui apporter un second café.

— C’est un beau gars, répondit le lieutenant Hélène
Froissy en tournant son écran vers Adamsberg, affichant
la photo d’un triste Nassim Bouzid. Des cils longs, des
yeux miel qui paraissent maquillés, des dents très
blanches et un sourire charmant. On l’aime beaucoup
dans son immeuble, où on l’utilise comme un homme à
tout faire. Nassim change les ampoules, Nassim répare
les fuites d’eau, Nassim ne dit jamais non.

— Ce qui fait conclure au mari que c’est un être faible
et servile, dit Voisenet. Venu de rien et parvenu à rien,
a-t-il dit.

— Imbuvable, répéta Noël.
— Le mari est jaloux ? demanda Adamsberg qui avait

commencé à prendre quelques notes avec indolence.
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— Il prétend que non, dit Froissy. Il estime cette
liaison méprisable mais elle l’arrange en cas de divorce.

— Et donc ? dit Adamsberg en revenant à Mordent.
Vous parliez de stratégie, commandant ?

— Il table sur les réflexes des policiers, qu’il juge
globalement incultes, racistes et stéréotypés : face à un
avocat fortuné au langage raffiné au point d’en être inin-
telligible et un homme à tout faire arabe, un flic misera
sur l’Arabe.

— Quels sont ses mots, ces mots sophistiqués et
incompréhensibles ?

— Difficile à dire, répondit Voisenet, puisque je n’ai
pas compris. Des mots comme « aperception », ou,
attendez, hétéro… « hétéronome ».

— « Hétéronome », ça a à voir avec une déviance
sexuelle ? demanda Voisenet. Il l’a dit à propos de
l’amant.

Tous les regards se tournèrent vers Danglard pour
chercher du secours.

— Non, avec le fait de ne pas être autonome. Cela
vaudrait la peine de le prendre à son jeu.

— Je compte sur vous, commandant, répondit
Adamsberg.

— Ce sera fait, dit Danglard, saisi d’une certaine jubi-
lation à cette idée, oubliant un instant les inquiétants
lointains d’Adamsberg et son actuel amateurisme. Il était
clair que le commissaire avait retenu peu de chose du
rapport qu’il avait pris grand soin de rédiger.

— Il fait beaucoup de citations aussi, ajouta Mercadet,
émergeant d’une phase somnolente.

Mercadet, le très brillant informaticien de la Brigade,
précédé de peu par Hélène Froissy, était un hyper-
somniaque et tous, sans exception, respectaient et même
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protégeaient le lourd handicap de leur collègue. Si le fait
parvenait aux oreilles du divisionnaire, Mercadet serait
éjecté sur-le-champ. Que faire d’un flic qu’un sommeil
irrépressible abat toutes les trois heures ?

— Et maître Carvin attend qu’on réagisse à ses
foutues citations, poursuivit Mercadet, qu’on parvienne à
en citer l’auteur par exemple. Il jouit de notre ignorance,
il s’amuse à nous écraser, cela ne fait aucun doute.

— Par exemple ?
— Celle-ci, dit Justin en ouvrant son carnet. À propos

de Nassim Bouzid, toujours : Les hommes fuient moins le
mensonge que le préjudice causé par le mensonge.

À nouveau, on attendit une précision de Danglard, qui
les lave des humiliations répétées de l’avocat, mais le
commandant estima plus délicat de s’abstenir de citer
l’auteur, se plaçant ainsi à égalité avec l’ignorance de
l’ensemble de la Brigade. Cette pudeur ne fut pas
comprise, mais on pardonna à Danglard, car on ne
pouvait demander à nul homme, si ahurissante fût son
érudition, de connaître toutes les phrases de la littérature.

— Ce qui veut dire en clair, reprit Mordent, que notre
avocat Carvin nous fournit aimablement un mobile de
meurtre pour Bouzid : tuer sa maîtresse pour fuir le
préjudice de son adultère et éviter l’éclatement de sa
famille.

— Et de qui est la phrase, commandant Danglard ?
demanda Estalère, rompant la réserve générale par son
incurable absence d’à-propos, ou bien sa persistante
bêtise, pensaient d’autres.

— De Nietzsche, répondit finalement Danglard.
— Et c’est un type important ?
— Très.
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Adamsberg crayonna un moment, se demandant
comme souvent quel mystère abyssal présidait à la
mémoire phénoménale de Danglard.

— Ah bon, répondit Estalère, l’air stupéfait, ses
grands yeux verts écarquillés.

Mais Estalère avait toujours les grands yeux verts écar-
quillés, comme n’en revenant pas d’une stupéfaction sans
bornes sur la vie. Sans doute était-ce lui qui avait raison,
estimait Adamsberg. Cette femme férocement broyée,
par exemple, avait de quoi laisser hébété, le regard grand
ouvert sur la nuit.

— Parce que, continua Estalère, très concentré, il n’y
a pas besoin d’être important pour savoir qu’on a peur
des effets de nos mensonges. Sinon, ce n’est pas très
grave, pas vrai ?

— Vrai, acquiesça Adamsberg, toujours fidèle à sa
défense du jeune homme, ce que nul ne parvenait à
comprendre.

Adamsberg leva son crayon. Il venait de dessiner la
silhouette de son ami Gunnlaugur surveillant la criée sur
le port. Et des mouettes, des nuées de mouettes.

— Le pour et le contre, reprit-il, pour l’un et l’autre ?
— En ce qui concerne l’avocat, dit Mordent, il y a

l’alibi de la salle de jeux. Qui ne vaut rien car dans cette
foule de joueurs bruyants et passionnés, n’ayant d’yeux
que pour leurs écrans, qui le verrait s’absenter quinze
minutes ? Et il dispose d’un sacré compte en banque. En
cas de divorce, il perd la moitié des quatre millions deux
cent mille euros qu’il a en caisse.

— Quatre millions deux cent mille euros ? dit le
timide brigadier Lamarre, qui prenait la parole pour la
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première fois. Mais il nous faudrait combien d’années
pour avoir ça ?

— Ne cherchez pas, Lamarre, dit Adamsberg, levant
une main apaisante. Vous allez vous faire du mal inutile-
ment. Continuez, Mordent.

— Mais on n’a aucun élément probant contre lui.
Nassim Bouzid est dans une posture plus délicate, il y a
des faits matériels. Dans la voiture, on a prélevé sur la
moquette trois poils de chien blanc, devant le siège
passager, et un fil rouge accroché à la pédale de frein.
D’après les premières analyses, il s’agirait bien du chien
de Bouzid. Et le fil est identique à ceux du tapis kilim de
sa salle à manger. Quant aux clefs du véhicule, il a pu en
prendre le double chez sa maîtresse. Toutes les clefs sont
suspendues dans l’entrée.

— Et pourquoi emmènerait-il le chien pour aller
massacrer sa maîtresse ? demanda Froissy.

— Bouzid a une femme. Quoi de mieux que de lui
dire qu’il sort faire pisser le chien ?

— Et si le chien a déjà pissé ? demanda Noël.
— Non, dit Mordent, c’est l’heure de la promenade

du chien. Bouzid admet volontiers qu’il est sorti, mais il
jure qu’il n’a jamais été l’amant de Laure Carvin. Mieux,
il assure ne pas même connaître cette femme. Peut-être
de vue, dans la rue. S’il dit vrai, l’avocat Carvin l’aurait
soigneusement choisi comme bouc émissaire. Il aurait
prélevé des poils de chien et une fibre de tapis chez lui,
la serrure s’ouvre avec un ongle. Ces deux détails ne vous
paraissent pas un peu outrés ?

— Un seul aurait suffi, dit Adamsberg.
— C’est le propre des êtres trop orgueilleux de leur

intelligence, intervint Danglard. L’infatuation les aveugle,
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ils mesurent donc mal les autres et en font un peu trop
ou pas assez. Leur jauge, contrairement à ce qu’ils
s’imaginent, n’est pas fiable.

— Et, dit Justin en levant la main, Bouzid assure qu’il
fourre toujours le chien dans un sac quand il prend sa
voiture. Et en effet, on n’a trouvé aucun poil dans son
propre véhicule. De chien comme de tapis.

— Les deux hommes font la même taille ? demanda
Adamsberg, retournant le portrait de Gunnlaugur face
contre table.

— Bouzid est plus petit.
— Ce qui l’aurait obligé à régler le siège et les rétros.

Dans quelle position étaient-ils ?
— Pour grande taille. Soit Bouzid a pensé à modifier

les réglages à son retour, soit l’avocat les a laissés tels
quels. Une fois encore, on bute.

— Et les empreintes dans la voiture ? Volant,
manettes, portières ?

— Dormi dans l’avion ? intervint Veyrenc en souriant.
— Possible, Veyrenc. Ça pue.
— Sans aucun doute, ça pue. On bute, on bute.
— Je veux dire : ça pue réellement, dans cette pièce.

Vous ne sentez rien ?
Les agents levèrent leurs têtes tous ensemble pour

repérer l’odeur. Curieux, pensa Adamsberg, que l’être
humain hausse instinctivement le nez de dix centimètres
quand il s’agit de saisir une odeur. Comme si dix centi-
mètres allaient y changer quoi que ce soit. Mue par ce
réflexe animal conservé depuis la nuit des temps, la
troupe des agents évoquait tout à fait un groupe de
gerbilles cherchant à capter l’odeur de l’ennemi dans le
vent.
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— Vrai, dit Mercadet, ça sent un peu la marée.
— Ça sent le vieux port, précisa Adamsberg.
— Je ne trouve pas, dit Voisenet assez fermement. On

s’en occupera plus tard.
— On en était où ?
— Aux empreintes, dit Mordent qui, placé au haut

bout de la longue table aux côtés de Danglard, ne sentait
rien d’incommodant.

— C’est cela. Allez-y commandant.
— Les empreintes, reprit Mordent, son regard de

héron parcourant ses notes avec des mouvements de tête
rapides et saccadés, collent pour l’une comme pour
l’autre version. Tout a été essuyé. Soit par Bouzid, soit
par l’avocat pour enfoncer Bouzid. Il n’y a pas un cheveu
sur l’appuie-tête.

— Pas simple, marmonna Mercadet, à qui Estalère
avait servi deux cafés d’un coup, bien tassés.

— Ce pourquoi nous avons décidé de vous rappeler
ici avec un peu d’avance, dit Danglard.

Ainsi c’était lui, déduisit Adamsberg. Lui qui l’avait
fait revenir en urgence, l’arrachant à son doux tangage.
Le commissaire observa son plus vieil adjoint, plissant un
peu les yeux. Danglard avait eu peur pour lui, pas de
doute là-dessus.

— Je peux voir des images des deux hommes ?
demanda-t-il.

— Vous avez vu les photos, dit Froissy en tournant à
nouveau son écran vers lui.

— Je veux les voir en mouvement, pendant les interro-
gatoires.

— À quel passage des interrogatoires ?
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— N’importe. Vous pouvez même couper le son. Je
veux seulement voir leurs expressions.

Danglard se raidit. Depuis toujours, Adamsberg avait
une détestable tendance à juger des visages, y séparant le
bien du mal, ce que Danglard lui reprochait hautement.
Adamsberg le savait et sentit se crisper son adjoint.

— Désolé, Danglard, dit-il en souriant de cette
manière très irrégulière qui séduisait les témoins réticents
ou désarmait parfois ses opposants. Mais cette fois, c’est
moi qui ai une citation pour me défendre. J’ai trouvé le
bouquin abandonné sur une chaise, à Reykjavík.

— Allez-y toujours.
— Une seconde, je ne la sais pas par cœur, moi, dit-il

en fouillant dans ses poches. Voici : La vie habituelle fait
l’âme et l’âme fait la physionomie.

— Balzac, dit Danglard en ronchonnant.
— Précisément. Et vous l’aimez, commandant.
Adamsberg élargit son sourire et replia sa feuille.
— Et c’est dans quel bouquin ? demanda Estalère.
— Mais on s’en fout, brigadier ! dit Danglard.
— C’était, dit Adamsberg, montant en défense d’Esta-

lère, l’histoire d’un brave curé pas très malin et d’âmes
haineuses qui finissent par avoir sa peau. Cela se passait
à Tours, je crois.

— C’est quoi le titre ?
— Je ne sais plus, Estalère.
Déçu, Estalère repoussa son crayon. Il vénérait

Adamsberg, en même temps que la puissante lieutenant
Retancourt, son exact contraire, et tentait d’imiter le
commissaire en toutes choses, comme lire ce livre, par
exemple. En revanche, il avait d’instinct renoncé à imiter
Retancourt. Car nul homme ou femme ne pouvait
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l’égaler, et cela, même l’arrogant Noël avait fini par le
savoir. Danglard, pour en finir, vint à la rescousse du
jeune homme.

— Cela s’appelle Le Curé de Tours.
— Merci, dit chaleureusement Estalère en notant par

à-coups, car il écrivait mal, étant dyslexique. Quand
même, pour le titre, il ne s’est pas foulé, Balzac.

— Estalère, on ne dit pas de Balzac qu’il ne « s’est pas
foulé ».

— Ah d’accord, commandant. Je ne le dirai plus.
Adamsberg se tourna vers Froissy.
— Allez-y, Froissy, lui dit-il. Montrez-moi la gueule de

ces deux gars. Et pendant que je visionne, vous tous,
prenez votre pause.

Dix minutes plus tard, posté seul devant l’écran,
Adamsberg prit soudain conscience que, hormis les
premières images de maître Carvin, il n’avait rien
regardé, rien entendu. L’Islandais Brestir l’avait convié à
partir à la pêche, sous le regard approbateur des autres
marins. Un grand honneur pour un étranger, sans nul
doute, un honneur rendu à l’ancien vainqueur de l’îlot
démoniaque, dont on apercevait le relief noir à quelques
kilomètres du port. Adamsberg avait eu le droit d’aider
au tri des poissons remontés dans le filet, au rejet à la mer
des jeunes, des femelles pleines et des espèces non
consommables. C’est sur ce pont glissant, les mains
plongées dans le filet, s’écorchant sur les écailles,
qu’Adamsberg avait passé ces dix minutes. Il revint
brutalement au visage de maître Carvin, mit l’ordinateur
en pause et sortit rejoindre ses adjoints disséminés dans
la grande salle de travail.
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— Alors ? lui demanda Veyrenc.
— Trop tôt pour le dire, éluda Adamsberg. Il faut que

je visionne à nouveau.
— Bien sûr, dit Veyrenc en souriant. Humide, glissant,

songea-t-il.
Adamsberg fit signe à Froissy qu’il relançait la vidéo

puis s’interrompit.
— Ça pue vraiment, dit-il. Et cela vient de cette pièce.
Le commissaire, nez levé de dix centimètres, s’orienta

à travers la salle en suivant le filet d’odeur nauséabonde
et, tel le chien de la brigade canine, s’arrêta devant le
bureau de Voisenet. Voisenet était flic, et très bon flic
même, mais frustré dès sa jeunesse d’une carrière
passionnée d’ichtyologue, que son père avait violemment
proscrite, et qu’il avait poursuivie en sous-main. Ce mot,
« ichtyologue », Adamsberg avait fini par le mémoriser :
Voisenet était un spécialiste des poissons, et particulière-
ment des poissons d’eau douce. On avait l’habitude de
voir traîner sur son bureau des revues et articles de toutes
sortes sur la question, et Adamsberg laissait faire, dans
certaines limites. Mais c’était la première fois qu’une
odeur de poisson réel et fétide s’échappait du territoire
de Voisenet. Adamsberg contourna vivement le bureau et
sortit de sous la chaise un grand sac en plastique destiné
à la congélation. Voisenet, petit homme aux jambes
courtes, tignasse noire, ventre rond et joues pleines et
rouges, se redressa avec toute la dignité que lui permet-
tait sa silhouette. Un homme bafoué, injustement accusé,
voilà ce qu’indiquait sa posture.

— C’est personnel, commissaire, dit-il d’une voix
haute.
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Adamsberg arracha d’un coup sec les crampons du sac
et l’ouvrit tout grand. Il sursauta et lâcha le tout qui
tomba au sol avec un bruit lourd et mou. Cela faisait des
années que le commissaire n’avait pas sursauté. Sa nature
peu nerveuse, voire infra-nerveuse, ne l’y prédisposait
pas. Mais outre l’odeur pestilentielle qui s’était dégagée
du sac, le spectacle hideux lui avait causé un choc. Une
tête animale répugnante, aux yeux fixes, ouvrant une
énorme gueule bardée de dents terrifiantes.

— Qu’est-ce que c’est que cette merde ? cria-t-il.
— C’est mon poissonnier, commença Voisenet.
— Ce n’est pas votre poissonnier !
— C’est une murène de l’Atlantique à robe marbrée,

répondit Voisenet avec hauteur. Plus exactement une tête
de murène avec seize centimètres de corps. Et non, ce
n’est pas une merde, c’est un magnifique spécimen mâle
qui atteignait 1,55 mètres de longueur.

Les emportements d’Adamsberg étaient si rares que les
agents, saisis, évoluaient en marmonnant, tous défilant
pour voir la bête, main sur le nez, puis s’en détournant
promptement. Même l’endurci lieutenant Noël
murmura : « Pour une fois, on peut dire que la nature a
raté son coup. » Seule la massive et robuste Retancourt
ne marqua aucune réaction face à cette tête repoussante,
et s’en retourna, impavide, à son poste de travail.
Danglard souriait avec discrétion, ravi de cet éclat qui,
pensait-il, ramenait brutalement le commissaire au sol,
sur la terre des émotions vives. Adamsberg, lui, s’en
voulait. Il regrettait d’avoir quitté l’île de Grimsey, il
regrettait d’avoir sursauté, d’avoir élevé la voix, il regret-
tait de ne s’intéresser qu’avec torpeur à la mort atroce de
la petite femme sous les roues du 4×4.
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— Mais c’est quand même quelque chose, une
murène, dit Estalère, plus stupéfait que jamais.

Voisenet ramassa son sac avec dignité.
— Je l’emporte chez moi, dit-il, toisant ses collègues

comme une bande d’adversaires bornés, emmaillotés
dans leurs idées préconçues.

— Bonne idée, dit Adamsberg, presque calmé. Votre
femme va être contente du cadeau.

— Je vais la faire bouillir chez ma mère.
— Ça relève du bon sens. Seules les mères peuvent

tout pardonner.
— Je l’ai payée cher, revendiqua Voisenet, désireux

d’attester l’importance de son animal. Mon poissonnier
expose parfois des pièces d’exception. Il y a deux mois, il
avait un espadon entier, avec un éperon d’un mètre. Une
splendeur. Mais je n’avais pas les moyens de me l’offrir.
Pour la murène, j’ai eu un prix, parce qu’elle commençait
déjà à pourrir. J’ai sauté dessus.

— On comprend cela, dit Adamsberg. Embarquez-
moi cette saleté sur-le-champ, Voisenet. Vous auriez pu la
déposer dehors, dans la cour. On va mettre trois jours à
aérer.

— Dans la cour ? Pour qu’on me la pique ?
— Mais quand même, répéta Estalère, ce n’est pas

rien, une murène.
Voisenet adressa un signe de gratitude au brigadier. Il

se glissa derrière son bureau et d’un doigté rapide,
presque furtif, éteignit l’écran de son ordinateur. Puis il
quitta les lieux sans grâce – il n’en avait pas – mais avec
un certain panache, balançant son lourd trophée au bout
du bras, abandonnant derrière lui la troupe ignare de ses
collègues. Pouvait-on attendre autre chose de flics ?
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— Vous tous, ouvrez grand toutes les fenêtres, ordonna
Adamsberg. Venez, Froissy, on relance cette vidéo au
début.

— Vous y avez vu quelque chose ?
— Peut-être, mentit Adamsberg. Attendez, laissez-

moi une seconde.

Méfiant, le commissaire contourna à nouveau le
bureau de son collègue ichtyologue. Pourquoi Voisenet
avait-il masqué son écran avant de partir ? Il le ralluma,
affichant la dernière page consultée. Il n’y vit ni murène
ni notes de police. Mais la photo d’une petite araignée
brune, sans nul intérêt apparent. Contrarié, il remonta
une à une les pages recherchées sur le réseau par le lieute-
nant. Araignée, araignée, toujours la même, articles de
zoologie, répartition en France, mœurs et habitudes
alimentaires, dangerosité, périodes de reproduction, et
des articles de journaux récents aux titres alarmistes : Le
retour de l’araignée recluse ? Un homme mordu à Carcas-
sonne. – Faut-il avoir peur de la recluse brune ? Un second
décès à Orange.

Adamsberg remit la machine en pause. Froissy atten-
dait, élégante, droite et mince. Compte-tenu de la
quantité d’aliments qu’elle avalait – en toute discrétion
pensait-elle –, mue par une indomptable terreur de
manquer, la perfection de sa silhouette demeurait une
énigme.

— Lieutenant, lui dit Adamsberg, faites-moi une
capture des fichiers consultés par Voisenet durant ces
trois dernières semaines. Ceux concernant une araignée.

— Quelle araignée ?
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— La recluse. Ou la recluse violoniste. Vous la
connaissez ?

— Pas du tout.
— Les araignées, ce n’est pas son domaine de

recherche. Il nous a assez entretenus des corneilles
mantelées, des crottes de loirs et des poissons, cela va
sans dire. Mais des araignées, jamais. J’aimerais savoir où
s’en va notre lieutenant.

— Ce n’est pas très propre de fouiller dans l’ordina-
teur d’un collègue.

— Pas très. Mais je voudrais voir ça. Vous pouvez me
transférer ses dossiers sur mon poste ?

— Bien sûr.
— Parfait, Froissy. Et ne laissez pas de traces.
— Je ne laisse jamais de traces. Et que dois-je

répondre aux collègues qui me demanderont ce que je
fabrique sur le poste de Voisenet ?

— Dites qu’il vous a signalé un bug. Vous profitez de
son absence pour arranger cela.

— Il pue drôlement son bureau.
— Je sais, Froissy, je sais.



III

Cette fois, Adamsberg parvint à se concentrer sur les
interrogatoires du prolétaire Nassim Bouzid et du
hautain maître Carvin. Il se repassa plusieurs fois certains
passages où l’avocat s’employait, sans gêne aucune, à
imposer sa supériorité et son cynisme. Sa « stratégie »,
avait dit Mordent, mais surtout son tempérament.
Adamsberg pensait que le commandant se trompait sur la
nature exacte de cette stratégie.

Mordent : Vos comptes bancaires affichent une réserve
de quatre millions deux cent soixante-seize mille euros.
Vous en étiez loin, il y a seulement sept ans.

Carvin : Vous avez entendu parler du retour en masse
des exilés fiscaux ? S’évertuant à négocier au mieux leur
redressement d’impôt avec l’État ? C’est une manne pour
les avocats, croyez-moi. Encore faut-il avoir les compé-
tences. En droit bien sûr, mais surtout en les ruses du droit.
L’esprit et la lettre de la loi, vous connaissez ? Je favorise
l’esprit, dans son infinie souplesse.

Voisenet : …
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Carvin : Mais je ne saisis pas le lien avec la mort de ma
femme.

Mordent : Eh bien, je me demande pourquoi, avec une
telle somme, vous persistez à louer ce trois-pièces en rez-de-
chaussée dans la triste impasse des Bourgeons.

Carvin : Quelle importance ? Je passe mes jours au
cabinet, week-ends compris. Je rentre tard et je dors.

Voisenet : Vous dînez chez vous ?
Carvin : Rarement. Ma femme est bonne cuisinière,

mais il est nécessaire de cultiver son réseau. Le réseau est
le jardin.

— Grosse allusion à Voltaire, murmura Danglard, qui
s’était glissé derrière Adamsberg. Comme si ce fat avait
quelque autorité à le citer.

— Imbuvable, dit Adamsberg.
— Mais il parvient à démonter Voisenet.

Voisenet : …
Carvin : Laissez tomber, lieutenant. Je compte toujours

que vous m’exposiez le lien avec la mort de ma femme.
Mordent : Et vous avez « failli attendre ».

On vit Carvin hausser les épaules. Danglard grimaça.
— Bien essayé, dit-il, mais mal placé. Ils sont largués

tous les deux.
— Pourquoi n’avez-vous pas pris leur place,

Danglard ?
— Je souhaitais que Carvin développe devant nous

l’éventail de sa tactique d’écrasement. Des flics, et de sa
femme peut-être. Qu’il expose ainsi sa possible violence
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cachée. Mais je saisis mal son but. Humilier les flics ne
l’aidera pas à se les mettre en poche, au contraire.

— Il ne les humilie pas, Danglard, il les domine. C’est
bien autre chose. Notre zoologue Voisenet vous dirait
que la meute des flics obéira tête basse aux volontés du
mâle dominant, Carvin. Puisque Carvin a vaincu le mâle
dominant de la Brigade – le commandant Mordent,
hiérarchiquement parlant. Vous ne pouvez pas être
sensible aux attaques de Carvin, car vous êtes vous-même
un mâle dominant.

— Moi ? dit Danglard.
— Já, dit Adamsberg. [Oui.]
Et Danglard s’arrêta là, troublé, lui qui percevait sa vie

comme un enchaînement d’angoisses et d’impuissances,
ses cinq enfants exceptés.

— Vous avez sans doute fait une erreur en ne prenant
pas la main dans cet interrogatoire, Danglard. Vous
auriez balayé l’avocat, et la Brigade se serait sentie plus
forte. Ils ont tous beau le prendre de haut, dire qu’il est
« imbuvable » – ce qui est vrai –, ils sont partiellement
soumis. Et donc peu capables de bien raisonner, en ce
qui concerne l’auteur de ce meurtre.

— Ce n’est pas être un dominant que de savoir citer
çà et là un peu de Voltaire ou de Nietzsche.

— Tout dépend du contexte. Ici, il mise sur le fait
qu’une brigade policière n’est pas exactement un lieu de
bouillonnement culturel. C’est donc avec cette arme qu’il
nous affronte, il frappe au point faible. Bon sang, vous
auriez dû aller au combat, Danglard.

— Désolé, je n’ai pas vu les choses ainsi.
— Il n’est pas encore trop tard.

31



Mordent : Mais votre femme, elle, passait chez elle tous
ses soirs et matins. Depuis combien d’années ?

Carvin : Plus de quinze ans.
Mordent : Vous n’avez jamais envisagé de lui offrir un

espace plus ensoleillé, dans un quartier moins désert quand
elle rentrait à la nuit ?

Carvin : Commandant, on ne décolle pas une bernique
de son rocher.

Mordent : C’est-à-dire ?
Carvin : Si j’avais commis l’erreur d’arracher ma femme

de ce lieu, j’aurais tranché ses racines aussi sûrement qu’à
la hache. C’est pour elle que je conservais cet appartement.
Elle aurait perdu tout repère psychosocial sous des plafonds
haussmanniens.

Voisenet : Vous ne croyez pas à la puissance de l’adapta-
tion ? Qui est une des définitions de l’intelligence ?

— Voisenet tente de remonter au filet, dit Adamsberg.
Il est sur son terrain : les bestioles.

— Et ça ne va faire aucun effet.
— J’ai vu. Cela fait deux fois que je regarde ce passage.

Carvin : Ma femme n’était pas intelligente, lieutenant.
Mordent : Et pourquoi l’avez-vous épousée ?
Carvin : Pour son rire, commandant. Je n’ai pas de rire.

Et ce rire, régénérant, attirait tout un chacun, et même
l’Arabe. Ce n’était pas un rire grossier, en torrent, en
cascade, c’était un semis de rires en gouttes, un Seurat, si
vous voulez.

Mordent : …
Carvin : Et ce rire va me manquer.
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Voisenet : Moins que les deux millions qu’elle aurait
emportés en cas de divorce.

Carvin : Le rire vital ne se chiffre pas. Même divorcé – et
nous n’en étions pas là –, j’aurais continué d’aller y puiser
ma ration.

— J’en ai assez vu, dit Adamsberg en arrêtant la vidéo
d’un coup sec.

— Et Nassim Bouzid ?
— C’est fait.
— Et que dites-vous de ces deux types ? De leurs

« gueules » ?
— Il y a des signes, des rides, des marques, des gestes.

Mais cela ne suffit pas. Avant d’arriver à la Brigade ce
matin, j’ai effectué le parcours aller et retour entre la salle
de jeux et le lieu du meurtre, par les rues arrière. Il y a là
quelque chose d’intéressant.

— On a déjà chronométré le parcours.
— Ce n’est pas cela, Danglard. Il s’agit de gravillons,

laissés sur une aire de travaux.
— Et alors ?
— Alors nous sommes bien d’accord que, parmi les

milliards de pissenlits qui poussent sur la terre, il n’en
existe pas deux qui soient semblables ?

— Bien sûr.
— C’est la même chose pour les conducteurs. Pas

deux semblables. Convoquez le pissenlit numéro 1,
Carvin, pour 14 heures, puis le pissenlit numéro 2,
Bouzid, pour 15 heures On fera un tour. Et faites venir
l’équipe technique des empreintes, qu’elle soit là dès mon
retour.

— Très bien, on a le temps d’aller déjeuner.
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— Drekka, borða, dit Adamsberg, souriant. [Boire,
manger.]

Bien, se dit Danglard. Adamsberg parlait islandais – et
comment avait-il appris ces trois mots ? Mais il semblait,
depuis l’incident de la murène, quelque peu revenu vers
eux.

— Autre chose, Danglard, dit Adamsberg en se
levant. Vers 14 h 30, quand je rentrerai de promenade
avec Carvin, prenez-le en interrogatoire. Mais cette fois,
battez-le à son jeu. Je veux qu’il perde de sa hauteur.
Vous passerez ensuite l’enregistrement à toute la Brigade.
Cela leur remettra les idées en place. Je veux que chaque
agent ait une égalité de perception pour lui et pour
Nassim Bouzid. Prenez ses propres armes, et écrasez-le.

Danglard sortit d’un pas moins flasque que d’habitude,
les jambes un peu plus droites, un rien ragaillardi par son
nouveau rang de « mâle dominant », auquel il ne croyait
en rien.

Il n’avait absolument pas compris cette histoire de
gravillons.



IV

Maître Carvin était un homme froid, ni impatient ni
colérique, et quand Lamarre et Kernorkian vinrent à son
cabinet pour l’emmener à la Brigade, l’interrompant en
plein travail, il leur demanda cinq minutes pour boucler
une page et les suivit sans se cabrer.

— De quoi s’agit-il cette fois ? dit-il.
— C’est le commissaire, commença d’expliquer

Kernorkian.
— Oh, celui-là ? Il est donc rentré ? J’ai eu quelques

échos sur lui.
— Il veut vous voir, vous et Nassim Bouzid.
— Rien que de très normal. Je suis disposé à lui parler

autant qu’il le souhaite.
— Je ne crois pas qu’il veuille parler, il veut vous

emmener faire un tour en voiture.
— Ce qui est un peu moins normal. Mais je suppose

qu’il sait ce qu’il fait.

Adamsberg avait déjeuné dans son bureau, cette fois
relisant le rapport qu’il avait reçu à l’aéroport de
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Reykjavík. Il lisait debout, comme à son habitude, allant
et venant dans la pièce. Il était rare que le commissaire
travaille assis quand il pouvait l’éviter. Tout en lisant, en
murmurant chacun des mots à voix basse – ce qui lui
prenait du temps –, il ne pouvait empêcher la petite arai-
gnée de Voisenet de traverser ses pensées, de gauche à
droite. Elle y marchait avec prudence, comme pour ne
pas se faire remarquer, pour ne pas déranger. Mais
déranger, elle le faisait déjà, à présent qu’Adamsberg la
savait, grâce aux soins de Froissy, logée dans son propre
ordinateur. Il posa le rapport sur la table et alluma
l’écran. Autant en avoir le cœur net et que cette araignée
foute le camp. Autant savoir ce que Voisenet trafiquait
avec cet animal, ce matin encore, alors même qu’il devait
être concentré sur la réunion à venir et occupé par la
gestion de sa murène pourrissante. Alors pourquoi
avait-il malgré tout affiché une nouvelle image de la
recluse ?

Toujours debout, il ouvrit le fichier transféré par
Froissy et en examina l’historique : cela faisait dix-huit
jours que le lieutenant observait son araignée. Ce matin,
il avait consulté les principaux journaux locaux du
Languedoc-Roussillon, et de nouveau parcouru plusieurs
forums de discussion sur le sujet. On y débattait avec
acharnement de cette araignée recluse. S’y opposaient
des apeurés, des pseudo-connaisseurs, des pragmatiques,
des écologistes, des alarmistes. Voisenet avait également
téléchargé des nouvelles datant de l’été précédent, où,
dans la même région, six morsures d’araignées recluses,
non mortelles, avaient réussi à semer la panique jusque
dans certains hebdomadaires nationaux. Tout cela parce
qu’une rumeur, venue d’on ne sait où, soufflait son vent
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mauvais : l’araignée recluse brune de l’Amérique du
Nord avait-elle fait son apparition en France ? On l’esti-
mait dangereuse. Où était-elle, et en quel nombre ? Un
vacarme assez ahurissant jusqu’à ce qu’une véritable
spécialiste s’en mêle pour y mettre un terme sans appel :
non, l’araignée américaine n’avait pas posé patte en
France. Une de ses cousines en revanche y avait toujours
habité, dans le sud-est du pays, et n’était pas mortelle.
D’autant que, très peureuse, non agressive, elle vivait
dans son trou, et que les risques d’une rencontre avec un
être humain en étaient d’autant plus rares. C’était d’elle
qu’il s’agissait et d’aucune autre, de Loxosceles rufescens
– Adamsberg ne parvint pas à murmurer son nom. C’en
fut fini.

Jusqu’à ce que, durant ce printemps, la petite araignée
morde deux vieillards. Mais cette fois-ci, les victimes
étaient mortes. Mais cette fois-ci, la recluse avait bel et
bien tué. Ces décès, expliquaient certains, n’étaient dus
qu’à l’âge des victimes. Ces deux morts avaient relancé
une polémique déjà grosse de plus de cent pages, à ce
qu’Adamsberg pouvait en juger à la hâte. Il jeta un œil à
la pendule de l’ordinateur. 13 h 53, maître Carvin allait
pénétrer dans les locaux. Il traversa la grande salle,
toujours puante en dépit des fenêtres ouvertes, et choisit
dans l’armoire les clefs de la seule voiture haut de gamme
de la Brigade. Qu’est-ce que Voisenet pouvait bien
trouver à cette foutue araignée ? Deux hommes étaient
morts, certes, leurs défenses affaiblies n’avaient pas
résisté au venin, d’accord, et fallait-il pour autant que le
lieutenant surveille quotidiennement la situation depuis
dix-huit jours ? À moins que l’une des victimes ne fût un
de ses proches, un ami, un parent. Adamsberg chassa la
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recluse et se hâta pour intercepter l’avocat sur le trottoir
avant que les agents, oublieux de la situation, ne le
fassent pénétrer dans l’espace putride qu’était devenue la
salle de travail commune.

— Vous lui sortez la voiture d’apparat, commissaire ?
dit Retancourt au passage. Vous voilà vous aussi sensible
aux hauteurs de maître Carvin ?

Adamsberg pencha la tête et la regarda en souriant.
— Vous m’avez déjà oublié, Retancourt ? En seule-

ment dix-sept jours ?
— Non. J’ai donc dû manquer quelque chose.
— Oui, lieutenant. Les gravillons. Sur le parcours

pour revenir à la salle de jeux vidéo.
— Les gravillons, répéta-t-elle, un peu méditative. Et

vous ne pouvez pas m’en dire plus ?
— Mais si. Il n’existe pas deux pissenlits ni deux

conducteurs qui soient identiques sur terre, voilà tout.
— Voilà tout. Et Danglard qui craignait que vous ayez

changé.
— J’ai sans doute empiré, rien de bien grave. Dites,

ajouta-t-il en balançant les clefs de voiture au bout de ses
doigts, que pensez-vous du fait de perdre le double de ses
clefs de voiture ? C’est une question sérieuse.

— Et simple. Le double des clefs de voiture ne doit
jamais être perdu, commissaire.

— Et s’il l’est ?
— On le cherche jusqu’à épuisement des forces. Le

double des clefs de voiture fait partie de ces objets qui
nous crétinisent.

— J’ai perdu mon portable à Grimsey.
— Où cela ?
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— Dans des excréments où une brebis l’a enfoncé
d’un coup de patte.

— Et vous n’avez pas tenté de l’extraire jusqu’à épui-
sement ?

— Ne mésestimez pas la puissance d’un sabot de
brebis, Retancourt. Il devait être brisé.

— En attendant, vous êtes sans téléphone ?
— J’ai pris celui du chat. Enfin, celui qui est posé sur

la photocopieuse à côté de lui. Celui qui dysfonctionne.
Je crois qu’un jour, le chat lui a pissé dessus. Je crois que
mes portables sont voués à un destin excrétal. Je ne sais
pas comment je dois le prendre.

— Il n’a rien fait au portable, objecta Retancourt, qui
défendait le chat – nommé La Boule – comme la prunelle
de ses yeux. Mais c’est vrai que ce portable fait des « i »
à la place des « e » et des « o » à la place des « p ».

— C’est cela. Donc si vous recevez un message tel
que : « Ji oars », ce sera de moi.

— Cela va simplifier le travail. Rien de bien grave.
— Rien.
— Comment vont-ils ? demanda-t-elle d’une voix

beaucoup plus basse. Gunnlaugur, Rögnvar, Brestir… ?
— Ils vous envoient leur amitié. Croyez-le ou non,

Rögnvar a gravé votre portrait sur le plat d’une rame.
Adamsberg était heureux d’avoir retrouvé Retancourt,

mais il n’avait pas su le lui dire, sauf par quelques gestes.
Il arrivait que cette « déesse polyvalente », comme il la
nommait, un mètre quatre-vingt-cinq, cent dix kilos,
dotée de l’énergie de dix hommes, l’impressionnât assez
pour lui faire perdre son aisance naturelle. D’une puis-
sance physique inégalable et d’une résistance mentale
indélogeable, Retancourt apparaissait à Adamsberg
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comme un arbre de légende : de ceux sur les branches
desquels la totalité des agents de la Brigade, perdus à la
nuit dans une vaste forêt secouée par la tempête, pour-
raient se réfugier dans une sécurité définitive. Un chêne
celtique. Bien sûr, avec ces qualités inusuelles, le lieute-
nant ne prétendait pas à la séduction féminine, et Noël ne
manquait pas de le lui rappeler parfois grossièrement.
Bien que Retancourt eût des traits délicats dans un visage
certes presque carré.

Il gara la voiture noire et lustrée devant la Brigade au
moment où Kernorkian et Lamarre lui amenaient Carvin,
qui examina le commissaire d’un coup d’œil. Le pantalon
et la veste de toile noire élimés, le tee-shirt passé, qui
avait pu être gris, ou bleu, tout cela ne convenait pas à
l’idée que se faisait maître Carvin du dirigeant assez
réputé de la Brigade criminelle. L’avocat lui tendit la
main.

— Il paraît, monsieur le commissaire, que vous
m’emmenez faire un tour ?

Sans attendre de réponse, Carvin se dirigea vers la
place passager.

— Maître, dit Adamsberg en lui tendant les clefs,
j’aimerais que vous conduisiez.

— Ah ? Vous testez mes aptitudes ?
— Sans doute.
— Comme vous voudrez, dit l’avocat en contournant

le véhicule.
Carvin ne pouvait pas se défaire de son ton légèrement

provocant, mais Adamsberg le trouva plus affable qu’avec
ses adjoints. Pour cet homme en perpétuelle posture de
domination, Adamsberg était un chef et, à l’instinct, il
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estimait plus prudent de se mettre à distance. Ce n’est
pas parce qu’un homme porte une vieille veste de toile
et qu’il est de petite taille qu’il faut pour autant le
négliger, s’il est un chef.

— Je suppose, dit l’avocat en se glissant derrière le
volant, que cette voiture n’appartient pas à votre Brigade.
Ou bien on nous ment sur les moyens de la police.

— Elle appartient au divisionnaire, dit Adamsberg en
bouclant sa ceinture. J’ai idée que vous conduisez bien,
mais vite. Et je dois la lui rapporter intacte ce soir. Aussi
faites-y attention, je vous en prie.

Carvin mit le contact et sourit.
— Faites-moi confiance. Où va-t-on ?
— Au parking de la salle de jeux vidéo.
— Et ensuite sur le lieu de l’assassinat de ma femme ?
— Pour commencer, oui.
L’avocat s’engagea sur la chaussée, actionna le cligno-

tant sans même le chercher, et tourna à gauche.
— Je suppose que vous allez jouer à cela avec ce

Bouzim aussi ?
— Bouzid. Oui, bien entendu.
— J’avoue que je ne vois pas où vous voulez en venir,

commissaire.
— Je ne le vois pas toujours moi-même, si cela peut

vous rassurer.
— Je ne suis pas inquiet. Bonne voiture, très bonne

voiture.
— Vous aimez les voitures ?
— Quel homme ne les aime pas ?
— Moi par exemple. Elles m’indiffèrent.
Après avoir garé la voiture face à la salle de jeux, puis

pris la rue du Château-des-Rentiers, Carvin s’arrêta au
feu rouge où son 4×4 avait écrasé sa femme.
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— Voilà, commissaire. Et maintenant ?
— Revenez à la salle de jeux, comme l’a fait l’assassin.
Adamsberg lut sur les lèvres de l’avocat son mépris

pour l’astuce si simpliste du commissaire.
— Et par où voulez-vous que je passe ?
— Allez par les petites rues. Prenez la première à

droite, puis encore trois fois à droite et nous y serons.
— Entendu.
— Attention, il y a des travaux rue de l’Ormier, la

chaussée est un peu défoncée.
— Pas de risques que j’abîme votre voiture, commis-

saire, dit Carvin en démarrant.

Quatre minutes plus tard, ils passaient à nouveau
devant la salle de jeux. Adamsberg fit signe de poursuivre
et de rentrer à la Brigade.

— Entrez je vous en prie, dit-il, le commandant
souhaiterait s’entretenir avec vous.

— Pas vous ?
— Non, pas moi.
— Le commandant ? Je lui ai déjà parlé je ne sais

combien de temps.
— Ce n’est pas le même.
— Cela sent, chez vous, observa Carvin en levant le

visage.
— On a eu une livraison, dit Adamsberg.
Danglard se présenta à eux. Maître Carvin apprécia le

costume anglais de coupe parfaite que portait ce grand
homme sans beauté, aux yeux bleus trop clairs, aux
jambes dégingandées, au buste voûté. Mais Adamsberg
nota une légère appréhension chez l’avocat, et qui ne
tenait pas à la tenue vestimentaire du commandant. Il
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avait perçu en Danglard un ennemi bien autre que ceux
qu’il avait jusqu’ici affrontés.

— Nassim Bouzid est déjà arrivé, commissaire,
annonça Danglard.

— Très bien, je l’emmène tout de suite.
Les deux suspects se croisèrent dans la salle, l’un

suivant Danglard, l’autre Adamsberg.
— Bouzim, espèce de salaud ! cria l’avocat. Mais

qu’est-ce qu’elle t’avait fait, hein ? Ordure, barbare !
C’est quoi ton clan ? La secte des Haschischins ? Des
Assassins ?

Adamsberg et Danglard tirèrent chacun leur homme
par un bras, aidés par Retancourt et Lamarre accourus en
appui. Ce fut Bouzid qui écopa de Retancourt, qui lui fit
parcourir six mètres en arrière sans qu’on eût bien
compris comment.

— Je ne la connais même pas, votre femme ! cria
Bouzid.

— Ignoble menteur ! Ce n’est pas interdit, le
mensonge, dans le Coran ?

— Qu’est-ce qui te fait dire que je connais le Coran ?
Je ne crois même pas en Dieu, imbécile !

— Je te tuerai, Bouzim !
On finit par éloigner les deux hommes et Adamsberg

mit cinq bonnes minutes à calmer Nassim Bouzid sur le
trottoir, qui répétait d’une voix tremblée que « c’était
l’autre qui avait commencé », tel un enfant. Le commis-
saire l’installa sur le siège conducteur et attendit que
l’homme fût prêt, émotionnellement, à prendre le volant.

Il lui fit accomplir le même parcours qu’à l’avocat, à
ceci près qu’il le lui fit effectuer deux fois. Avant de
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démarrer, Bouzid avait pris le temps de vérifier l’empla-
cement de toutes les commandes et, au contraire de
l’avocat, il parla en continu durant le trajet – qu’il fallut
lui indiquer, tout comme à Carvin –, de sa famille, de son
travail, de cet enculé d’avocat, de cette femme écrasée, ce
n’était pas sa maîtresse, il ne l’avait jamais vue. C’est
horrible de rouler comme ça sur une femme, non ? Il ne
trompait pas son épouse, mais non, jamais, et où aurait-il
pris le temps, même ? Et sa femme, hein, c’était son
défaut, elle le surveillait sans cesse. Alors ? Comment il
aurait fait ? On ne l’avait jamais envoyé en réparation
dans cette boutique où la femme avait travaillé. Il se
montra obligeant, beaucoup trop, allant jusqu’à proposer
ses services gratuits si le distributeur à boissons de la
Brigade tombait en panne. Le distributeur ne servait plus
de soupe, et tout le monde s’en foutait.

À son retour, Adamsberg remit la voiture aux spécia-
listes des empreintes en leur expliquant précisément ce
qu’il attendait d’eux, sur le véhicule du divisionnaire
comme sur le 4×4. Une seule chose en fait, et rapide.
Danglard sortait de son bureau, les joues un rien rosées,
accompagnant l’avocat vers la sortie. Carvin avançait la
mâchoire fermée, évitant les regards, ne saluant que le
commissaire au passage. De toute évidence, un match
10 à 0 pour Danglard, exécuté en toute délicatesse,
Adamsberg en était certain. Qui vit par l’épée périt par
l’épée.

Adamsberg déambula un moment dans la salle de
travail, bras croisés. Entre-temps, Voisenet était revenu à
son poste, réalisant en entrant que la pièce, en effet,
sentait fortement le vieux port. Toutes fenêtres ouvertes,
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un violent courant d’air passait sur les bureaux et chacun
s’était débrouillé pour caler ses dossiers, qui avec des
porte-crayons, qui avec ses chaussures, qui avec des
boîtes de conserve dérobées dans l’armoire aux réserves
du lieutenant Froissy, pâtés de sanglier, mousses de
canard au poivre vert. Ce nouvel aménagement hétéro-
clite des tables donnait à l’ensemble une allure de vide-
grenier ou de vente de charité, et Adamsberg espérait
que le divisionnaire n’aurait pas l’idée subite de venir
rechercher lui-même sa berline, et découvrir la moitié de
la Brigade déchaussée dans une salle puante.

— Froissy, dit-il, passez l’enregistrement de l’interro-
gatoire de maître Carvin par Danglard à toute l’équipe.
Cela sera réjouissant, ne le ratez pas. Mais avant, faites-
moi un agrandissement des mains de Carvin durant son
premier interrogatoire, un gros plan le plus net possible
sur le bout de ses doigts, c’est-à-dire sur ses ongles.

Froissy travaillait vite et quelques minutes plus tard,
elle désignait une main gauche à Adamsberg.

— J’obtiens de meilleurs résultats main par main
expliqua-t-elle.

— Vous pouvez forcer le contraste ?
Froissy s’exécuta.
— Agrandissez encore.
Adamsberg se pencha longuement sur l’écran et se

redressa satisfait.
— Vous pouvez répéter l’opération pour la main

droite ?
— C’est en cours, commissaire. Vous y cherchez

quoi ?
— Vous avez noté qu’il a les ongles de forme ronde ?

Je veux dire que le bout des ongles a tendance à se
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refermer comme une coque sur l’extrémité de ses doigts.
Vous voyez ? Ce sont des types d’ongles assez sympa-
thiques pour les flics, car ils enferment plus volontiers des
substances que d’autres.

— Quelles substances ?
— Je cherche de l’humus. De la terre bien brune.
— Je m’en occupe.
— De quoi, Froissy ?
— De faire monter les bruns en puissance. Voilà.
— Excellent, lieutenant. Où voyez-vous de la crasse ?
— Sous les angles des ongles du pouce et des annu-

laires.
— Oui, et il en avait encore aujourd’hui, au long du

pouce. C’est un des coins les plus difficiles à récurer,
surtout s’il s’agit de terre molle et collante et surtout sous
un ongle rond.

— Ou bien c’est de la graisse de moteur.
— Non, dit Adamsberg en tapotant l’écran, c’est de la

terre. Mais graisse ou terre, vous trouvez cela normal,
chez un homme aussi soucieux de son apparence ?

— Il a pu planter quelque chose. On arrive en juin.
— Il aurait laissé ce travail à sa femme. Faites-moi des

tirages de ces gros plans, voulez-vous ? Et puis lancez la
vidéo de l’interrogatoire de Danglard. Cela va tous les
rasséréner.

L’équipe technique des empreintes rangeait son maté-
riel dans l’arrière-cour.

— Désolé, commissaire, lui dit le chef de groupe,
écartant les bras. On a bien cette trace de doigt, deux
même, pouce et index, sur le pare-brise de la voiture du
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divisionnaire, mais rien sur celui du 4×4. On ne peut pas
gagner à tous les coups.

— C’est parfait comme cela. Envoyez-moi votre
rapport dès que possible, avec des clichés des deux pare-
brise.

— Pas avant demain, commissaire. On a encore deux
scènes à traiter avant ce soir.

La salle de travail se vidait, la vidéo commençait en
salle du chapitre. Adamsberg attrapa Voisenet au
passage.

— Prenez votre appareil photo, Voisenet, un piochon,
des gants et un sachet à prélèvement. J’emporte le détec-
teur à métaux. On ne va pas loin, juste dans l’impasse des
Bourgeons.

— Commissaire, protesta Voisenet, qui se demanda
s’il ne s’agissait pas là d’une mesure de rétorsion, je veux
voir Danglard écraser ce type.

— Vous le verrez seul, après, et vous en profiterez
d’autant.

Voisenet observa le visage d’Adamsberg, qui semblait
avoir tout à fait oublié l’esclandre de la murène, passé
aux pertes et profits. C’était plutôt la murène qui ne les
avait pas oubliés, abandonnant dans son sillage son odeur
infecte. Voisenet avait beau savoir que le commissaire
n’était pas un type à ressasser ses rancunes et contra-
riétés, il avait toujours du mal à s’en convaincre, car lui-
même ressassait volontiers.

Une fois devant l’immeuble des Carvin, Adamsberg
marcha un moment dans l’impasse, qui, large et courte,
évoquait plutôt une petite cour.

— Trois marronniers, dit-il. C’est bien.

47



— J’aurais pu vous le dire, commissaire. Si vous avez
l’intention de fouiller le domicile, je vous rappelle qu’on
attend encore la commission rogatoire du juge. Il était en
week-end au moment des faits, et à l’heure actuelle, il
compulse le dossier. Il compulse !

— Laissons-le compulser, Voisenet, je n’ai pas besoin
d’entrer.

— Alors qu’est-ce qu’on fout là ?
— Dites-moi, Voisenet, vous vous y connaissez, en

araignées ?
— Ce n’est pas mon domaine, commissaire. Et c’est

un champ infini. Il en existe quarante-cinq mille espèces
dans le monde, vous vous rendez compte ?

— Dommage, lieutenant. Rien d’important, mais je
pensais que vous pourriez m’éclairer. C’est qu’en rentrant
d’Islande, j’ai parcouru les nouvelles. Hormis les tueries
et la pollution galopante, j’ai été intrigué par une petite
histoire d’araignée.

Voisenet se mit sur ses gardes, fronçant ses gros sour-
cils noirs.

— Quelle petite histoire d’araignée ?
— Celle qu’on nomme la recluse, celle qui a recom-

mencé à mordre en Languedoc-Roussillon et qui a fait
cette fois deux morts, dit Adamsberg en sortant le détec-
teur à métaux du coffre de la voiture. On commence par
cet arbre-là, Voisenet, au milieu de l’impasse. On enlève
les grilles.

Voisenet regarda Adamsberg lancer l’appareil sans
répondre. Il était un peu perdu parmi les considérations
du commissaire qui voltigeaient entre les trois marron-
niers et l’araignée recluse. Il se reprit et suivit
l’exploration circulaire du détecteur pas à pas.
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