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PROLOGUE 
 
Le crachin atlantique avait envahi la ville depuis le 

début  de  la  nuit.  Les  parapluies,  les  impers,  les 
aubettes,  les  auvents  et  tout  ce  que  les  hommes 
avaient pu inventer pour se protéger ne servaient à 
rien. Il était là, bien installé, comme chez lui dans la 
vieille cité trempée  jusque dans ses ruelles  les plus 
sombres. 
L’homme  avait  attendu  plus  d’une  demi‐heure 

sous  la  bruine  près  du  quai  de  la  Ville‐en‐Bois, 
emmitouflé dans  son anorak kaki bon marché.  Les 
lumières  du  musée  maritime,  en  face,  s’étaient 
éteintes  depuis  longtemps  et  le  restaurant 
panoramique avait bouclé sa soirée. Quelques rares 
voitures  circulaient  le  long  du  Vieux‐Port,  essuie‐
glaces  en  vitesse  rapide.  Couche‐tard  en  goguette 
ou lève‐tôt partant au boulot. Allez savoir ! 
[…] 
Les  pavés  détrempés  du  quai  luisaient  d’une 

tristesse  blafarde  et  les  quelques  réverbères 
semblaient n’être  là que pour éclairer  les milliards 
de gouttelettes du crachin, sans doute à  l’intention 
d’un mauvais poète couché depuis longtemps.  
L’homme  à  l’anorak  kaki  eut  un  léger  sourire. 

Étrange  comportement,  quand  on  sent  la  pointe 
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métallique  aiguisée  d’un  laguiole  à  cran  d’arrêt 
s’enfoncer profondément entre les côtes.  
À La Rochelle, cette nuit‐là,  la Mort avait fini par 

être au rendez‐vous. 
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                                             Chapitre 1 
 
Je  m’appelle  Stanislas  Godery.  Enfin,  plus 

exactement,  Stanislas‐Xavier  Godery  d’Arcemale 
d’Autimont.  Excusez  du  peu ! Mon  arrière‐arrière‐
grand‐père  Stanislas  possédait  terres  et  châteaux, 
bois,  taillis et vignobles,  titres et belles propriétés, 
domestiques  et  maîtresses.  Des  maîtresses. 
Beaucoup  de  maîtresses !  Trop !  À  son  agonie,  il 
n’avait  plus  ni  terres,  ni  bois,  ni  vignes,  ni 
maîtresses.  Juste  ses  châteaux.  L’Amour  avait  été 
vorace. Mon arrière‐grand‐père Xavier poursuivit la 
tradition  familiale.  Quelques  années  à  fréquenter 
les belles cocottes de Bordeaux et ç’en  fut  fini des 
splendides  demeures.  Mon  grand‐père  Stanislas 
n’hérita que du nom et de ses rallonges. Un cadeau 
bien  empoisonné.  Difficile  à  porter  quand  on  se 
retrouve  petit  employé  à  la  Compagnie maritime 
rochelaise  et  qu’on  a  été  programmé  depuis  des 
générations  à  ne  savoir  rien  faire mais  à  le  faire 
dans  la dignité,  les principes et  la bienséance. C’est 
mon père Xavier qui, le premier, entreprit d’élaguer 
les branches mortes, poussé,  il  faut  le dire, par ses 
copains du  syndicat qui ne  comprenaient pas bien 
qu’on puisse avoir un nom d’aristo et travailler à  la 
Compagnie  des  chemins  de  fer  de  l’Ouest.  Mais 
c’est à moi qu’échut  le  rôle de  terminer  le boulot. 
La  haine  du  patronyme  me  vint  très  tôt,  dès  la 
communale. L’instit, un sadique dur de dur, y avait 
mis  du  sien  « môôssieur  Godery  Darcemale 
d’Hôôtimont, vous avez encore une bonne note ! Ça 
m’étonnera  toujours.  Une  feignasse  comme 
vous ! »  Au  collège,  ce  sont  les  fils  de  la  brave 
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bourgeoisie du centre ville qui avaient pris le relais. 
Crétins  bourrés  de  pognon,  peigne‐culs  à  l’ironie 
facile !  Jaloux  de  mes  particules,  s’esclaffant  sur 
mes  fringues  usées !  Jusqu’au  jour  où mon  poing, 
déjà solide comme du béton, s’en alla innocemment 
heurter  de  plein  fouet  la  bouille  moqueuse  d’un 
beau  gosse  de  la  haute,  le  fils  cadet  d’un  gros 
négociant  de  la  ville.  Mon  sang  bleu  n’avait  fait 
qu’un  tour.  Une  lèvre  éclatée,  une  incisive  en 
moins, un hématome élégant pour le muscadin, des 
rodomontades, une mise à pied et quelques ennuis 
judiciaires pour moi.  J’avais  soldé mes  comptes et 
gagné mes premiers galons. 
Par  la  suite,  je me  suis  fait  appeler  Stan.  Super 

classe  et  anglophile  à  souhait  quand  je  devins  le 
batteur  de  l’orchestre  du  coin.  Idéal  pour  draguer 
toutes  les  minijupes  du  pays  et  ce  qu’il  y  avait 
dessous.  Je ne pouvais quand même pas échapper 
au quolibet facile et au jeu de mot vaseux à souhait, 
à chaque fois que  j’en  larguais une, « tiens ! Stan y 
s’lasse ! »  Le  grand nettoyage de particule me prit 
plusieurs  années.  J’ourdis  un  plan  méticuleux, 
précis, machiavélique.  Il me  fallut  d’abord  séduire 
une jolie brune de la Préfecture. Facile ! Elle était en 
manque depuis plusieurs mois  et  j’arrivais  comme 
Zorro pour  la délivrer de  ses  fantasmes. Mon  idée 
était  simple :  j’égarais  volontairement  tous  mes 
papiers  et  la  mignonne  se  débrouillait  pour 
raccourcir mon nom au strict minimum sur ma carte 
d’identité  et  mon  nouveau  permis  de  conduire. 
Trop  simple !  La  brunette  tomba  amoureuse  et 
s’imagina  en Mme  Godery  d’Arcemale  d’Autimont. 
Pas  question  de  tronçonner  son  futur  nom.  Dans 
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ces cas‐là, « Stan y s’lasse » vite. Je  jetai donc mon 
dévolu  sur  sa  copine,  une  petite  boulotte  aux 
lunettes  d’écailles  et  aux  cheveux  gras.  Donnant, 
donnant,  elle  trafiquait  (un  peu,  oubliant  les 
rameaux  inutiles) mes nouveaux papiers d’identité 
et moi,  je  l’emmenais  (un  peu)  dans  des  voyages 
insoupçonnés. Je voulus parfaire ma grande œuvre 
de réécriture de  l’histoire. Je  fis donc corriger mon 
nom  dans  toutes  les  administrations :  facile  pour 
l’EDF,  ma  banque,  ma  mutuelle,  ma  caisse  de 
retraite, mon  employeur,  un  peu  plus  dur  pour  la 
sécu  et  carrément  impossible  pour  ma  carte 
d’électeur. 
 Et  c’est  ainsi  que  je  devins  Stanislas  Godery, 

actuellement commandant à la PJ de La Rochelle, as 
des as de la police française. 
 
Il  est  des  jours  où  tout  va  de  travers.  C’était 

dimanche et  j’avais parfaitement planifié mon  jour 
de repos : lever à huit heures, une demi‐heure pour 
lancer mon café, une demi‐heure pour  le déguster, 
une  autre  demi‐heure  pour  me  préparer  et  une 
demi‐heure de rab pour ne rien faire, sinon écouter 
RUPELLA FM, la plus célèbre des radios rochelaises. 
À  neuf  heures  six,  le  bulletin  des  auditeurs : 
aujourd’hui Annette  vend  son  congélateur  en  bon 
état.  Le  prix ?  « Ben,  faut  voir,  c’est  à  débattre ». 
Jean  veut  se  défaire  de  son  salon  pur  chêne  « Je 
viens de me remarier, alors, vous comprenez, ça va 
faire  double  emploi ».  À  neuf  heures  trente‐deux, 
l’annonce des fêtes du dimanche. On est trop tôt en 
saison pour la fête des moules à Charron, la fête des 
huîtres à Marennes, la fête des oignons à Oléron, la 
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fête  des  anguilles  dans  le  Marais,  la  fête  des 
mogettes au même endroit, mais plus  tard,  la  fête 
du Pineau (un peu partout dans le département) ou 
même la fête des ânes en culottes courtes dans l’île 
de Ré. Aujourd’hui,  il y a une foire à tout à Jonzac, 
un  vide‐grenier  à  Surgères,  une  brocante  à 
Châtelaillon, un marché aux vieilleries à Royan et un 
salon des objets anciens quelque part. Qui plaindre 
entre  ceux  qui  se  débarrassent  impunément  de 
leurs souvenirs et ceux qui achètent ces antiquités 
hors d’âge et sans âme ? 
J’avais  tout  prévu.  À  dix  heures,  départ  pour  le 

port  de  plaisance  des Minimes  et  embarquement 
immédiat  sur  la  Câlinette,  mon  voilier  de  sept 
mètres de long acheté d’occasion à un boursicoteur 
en banqueroute. Une  superbe affaire ! Un  rêve de 
gosse !  Entretenu  et  bichonné  par  mes  soins, 
aménagé  grand  confort.  Il  m’arrivait  même,  aux 
périodes de grandes chaleurs, d’y passer mes nuits. 
Mon projet était simple : direction Saint‐Martin‐de‐
Ré avec une étape obligée au café des Marins pour 
l’apéro  avec  quelques  copains  –  suivi  d’un  steak 
frites – puis  retour au port en contournant  l’île de 
Ré.  
Pour  la  fin  de  l’après‐midi,  j’avais  envisagé  une 

petite  visite  à  une  vieille  tante,  en  séjour  définitif 
dans  un  mouroir  de  l’arrière‐pays,  décatie, 
décharnée, alzheimérisée à n’en plus finir, puis une 
halte  longue  durée  au  café  des  Sports  d’Aytré 
(banlieue  sud  de  La  Rochelle,  pour  ceux  qui  ne 
connaissent  pas  le  coin)  et,  pour  terminer  en 
beauté, une petite virée chez la douce Isabelle. 

- Page 6 - 



Oui,  j’avais  tout  prévu,  sauf  la  sonnerie  du 
téléphone à dix heures moins deux. 
 
Je  grimpai  dans  mon  Audi  TT,  un  bolide 

survitaminé, un autre de mes rêves de gosse. 
 C’était il y a plusieurs années. Comme nombre de 

crétins de ma génération, j’avais investi mes heures 
supplémentaires  et  l’héritage  de mon  oncle  dans 
des  paquets  d’actions  de  ces  nouvelles  sociétés 
d’informatique,  d’électronique  et  de  bureautique 
qui  fleurissaient  dans  toutes  les  technopoles  du 
pays.  L’Eldorado  du  futur !  Des  valeurs  boursières 
qui  grimpaient,  des  courbes  de  croissance  aussi 
raides que les Grandes Jorasses. Et des couillonnés ! 
J’avais un pote au service informatique du ministère 
de l’Économie et une jolie petite rousse bien placée 
dans  un  cabinet  d’agents  de  change.  De  quoi 
anticiper et éviter les arnaques. Un soir, la rouquine 
me  téléphona.  « Vends  tout. »  « Vraiment  tout ? » 
« C’est  plus  prudent. »  « Quand ? »  « Dès  que  tu 
peux. » En bon initié, je liquidai mes valeurs sous les 
yeux  incrédules de mon banquier. C’était quelques 
jours avant la grande dégringolade. Je me retrouvai 
avec  un  gros  paquet  d’oseille  et  je  décidai  alors 
d’investir dans du sérieux, du dur, du solide, un truc 
qui ne s’écroulerait  jamais à  la Bourse de Francfort 
ou à la City : mes rêves de gosse ! Un beau bateau à 
La Rochelle et une bagnole de sport ! 
Je garai mon bolide en double file près du quai de 

la  Ville‐en‐Bois.  Une  trentaine  de  personnes 
s’étaient rassemblées près d’une bitte d’amarrage : 
des  policiers,  des  voisins,  quelques  joggeurs  du 
dimanche  matin,  des  pompiers  et  même  une 
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ambulance venue pour le cas bien improbable où le 
noyé,  que  l’on  venait  de  repêcher  dans  le  grand 
bassin, aurait souhaité ressusciter. 
Momo  était  là  pour  diriger  les  premières 

opérations.  Momo,  alias  l’inspecteur  Maurice 
Motard, mon fidèle adjoint. Momo, je l’avais connu 
une  trentaine d’années auparavant quand sa mère 
cherchait  un  étudiant  pour  lui  donner  des  cours 
particuliers  de  maths.  Momo  avait  toujours  été 
fâché avec  les chiffres,  les  fractions et  les  triangles 
isocèles.  Un  homme  plutôt  gringalet,  pas 
franchement  une  dégaine  de  séducteur, mais  zélé 
et  amoureux  fou  de  son  boulot.  Le  seul  dans  le 
service  à  accepter  sans  rechigner  les  gardes  du 
dimanche.  
Momo,  c’est  le  roi  de  la  bricole  et  des  trucs 

électroniques  et  le  prince  du  téléphone.  Il  occupe 
ses  journées,  assis  à  son  bureau,  le  combiné 
téléphonique dans  les mains ou  les doigts  sur  son 
clavier d’ordinateur. À  force de regarder des séries 
à  la télé,  les gens s’imaginent qu’il suffit d’appuyer 
sur  un  bouton  pour  avoir  toutes  les  informations. 
Foutaises !  Pour  chaque  demande  de 
renseignement,  il y a des paperasses à remplir, des 
signatures  et  des  tampons  à  faire  apposer,  des 
photocopies,  des  procédures,  des  heures  perdues. 
Momo  avait  résolu  le  problème.  Au  fil  des  ans,  il 
s’était  constitué  un  extraordinaire  réseau 
d’informateurs dans toutes les administrations de la 
région.  Des  cousins  à  la  préfecture,  un  autre  aux 
douanes,  un  ancien  copain  à  la  chambre  de 
commerce, une belle‐sœur à la capitainerie du port, 
un voisin et des neveux dans les banques de la ville 
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et quelques  indélicats, à qui  il avait  sauvé  la mise, 
bien placés au casino, à la sécu, à l’hôpital et même 
au  conseil  général.  Il  n’y  a  qu’à  la  mairie  où  ça 
s’était mal passé. Pendant des années, Momo avait 
pu  profiter  de  l’extraordinaire  disponibilité  de  sa 
marraine,  mais  sa  mine  d’information  avait 
récemment fait valoir ses droits à une retraite bien 
méritée et sa remplaçante était coriace, une petite 
blonde  titulaire  d’une  thèse  en  sociologie.  Après 
des  centaines  et  des  centaines  de  CV  envoyés  un 
peu  partout,  la  jeunette  s’était  rabattue  sur  les 
concours  administratifs  de  la  fonction  territoriale. 
Vingt  postes  pour  trois  mille  candidats,  la 
surdiplômée  n’avait  fait  qu’une  bouchée  de  ses 
adversaires anonymes. Des milliers à avoir cru aux 
vertus  des  études  longues  et  de  l’enseignement 
supérieur  et  condamnés  à  se  rabattre  sur  des 
emplois autrefois destinés aux CAP du tertiaire, ces 
derniers  amenés  à  découvrir  les  grâces  de  la 
livraison  de  pizzas  à  domicile  ou  de  la  conduite 
d’une  motocrotte.  Encore  quelques  années  et  la 
nouvelle administration  française allait être  la plus 
élitiste  au  monde.  La  petite  sociologue  avait  des 
principes. Pas question de donner des informations 
à  la  police  par  téléphone.  Il  fallait  respecter  les 
procédures, un point c’est tout.  
 
Momo  avait  sa  mine  des  mauvais  jours,  fâché 

apparemment d’avoir dû quitter son fauteuil et son 
téléphone. Je l’interpellai. 
‐  J’espère  que  tu  as  une  bonne  raison  pour 

m’avoir  appelé  chez moi  un  dimanche matin.  Un 
noyé, tu aurais pu t’en occuper tout seul ! 
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‐ C’est‐à‐dire qu’en se noyant, il s’est pris un coup 
de couteau en plein cœur.  
Ça commençait mal. 
‐ Qui est ce noyé ? 
‐ Un de tes copains ! 
Là, ça allait de mal en pis. 
‐ Qui ? 
‐ Guy Berlandeau. 
Guitou ! En noyé poignardé… Alors  là,  ça n’allait 

plus du tout. 
 

 


