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PROLOGUE

1er juillet 2016

« Écoutez commissaire, c’était comme un concert 
déjanté, orchestré par Cassius Clay avec King-Kong 

aux percussions. Y’avait du bruit, de la fureur, du sang et des 
larmes. Et dans le rôle du punching-ball… moi ! Un pion face à 
des gants de boxe dans lesquels se seraient glissées des Panzer 
Divisions. Sans blague, le pion il en a pris plein la gueule et les 
joyeuses. Bon, c’est vrai, y’avait aussi du sentiment mais surtout 
une machination politique sur fond de secte psychotique. Je pense 
même que Dieu était parfois dans le coup ! »

Le commissaire avait des faux airs de Yul Brynner mâtinés d’un 
Maigret en rupture d’anxiolytiques. Il releva une mèche rebelle 
avec le foyer de sa pipe, gravé Papi.

« Vous n’abusez pas, par hasard, de neuroleptiques dans votre 
calva ? »

« Je vous assure. C’était une belle histoire d’amour. Mais ils 
me l’on volée. Et le hasard a voulu que je croise la route du député 
qu’ils avaient kidnappé. Un double rapt en somme. Si encore il n’y 
avait pas eu la bombe… Le jour du match de foot en plus. C’est 
dingue, non ? »



8

« Sans doute, sans doute ». Dubitatif, circonspect, avec une 
valise de suspicions à la place du crâne. Un flic, un vrai. Revenu 
de tout avant d’avoir pu se glisser plus loin que les frontières de 
sa circonscription.

« Dites-moi jeune homme, avant de prendre des vacances, il 
faudrait me conter ça par le menu. Y’a comme des failles dans 
votre épopée. Vous êtes journaliste il me semble. Couchez-moi 
donc tout ça sur le papier et on avisera ensuite. »

« Pas journaliste, commissaire. Juste un correspondant de vil-
lage englué dans une histoire à la con… »

***
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CHAPITRE 1

« Fabien, bon sang, à table » Pour la troisième fois en 
moins de cinq minutes une voix rauque et grasse fait 

trembler les cloisons boursouflées et défraîchies de ma chambre. 
Un étage nous sépare mais rien n’y fait, le bras de l’électrophone 
suit le mouvement. Albinoni s’éjecte de son sillon, exécute 
une cabriole et récupère par miracle son concerto. Craquement 
sinistre en prime. Le classique me calme, me fait quitter ce 
monde de brutes comme le suggérait il y a moins d’une heure 
un commentateur radio, au bord de l’extase, après l’enlèvement 
d’un député. Je ne sais pas lequel, j’en ai rien à cirer et j’ai coupé 
le poste.

Inutile de hurler, d’invoquer le prix exorbitant, voire scanda-
leux de ce genre d’article rond et plat, gravé, pressé et taxé par 
une grande maison allemande. L’homme se targue d’avoir autant 
de respect pour la grande musique que sa bisaïeule, paix à son 
âme, en aurait eu pour le TGV. Depuis le temps, bientôt 24 ans, 
je ne me suis jamais habitué.

La silhouette qui s’agrippe d’une main à la rampe poisseuse 
de l’escalier et de l’autre à une louche dégoulinante, est un 
rustre. Un bloc massif, colérique et sans nuance. Mon père. Si 
ce n’étaient les crevasses violacées qui lui strient l’appendice 
nasal et la calvitie conique, on le confondrait avec un chêne. 
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Aussi fier et costaud que la ligne Maginot il incarne irrésisti-
blement un homme viril, macho et dominateur. En maillot de 
corps sans manche, une véritable caricature des magazines de 
l’après-guerre.

« Dernier avertissement… »
Gontran Fanion, à soixante ans, ne s’est jamais trompé. 

Le doute ne l’a même jamais effleuré. « Douter, c’est hésiter. 
Hésiter, c’est se faire casser la gueule » brama-t-il par un beau 
soir d’été en plein conseil municipal. Il y a de cela une dizaine 
d’années, mon père, l’inébranlable Gontran Fanion venait de se 
faire élire maire de Gazdeville, trou Normand encaissé entre pla-
fond nuageux et falaises torturées. Pour seul horizon, l’élément 
liquide et le souvenir des grands anciens, noyés au champ d’hon-
neur d’une pêche moribonde.

Son élection n’avait rien de politique. Pas de long combat 
pour une idéologie, nulle trace de programme social ou culturel 
mûrement réfléchi, aucune vocation particulière ni foi dans un 
devenir quelconque. En un mot, le désert. Enrôlé par manque de 
candidats potentiellement capables sur une liste ni-gauche, ni-
droite, il en était devenu le fer de lance par la seule autorité que 
confère une grande gueule. Nul besoin d’avoir de l’instruction, 
des idées ou de l’ambition pour sa commune lorsqu’on sait frap-
per du poing sur la table. Outre son assurance en titane, Gontran 
avait néanmoins pour lui un avantage considérable. Bon nombre 
d’énarques auraient pu lui envier une responsabilité suprême 
dans un bled de trois mille habitants, celle de président du club 
de football.

Cette fonction à Papa, c’est sa gloire, sa carte de visite, son 
unique raison de vivre. Le ballon rond est un puissant stimulant, 
une drogue. Il devient fauve à la vue d’une cage. Lorsque Père 
se met à trembler, se frappe les paumes et invoque son Saint-
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Patron, il y a sans coup férir, un hectare de gazon à moins d’une 
lieue.

Depuis la disparition de Maman, victime d’un cancer du 
genou, nous n’avons jamais pris de vacances. Quitter le terrain, 
le point de pénalty et les vestiaires des yeux, ne fut-ce qu’une 
journée, rend M. le président fou furieux. Les barrières du stade, 
seules, le calment un peu. Je hais le sport en général et le foot en 
particulier.

N’exagérons rien. Lorsque l’effort physique rejoint l’esthé-
tisme, quand la sueur au front résulte d’un dépassement de soi-
même et non d’un rituel sanglant du style « je vais le crever, ce 
con », j’admets. L’exaltation profonde du montagnard vainqueur 
d’un pic inviolé ou la beauté vénusienne d’une gymnaste statu-
fiée sur sa poutre, d’accord. Mais les envolées de tatanes à cram-
pons durant 90 minutes dans les chevilles du petit gros d’en face, 
je dis stop ! Le masochisme a des subtilités qui m’échappent.

« Si tu te crois à l’hôtel, le dîner va se résumer à la plonge… »
« J’arrive… »
Pourquoi ne pas donner tout bonnement un ballon à chaque 

équipe ? On éviterait les coups bas et la prime de panier, quand 
ce ne sont pas les dessous-de-table, octroyés à l’arbitre. Onze 
d’un côté, onze de l’autre et un solide muret sur la ligne médiane. 
La solution est limpide comme la dialectique de Cantona ou un 
coup-franc de Platini. En toute impartialité, le public désignerait 
le vainqueur à l’applaudimètre. Les critères restent à définir. Le 
nombre de kilomètres parcourus par les acteurs, la pureté des 
styles, la précision des passes, la dextérité de la tête, les maillots 
les plus originaux, ou encore la grosseur des mollets ? Football 
rimerait avec imagination.

Mais je m’égare. Au rez-de-chaussée, ça sent la poudre. 
Papa n’aime pas attendre. Avec les premières chaleurs de juin 
et la fin de la saison sportive, l’auteur de mes jours doit bouil-
lir. J’imagine les bols peints, l’immuable soupe de pois cassés, 
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le 9,5° rougeâtre déjà bien entamé, la nappe délavée, le regard 
morne de mon frère et la stature épaisse du maître des lieux trô-
nant en bout de table. Scénario classique, mortel. Je descends.

Deux paires d’yeux fascinés dégustent avec émotion les 
aliments suractivés pour chiens, distillés par Mère Publicité. 
L’écran rectangulaire lance des jets de lumière qui irisent les 
faciès glauques. Père et frère ont déjà commencé leur déglutition 
méthodique. Raymond, ainsi prénommé en souvenir du grand 
Kopa, est mon aîné de deux ans. Excepté sa tignasse rousse, il a 
tout du paternel. En moins intelligent. Nous sommes face à face. 
Gontran est figé dans l’alignement de la boîte à images, instal-
lée sur la chaise dépaillée, occupée naguère par maman. À mon 
goût il y a plus de couleurs et de bruits, mais moins de tendresse. 
Petite mère n’était guère bavarde, mais savait vous consoler à 
l’heure du pain au chocolat.

Elle aimait Ravel et Brahms, les Beatles aussi. Je l’adorais. On 
l’a mise en terre et Papa a engagé une cuisinière. Puis a racheté 
une télé, un gros engin compatible, stéréo, avec des tas de bou-
tons et des trous obscènes nantis de broches avides de fusionner. 
Il faut dire qu’à la maison, comme dans la majorité des foyers 
gazdevillais, on vit de 17 h à minuit par et pour la lucarne.

Pour Gontran, c’est pire qu’une maîtresse. Excepté le foot-
ball, il y consacre tous ses loisirs. Un vecteur pour défouler ses 
pulsions, le cajoler, l’engueuler, le sublimer, voire le frapper 
quand le vent démantibule l’antenne. Il aime sa TV ou l’exècre. 
Mais ces rapports ambigus ont du plomb dans l’aile depuis les 
dernières élections. La belle s’est, d’une part, offerte aux mar-
chands, d’autre part se veut plus culturelle. Sûre d’elle et de ses 
convictions. Fanion a tout du cocu.

Les enfants dans le dos, il n’aime pas, Papa. « Une chaîne 
européenne, mon cul ! » qu’il a gueulé le vieux. « Avec les alle-
mands, en plus ! C’est pas suffisant qu’ils nous aient envahi en 
40 et nous laminent balle au pied… » On lui a démembré ses 
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repères, englouti ses Guy Lux et Danielle Gilbert. Je me marre. 
Absorbé dans mes pensées et ma soupe, j’entends plus que je 
n’écoute les grands titres du journal. La voix stéréotypée du 
monsieur 20 h égrène avec application les horreurs du jour défi-
lant sur son prompteur. Au menu, les derniers chiffres du chô-
mage, catastrophiques pour tout le monde, sauf pour ceux qui 
travaillent, et le prix de la volaille qui s’envole. « Sans transi-
tion » également les exploits des missiles sur la planète, juste 
un peu ternis par une famine et un virus en Afrique, le rhume de 
sa majesté d’Angleterre, et le crash d’un Airbus, tombé comme 
une fleur du côté de la porte des Lilas. Futilités en tous genres, 
bavardages inutiles…

« Nom d’un chien ! Qu’est-ce qu’il vient foutre chez moi 
celui-là ? »

L’exclamation paternelle m’extrait de mes pois cassés. Sur 
l’écran se profile le portrait racé, bronzé et plutôt séduisant d’un 
homme d’âge mûr, le député de la circonscription, vieil adver-
saire politique de M. le maire. Un communiqué tout frais, puisé 
à l’AFP, semble émoustiller le présentateur qui en rajuste ses 
lentilles. « Le député Jean-Edmond Villermine s’est fait enlever 
dans la soirée. Deux individus l’auraient contraint à monter 
dans un véhicule, alors qu’il regagnait son domicile parisien. 
Une mystérieuse Brigade de Désinfection des Côtes Normandes 
vient de revendiquer cet acte incompréhensible, dont on ignore 
encore les motivations criminelles ou politiques. Apprécié par 
l’ensemble de ses confrères, comme par ses administrés, on ne 
connaît pas d’ennemis à M. Villermine. » Suit le récit détaillé de 
sa longue carrière au service du département, de la région et de 
la patrie. À croire qu’il est à l’origine des grandes réformes, du 
bonheur des Français et de la cuisine à la margarine. Je n’avais 
pas capté son nom à la radio mais le personnage m’interpelle 
quelque part…
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Père-maire a fini son fromage et attaqué le calva. Une tradi-
tion digestive séculaire. « Apprécié, mon œil ! On peut pas dire 
qu’il ait fait grand-chose pour le football, celui-là. Mon terrain 
c’est surement pas grâce à lui que j’ai pu l’obtenir. N’empêche 
cette agression, c’est bizarre quand même… » Dans le vocable 
de Gontran ce « quand même » est presque amical. Les deux 
hommes se connaissent depuis toujours. Natifs de Gazdeville et 
bien que de conditions sociales radicalement opposées ils ont 
épuisé les profs et couru le jupon côte à côte. Mes grands-parents 
étaient ce que l’on nomme pudiquement de modestes pêcheurs. 
Plus prosaïquement ils crevaient la dalle pour élever quatre reje-
tons. Trois périrent en mer, le dernier devint maire.

Gontran succédait ainsi, bien des années après, à Charles-
Démosthène Villermine, médecin de la commune, père de 
l’actuel député. Travailleur infatigable, pourfendeur diplômé et 
reconnu des plaies et maux, l’ancien premier magistrat tenait à 
ce que son fils bénéficie de la meilleure éducation. Sans qu’on 
lui demande vraiment son avis, le jeune Jean-Edmond s’était 
ainsi retrouvé sur les bancs cirés de la fac de médecine de Paris. 
Fainéant mais beau parleur, il s’échouait ensuite sur ceux de la 
fac de droit et devenait, quelques années plus tard, brillant avo-
cat à la Cour. Les méandres des cas de divorce comme les casses 
de voiture l’ayant bientôt lassé, il revenait alors au pays et se 
tournait résolument vers la politique.

À cette époque mon père était devenu le seul maître après 
Dieu du chalutier « La belle garce », unique et convoité navire, 
si l’on excepte la barcasse du père Mathieu, de la flottille gaz-
devillaise. Lorsque celle qu’il appelait « La grande salope » en 
souvenir de la marraine du bateau, s’éventra sur un rocher un 
soir de beuverie à bord, mon père mit fin à ses activités de Terre-
Neuvas de banlieue. La politique locale et surtout le football 
eurent tôt fait de le consoler de la perte subie. Mais ce nouvel 
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aléa dans son parcours chaotique le conforta un peu plus dans 
sa tendance inconsciente de conservateur grincheux. Le roman-
tique Jean-Edmond avait de son côté fait sienne une doctrine 
rose pâle, « fluctuante selon les courants et les modes », selon 
mon père.

L’annonce de l’enlèvement n’a pas fait tressaillir mon frère. 
Il en faudrait plus que cela pour lui extirper un commentaire, 
ne serait-ce qu’un soupir. Ses facultés intellectuelles ne lui 
permettent guère de s’intéresser à autre chose qu’à lui-même. 
L’unique préoccupation de Raymond, pour l’heure, se concentre 
sur sa tenue vestimentaire pour la kermesse du lendemain. 
Cravate verte ou foulard orange, veste fluo ou gilet rayé ? Il se 
prend pour un notable et tient à le montrer. N’est pas fils de maire 
qui veut. Ses fonctions au sein du club de foot ont presque réussi 
à le rendre populaire. Étant aussi incapable de taper dans une 
balle que moi, mais voulant à tout prix attirer les bonnes grâces 
du père, il est devenu soigneur de l’équipe. Après des années 
de sudation intensive et laborieuse, il a passé un diplôme. C’est 
ainsi que mon frère est devenu masseur. Sur les stades on l’ap-
pelle le « kiné », surnom ridicule dont il se gargarise. Personne, 
fort heureusement, n’a encore songé à le bombarder « docteur », 
malgré ses allusions et tentatives en ce sens. Il risquerait à l’oc-
casion d’être obligé de se masser lui-même les chevilles.

Je file à l’étage, la soirée s’annonce morne. Gontran, après 
un ultime calva, s’endort dans son fauteuil. Le rouquin s’extasie 
devant une mouche unijambiste, tombée dans la compote. Sans 
vraiment vouloir me l’avouer, j’ai ressenti un certain malaise à 
cette annonce d’enlèvement. Comme une prémonition funeste. 
Villermine n’est vraiment rien pour moi, j’ai dû le saluer trois ou 
quatre fois. Bizarre cette impression.

Peut-être est-ce le maintien, l’élégance et la culture du député 
qui, plus jeune, m’ont impressionné et me fascinent encore 
aujourd’hui, bien que je m’en défende. Il faut reconnaître que 


