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À Violaine





PremIÈre PartIe

La fille dans la caravane





1

marie auger passa en voiture devant les barrières métalliques. 
Des panneaux jaunes à tête de mort annonçaient l’interdiction 
d’entrée. elle alla se garer un peu plus loin, devant la bouche du 
parking souterrain situé rue marcel- Cachin dans la commune 
d’Ivry- sur- Seine. Le soleil s’était couché derrière une muraille 
de nuages gris sans qu’on ait pu l’apercevoir de la journée. 
C’était comme si le jour et la nuit ne s’étaient pas succédé, 
et qu’un lent crépuscule avait investi cette zone entre le parc 
départemental des Cormailles et le nœud ferroviaire du sud 
de Paris. elle serra le frein à main et fit basculer le pare- soleil 
où l’écusson de la police coincé là s’éclaira. Plusieurs véhicules 
étaient garés dans le secteur, une ambulance du Samu, la four-
gonnette de l’identité judiciaire et des voitures de police. elle 
sortit de la Peugeot 308 dans l’air chargé de scories. Le son stri-
dent et plaintif de l’essieu d’un wagon roulant sur un aiguillage 
non loin de là déclencha une onde de douleur dans sa tête. 
une saleté de migraine s’insinuait dans son cerveau depuis une 
bonne demi- heure. elle se massa les tempes, les yeux mi- clos, 
puis ferma la portière en prenant soin de ne pas la claquer. Son 
carnet de notes à la main, elle se dirigea vers le garage souter-
rain, surplombé par un vieil immeuble de bureau désaffecté 
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devant lequel deux flics de la brigade de soirée faisaient le pied 
de grue, bâillant et tapant du godillot en attendant la relève. 
Ils avaient interdit l’accès avec un morceau de rubalise tendu 
entre le rétroviseur de leur voiture et un poteau métallique, 
même si aucun curieux ne se pressait pour apercevoir un peu 
de viande sanguinolente. elle montra sa carte tricolore et les 
flics soulevèrent le ruban en la saluant d’un hochement de tête. 
À l’intérieur du parking, il faisait sombre et humide, seuls les 
projecteurs de l’identité judiciaire éclairaient la scène de crime, 
tout au fond. elle alluma sa lampe torche et s’avança. elle pesta 
en marchant dans une flaque d’eau huileuse, large comme une 
mare, probablement due à une fuite de canalisation. Les projec-
teurs semblaient mettre en scène une vieille caravane abandonnée 
là depuis des lustres. Plusieurs techniciens passaient au peigne 
fin les alentours, mais aucun ne s’était aventuré dans la caravane, 
signe que le Samu était encore à l’œuvre. elle aperçut alpha 
Keïta, son commandant et le chef adjoint du service départemen-
tal de la police judiciaire. un homme de quarante- six ans, grand, 
costaud. Sa ressemblance avec l’acteur noir américain Denzel 
Washington était frappante. Il s’entretenait avec un médecin. Le 
type, un quinquagénaire anguleux aux lunettes cerclées, retirait 
ses gants en latex. Il secoua la tête et dit :

— On l’a stabilisée. Je pense qu’elle va survivre… malheu-
reusement, si j’ose dire.

alpha opina, et le praticien regagna la caravane après avoir 
adressé un petit signe à marie. La jeune femme et son chef se 
serrèrent la main.

— Désolé d’avoir dû te rappeler.
elle secoua la tête pour dire non, ce n’est rien, j’ai l’habitude. 

alpha se tourna vers la caravane.
— On a une jeune femme d’une vingtaine d’années dans 

le coma.
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— Quelles sont ses chances ?
— On dirait qu’elle va s’en sortir, dit- il l’air pensif.
— Qui l’a trouvée ? demanda- t-elle.
— Des gosses à vélo. Ils cherchaient sans doute un coin tran-

quille pour se faire un petit joint. un coup de bol, l’immeuble 
au- dessus et le parking devaient être rasés dans les quarante- huit 
heures.

— Le substitut se déplace ?
— C’est le vice- procureur qui est de permanence. Il m’a 

demandé de lui rendre compte.
— Ça n’a pas l’air de l’intéresser.
— Il a toujours préféré sa couette aux sacs à viande.
elle éclairait les alentours avec sa lampe. Il n’y avait aucune 

des carcasses de véhicules volés ou abandonnés que l’on trouvait 
dans ce genre d’endroit.

— Que voulait dire le toubib  à propos du fait qu’elle va 
malheureusement survivre ?

— Viens voir par toi- même.
Ils s’avancèrent vers la caravane. C’était un modèle ancien, 

une Caravelair des années quatre- vingt. Son père en avait pos-
sédé une semblable avec laquelle ils avaient sillonné la France 
en famille, de camping en camping. une période heureuse avec 
une caravane rutilante que son père bichonnait amoureuse-
ment. Celle devant eux n’était plus qu’un vestige délabré. Les 
parties métalliques commençaient à rouiller et les plastiques 
étaient en piteux état. marie demanda l’autorisation de toucher 
la caravane. elle passa son doigt sur la carrosserie. Il n’y avait 
presque pas de poussière dessus. elle jeta un œil à la plaque 
d’immatriculation : les chiffres blancs sur fond noir indiquaient 
qu’elle avait été immatriculée dans les Hauts- de- Seine. À l’inté-
rieur, trois urgentistes s’affairaient autour du corps en partie 
dénudé d’une femme. Contre toute attente, la cabine n’avait 
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pas servi de dépotoir et, excepté la poussière, elle était rela-
tivement propre. La victime était allongée sur une moquette 
élimée. elle était intubée et avait été glissée sur un brancard 
qui maintenait sa colonne vertébrale. une large partie de son 
visage était recouverte de pansements gras, si bien qu’elle res-
semblait à une momie dans son sarcophage. Sa peau était pâle 
et marbrée. Le médecin se joignit aux infirmiers pour lever le 
corps inconscient.

— À trois, dit- il doucement.
Ils levèrent le brancard à l’unisson. Ils eurent quelques dif-

ficultés pour franchir la porte étroite de la caravane, puis se 
dirigèrent vers l’ambulance du Samu.

— À nous de jouer, dit alpha.
Il fit signe aux techniciens de l’IJ d’approcher pendant que 

marie, restée sur le pas de la porte, observait l’intérieur de la 
caravane.

— Putain, la scène de crime est plus que polluée là, maugréa- 
t-elle en regardant les déchets laissés sur place par les urgentistes. 
emballages de seringues, compresses, perfs…

— Ils n’ont pas vraiment eu le choix, tu sais.
— Je sais. On a son identité ?
— Pas pour l’instant. Son agresseur a dû embarquer ses 

papiers et l’argent. Il ne reste que son sac à main avec les trucs 
habituels de gonzesse, mais rien qui permette de l’identifier.

La torche de marie éclairait la moquette. elle plissa les yeux : 
une multitude de petits vers grouillaient et se tortillaient dans 
le faisceau de lumière.

— Putain, c’est quoi ça ?
alpha détourna les yeux.
— Ils proviennent de la victime. elle a dû perdre connais-

sance et tomber sur le ventre. manifestement, elle a vomi pen-
dant qu’elle était inconsciente.
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alpha déglutit comme si les mots avaient du mal à passer.
— elle est restée comme ça au moins deux jours d’après le 

toubib, le visage dans son dégueulis. Des vers se sont développés 
dans les chairs. Il y en avait partout, même dans son œil.

— Ils lui ont dévoré le visage, murmura marie.
— La moitié droite seulement et une grosse partie du sein.
Ils cédèrent la place aux gars de la scientifique qui avaient 

revêtu leurs combinaisons stériles. Ils entrèrent et entamèrent 
l’examen minutieux de la caravane. alpha et marie s’éloignèrent 
de quelques mètres.

— Quelle horreur, dit la jeune femme en se massant les 
yeux.

— Ouais. et moi qui croyais avoir tout vu. Bon, faut que 
j’avise le Proc. t’en penses quoi ?

— On verra ce que dira l’examen médico- judiciaire, répon-
dit marie, mais ça ressemble à une agression sexuelle.

Ils regardèrent les techniciens terminer leurs relevés, faisant 
le tri entre ce qui avait été jeté là par les services de secours et 
ce qui appartenait à la scène de crime.

— tu ne trouves pas ça étrange ? demanda- t-elle.
— Quoi ?
— L’intérieur de la caravane est plutôt propre pour un véhi-

cule qui aurait été abandonné il y a des années. Pas de détritus 
et, hormis les résidus biologiques de la victime, on pourrait 
presque y dormir.

alpha bâilla et jeta un œil à sa montre.
— Bon, je retourne au service. tu t’occupes des réquises 

pour l’examen gynécologique ?
marie opina.
— Ouais, si son état est compatible.
alpha s’éloigna d’un pas lourd, les épaules tombantes. La 

policière s’attarda quelques instants, tentant d’imaginer ce 
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qu’avait pu ressentir la victime lorsqu’elle avait compris ce qui 
lui arrivait.

marie s’arrêtait toujours quelques instants sur le seuil avant 
d’entrer chez elle. Ces secondes, les pieds sur le paillasson, 
étaient presque devenues un rituel. elles faisaient office de sas 
de décompression. La jeune femme se débarrassait des miasmes 
de son boulot sur le palier du quatrième étage avant d’entrer 
dans son autre vie. Ces derniers temps, elle avait de plus en 
plus de mal à maintenir la frontière. elle soupira, son mal de 
tête ne l’avait pas lâchée depuis l’hôpital. La jeune femme de 
la caravane était toujours dans le coma et c’était sans doute 
mieux ainsi. marie regarda la porte fixement et, enfin, entra. 
une petite fille toute dodue dans un pyjama rouge se rua sur 
elle en poussant des petits cris. La gosse se jeta dans ses bras 
en glapissant :

— maman, maman. tu es rentrée !
— Dis- moi ma chérie, comment se fait- il que tu ne sois pas 

au lit ? demanda marie en embrassant avec délice les grosses 
joues toutes roses qui sentaient le savon et la crème pour bébé.

— C’est Papa. Il a dit que je pouvais t’attendre.
— De toute façon elle n’arrivait pas à dormir. elle est super 

excitée.
La voix venait de la cuisine. Stéphane, son mari, passa la tête 

par l’entrebâillement.
— Je te fais réchauffer le dîner ou t’as déjà mangé quelque 

chose ?
marie posa sa fille au sol.
— Laisse tomber, je n’ai pas vraiment faim.
La gosse babillait autour d’elle pendant qu’elle se défaisait. 

elle sortit son arme, la mit en sécurité et la glissa dans le coffre 
codé de l’armoire près de la porte.
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— maman, c’est demain qu’on va au manège. Je vais monter 
sur un poney, tu t’en rappelles, dis, maman ?

elle suppliait presque.
— Oui, oui. Ne t’inquiète pas, je n’ai pas oublié !
Stéphane s’avança vers elle, un verre de vin à la main et un 

torchon humide sur l’épaule.
— tiens. tu as l’air d’en avoir besoin.
elle avala une gorgée de bourgogne avec reconnaissance.
— merci.
— C’était comment ?
— moche. et toi, comment s’est passée ta journée ?
— Bien.
— raconte, insista- t-elle.
Il la regarda avec un sourire ironique.
— J’adore quand tu fais semblant de t’intéresser à mon job.
— mais ça m’intéresse, protesta- t-elle.
— eh bien, si tu veux savoir, j’ai dirigé un jury de recrute-

ment pour la banque. On devait pourvoir trois postes de com-
merciaux. C’était passionnant. tu aurais dû voir la dégaine de 
nos candidats. Il y en avait même un qui avait un look de punk 
à chien et lorsque je lui ai demandé si son collier…

Il poursuivit et sa voix ne fut rapidement plus qu’un brou-
haha aux oreilles de marie. elle était déjà ailleurs, dans une 
caravane au fond d’un parking souterrain désaffecté. Soudain 
elle réalisa que Stéphane s’était tu.

— tu vois, tu ne m’écoutes pas, dit- il avec un peu d’amer-
tume.

— Si, si. Continue, je t’en prie.
— Qu’est- ce que je disais ?
— tu en étais au punk à chien qui refusait de retirer son 

collier clouté.
Il la regarda avec admiration.
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— Salope ! mais comment tu fais ça ?
— tu sais bien que nous autres, femmes, pouvons faire 

plusieurs trucs en même temps.
— Ça, c’est un argument sexiste.
Lola tirait sur la manche de marie.
— Han, maman ! Papa, il a dit un gros mot.
La migraine battait son plein. elle aurait pu se soulager avec 

un traitement de choc à la codéine, mais elle décida de sup-
porter la douleur. alors qu’elle bordait Lola dans son petit lit, 
son téléphone sonna. elle reconnut instantanément le numéro, 
qui n’est pourtant attribué à aucun contact. marie sortit de la 
chambre de sa fille et décrocha le cœur battant. au bout de la 
ligne une voix nasillarde et un peu hésitante parla pendant de 
longues secondes.

— J’arrive, dit elle en chuchotant.



2

Le major makovski, flic au service du quart de nuit, fumait 
l’un de ses affreux cigares. un truc âcre et marron qui ne venait 
certainement pas de Cuba. Il regardait avec intérêt la fumée 
qui dessinait des motifs torturés dans l’obscurité naissante. Les 
nuages venaient de se déchirer comme de la ouate sale et une 
lune pleine et blanche s’élevait derrière l’ombre massive du 
château de Vincennes. Le flic soupira. La nuit ne manquerait 
pas d’être agitée. Déjà une agression sexuelle probable sur une 
femme, un truc immonde d’après ce qu’il avait compris, dans 
la zone d’Ivry. L’affaire avait été préemptée par les cadors de la 
PJ, ce qui lui convenait parfaitement.

— tu veux des oignons dans ton sandwich ? demanda Jean- 
Louis depuis sa camionnette- restaurant.

mako reporta son attention sur lui. C’était un type dans 
la cinquantaine dont le physique aurait été banal s’il n’avait 
été borgne. On ne voyait que son œil blanc au milieu de son 
visage débonnaire, mais lui s’en foutait. Il avait la réputation 
de préparer les meilleurs sandwichs au jambon rôti de tout 
l’est parisien et cela faisait sa fierté. Le petit monde de la nuit 
se retrouvait sur la place du château à Vincennes pour sa dose 
de cochon grillé, flics et voyous, chrétiens et musulmans. Ici, 
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pas de Carême ni de vendredi qui tienne, car les sandwichs 
de Jean- Louis étaient sacrés. Certains faisaient des dizaines de 
kilomètres pour s’en régaler.

— Ne te prive pas d’en mettre, dit mako en passant la tête 
de son cigare au feu du briquet.

Cette saloperie n’arrêtait pas de s’éteindre. Il regarda le 
cuisinier s’activer derrière les fourneaux de son vieux J5. une 
portière de voiture claqua derrière lui. mako se retourna. Son 
chauffeur, un jeune flicard à peine débourré, s’avançait en lui 
tendant une radio portative. un type qui en voulait un peu trop 
d’ailleurs. Ça lui passerait. Ça passe toujours, mais pourquoi 
fallait- il que l’état- major lui refourgue des chauffeurs à la con ? 
et puis comment s’appelait- il déjà ? Putain, pas moyen de s’en 
souvenir.

— major, le poste directeur vous appelle.
mako s’empara de l’appareil en soupirant.
— BJN alpha à l’écoute.
— BJN alpha, vous êtes attendu au 28 rue du Bois- l’abbé 

sur la commune de Champigny- sur- marne pour une personne 
Delta Charlie Delta. un suicide par arme à feu, apparemment.

— reçu tN94.
mako rendit la radio et attendit que Jean- Louis ait terminé 

son sandwich. À côté de lui, le jeune flic s’impatientait.
— On ne devrait pas y aller, major ? C’est peut- être impor-

tant.
mako le toisa en mordillant son cigare.
— Comment tu t’appelles déjà ?
— marc Lévêque, je vous l’ai déjà dit tout à…
— eh bien, marc Lévêque, sache que rien n’est plus impor-

tant que le sandwich au jambon rôti de Jean- Louis. Le mac-
chab, il peut bien attendre un peu, n’est- ce pas Jean- Louis ?

Le cuistot opina en tendant au major makovski l’objet de sa 
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