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Un pot de peinture rouge

– Le courrier, monsieur Cimier. Rien d’important. Il 
y a une lettre personnelle – c’est indiqué sur l’enve-
loppe – que je n’ai pas ouverte.

– Merci, Monique, murmura Cimier sans lever la 
tête.

Son assistante était à son service depuis vingt ans. 
Elle avait largement dépassé la cinquantaine et ses 

-
tivement ingrat, mais dans son professionnalisme dis-

qui n’avait jamais été puissante, l’avait quitté passée 
la cinquantaine.

Il mit le pli barré de la mention « PERSONNEL ET 

CONFIDENTIEL » de côté et éplucha rapidement le 
reste du courrier. Il sourit devant la facture d’hono-
raires de son avocat. L’animal n’avait pas traîné. La 

montant demandé. La décision de la cour d’appel avait 
dû assommer ces rats de Barlin, eux qui tiraient déjà 
des plans sur la comète. S’ils voulaient récupérer leurs 
locaux, ils allaient devoir y mettre le prix, son prix.
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Il regarda autour de lui. Il aurait pu installer ses bu-
reaux dans un immeuble de la Part-Dieu, mais lui, qui 
aimait le luxe en toute chose, manifestait un attache-
ment étonnant à ces locaux désuets qu’il avait amé-
nagés à son goût. Son regard se posa sur un tableau 
bien encadré. Un paysage méditerranéen très banal, 
une huile, œuvre d’une amie de sa femme, oculiste à 
la retraite qui occupait ses loisirs en peignant. Il aurait 
eu les moyens de se payer un Klimt, qu’il appréciait 
particulièrement, mais recevant beaucoup de monde 
dans ses locaux professionnels, il ne voulait pas étaler 
sa richesse.

Il prit l’enveloppe encore fermée, usa d’un coupe-
papier pour l’ouvrir, en retira un feuillet. Il lut un court 
texte dactylographié et ses sourcils se froncèrent.

Terminée, la vie pépère à accumuler le fric sur le dos 

des autres, sans jamais te préoccuper de leurs souf-

vas connaître l’enfer sur terre, ordure ! »

Bien sûr, ce n’était pas signé et l’enveloppe ne portait 
aucune indication. Son nom et son adresse avaient été 
imprimés sur une étiquette et la mention « PERSONNEL 

ET CONFIDENTIEL » avait été inscrite au moyen d’un 
tampon encreur.

Il pensa aux Barlin, rejeta aussitôt l’idée. Il n’imagi-
-

chit un instant. Impitoyable en affaires, sans parole, 
féroce avec les faibles, il savait qu’il avait accumulé 
un nombre respectable d’ennemis dont certains pou-
vaient probablement avoir envie de lui pourrir la vie. 
Mais à part les Barlin, ces affaires remontaient déjà à 
quelques années. Au moins cinq ans, évalua-t-il, pour 
la plus récente.
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Il conclut à une mauvaise plaisanterie et déposa 
l’enveloppe dans un tiroir fermant à clé.

*

Il avait vite oublié l’existence de cette lettre, tout 
entier occupé à boucler la construction d’une nou-
velle concession à Vienne. Il sortait ce soir-là d’un 
dîner avec quelques relations. L’estomac bien rempli, 
le cœur léger car ce n’était pas lui qui avait réglé les 
agapes. Il regagna sa voiture, garée rue de Cuire. Une 
Jaguar XJ Portfolio qu’il venait d’acquérir en rempla-
cement d’une Audi, et dont le confort britannique le 
ravissait.

Parvenu à dix pas de l’élégante automobile, il crut 
que son cœur allait s’arrêter. Il tituba, manqua tom-
ber, s’accrocha à la carrosserie, ce qui eut pour consé-
quence de maculer ses mains et son pardessus. On 
avait versé un gros pot de peinture rouge sur le côté 
gauche du toit de sa limousine. La peinture avait ruis-
selé le long de la portière ainsi que sur une partie du 
pare-brise et du capot avant. Il fut envahi d’une rage 
impuissante, d’un désir de vengeance sauvage et im-
médiate. Mais le ou les profanateurs du bijou automo-
bilistique n’étaient plus là. Il s’essuya la main comme 
il put sur sa parka souillée, prit son iPhone et chercha 
compulsivement le numéro du commissaire du sec-
teur, qu’il connaissait personnellement. Il lui prêtait 
souvent des voitures haut de gamme, genre de petits 
services qui ne coûtent pas cher mais peuvent rappor-
ter beaucoup.

Lorsqu’il eut son interlocuteur en ligne, il lui expo-
sa d’une voix tremblante sa terrible mésaventure. Le 
commissaire Balladin lui promit l’envoi d’un équipage 
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qui constaterait le forfait et le conduirait au commis-

Effectivement, cinq minutes plus tard, une Renault 
de la police nationale s’arrêtait au niveau de l’auto 
maculée. Un gradé et deux agents en descendirent. Le 
conducteur resta derrière le volant. La radio du bord 
crachotait des onomatopées qui se réverbéraient bizar-
rement entre les murs de la rue, rythmées semblait-il, 
mais ce n’était qu’une illusion, par les éclats bleus du 
gyrophare.

– Regardez ce qu’ils ont fait ! haleta Cimier en se 
tordant les mains.

– Effectivement, voilà un pardessus que le teintu-
rier aura du mal à récupérer ! rétorqua placidement le 
gradé.

– Il s’agit bien de mon pardessus ! s’indigna le 
concessionnaire. Regardez la voiture, je ne l’ai que 
depuis huit jours, elle n’a pas deux cents kilomètres 
au compteur et la voilà saccagée !

– Procédons dans l’ordre, dit le major d’une voix 
rogue. Vous êtes donc le propriétaire de ce véhicule ?

– Bien évidemment, s’énerva Cimier. Sinon, pour-
quoi vous aurais-je appelé ?

– Alors montrez-moi, je vous prie, la carte grise et 
l’attestation d’assurance, ainsi que votre permis de 
conduire.

Cimier, rageur, ouvrit sa parka souillée, plongea la 
main dans son veston, sortit un élégant portefeuille en 
cuir de crocodile.

– Je n’ai que mon permis. La carte grise est à mon 
bureau.

– Voilà qui est fâcheux. Je vous signale que rouler 
sans les papiers du véhicule est passible d’une contra-
vention.



– C’est invraisemblable ! trépigna Cimier. Je suis 
une victime et vous me traitez comme un délinquant !

– Baissez d’un ton, monsieur. Je ne fais que vous 
informer. J’ai assez perdu de temps avec cette histoire. 
Vous savez où se trouve le commissariat ? Je vous 
invite à vous y rendre pour porter plainte. Munissez-
vous de la carte grise. Si nécessaire, il y a une station 
de taxis sur le boulevard. Je suppose que vous avez les 
moyens d’en payer un ?

Cimier lui jeta un regard haineux. Il y avait bien 
longtemps qu’on ne l’avait pas traité ainsi. Cet abruti 
n’attendait qu’un prétexte pour l’aligner. Encore un 
qui ne supportait pas les marques extérieures de la 
réussite. Mais il ne perdait rien pour attendre.
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Chapitre premier

La scène n’était pas jolie. Les scènes de crimes le 
sont rarement, mais celle-ci était particulièrement ré-
pugnante. L’homme, assis derrière son bureau, avait la 
tête rejetée en arrière et la gorge ouverte d’une oreille 
à l’autre. Le corps tenait dans cette posture, les bras 
et le torse attachés au fauteuil par du ruban adhésif 
noir. La plaie était atroce, on devinait les artères et 
les tendons tranchés, mais le pire était le sang qui 
avait giclé des carotides, aspergeant toutes choses à 
deux mètres à la ronde avant d’achever de s’épandre 
en un plastron écarlate lorsque le cœur avait cessé de 
battre. Le bureau, les murs, le sol étaient couverts de 
giclures sanglantes. La personne qui s’occupait du 
ménage avait découvert la scène à 7 heures du matin. 
La serrure de la porte du petit appartement qui ser-
vait de local professionnel à l’avocat n’était pas fer-
mée. Intriguée, pensant à un cambriolage, la femme 
s’était précipitée dans le bureau pour téléphoner. La 
vue du carnage l’avait envoyée dans les pommes sans 
un cri. Elle s’était effondrée sur le tapis gluant de 
sang et n’était revenue à elle que de longues minutes 
plus tard. Elle était alors sortie en hurlant, ameutant 
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e étaient 
arrivés, puis les pompiers. Il avait fallu lui faire une 
piqûre pour la calmer.

Ensuite, la machine judiciaire, bien rodée, s’était 
mise en route. L’avocat ayant une certaine renommée, 
le procureur s’était déplacé en personne, convoquant 
dans la foulée le patron de la brigade criminelle. Séve-
rac était arrivé, accompagné de Culbuto et Pochet, de-

emmenée par la commissaire Corchristi.
Une foule de badauds encombrait le trottoir, mainte-

nue à distance par des barrières grises gardées par deux 
gardiens de la paix revêches. L’équipe de Corchristi se 
mit aussitôt au travail. Compte tenu de l’exiguïté des 
lieux, le restant de la troupe dut migrer dans le hall de 
l’immeuble, pour ne pas gêner les experts. Le bâton-

-
sèrent fraternellement, car ils appartenaient à la même 
loge. On déconseilla à l’illustre maître d’entrer dans 
les locaux de son malheureux et défunt confrère. On 
l’interrogea sur les activités de celui-ci. L’homme du 
barreau en alluma un, avec ce soin maniaque qu’ont 
les fumeurs de cigares endurcis. Du coup, Séverac se 
crut autorisé à griller une Rothmans bleu et Javelas 
s’en roula une. Alors que le hall se transformait en 
banlieue londonienne, le bâtonnier revint à la question 
qui lui avait été posée.

– Je le connaissais peu, dit-il de sa voix rauque de 
vieux fauve des prétoires. Il a longtemps défendu des 
gangsters du milieu lyonnais avec un certain succès, 
dois-je dire. Et puis, je ne sais pour quelle raison, il 
s’est, passez-moi l’expression, rangé des voitures, et 
s’est spécialisé dans les affaires immobilières et com-
merciales. Mais vous en saurez davantage en exa-
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minant ses dossiers. Veillez cependant à respecter la 
procédure : la perquisition devra être menée par un 
magistrat en ma présence ou celle du délégué que je 
désignerai !

En disant cela, il s’était tourné vers Séverac et agi-
tait sous son nez un doigt sentencieux. Abel résista à 
la tentation de mordre l’index jauni à pleines dents. 
À cet instant surgit des étages une dame d’un certain 
âge vêtue comme les chaisières de l’après-guerre : une 
jupe grise à mi-mollet, une veste bleue et un chapeau 
déteint. Son visage de fouine était déformé par la fureur.

– Messieurs, cria-t-elle d’une voix aux tonalités de 
scie à métaux, il est strictement interdit de fumer dans 
les locaux communs !

Sa colère l’aveuglant, elle loupa les trois dernières 
marches et dut le salut de son col du fémur à Séverac, 
qui la cueillit dans ses bras avec une grimace de dé-
goût. Le bâtonnier se répandit en excuses en éteignant 
son havane contre sa semelle, disséminant cendres 
et débris de tabac sur le paillasson. Ce qui acheva de 
rendre hystérique l’aigre rombière. Heureusement, 
Corchristi apparut sur ces entrefaites, apportant une 
utile diversion.

C’était une femme dans la quarantaine, sans charme 
particulier, au visage quelconque néanmoins éclai-
ré par des yeux bleus, vifs et intelligents. Elle était 
toujours équipée d’un sac à main, plus proche de la 
besace que de l’élégant réticule, qui n’était pas sans 
évoquer le compagnon inséparable de « Bernadette 
aux pièces jaunes ».

Le bâtonnier lui serra cérémonieusement la main 
tandis que la copropriétaire acariâtre quittait les lieux 
en annonçant son intention d’aller porter plainte au 



20

– Alors, commissaire, vos premières constatations ? 
s’enquit le procureur, un homme mince à la limite de 
la maigreur, grand comme un échassier, dont le crâne 
juste paré d’une couronne de cheveux gris luisait dou-
cement dans le brouillard du hall.

– La mort remonte à une douzaine d’heures. Proba-
blement entre 20 heures et minuit. Le légiste précise-
ra. Pas de traces de lutte. L’assassin a dû tirer la tête de 
sa victime en arrière pour découvrir la gorge. Un coup 
de rasoir, certainement, vu la netteté de la blessure. 
Outre les empreintes de la femme de ménage, nous 
avons relevé deux traces de semelle différentes. On 
peut donc supposer que les agresseurs étaient deux. 
La mort a été quasi instantanée. L’un des agresseurs 
devait se trouver face à la victime. Il n’a pas antici-
pé le jet de sang provoqué par l’égorgement. Il s’est 
longuement nettoyé dans le petit cabinet de toilettes. 
Nous avons récupéré des cheveux dans le siphon du 
lavabo. Ce sont, pour le moment, les seuls indices que 
nous avons recueillis, avec les traces de semelles.

– Peut-on faire enlever le corps ? demanda Séverac 
qui ne souhaitait pas engager ses investigations en 
présence du cadavre exsangue.

– Pas de soucis. Nous avons pris les clichés néces-
saires. Mais attendez encore un peu, mes équipes 
achèvent leurs recherches.

À cet instant, un gardien de la paix entrouvrit la 
porte du hall.

– Excusez-moi de vous demandez pardon, clairon-
na-t-il d’une voix béruréenne, mais il y a là une dame 
qui prétend être la secrétaire du défunt. Qu’est-ce que 
j’en fais ?

– J’arrive, répondit Séverac, pas mécontent de s’ex-
traire de ce bocal. Javelas, amène-toi.
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*

Elle s’appelait Christiane Ingénut, avait dépassé la 
cinquantaine et rattrapait en klaxonnant la décennie 
suivante. Plutôt grande, très charpentée, elle avait un 
visage osseux, une bouche aux lèvres minces et pâles 
qui s’ouvrait sur une dentition chevaline à l’émail 
jaune. Deux yeux bruns observaient le monde avec 
une candeur bovine, le tout était surmonté d’une che-
velure teinte, noire, parfaitement taillée, avec une 
frange qui évoquait irrésistiblement la Mireille qui 
fracassa les oreilles de la France un soir de mai 2005, 
en massacrant la Marseillaise place de la Concorde.

Séverac oscillait entre deux termes d’une alterna-
tive : opérer la secrétaire de Luron à chaud, là, sur le 
trottoir, ou la conduire rue Marius-Berliet. Raison-
nable, il opta pour une solution intermédiaire. Il avait 
repéré un bistro à l’angle de la rue Hénon, à l’enseigne 
attractive : « BAR DE L’AVENIR ». Il y entraîna Javelas et 
la secrétaire du maître qui, lui, n’en avait plus aucun, 
d’avenir. En tout cas sur cette terre.

Ils s’installèrent à une table à l’écart. Peu de clients 
à cette heure matinale, de toute façon. Quelques vieux 
qui discutaient sur un coin de comptoir en buvant un 
petit blanc et une femme d’âge incertain qui mar-
monnait toute seule devant un demi, en feuilletant le 
 Progrès.

Le commissaire s’enquit des désirs de la secrétaire 
qui opta pour un thé. À la grande déception de Javelas, 
lui-même commanda un grand café. Du coup, Culbu-
to, qui espérait un pot de mâcon, se replia sur un petit 
noir.

voix enrouée où perçait l’angoisse.
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Séverac la regarda avec un vague apitoiement et 
beaucoup d’attention tandis qu’il lui répondait.

– Maître Luron a été assassiné, madame.
– Oh ! mon Dieu ! s’exclama-t-elle.
Séverac crut qu’elle allait défaillir.
– Mais comment ? Pourquoi ? Qui ? poursuivit-elle 

d’une voix de crécelle affolée, en se tordant les mains.
– Ce sont effectivement les questions auxquelles 

nous allons devoir répondre, rétorqua Séverac. Pour la 
première, comment, il ressort des premières constata-
tions qu’il a été égorgé dans son bureau hier soir après 
20 heures. Sur le motif et les auteurs, nous ne savons 
rien pour le moment. J’espère que vous pourrez nous 
aider à progresser.

– Mon Dieu ! Mon Dieu ! Égorgé ! C’est affreux ! 
Pauvre maître Luron, un homme si bon…

– Savez-vous s’il avait un rendez-vous hier, en dé-
but de soirée ?

– Non, je ne sais rien, absolument rien !
– On en sait toujours plus qu’on ne croit, émit Jave-

las de sa voix de bétonnière rouillée.
– Mon collègue a raison, renchérit Séverac. Il vous 

-
ment possible.

Il sortit un calepin de la poche intérieure de son 
blouson, arma son stylo-bille et posa un regard per-
çant sur la secrétaire.

– À quelle heure avez-vous quitté votre patron, hier 
soir ?

*

Le bureau de maître Luron avait subi un grand net-
toyage avant que l’équipe de la criminelle n’y prenne 


