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21 mai 2017, Île de Berder. 

 

Il nettoya le sol avec des branchages, là où, la veille, il avait disposé ses repères, une pierre 

ronde et un bambou taillé en pique fixé dans un sol encore meuble par la rosée du matin, puis 

mouilla son emplacement avec une bouteille d’eau qu’il avait pris soin de percer pour en faire 

un arrosoir de fortune, écartant ainsi la poussière que diffuserait le souffle risquant de trahir sa 

présence. Sa main remonta le bandana blanc qu’il affectionnait, pour le placer sur le sommet 

de son front. Il se mit à genoux pour ouvrir le long étui en peau et sortit presque affectueusement 

les trois pièces de sa carabine Remington 700, qu’il assembla avec précautions. D’abord le 

canon qu’il fixa sur la crosse, puis le chargeur. Il fit glisser l’arme entre ses mains comme une 

caresse, et installa soigneusement la lunette de visée. Puis il s’allongea sur le sol, se plaçant un 

peu en arrière de l’endroit qu’il avait pris soin d’humidifier. Il fixa sa position comme au pas 

de tir à l’entraînement, plaça son œil sur le caoutchouc amortisseur de la lunette, et attendit un 

peu que sa vue passe du flou au net avant de commencer les réglages. Seul son sang-froid lui 

permettait de maîtriser le bouillonnement de colère et la fureur qui l’envahissaient depuis 

plusieurs jours. 

Il se prépara et répéta les actions si souvent pratiquées à l’entraînement. Bloquer sa 

respiration à plusieurs reprises, régler le canon de l’arme vers le haut, donnant ainsi à la visée 

une ligne un peu au-dessus de l’horizontalité présentée par la lunette, pour corriger et 

compenser la trajectoire parabolique d’un tir qui, à 200 mètres de l’impact, pouvait, sans ces 

précautions, atterrir à plusieurs mètres de la cible. 

Il pensa en souriant à ses trois trophées de tir sportif remportés en une année là-bas chez lui, 

et à l’adrénaline que lui procuraient à la fois ce sport et la chasse aux gros gibiers. Il savait qu’il 

pouvait atteindre la mouche, le dernier rond noir du carton, sans dévier de plus de deux 



centimètres à cette distance. Il décida de charger son arme, ne mit que trois balles 7,62 pour lui 

garder un maximum de légèreté, ajusta le silencieux, corrigea à nouveau la visée et reprit sa 

position au millimètre près, comme s’il n’avait pas bougé pendant toutes ces opérations. Il 

ferma les yeux, puis les rouvrit, renouvela cette action à trois reprises, avant d’amorcer la 

détente par une toute petite pression, évitant ainsi la micro seconde qui pouvait être fatale sur 

une cible en mouvement. Son corps ne fit plus qu’un avec la Remington. Tel un reptile, il ne 

bougea plus, attendant sa proie, laissant l’adrénaline prendre progressivement le contrôle de son 

corps. Sa respiration était sous contrôle. 

Le rose fluo de la casquette à visière apparut dans son viseur juste au niveau du repère, une 

tige peinte en jaune qu’il avait pris soin de poser la veille sur le parcours, après avoir accompli 

un footing collé à 50 mètres de la joggeuse. 

Les deux coups partirent quasi simultanément. C’est à peine si l’arme avait bougé ; il n’y eut 

que deux petits « pops ». La joggeuse disparut de sa lunette de tir, qu’il abaissa lentement pour 

la voir mettre un genou à terre, puis les deux, puis plus rien. Aucune poussière n’avait signalé 

son tir, il ne mit pas plus de quelques secondes pour démonter l’arme, tout remettre en ordre et 

disparaître. 
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Footing foutu, le même jour. 

 

Six heures trente. La sonnerie du portable d’Édith Chevesne se fit de plus en plus insistante, 

jusqu’à gagner la partie et l’obliger à se lever, non sans grogner. L’ancienne mandataire 

judiciaire se soumettait chaque jour à une discipline sportive, quel que soit le temps. Adepte du 

running elle s’imposait le même parcours, s’imprégnant de l’air marin. 

Le vent semblait au-dehors assez soutenu, et un coup d’œil à la station météo numérique 

posée non loin du lit ne la rassura pas pour les heures à venir. Elle posa les pieds à terre et 

décida de ne pas se laisser influencer par ces éléments, somme toute normaux pour la saison. À 

peine quinze minutes plus tard, elle se retrouva sur la terrasse de sa villa juchée en haut d’une 

petite route qui serpentait sur deux cents mètres depuis la côte, qu’elle distinguait malgré les 

quelques bosquets du voisin, qu’elle s’était d’ailleurs promis de faire couper pour dégager son 

panorama. 

Chaque jour depuis sa récente retraite, elle débutait sa journée en allant courir sur l’île de 

Berder, empruntant d’abord la chaussée submersible de quelques centaines de mètres à peine 

qui la relie au continent, pour rejoindre l’île et le bois qui borde sa côte, croisant les joggeurs 

locaux et les touristes. L’heure matinale était sa protection, pour se garantir un peu de 

tranquillité, à l’écart de l’affluence des promeneurs. 

Dix ans qu’elle avait acheté cette villa à Larmor-Baden, village breton du Morbihan, la 

découvrant par hasard au cours de vacances dans le Golfe avec Louis, son mari, administrateur 

judiciaire en région Centre. Mais Louis avait fait un AVC à un an de la retraite, la laissant seule 

jouir de son bien. Il ne s’en était remis que très difficilement, conservant d’importantes 

séquelles motrices, et végétait dans un établissement spécialisé de la région parisienne. 

Elle ne s’y rendait jamais, se contentant de quelques coups de téléphone pour avoir des 

nouvelles, surtout pour constater son état intellectuel. Elle gardait une rancœur permanente de 

n’avoir pu, malgré sa demande et ses relations, devenir sa tutrice, et prendre ainsi la main sur 

ses biens, que leur contrat de mariage protégeait. Louis, malgré quelques problèmes 

d’élocution, avait su, à force d’efforts et de courage, retrouver suffisamment d’indépendance 

pour continuer à gérer ses affaires. Sa motricité, accompagnée de séquelles de la paralysie, 

restait son principal handicap. Il avait compris les ambitions de sa femme en apprenant, par une 

indiscrétion du personnel médical, que les nombreuses expertises psychiatriques auxquelles il 

avait dû se soumettre étaient commanditées par elle. 



Leur union n’était plus qu’apparence, et cela depuis plusieurs années. Contraints de se 

rencontrer fréquemment, puisque affectés à la même juridiction, ils faisaient semblant, depuis 

longtemps. Leur maison parisienne se prêtait bien à cette situation, avec ses deux entrées et la 

dépendance, où Louis s’était installé avant son attaque cérébrale. 

Elle enfila un T-shirt à l’effigie du Golfe du Morbihan, un short blanc bien coupé laissant 

voir un bronzage encore présent sur des cuisses musclées, mit ses baskets à semelles crantées, 

ajusta une casquette à visière rose fluo et, après un regard satisfait dans le haut miroir placé 

dans l’entrée, elle prit le chemin de la jetée, afin de disposer des trois heures que lui assurait la 

marée avant de recouvrir la chaussée submersible. Elle aborda les premiers pavés de la chaussée 

avec prudence, les mousses et les algues la rendant particulièrement glissante. Elle avait vu plus 

d’un touriste finir à l’horizontale, faute de connaître les pièges de ce passage singulier du 

continent vers cette île minuscule. 

Édith adorait cette solitude matinale et n’hésitait pas à faire plusieurs fois le tour de l’île, 

sachant que le combat contre l’âge et ses dégâts physiques nécessitait de la volonté. Malgré ses 

soixante-cinq ans, elle avait encore belle allure, et cultivait une blondeur remarquée, qu’elle 

trouvait bien adaptée à son bronzage qu’elle voulait permanent. Seule sa taille, trop petite pour 

elle, la rendait parfois agressive, comme si elle voulait compenser. 

Elle longea les parcs à huîtres, les criques, le manoir, s’arrêtant ou ralentissant l’allure pour 

admirer les arbres immenses, parfois déracinés par les tempêtes, laissant d’énormes cicatrices 

dans le sol autour de leurs souches et de leurs racines pareilles à des tentacules de poulpes 

mêlées. Elle s’étonna du nombre de barques stockées dans la clairière, regarda le manoir au loin 

et se félicita d’avoir approché Yves Rocher du temps où il était propriétaire de l’île. 

Un vrai chef d’entreprise, celui-là, pensa-t-elle. Pas comme tous ces artisans, commerçants, 

entrepreneurs sans le sou, dont les dossiers envahissaient son bureau après une faillite, et qui 

lui laissaient des créanciers batailleurs et belliqueux à gérer. 

Elle préparait les dossiers pour le tribunal, prenait les décisions à la hache, parfois même 

sans rencontrer les protagonistes, redoutant de devoir écouter leurs détresses, leurs histoires. Et 

puis il fallait faire du chiffre, trouver des arrangements avec les créanciers. C’était là qu’elle 

gagnait le plus. Son principe : liquider au plus vite et se partager les restes, quand il y en avait. 

Pas la peine d’écouter les avocats, qui faisaient semblant de se battre avec des dossiers vides. 

Tout en trottant et en réalisant quelques exercices de respiration, elle pensa à sa copine 

Laurence, la greffière, qui s’était organisée pour faire traîner toutes les affaires, optimisant ainsi 

les facturations, et lui laissant le temps pour s’organiser autour des faillites et des repreneurs, 

moyennant finance. Pas de sentiment, comme les médecins, disait Laurence, faut pas rentrer 

dans l’affectif. Et puis les affaires étaient les affaires, et les dossiers se refermaient ; les juges, 

souvent bénévoles, croyant être bien informés, liquidaient aux bons soins du mandataire, et là, 



on se régalait, sourit Édith en reprenant sa course. « Bon mais tout ça, c’est de l’histoire 

ancienne. » murmura-t-elle en poursuivant sa discipline matinale. 

Louis était son contraire. Il redonnait espoir, prenait des risques, renvoyant les affaires à plus 

tard pour laisser une chance à l’entrepreneur, et parfois sauver ainsi son commerce, son 

entreprise et donc ses biens. Édith le détestait pour ça. 

«Tu joues les chevaliers blancs, tu te crois apprécié, mais les gens se foutent de toi ! » lui 

lançait-elle, glaçante, sans pouvoir étayer ses propos. 

Elle savait que la profession la regardait comme une garce et une arriviste mais, pour 

beaucoup, elle les tenait à travers des compromissions qu’elle avait pris soin de façonner pour 

se protéger. 

Accélérant la foulée, Édith éclata d’un rire soudain. « Qu’est-ce qui te prend ce matin, ma 

vieille, de te répandre sur le passé, profite ! » cria-t-elle en passant la clairière aux barques pour 

la troisième fois. Elle perçut une piqûre au front au moment où la pluie commençait à tomber. 

Elle sentit un liquide chaud couler sur sa joue, elle s’arrêta, tenta de l’essuyer. 

La deuxième balle, en plein milieu du front cette fois, rendit son geste inutile. 
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Einstein assume ses promesses. 

 

Comme le lui avait promis Einstein, le chef du labo scientifique, il trouva sur son bureau un 

roman bien épais dans une chemise cartonnée, fermée par une bande collante rouge et blanche 

marquée confidentiel. Une fois ouverte, trois sous-chemises étiquetées dans l’ordre. 

Affaire Île de Berder, Edith Chevesne. 

Affaire Jacques Bertin. 

Affaire expert-comptable Serge Ramit. 

Martin Moine avait la sensation que ces trois-là étaient déjà réunis dans un même dossier. Il 

ne vit pas en cela une coïncidence, tant il était persuadé que des liens rendaient convergents ces 

trois personnages. Au vu des nombreuses annexes qui sillonnaient le rapport, Moine comprit 

que son repas du midi ne lui coûterait pas cher, et qu’il allait passer une bonne partie de l’après-

midi entre les murs de son bureau. Einstein avait raison, un roman, voire une encyclopédie 

l’attendait. Il décida de commencer dans l’ordre des meurtres et ouvrit le dossier Chevesne. 

Une mise en bouche, songea-t-il. Il jeta un œil à la chronologie et se rendit directement au 



chapitre balistique, qui aiguisait sa curiosité. Les mêmes résultats que ceux transmis par les 

scientifiques de la gendarmerie de Vannes y figuraient. Situation du tireur, distance, précision, 

position de tir probable, trajectoire. Les balles récupérées sur la scène de crime étaient 

identifiées comme du calibre 222. Un calibre qui fait des merveilles pour un bon tireur, selon 

les experts, à des distances de 100 à 300 mètres. Cette munition peu commune en France est 

utilisée pour le tir sportif ou la chasse au gros gibier. Le lien avec une carabine Winchester ou 

Remington est probable, suivaient un croquis et des photos détaillant l’arme et les munitions 

citées. 

Faute d’avoir l’arme en leur possession, les experts ont travaillé par rapprochements entre 

les rainures produites sur les balles au moment de l’expulsion, et leur fichier recensant la plupart 

des armes de cette catégorie, avec les dessins de tirs comparatifs. L’expert précise en marge 

que les balles utilisées sont de type blindé, très probablement issues des munitions militaires 

rendues au civil par les ventes de l’OTAN dans les années 1970-1980. Ce type de balle, alliée 

à une arme de bon niveau, peut atteindre 1 000 mètres seconde, avec une variation de trajectoire 

liée au vent de l’ordre de quelques centimètres, dans le pire des cas. « Impressionnant, c’est la 

première fois que j’ai affaire à un tel spécimen ! » se dit Moine. 

Il revint à la scène de crime et aux constatations matérielles. État des lieux, mesures 

conservatoires, indices et empreintes limités à cette petite semelle de basket et à un jalon qui 

semble être le point de repère de tir du meurtrier. Les scientifiques ont rapproché l’empreinte 

d’une basket de magasin de sport bien connu, probablement un Décathlon local. Une remarque 

indiquant que la semelle semblait neuve et de pointure 39/40 intrigua Moine, et lui fit penser à 

un leurre. Pas de trace de pneumatiques, poursuivit-il, donc arrivée et départ par bateau ou à 

pied. 

Sur la personne d’Édith Chevesne, il reprit le profil qu’il avait édité sur le Net, et le croisa 

avec les informations issues des gendarmes à Larmor-Baden et de ses inspecteurs, qui avaient 

enquêté autour de la magistrate. Sa réputation à Larmor-Baden ressemblait à un costume, ou 

plutôt à une robe taillée sur mesure. Hautaine, méprisante, fréquentant peu de monde et jamais 

vue chez les commerçants locaux. Ses boutiques se situaient uniquement à Vannes, et elle se 

faisait livrer le tout-venant. Auprès des magistrats des Yvelines, elle était connue comme 

austère, vénale, implacable, réputée comme faisant du chiffre. 

Les avocats du barreau la détestaient cordialement et l’avaient fait savoir haut et fort pendant 

les interrogatoires. Ils ne la regretteraient pas. La paix à son âme qui accompagnait leurs 

remarques était tout juste dit du bout des lèvres. 

Son portable affichait curieusement un paramétrage crypté de l’application WhatsApp. Le 

labo mentionnait son pessimisme pour tenter un décryptage, sauf à fouiller les sauvegardes ou 

à trouver le ou les numéros appelés. Dans ce cas, un décryptage pouvait être tenté en récupérant 



les téléphones portables concernés. Encore fallait-il pouvoir les identifier, et passer le cap des 

passwords. Les experts demandaient cinq à six jours pour faire tomber ces obstacles. Les 

chances d’y parvenir étaient minces et positionnées à 40 %. Ils notaient qu’un PC portable ou 

une tour leur aurait simplifié la tâche, la connexion et l’association des matériels donnant 

souvent des résultats en explorant les synchronisations automatiques souvent ignorées des 

malfaiteurs. Problème, chez Chevesne comme chez Ramit, ils avaient disparu. 

Martin s’accorda une pause à la machine à café, où il croisa Riche qui revenait de la résidence 

où séjournait Louis Chevesne, l’époux de la magistrate assassinée : 

— Alors ? se contenta-t-il de questionner en levant un sourcil. 

— Le type est un taiseux, compléta Riche en tapant violemment sur le distributeur qui 

semblait retenir sa pièce. Mais tout de même, j’ai été impressionné par les efforts et la volonté 

du bonhomme dans son combat pour associer des mots, former des phrases audibles. Ce mec 

vous regarde droit dans les yeux, et sa paralysie faciale, qui l’empêche de battre des paupières, 

est parfois insoutenable. 

— Je t’ai pas demandé un diagnostic médical, s’agaça Moine. 

— Oui, pardon chef. Bon tout ça pour dire que le bonhomme à toutes ses facultés. Il déteste 

sa femme qui, selon lui, aurait tout tenté pour le faire mettre sous tutelle et récupérer la gestion 

de ses biens. Il se fait aider par son gestionnaire et conseillé financier. « Je suis mon propre 

tuteur ! » m’a-t-il dit en appuyant sur les mots. « Si je n’avais pas eu des amis magistrats, elle 

aurait sans doute réussi à me briser ». Ce sont ses termes commissaire. Le bonhomme m’a 

planté son regard dans les yeux et m’a dit d’une voix forte : « Je ne répondrai à aucune de vos 

questions, inspecteur, mais vous allez m’écouter attentivement ». Je lui ai demandé si je pouvais 

enregistrer, ajouta Riche en sortant son dictaphone et en appuyant sur la touche play. La voix 

de Louis Chevesne résonna. Moine écouta attentivement, impressionné par le débit lent mais 

maîtrisé de sa diction. 

« Édith avait beaucoup changé depuis quelques années, depuis qu’elle fréquentait des 

individus opportunistes et, à mon avis, pas très nets. Ses besoins de pouvoir, d’argent, étaient 

devenus insatiables. Elle menait la grande vie avec ses amis, dont j’ai vu dans la presse le triste 

destin également. Elle se prenait pour le bras armé de la justice, c’était une psychopathe. Je me 

suis toujours tenu à l’écart de ses affaires, inspecteur. Ses méthodes étaient d’un autre temps. 

Nous avons une fonction d’assistance, d’aide aux entrepreneurs en difficultés, pas d’assassinat 

programmé, pour ensuite s’enrichir sur les ruines. Édith s’enrichissait sur les ruines. Je ne suis 

pas surpris de ce qui lui est arrivé et croyez-moi, vous n’êtes pas au bout de vos surprises. 

Maintenant laissez-moi tranquille et ne me faites pas part de vos découvertes. J’en sais déjà 

bien assez, et le croiriez-vous, je suis surpris d’être encore vivant ». 

— Et c’est tout ? intervint Moine en le voyant stopper son dictaphone. 



— Non, je lui ai demandé s’il avait une idée de l’identité de l’assassin. 

— Et ? 

— La liste doit être longue, inspecteur, m’a-t-il répondu, si l’on en croit le nombre d’années 

où elle a pu exercer son zèle. Ça promet ! Pas vrai commissaire ? 

— Oui ça promet, on va plonger dans les égouts, Riche. 

— Et les égouts ça pue, comme vous dites ! 

Moine lui lança un œil mauvais. 

— C’est ça ! Bon, débrouille-toi pour m’obtenir tous les comptes bancaires de nos trois 

gangsters supposés, épouses incluses, enfants inclus, et essaie aussi de me localiser les coffres-

forts. Fais venir les équipes avec leurs détecteurs au domicile de chacun. Qu’ils me sondent les 

carrelages, les placards, les chambres des mômes, les chiottes, tout. Commence par l’agence de 

Bertin et entoure-toi de spécialistes. Je veux les coffres, même s’ils sont aux Bermudes. 

Il planta son collaborateur, sentant venir les remarques sur les difficultés de la mission, 

remarques que Moine n’avait pas envie d’entendre, d’autant qu’il savait que les coffres étaient 

les maillons faibles dans les recherches des enquêteurs. Ils pouvaient être ouverts au nom 

d’amis, de complices, frères, sœurs, enfin n’importe qui, même au nom d’associations bidon 

constituées pour l’occasion. Il n’y avait pas de fichier national pour les recenser, et ils étaient 

rarement ouverts dans les agences où les individus avaient leur compte bancaire, sauf pour faire 

diversion. Les coffres pouvaient être loués avec des faux papiers. Seule une attestation sur 

l’honneur était demandée avec l’inventaire de ce qu’ils étaient supposés contenir. Ils pouvaient 

aussi être ouverts dans des comptoirs d’achat d’or à l’abri du système bancaire, où bien sûr hors 

de France. Moine n’était donc pas très optimiste. 

Il revint à ses dossiers. Il lui restait une petite heure pour rapprocher analyses et synthèses 

des labos avec ses propres investigations, pour tenter de se construire le début du 

commencement d’un embryon d’hypothèse avant la réunion de coordination. Il ouvrit la 

chemise Bertin. 

D’entrée, la photo le fit sourire. Tête aux cheveux bouclés, petites lunettes rondes, nez 

aquilin. Un type pas vraiment sympathique, plutôt déplaisant à vrai dire, et Martin fit, selon son 

habitude, un petit commentaire au crayon, en marge de la photo et du profil. Aspect méprisant, 

autoritaire et hypocrite. Le voilà habillé pour l’hiver, bougonna-t-il. Il débuta sa lecture par le 

rapport de ses inspecteurs rendant compte des visites aux voisins du studio. Rien de particulier, 

sinon que Bertin entretenait une extrême discrétion, qu’il associait à une grande largesse aux 

étrennes selon la gardienne, qui, libérée de toutes contraintes, devenait très diserte sur sa 

discrète surveillance, et sur les nombreuses allées et venues les soirs où Bertin occupait son 

studio ; « Des femmes, monsieur l’Inspecteur, des jeunes et des moins jeunes. Vu le bonhomme, 

vous comprenez ça vous ? » Louis Burgot avait noté que de sa loge elle pouvait facilement voir 



les voyants des interphones, et l’emplacement du grand miroir disposé en biais derrière 

l’armoire à clés n’était pas innocent pour assurer une surveillance, pour ne pas dire une curiosité 

qui devait lui occuper ses soirées. 

Ce qui intéressa un peu plus Martin Moine, ce sont les entretiens que le même Burgot avait 

menés auprès de la hiérarchie au siège de la banque, et à l’agence. Ses collègues, ou plutôt ses 

collaborateurs, le décrivaient comme autoritaire, très personnel, ne partageant rien. Certains 

avaient employé le mot de comploteur. Bertin reprenait en direct les dossiers chaque fois que 

se dessinaient des difficultés. « Pour déstabiliser le client, disait-il, et éviter tout copinage avec 

un gestionnaire trop sentimental ». Plus surprenant pour Moine était cette volonté farouche de 

refuser toute mutation, qui s’accompagnait pourtant de promotion. En compulsant son dossier 

le DRH de la banque avait confié que Bertin devenait presque agressif lorsqu’une proposition 

lui était faite. Il utilisait des excuses liées à ses attaches locales, les clubs d’investissements 

qu’il fréquentait, les études des enfants, voire une curieuse maladie qu’avait selon lui 

développée son épouse, qui était en confiance, suivie par un spécialiste de l’ouest parisien. Son 

agence développant d’excellents résultats, personne à ce jour ne s’en était inquiété. 

Martin parcourut ensuite le dossier balistique. Quelques lignes seulement, qui débutaient par 

pas d’arme à examiner. Les balles qui ont causé la mort de la victime sont d’un calibre de 

9 mm. Elles se sont logées dans le mur de l’appartement après avoir traversé la partie présentant 

un orifice destiné au logement d’un œilleton sur la porte et la boîte crânienne de la victime. 

Malgré leur état, on peut raisonnablement penser à une arme de type Glock. L’expert indiquait 

avoir procédé à des tirs de comparaison en utilisant les mêmes munitions sur plusieurs dizaines 

d’armes différentes. Seul le Glock laissait des rainures similaires sur les balles par le frottement 

dans le canon au moment de l’expulsion. Les traces de particules liées à l’étouffement au départ 

du tir prouvaient l’utilisation d’un silencieux. Une fois l’arme retrouvée, ce sera un jeu d’enfant 

de l’identifier, compte tenu de tous ces éléments. 

« Si on la retrouve », murmura à nouveau Moine, en jetant un rapide regard à sa montre. J’ai 

encore le temps d’en savoir un peu plus sur le rayon high tech du banquier. 

Les smartphones avaient déjà parlé. Les scientifiques notaient, non sans humour, que les 

passwords reposaient sur les empreintes de Bertin. Une promenade à la morgue avait donc suffi 

à les ouvrir. Tous les SMS et les photos figuraient imprimés dans une annexe. Les experts 

avaient joint un imprimé à remplir et à signer par le commissaire, les autorisant à demander aux 

différents opérateurs des cartes SIM trouvées dans les portables d’identifier les appels et de 

tracer, à partir des bornes, les itinéraires de chacun, jour après jour. Les opérateurs avaient des 

tarifs plutôt salés qui nécessitaient des autorisations budgétaires.  

Les cartes prépayées, généralement de 15 euros, n’étaient pas oubliées dans le rapport, et la 

liste identifiée des points de vente figurait en annexe. Ces cartes étaient une souffrance pour les 



experts. Aucune identité n’était nécessaire pour s’en procurer dans des points de vente autres 

que les opérateurs traditionnels. Les achats réalisés dans les taxiphones, bureaux de tabac ou 

autres kebabs et épiceries permettaient une utilisation immédiate valable quinze jours, d’au 

moins le tiers du montant de la carte. Pour le reste, il fallait envoyer une copie de la carte 

d’identité dans une enveloppe fournie à l’achat, et voir ainsi se débloquer le solde. Cette manip 

faisait rire tous les policiers. Il suffisait d’acheter dix cartes pour avoir, pendant quinze jours, 

50 euros de communications intraçables, sans justifier de son identité, surtout quand elles sont 

employées sur des portables jetables. 

La mention suivante figurait en caractère rouge : Deux smartphone et un Iphone affichent 

l’application WhatsApp en paramètre crypté. En l’état, nous ne pouvons pas y accéder, nous 

procédons au même travail que sur celui trouvé chez Édith Chevesne, en espérant que l’un 

d’entre eux conversait bien via cette appli cryptée. 

« Putain, songea Martin, y’a du monde là-dessous, je rentre dans un gros manège ! » 

Il laissa cette piste de côté et ouvrit les clés USB. Des centaines de photos de nues, dans des 

positions loin de la photographie artistique, y figuraient. Sur l’une d’elles, l’expert avait 

récupéré une information qui était sans doute restée par erreur, malgré les sauvegardes de 

Bertin, et qui indiquait une adresse du Deep Web, autrement dit le web profond, sous le nom de 

Jacky.com. L’expert expliquait avoir dû télécharger le logiciel Tor pour y avoir accès. Ce 

logiciel permettait de se connecter au Web sans possibilité d’être localisé, grâce à des tunnels 

virtuels, qui, de serveur en serveur, relayés dans le monde entier, faisaient rebondir votre 

connexion, la rendant ainsi indécelable. Moine savait tout cela, et le ressentait comme une aide 

intolérable à la perversion et à la voyoucratie. En marge, le labo avait indiqué au crayon je vous 

laisse découvrir. Le site ouvert, Moine put y parcourir des pages entières de photos issues sans 

doute des clés USB, accompagnées de textes sordides à vocation pornographique. Des scènes 

montées de toutes pièces y faisaient figurer ses collaboratrices de l’agence. Sa femme et ses 

deux filles mineures s’y étalaient également.  

Des pages particulières attiraient Moine. On aurait dit un supermarché en ligne d’objets les 

plus divers, dont certains n’avaient rien à voir avec la pornographie. Un commerce en ligne 

sous forme de points, d’objets importés, touchant à la bijouterie, à la maroquinerie, à 

l’informatique et même à la lingerie féminine. Bertin associait son activité libertine à des 

cadeaux pour ses clients et ses modèles. Ce mec touchait à tout, pensa Moine, qui fit 

instantanément le lien avec les saisies réalisées lors de la perquisition du bâtiment annexe à la 

villa des Bertin. « Tiens, tiens, murmura-t-il, on avance, on avance ! » 

Une annexe en fin de dossier recensait toutes les boîtes mail et leur contenu, y compris les 

corbeilles ressuscitées par le labo grâce à son logiciel craker, capable de passer en revue 

plusieurs millions de mots de passe à la minute. 



Martin avait sa dose, il ferma le dossier en soupirant puis se dirigea vers la salle de réunion. 

Il se ravisa, voyant qu’il serait à l’heure, et décida d’aller fumer une cigarette sur la terrasse, 

afin de respecter ses habitudes. 

Un petit récap s’imposa dans son esprit. Une magistrate ciblée en pleine tête à 500 km de 

Paris, un banquier suivi jusque chez lui avec la même recette finale, et un expert-comptable 

broyé sous les roues d’une voiture. Tous se connaissaient, travaillaient visiblement ensemble et 

naviguaient dans une eau sale. Et un individu avait manifestement décidé de laver le linge. 

Qui ? Pourquoi ? Et surtout la technique et les moyens employés sortaient du contexte habituel. 

Pas d’amateurisme, du solide, comme quelqu’un qui a attendu, mûri. Et aucune piste. 

« J’ai bien peur, pensa Moine, qu’on n’ait eu que les amuse-gueules. » Il éteignit 

soigneusement sa cigarette et décida qu’il était temps d’arriver en retard à la réunion. 

L’important, c’est d’être ponctuel dans ses retards, s’amusa-t-il. 




