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Normandie, juin 2018.Le SRPJ réclame le commandant Gerfaut, car des meurtres barbares
terrorisent Rouen. Aurélie, nièce du divisionnaire Marcelli, a failli en être victime. Sa sœur
jumelle, Céline, est responsable de Monet 2018, une exposition composée de vingt tableaux
qui seront présentés dans la cathédrale. Enzo Battista, l’as de l’OCBC, est chargé de leur
protection.Tout va de travers... Les cadavres pleuvent, les journalistes parlent trop et les
témoins se font tuer. Alors, quand une menace semble planer sur Céline et qu’elle disparaît
brutalement, Gerfaut voit rouge. Si les indices ne donnent rien, c’est qu’il faut explorer le passé
en déterrant d’anciens secrets, mais à force de remuer les vieilles légendes, on finit parfois par
ouvrir la mauvaise porte et celle qui donne sur l’enfer se trouve souvent là où on ne l’attendait
pas...Entre le château de Robert-le-Diable et Notre-Dame de Rouen, Gerfaut ne sait plus à
quel saint se vouer !
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XXIÉpilogueRemerciementsPrésentationNormandie, juin 2018.Le SRPJ réclame le
commandant Gerfaut, car des meurtres barbares terrorisent Rouen. Aurélie, nièce du
divisionnaire Marcelli, a failli en être victime. Sa sœur jumelle, Céline, est responsable de
Monet 2018, une exposition composée de vingt tableaux qui seront présentés dans la
cathédrale. Enzo Battista, l’as de l’OCBC, est chargé de leur protection.Tout va de travers…
Les cadavres pleuvent, les journalistes parlent trop et les témoins se font tuer. Alors, quand
une menace semble planer sur Céline et qu’elle disparaît brutalement, Gerfaut voit rouge. Si
les indices ne donnent rien, c’est qu’il faut explorer le passé en déterrant d’anciens secrets,
mais à force de remuer les vieilles légendes, on finit parfois par ouvrir la mauvaise porte et
celle qui donne sur l’enfer se trouve souvent là où on ne l’attendait pas…Entre le château de
Robert-le-Diable et Notre-Dame de Rouen, Gerfaut ne sait plus à quel saint se vouer !La
Louve de Rouen est la sixième enquête du commandant Gabriel Gerfaut.Gilles Milo-Vacéri a
une vie bien remplie. Après des études de droit, il vit pendant quelques années de multiples
aventures au sein de l’armée puis entame une série de voyages sur plusieurs continents afin
de découvrir d’autres cultures. C’est un auteur protéiforme, explorant sans cesse de nouveaux
territoires. Le polar ou le thriller, le roman d’aventures inscrit dans l’Histoire ancienne ou plus
contemporaine, les récits teintés de fantastique, se sont imposés à lui en libérant
complètement sa plume de toutes contraintes et révélant un imaginaire sans limites. Au-delà
d’une trame souvent véridique, le suspense et les intrigues s’imposent dans ses romans,
apportant une griffe particulière à ses publications. Un pied dans la réalité, l’autre dans un
univers étrange où tout peut devenir possible, Gilles Milo-Vacéri surprend ses lecteurs avec
des textes au réalisme angoissant. Il aime conserver un lien étroit et permanent avec son
lectorat, lors de rencontres dédicaces ou grâce à sa présence sur les réseaux sociaux et son
blog officiel qu’il anime très activement.- -LA LOUVE DE ROUENLes enquêtesdu commandant
Gabriel GerfautTome 6Gilles Milo-Vacéri38 rue du polarÀ celle qui m’a appris à danser sous la
pluie,en devenant ma fontaine de Jouvence.À la femme de ma vie,À Caroline.Avertissement
de l’auteurSur la page suivante, vous trouverez un plan succinct de Notre-Dame de Rouen, car
la cathédrale remplit un véritable rôle dans ce roman. Ce schéma n’a rien à voir avec un plan
d’architecte. Mon seul but est de donner quelques indications à mes lecteurs qui ne sont pas
nécessairement familiarisés avec le vocabulaire, l’architecture et l’orientation d’une cathédrale.
Il se peut que des erreurs subsistent et je tiens à m’en excuser auprès des historiens, des
architectes ou des passionnés qui ne manqueront pas de les relever. Je remercie encore une
fois Guillaume Gohon pour son aide précieuse et sans qui ce plan approximatif n’aurait jamais
vu le jour.De même, concernant les souterrains du château de Robert-le-Diable, j’ai pris
beaucoup de libertés par rapport à l’existant, car je n’ai pas pu les visiter et j’avais besoin
d’aménager le plan actuel pour les besoins de mon intrigue.Enfin, je rappelle que ce livre est
une fiction, même si elle repose sur des monuments et des légendes normandes. Ceux qui me
lisent depuis longtemps savent que j’appuie toujours mes récits sur des faits avérés ou
historiques et que je tiens à conserver une certaine crédibilité à mes textes.J’ai mené un long
travail de recherches, de repérage et d’enquête pour écrire ce thriller, cela dit, il est inutile de
vous rendre à Rouen pour vérifier certains passages, même si souvent la réalité dépasse de



très loin la fiction.Je vous souhaite une excellente lecture,Gilles Milo-VacériPlan de Notre-
Dame de Rouen1 - Portail Saint-Jean. 2 - Tour Saint-Romain. 3 - Baptistère. 4 - Chapelle Saint-
Melon. 5 - Chapelle Sainte-Agathe. 6 - Chapelle Saint-Jean de la Nef. 7 - Chapelle Saint-Sever.
8 - Chapelle Saint-Julien. 9 - Chapelle Saint-Éloi. 10 - Chapelle Saint-Nicolas. 11 - Chapelle
Sainte-Anne. 12 - Portail des Libraires. 13 - Transept Nord. 14 - Chapelle du Saint-Sacrement.
15 - Gisant Guillaume Longue-Épée. 16 - Gisant Henri Le Jeune. 17 - Chapelle Saint-Pierre et
Saint-Paul. 18 - Chapelle de la Sainte Vierge. 19 - Chapelle Saint-Barthélemy. 20 - Gisant
Richard Cœur de Lion. 21 - Gisant Rollon. 22 - Chapelle Sainte Jeanne d’Arc. 23 - Transept
Sud. 24 - Portail de la Calende. 25 - Chapelle Saint-Romain. 26 - Chapelle Sainte-Marguerite.
27 - Portail des Maçons. 28 - Chapelle Sainte-Catherine. 29 - Chapelle du blé eucharistique. 30
- Chapelle du Bâtiment. 31 - Chapelle Saint-Léonard. 32 - Chapelle Saint-Eustache. 33 -
Chapelle Saint-Christophe. 34 - Chapelle Saint-Jacques. 35 - Chapelle Saint-Étienne La-
Grande-Église. 36 - Tour de Beurre. 37 - Portail Saint-Étienne. 38 - Bas-côté Nord. 39 - Nef. 40
- Bas-côté Sud. 41 - Croisée du transept. 42 - Chœur.Plan de la crypte de Notre-Dame de
RouenAvertissement ! J’ai réalisé ce schéma en reprenant le plan officiel dessiné par les
Monuments Historiques de manière très approximative afin d’illustrer ce roman et pour que
vous puissiez vous repérer. Dans la légende, vous trouverez de nombreuses explications qui
éclairciront l’intrigue, en vous donnant des informations réelles sur certains détails. Je vous
rappelle que la crypte comme tout l’édifice est un monument historique appartenant à l’État et
que les accès en sont strictement réglementés. À ce jour, il est impossible de visiter la crypte
et le site est protégé. Bien entendu, les informations que je livre dans le récit concernant les
moyens de protection du bâtiment ont été volontairement déformées ou omis afin de ne pas
les révéler.1 - Accès à la crypte par l’escalier provenant de la Chapelle Sainte Jeanne d’Arc. 2
- Grille protégée et verrouillée interdisant l’entrée de la crypte. 3 - Couloir menant à la plus
grande salle. 4 - Stèle où repose le reliquaire contenant le cœur de Charles V le Sage
(1338-1380). Son corps est à Saint-Denis et ses entrailles à l’Abbaye de Maubuisson.5 - Puits
d’œuvre, d’une profondeur de 8 mètres environ jusqu’à la surface de l’eau pour environ 1,50 m
immergé. Il servait à apporter l’eau directement sur le chantier. La margelle est scellée par une
grille. En aucun cas, ce puits ne communique avec Le Robec ou avec le lac évoqué par la
légende. 6 - Chapelle de la crypte, équipée de bancs en bois et pratiquement plus utilisée. 7 -
Autel de la chapelle. 8 - Couloir de communication. 9 - Salle hémisphérique où sont entreposés
des chapiteaux de colonne. 10 - Salle des colonnes (représentées par de petits carrés). Elles
sont toutes tronquées à hauteur du plafond. 11 - Couloir d’accès à la dernière pièce. 12 - La
plus petite salle de la crypte, très exiguë et ne permettant pas à un homme de se tenir droit. 13
- Les deux trappes existent bien, mais elles sont scellées et on ne peut pas les ouvrir,
contrairement à ce qui est écrit dans le roman. Elles débouchaient dans le transept
Sud.PrologueMars 2018 - Quelque part dans Rouen…Elle accepta le verre et, sans y faire
vraiment attention, le vida d’un trait. L’alcool fort brûla sa gorge et elle le sentit descendre
lentement dans l’estomac. Ce n’était pas le premier et certainement pas le dernier.Sa vue déjà
légèrement brouillée observait la scène autour d’elle. Leur petit groupe s’était réuni dans le lieu
habituel et l’atmosphère pesante et étouffante favorisait l’excitation de chacun en augmentant
peu à peu les afflux d’adrénaline dus à l’alcool et aux joints qui circulaient. Les vieilles pierres,
le plafond bas, le silence presque sépulcral apportaient la touche finale et agrémentaient ce
ressenti de commettre un sacrilège.Elle ne se souvenait plus exactement du jour où elle avait
intégré ce groupe qui pouvait passer pour une secte, mais elle ne l’avait jamais regretté.
Autrefois adepte de l’épicurisme sous toutes ses formes, elle avait très vite réalisé qu’elle ne
pouvait guère se contenter d’une vie banale, sans relief, qui épouserait la bonne morale des



bien-pensants. Elle avait besoin de sensations fortes et sa libido avait suivi le même chemin
pour mieux le dépasser et l’entraîner dans des débordements qu’elle acceptait et les
découvertes de plaisirs inconnus dont elle se serait pensée incapable.Ils n’étaient que huit
dans ce souterrain obscur, éclairé par des torches et de nombreuses bougies judicieusement
placées. Quatre hommes et quatre femmes, en plus de leur mentor, celui qui avait créé cette
communauté secrète et mis en place les rituels d’entrée pour les nouveaux arrivants qui
devaient toujours se présenter à deux, peu importe les genres. C’était difficile de recruter
d’ailleurs, car les vrais épicuriens aimant tous les plaisirs et admettant leur bisexualité se
faisaient rares. Leur responsable avait inventé des jeux, des punitions, des récompenses et
avait fait preuve de créativité en rédigeant les règles régissant toutes les séances, qu’elles
soient normales ou extraordinaires.Le plaisir était la clé de voûte de toutes les réunions.Elle
contempla longuement ses acolytes faisant demi-cercle devant l’autel de pierre sur lequel deux
grands cierges se consumaient lentement. Malgré la température fraîche du sous-sol, tous
étaient revêtus de leur toge blanche, un vêtement qui ressemblait à celui porté jadis par les
Romains qui avaient inventé les plus grandes fêtes s’achevant souvent en orgies
indescriptibles. Les femmes avaient le sein gauche découvert et l’étoffe s’arrêtait à la
naissance des fesses. Pour les hommes, c’était encore plus court et le tissu révélait leurs
attributs virils.Elle eut un petit rire qui s’acheva en hoquet. Gênée, elle fut rassurée en
comprenant que personne ne l’avait entendue. Son voisin de droite lui passa un joint sur lequel
elle tira plusieurs bouffées. Si leur chef avait accepté le cannabis et tous les alcools, il avait
posé son veto sur tout le reste. Tout, hormis le sexe sous toutes ses formes.Ici, elle avait connu
les plaisirs qui l’avaient fait fantasmer lorsqu’elle était plus jeune. Avec une femme, à deux,
trois ou quatre, tous ensemble… peu importait, tant que ses orgasmes étaient la conclusion de
toutes ces joutes qui auraient fait rougir des prostituées. C’était difficile d’en parler, de se
confier et tous ses petits amis avaient pris la fuite, inquiets de se retrouver devant une femme
aussi sûre d’elle, sachant ce qu’elle voulait de manière bien arrêtée. Ce qui expliquait aussi
qu’elle soit encore célibataire et sans enfant à son âge. Elle estimait qu’à 32 ans, elle avait
largement le temps d’envisager une vie plus rangée.Certes le lieu choisi pour leur soirée de
débauche et de luxure était une sorte de pied de nez à la bonne morale et aux règles de la
société. Cela rendait leurs réunions encore plus excitantes. Le goût de l’interdit a toujours
favorisé la curiosité, l’envie de braver la règle et excité les appétits les plus difficiles à
rassasier.Leur mentor expliqua que ce soir serait l’occasion d’une punition. L’un des mâles du
groupe avait fauté ! Alors qu’ils se connaissaient tous et entretenaient des relations autant
privées que professionnelles, dans ces lieux on ne parlait plus que de mâles ou de femelles,
avec des surnoms amusants et si possible mettant en valeur l’un ou l’autre des attraits
physiques de son propriétaire.Elle serait son bourreau.Appelée à officier par leur chef, elle
emmena son voisin et le fit allonger sur l’autel après en avoir ôté les deux cierges. D’autres
complices lui attachèrent les poignets et les chevilles, jambes et bras en croix, à l’aide de
cordes de chanvre bien serrées.Elle contempla longuement son érection, ce membre viril
durci, palpitant et offert à toutes ses convoitises, même les plus folles.Ne manquant pas
d’idées sur les tortures qu’elle allait lui infliger, elle se passa la langue sur ses lèvres déjà
gourmandes. L’alcool lui faisait tourner la tête et soudain un raz-de-marée la submergea. Les
vagues puissantes de son désir embrasèrent son ventre. Du coin de l’œil, elle nota que ses
complices se mélangeaient déjà et les premiers soupirs de plaisir se firent entendre.Sa tête
s’abaissa lentement et la réalité qui l’entourait disparut à cet instant.Chapitre I10 juin 2018 - 14
hMelun - Aéroport privé - À bord d’un avionGabriel avait les yeux clos. Le Cessna prenait de
l’altitude rapidement et avec le temps, il parvenait à se vider la tête de toutes les horreurs qu’il



vivait au quotidien. Commandant de la Brigade Criminelle, spécialiste des tueurs en série ou
des crimes les plus inqualifiables, il avait un métier qu’il aimait profondément, mais qui
nécessitait de temps en temps de rompre avec la routine, de s’éloigner des affaires pour
pouvoir vivre comme tout le monde, pour essayer de dormir normalement, sans cauchemar, et
garder son humanité en toutes circonstances.— Ça va, frangin ?Le policier tourna la tête. Assis
près de lui, Fox le regardait. Avec une barbe aussi fournie que son crâne était lisse, de même
corpulence, c’était un vieil ami qui avait ressurgi dans sa vie. Tous les deux anciens
parachutistes appartenant à des régiments dont les actions étaient pudiquement couvertes par
le secret-défense, ils se connaissaient parfaitement. Le commandant Gerfaut avait quitté
l’armée pour rejoindre les forces de police et entamé une brillante carrière tandis que son ex-
complice avait mené son engagement jusqu’au bout. Un regard lui suffit en guise de réponse.
Inutile de parler avec un ancien frère d’armes, ils se comprenaient ainsi. Le pilote se tourna
vers eux.— Vérifiez le matos, les mecs. Je vous largue dans trois minutes.Fox et Gabriel se
levèrent en un bel ensemble, répétant deux fois les gestes de sécurité et les vérifications que
tous les chuteurs connaissent par cœur. Ils se frappèrent dans la main et échangèrent un
sourire. Le dernier contrôle du policier consistait à tâter les poches de sa combinaison. Il avait
volontairement oublié son téléphone portable dans la boîte à gants de sa voiture. Au moins,
plus personne ne pouvait le joindre et pour une fois qu’il avait pu prendre un week-end entier, il
n’avait pas envie d’être dérangé. Ils entendirent le régime moteur se réduire et l’avion se
stabilisa en vol horizontal.— On est à 14 5001 pieds ! Pouvez y aller, cria leur pilote, avec un
petit geste de la main.Gabriel se tourna vers son ami et lui donna une bourrade sur l’épaule.—
C’est parti pour soixante secondes de bonheur !Le policier ouvrit la porte et se jeta dans le
vide. Fox compta jusqu’à trois et suivit le même chemin.*La gifle était impressionnante. Sortir
d’un avion, même si l’allure était réduite, lui apportait toujours la même sensation de se sentir
vivant. Gerfaut prit rapidement de la vitesse et stabilisa sa chute libre. Après des centaines de
sauts, il avait l’expérience et pouvait ainsi profiter à fond de l’instant. La tête vide, son regard
se porta sur l’horizon dégagé. Le soleil, le ciel bleu et les quatre ou cinq sauts qu’il effectuerait
dans la journée allaient recharger ses batteries au mieux. Ces week-ends lui coûtaient une
petite fortune et même s’ils louaient l’avion à deux, cela restait un plaisir de luxe. Le vent sifflait
à ses oreilles malgré le casque et le commandant était l’homme le plus heureux du monde. Du
coin de l’œil, il repéra son collègue en vol stabilisé lui aussi, et l’oublia aussi vite.Entre l’avion
et le sol, il n’y avait qu’un même vide qui occupait maintenant son esprit, une plénitude que
rien ni personne ne pouvait lui apporter dans son quotidien, une sensation d’évasion totale,
sans contrainte, sans ordre, sans violence ni meurtres.La paix. Le silence. La liberté. Tel était
son triumvirat du moment.Un coup d’œil à son altimètre lui apprit que toutes les bonnes
choses ont une fin. Il indiquait 1 500 mètres et il libéra l’extracteur qui entraîna l’ouverture de la
voile principale. Une secousse dans tout le corps et sa vitesse chuta de 200 à environ 15 km/h.
Encore cinq minutes de descente et il toucherait terre, avec la furieuse envie de replier pour
recommencer au plus vite.Fox l’avait suivi et les deux parachutistes planaient tranquillement, à
quelques dizaines de mètres l’un de l’autre. Gabriel jeta un coup d’œil sur la dropzone2. Il
repéra immédiatement le véhicule bleu avec la rampe de gyrophares sur le toit. Que venaient
faire ici des gendarmes ? Plus loin, il put voir d’autres civils, des voitures, et il eut une vision
d’ensemble de l’aérogare privé.Le visage d’Adriana flotta devant ses yeux. Comment occupait-
elle son temps libre ? Il se dit que ce soir, il devrait l’inviter au restaurant, après cette séance de
sauts. Il avait envie de passer du temps avec elle en dehors du travail. Le capitaine Adriana
Guivarch était son âme damnée, son double au féminin et il ne jurait que par elle. Ils passaient
pourtant énormément de temps ensemble, alors pourquoi cette envie subite de la revoir en ce



dimanche ? Gerfaut grimaça et pensa à autre chose. Quand on a peur de la réponse, il ne faut
pas poser la question, pensa-t-il. Il le répétait assez souvent à ses deux assistants. D’ailleurs
que faisait Paul Castani en ce moment ? Il avait encore oublié de le faire nommer capitaine. Le
jeune lieutenant était OPJ3 et il espérait son galon depuis longtemps, sans se plaindre. Il avait
prouvé sa valeur dans les précédentes enquêtes et le SGAP4 n’attendait que sa signature
pour l’élever dans la hiérarchie.Il laissa échapper un juron. Plus il se rapprochait du sol, plus sa
vie de tous les jours le rattrapait. Non ! Il devait atterrir, plier au plus vite et prendre l’avion
suivant pour oublier.Le policier toucha terre et après quelques pas rapides, dégonfla très vite
sa voile. Il la ramassa tandis que son ami en faisait autant avant de le rejoindre, son parachute
entre les bras.Tout à coup, Gabriel réalisa que les gendarmes se dirigeaient aussi vers eux.—
Ah non, merde ! grommela-t-il, entre ses dents.Fox les avait vus, lui aussi, et patienta près de
lui.Le premier militaire lui sourit.— Bonjour ! Vous êtes bien le commandant Gerfaut ?— Heu
non, c’est pas moi, lâcha-t-il, dans une tentative désespérée d’échapper à ce qui l’attendait.—
Pourtant… au centre de contrôle des sauts, ils nous ont dit que…Le policier soupira, agacé.
Fox riait de bon cœur à côté de lui.— C’est bon, c’est bien moi… fit-il, déjà résigné.Le
gendarme sortit son portable.— Le commissaire divisionnaire Gustave Marcelli essaie de vous
joindre depuis longtemps. Il nous a envoyés pour vous prévenir et…— Bordel de merde, c’est
dingue ça ! Je pourrais être au fond du Pôle Nord qu’il me retrouverait encore.Il échangea un
regard sombre avec son ami et récupéra le téléphone qu’on lui tendait. Il numérota rapidement
la ligne privée du Vieux5 qu’il connaissait par cœur. Son appel aboutit à la première sonnerie.
— Allô ! rugit la voix de son supérieur.— Votre esclave à l’appareil ! Nom de Dieu, vous pouvez
pas vous passer de moi pendant quelques heures, hein ? C’est une manie, chez vous… Suffit
que je prononce le mot vacances ou week-end pour que vous veniez me fiche tout en l’air !
aboya Gabriel sur le même ton.Les gendarmes pâlirent. Ils ne pouvaient pas savoir que les
deux hommes étaient bien plus que de simples relations professionnelles et qu’ils étaient liés
par une profonde et solide amitié.— Quand je vous appelle, vous devez répondre ! répondit
aussitôt Marcelli.Le ton, détaché de toute colère, alarma Gerfaut. Il connaissait suffisamment
son divisionnaire pour savoir que s’il ne montait pas sur ses grands chevaux, ça signifiait une
situation critique qui sentait très mauvais.— Que se passe-t-il 	? demanda-t-il, sur un ton adouci, 
mais inquiet.— Si je vous dérange, c’est que j’ai un sacré problème sur les bras.Il avait deviné
juste et n’eut pas le temps de répondre.— Gabriel, reprit-il, on a essayé de tuer ma nièce.Le
policier fronça les sourcils et son visage se ferma complètement.— Laquelle ? Céline ?— Non,
Aurélie. Rentrez vite, j’ai déjà convoqué votre équipe. On vous attend au Bastion.— J’arrive. Le
temps de me changer.Il coupa la communication et rendit le portable au gendarme.— Merci,
messieurs. Je file.Il regarda son ami et n’eut pas besoin de parler, Fox le devança.—
T’inquiète ! Je plie ta voile et je range ton matos. Fonce, maintenant. Visiblement, ton boss a
des emmerdes. Nous, on se revoit plus tard. Avant que tu partes… Mina est folle de rage de ne
plus te voir. Il faut qu’on se prévoie une soirée. Essaie d’y penser, OK ?Ils s’embrassèrent et
Gerfaut se débarrassa de son harnais pour l’abandonner à son ami.— Promis ! Je vais y
penser, mais tu vois bien, dès que j’ai un moment, le boulot me rattrape. Embrasse ta femme
pour moi et dis-lui que je fais ce que je peux.Les deux parachutistes se tapèrent dans la main
et Gabriel partit en courant vers le vestiaire. Cinq minutes plus tard, il se mit au volant de la
407 et après avoir mis le gyrophare de toit, démarra sur les chapeaux de roues. En sortant de
l’aérogare, il enclencha le deux tons.*Le 36 n’existait plus depuis l’année dernière. La Crim et
les autres services avaient élu domicile au 36 rue du Bastion, dans le XVIIe, proche de la
Porte de Clichy. Tous les fonctionnaires n’avaient pas tardé à baptiser « le Bastion » leur
nouveau siège et Gerfaut le vivait mal, s’accrochant à son 36 où il avait fait toute sa carrière.



Le bâtiment était moderne et ultra-sécurisé, mais sans l’histoire et le passé du Quai des
Orfèvres. Il avait du mal à s’y faire et même si son bureau avait doublé de volume et que son
divisionnaire lui avait fait la surprise d’une salle spéciale pour son équipe et lui, rien n’y faisait.
Le commandant allait au travail en traînant les pieds dans une nostalgie qui le rendait
acerbe.Sauf ce jour-là où il parcourut les soixante-dix kilomètres en quarante-cinq minutes.Il
mit ce temps à profit pour repenser à la famille Marcelli. Cinq ans plus tôt, il avait été invité par
son divisionnaire au mariage de sa nièce, sous prétexte que le Vieux n’aimait pas les
mondanités et qu’il se sentirait moins seul pendant cette fête familiale. Ce n’était bien sûr
qu’une excuse. À l’époque, Gabriel sortait d’une affaire très difficile qui l’avait
psychologiquement ébranlé et en bon ami, Gustave l’avait emmené pour lui changer les
idées.Aurélie était la fille de Michel Marcelli, le frère aîné de son supérieur, et de Laura, sa
femme. Il les avait rencontrés et fait en même temps la connaissance de Céline, la sœur
jumelle d’Aurélie. Il en gardait un bon souvenir et avait failli céder à son instinct, car la jeune
femme avait tenté de le séduire. N’aimant pas mêler travail et vie privée, bien qu’intéressé,
Gerfaut avait renoncé, repoussé adroitement ses avances et était resté en très bons termes
avec toute la famille, y compris Céline qui avait fini la soirée du mariage en célibataire, comme
lui.Aurélie avait fait sport étude et après avoir décroché son CAPEPS6, elle avait choisi une
autre voie que l’Éducation Nationale en ouvrant sa propre salle de sport. Passionnée d’arts
martiaux, elle enseignait aujourd’hui le full-contact et passait son temps entre ses stages au
Japon et son dojo à Rouen. Gerfaut s’était entraîné quelquefois avec elle et savait qu’elle était
de taille à affronter un adversaire, même armé. Que s’était-il donc passé ? Touché
personnellement, le commandant avait frôlé plusieurs accidents, pressé d’en savoir plus et de
se mettre sur l’affaire.*Quand le commandant entra dans la salle de réunion, il marqua un
temps d’arrêt. Son supérieur était présent et l’attendait en faisant les cent pas. Un second
personnage était assis et Gabriel fronça les sourcils en le reconnaissant.— Ah, Gerfaut, enfin !
lâcha le divisionnaire.Le Vieux marcha tout droit vers lui. Le policier nota sa mine pâle, ses
traits tirés et sentit son angoisse. Ça ne lui ressemblait pas du tout et l’enquêteur posa la
question qui lui brûlait les lèvres.— Aurélie est…— Non, Dieu merci ! Elle a réussi à se
débarrasser de son agresseur. Elle est grièvement blessée et se trouve au CHU de Rouen,
sous bonne garde. Prenez place et je vous explique tout, répliqua Marcelli. On attend encore
vos deux assistants. Sinon, pas besoin de vous présenter, je suppose ?Il fit non de la tête et
serra la main du second homme.— Monsieur le divisionnaire, ravi de vous revoir, fit-il, avec un
large sourire.Au même moment, on frappa à la porte. Gerfaut ouvrit lui-même et fit entrer ses
deux équipiers.— Salut, patron ! lâchèrent-ils, en chœur.Les joues rouges, le souffle court, il
comprit qu’ils avaient dû courir.— Asseyez-vous, je viens juste d’arriver.Guivarch et Castani
saluèrent Marcelli qui interpella aussitôt le commandant.— Faites les présentations, s’il vous
plaît.— Mes amis, je vous présente Jean de Maison-Neuve, le divisionnaire qui dirige
l’OCBC7.Le regard d’Adriana s’éclaira.— Ah, mais oui ! Vous êtes le patron de…— D’Enzo
Battista8, mon vieil ami, compléta Gerfaut.D’un geste il intima le silence à ses adjoints et
s’assit à califourchon sur une chaise.— Alors, que s’est-il passé ?Gustave Marcelli soupira
longuement et rassembla ses idées. Il était nerveux, inquiet et cela toucha Gabriel qui reprit
sans attendre.— Aurélie va s’en sortir, n’est-ce pas ?Le Vieux acquiesça.— Ses jours ne sont
pas en danger. Merci de vous en inquiéter, fit-il d’une voix sourde.Adriana et Paul se
regardèrent, ne comprenant pas. Marcelli se tourna vers eux.— Je vous explique et vous
saurez pourquoi mon confrère, Jean, est présent lui aussi. Votre commandant connaît
quelques membres de ma famille, ceci expliquant cela.Il se leva, n’y tenant plus et marcha en
rond tout en racontant les éléments en sa possession.— L’affaire a commencé vendredi, en fin



d’après-midi et…Gerfaut bondit.— Mince ! Fallait pas hésiter… Si vous m’aviez prévenu, je
serais revenu le jour même. Vous savez bien que je me moque de mes congés, d’autant plus
s’il s’agit de votre famille !Gustave afficha un petit sourire qui résumait toute sa gratitude.—
Laissez-moi finir, vous allez comprendre.Il toussota, s’éclaircit la voix et reprit.— Donc,
vendredi soir, le SRPJ de Rouen m’a contacté pour deux homicides étranges…Cette fois, le
commandant ouvrit de grands yeux, perdu lui aussi. Il conserva le silence et patienta pour
entendre la suite.— Deux meurtres pour lesquels j’allais vous saisir dès demain. Pour une fois
que vous étiez en week-end, ça pouvait attendre lundi. Ce matin, aux aurores, c’est mon frère
qui m’a appelé et qui m’a expliqué que sa fille avait subi dans la nuit une tentative de meurtre.
Imaginez ma tête 	!Le divisionnaire frappa la table du poing.— Bon Dieu 	! Je considère Aurélie et 
sa sœur comme mes propres filles.Gerfaut connaissait parfaitement l’attachement de son
supérieur à ses nièces dont l’une était même sa filleule. Ayant voué sa vie à son travail, il était
toujours célibataire et n’avait pas connu les joies ni du mariage ni de la paternité.— Moins
d’une heure après, le SRPJ m’expliquait que cette tentative ressemblait étrangement aux deux
premiers homicides. Là, j’ai compris que je devais vous appeler tout de suite et vous envoyer à
Rouen.Gerfaut restait calme et la machine venait de se mettre en route. Dès cet instant, il
collecterait les informations et les rangerait soigneusement, une à une, dans ses petits tiroirs,
comme il aimait le dire. Il ne prenait jamais de notes et sa vaste mémoire était le creuset
unique dans lequel il parvenait à extirper le petit détail insignifiant qui solutionnait l’affaire et
qui avait échappé à tout le monde.— Vous pouvez me décrire les deux premiers cas ?Le Vieux
s’immobilisa et prit un feuillet sur la table. C’était une note manuscrite.— Un homme et une
femme… tous les deux ont été égorgés et l’avant-bras gauche amputé. Selon le légiste, à
coups de hache ou une arme similaire. L’amputation a eu lieu post mortem.Impassible, Gerfaut
acquiesça.— Lieu des découvertes ?— En pleine rue et en deux endroits différents. Vous
verrez ça avec le directeur d’enquête, une fois sur place. J’en viens à ma nièce, si vous voulez
bien.Gabriel le fixait. Attentif au moindre détail, fin psychologue, il comprenait aisément
pourquoi son chef était bouleversé à ce point. S’il semblait dans son état normal, il ne se
laissait pas prendre à son calme apparent. Il était au bord de craquer.De l’autre côté de la
table, Marcelli poursuivit.— Aurélie rentrait chez elle, après ses cours du soir. Elle a été
attrapée dans le dos et a distinctement senti la lame d’un couteau sur sa gorge. Dieu merci,
elle a eu le bon réflexe !— Un ou plusieurs agresseurs ? l’interrompit Gerfaut.— Un seul… mais
pas sûr, je n’ai pas tous les éléments. Vous pourrez l’interroger à l’hôpital.Le divisionnaire
marqua une pause et continua.— Son agresseur lui a entamé le cou, sans toutefois atteindre
la carotide. Elle a pu le frapper. Son mari a entendu des cris et il est sorti. C’est lui qui l’a
conduite à l’hosto. Elle ne souffre que de blessures de défense et cette entaille à la gorge. Elle
a été très choquée, bien sûr.Il reprit son souffle et ajouta.— Aurélie est enceinte de deux mois.
Ils viennent de l’apprendre.Gerfaut grimaça.— Merde ! Et le bébé ?— Ça va, elle ne l’a pas
perdu.Les enquêteurs lâchèrent un soupir de soulagement. Gabriel se tourna vers de Maison-
Neuve.— Pardonnez-moi, monsieur, mais dans quelles mesures êtes-vous lié à cette affaire ?
Le second divisionnaire lui sourit.— Je laisse votre supérieur poursuivre. Nous aurons
l’occasion de nous entretenir plus tard.Marcelli fouilla dans ses notes pour en récupérer une
autre.— Cette série de meurtres arrive au mauvais moment…Adriana hocha la tête et lui
coupa la parole.— Hmm… En attendant, il n’y a pas vraiment de bons moments, hein ?Gabriel,
amusé, ne releva pas, mais lui asséna un regard sombre pour lui intimer le silence. Ce n’était
pas le moment de plaisanter.— Vous avez raison, capitaine. Désolé, je suis tellement
bouleversé…Cette fois encore, le commandant fixa son supérieur avec un grand étonnement.
En d’autres temps, il aurait envoyé son assistante sur les roses avec perte et fracas. Il se reprit



très vite.— Le dimanche 24 juin, autrement dit, dans deux semaines, la ville organise une
exposition internationale de peinture. Vous connaissez tous Claude Monet, je pense ?Ils
hochèrent la tête.— Eh bien, il y aura une présentation de vingt toiles du maître appartenant à
la série des cathédrales. C’est un événement culturel majeur et l’OCBC, en la personne du
commandant Battista, est chargé de la protection des lieux et de l’organisation de la sécurité.
Les vingt tableaux représentent grosso modo la somme astronomique de plus de huit cent
cinquante millions d’euros.— Nom de Dieu ! lâcha Paul, admiratif.— Pour compliquer leur
tâche, la ville a décidé d’installer l’expo dans la cathédrale.Gerfaut fit claquer sa langue.—
Bah ! Sauf erreur de ma part, les monuments historiques sont tous pourvus d’un solide
système d’alarme. C’est déjà un bon point de départ.Le Vieux acquiesça et fronça les sourcils.
— Et devinez qui est la directrice de cette exposition comme de toute son organisation pour
les services culturels de Rouen ?Gabriel n’eut pas besoin de beaucoup fouiller dans ses
souvenirs.— Céline, votre seconde nièce ?Marcelli le fixa droit dans les yeux.— Vous avez
bonne mémoire ! Effectivement, c’est bien elle. Du coup, je…— Vous trouvez étrange cette
tentative d’assassinat sur sa sœur, n’est-ce pas ?Le divisionnaire fit oui de la tête. Gerfaut
sonda l’esprit de son supérieur et continua.— Et là, vous pensez qu’il y a une pression qui est
faite, un chantage ou pire… vous…Oui, c’était bien ça le fond de sa pensée. Gabriel ajouta
aussitôt.— Vous avez peur que Céline ne soit mêlée à un casse de grande envergure et qu’on
l’oblige à faire quelque chose qui pourrait nuire à l’expo.Le commandant s’autorisa un demi-
sourire.— Je vous rassure tout de suite, ça ne tient pas. Et d’une, je connais assez bien vos
nièces, elles n’ont pas l’étoffe du grand banditisme. De deux, quid des précédents homicides ?
Non, c’est autre chose.Jean de Maison-Neuve intervint et s’adressa à son homologue.— Les
deux premiers meurtres peuvent tout à fait avoir été commis pour nous induire en erreur et
faire écran pour atténuer l’effet produit par la troisième tentative sur ta nièce. En attendant, je
me fie à ce que me dit Battista qui est déjà sur place. Selon lui, ça pue et il y a anguille sous
roche.Gabriel se tourna vers lui.— Ah, j’en conclus que pour une fois, je vais pouvoir bosser
avec Enzo ?— Absolument ! Et croyez-moi, il piaffe d’impatience de vous retrouver.Le Vieux
reprit.— L’OCBC a détaché une trentaine de fonctionnaires sur Rouen, sous les ordres de
votre collègue. Le SRPJ est sur les dents, vous l’imaginez sans mal. Deux meurtres, une
tentative, une exposition de tableaux qui attire une foule du monde entier et le tout, juste avant
le début de la saison estivale. Notre Contrôleur Général a déjà eu le préfet et le maire de
Rouen au téléphone. Inutile que je vous précise la teneur de leurs conversations ?Gerfaut
haussa les épaules.— Le préfet, le maire, le proc ou tout ce que vous voudrez… je m’en tape !
J’y vais pour mener une enquête criminelle, pas pour m’occuper des problèmes de tourisme
en Normandie !De Maison-Neuve éclata de rire et se tourna vers le Vieux.— Ah, je vois que toi
aussi tu supportes un Battista dans ton équipe ! Je compatis, j’ai le même à la maison.Marcelli
croisa les bras et leva les yeux au ciel.— Bon sang ! Quand je pense que le SRPJ de Rouen va
se taper Battista et Gerfaut en même temps, je n’imagine même pas les dégâts ! Les pauvres,
s’ils savaient…— Hmm… Tant pis, Rouen sera déclarée zone de guerre, interdite au public
pendant quelques jours. On n’a pas fini d’avoir le ministre au téléphone, toi et moi.— Avec un
peu de chance, le légiste et le procureur ne vont pas se suicider, hein ? Au fait, ton Battista est
aussi chiant que mon Gerfaut 	? Il est du genre à insulter les préfets 	?— Ah oui, sans problème 	! 
Il serait même capable de mettre le Président de la République en garde à vue, s’il le
fallait.Marcelli eut un petit ricanement perfide.— On a la poisse ! Le mien est encore pire que
ça.Le commandant qui assistait à l’échange très ironique ne leur en tint pas rigueur, mais
quand ses deux adjoints s’autorisèrent un rire, somme toute discret, il les fusilla du regard.—
Bon, plutôt que dire n’importe quoi, Messieurs les divisionnaires, nous partons tout de suite



pour Rouen ? les coupa Gabriel.— Affirmatif ! répliqua le Vieux. Et pas de folies avec les frais,
surtout !Gerfaut fit un signe à ses adjoints qui se levèrent en même temps que lui. Le patron de
l’OCBC en fit autant.— J’y vais aussi. Gustave, bon courage pour la suite et on reste en
contact.Le haut fonctionnaire quitta la salle le premier, suivi des trois enquêteurs. Quand ils
furent presque arrivés à l’ascenseur, le commandant s’immobilisa.— Attendez-moi ici. J’ai un
truc à voir avec le Vieux.Il fit demi-tour. Gabriel ne prit pas le temps de frapper à la porte et
entra directement. Son divisionnaire se tenait devant la fenêtre, les mains dans le dos.—
Gustave ?Son supérieur ne se tourna pas. Le policier resta un pas derrière lui.— Je voulais
juste te dire que je vais m’occuper de cette affaire au plus vite et je ferai tout pour les
innocenter. J’en suis persuadé, elles n’y sont pour rien. Je prendrai les mesures pour les
protéger aussi. En fait, je vais agir comme si elles étaient de ma famille. Tu le sais et tu peux
compter sur moi.Marcelli fit lentement volte-face. Son regard était brûlant et un sourire timide
illumina brièvement ses traits habituellement remplis de dureté.— Je sais, Gabriel. Tu ne peux
pas savoir à quel point je suis soulagé que ce soit toi qui te charges de ce merdier !Ils ne se
tutoyaient que rarement et jamais dans le cadre du travail.— Oublie cette connerie ! Céline
n’est coupable de rien, j’en mettrais ma main au feu. Tout va vite rentrer dans l’ordre. Je suis
certain que cette expo et ces meurtres ne sont qu’une coïncidence.Le Vieux secoua la tête.—
Hmm… Ce n’est pas toi qui répètes à qui veut l’entendre que le hasard n’existe pas ?Pris à son
propre piège ! Son patron avait raison.— Sans doute, mais tu verras qu’elles n’y sont pour rien.
— Je l’espère vraiment. En attendant, aucun passe-droit, famille ou pas ! Tu as carte blanche
sur toute la ligne.— Je ne l’entendais pas autrement.Les deux hommes échangèrent un long
regard.— Allez, sauve-toi ! dit Gustave. Ne perds pas de temps à me rassurer et pour une fois,
essaie de me tenir informé de ton enquête. D’accord ?Ils se serrèrent chaleureusement la main
et Gerfaut reprit la direction de la sortie. Le divisionnaire le héla sur le seuil.— Gabriel ?Le
policier fit volte-face.— Merci, lança Marcelli d’une voix couverte par l’émotion.Le commandant
referma lentement la porte pour le regarder.— Tu sais, je n’oublie pas qu’un jour, tu as…—
Ferme-la, Gerfaut ! Tu vas dire une grosse bêtise. Allez, file ! Et sois prudent.Un dernier sourire
et il rejoignit son équipe qui l’attendait. Ce ne fut qu’à bord de la voiture qu’Adriana laissa libre
cours à sa curiosité.— On peut savoir comment tu connais la famille Marcelli, toi ?Assise sur le
siège passager, le capitaine Guivarch le fixait et attendait une réponse. Gabriel démarra.— Ton
silence signifie que ça ne nous regarde pas ? insista-t-elle.Amusé, le conducteur s’immisça
dans la circulation parisienne relativement fluide pour un dimanche.— J’étais invité au mariage
d’Aurélie et je les ai tous rencontrés. Rien de secret.— Pour être aussi sûr de toi, tu connais
les deux sœurs si bien que ça ?— Aurélie un peu moins, Céline c’est plus… intime.Guivarch ne
répondit pas et tourna la tête pour regarder par la vitre les passants et les rues qui défilaient.
Derrière eux, Paul éclata de rire.— Pourquoi tu te marres comme ça, toi ? demanda Gerfaut.—
Oh, rien… je rigole, patron, c’est tout.Elle soupira exagérément.— Les mecs, tous les mêmes !
grogna-t-elle.Le commandant resta silencieux. Il aimait la taquiner et visiblement, son
deuxième adjoint avait bien compris que leur relation était compliquée. Pourtant, Adriana était
irremplaçable à ses yeux et sur tous les plans, même les plus personnels.Mais ça, il se gardait
bien de le lui dire.Chapitre II10 juin 2018 - 17 h 30Rouen - Proche de la Rue Saint-RomainElle
le suivait et savait se montrer discrète. Pour ne pas changer, il pleuvait et son long manteau
l’aidait à passer inaperçue. Dix mètres devant elle, sa cible marchait d’un pas nerveux et se
retournait à intervalles réguliers. L’homme était assez grand, bien bâti et son survêtement
moulait ses formes athlétiques. Le tuer chez lui aurait été plus simple, mais elle avait besoin
que tous les autres apprennent rapidement ce qui lui était arrivé. Pour cela, elle pouvait
compter sur les médias et dès demain matin, les trois exécutions devraient faire la Une.Après



la rue Saint-Nicolas, il avait bifurqué dans la rue de la Croix de Fer. Heureusement, ces rues
très étroites du centre de Rouen étaient pourvues de commerces, de renfoncements muraux
et d’arcades bien pratiques pour se cacher. La pluie ne l’aidait pas, car les Rouennais
préféraient rester chez eux, bien au chaud. Les rues étaient quasiment désertes. Comment
pouvait-on supporter un tel climat alors que ce serait bientôt l’été ? Elle eut juste le temps de
faire un écart pour se réfugier derrière un pilier. L’homme s’était retourné encore une fois. Elle
n’avait pas peur, bien au contraire. La chasse l’excitait. Elle jeta un coup d’œil discret sans se
montrer et le vit tourner à gauche. Bien sûr ! Il se rendait sur son lieu de travail. Personne en
vue. Elle bondit de sa cachette et trotta pour rejoindre le carrefour. La rue Saint-Romain était
piétonne, si ses souvenirs étaient exacts. Et ils l’étaient. L’homme avait accéléré et il serait
bientôt proche de son but. Elle glissa la main dans sa poche intérieure et y récupéra un
couteau dont la lame était en céramique, coupante comme un rasoir. Elle courut et le bruit de
ses semelles sur les pavés alerta sa proie. Il fit volte-face et la regarda arriver.— Eh, Rafaël !
cria-t-elle.Il fronça les sourcils, cherchant sans doute à la reconnaître. Son manteau voletait
autour d’elle et sa capuche, prise dans le vent de sa course, se replia dans son dos. Elle était
assez proche pour le voir blêmir. Comme toutes les proies quand leur prédateur passe à
l’attaque, la terreur le cloua sur place et l’empêcha de prendre la fuite, alors que son salut se
trouvait à quelques pas derrière lui. En une poignée de secondes, elle se tint face à lui.—
Pourquoi me fuir ? Tu sais bien que ça ne sert à rien, fit-elle d’une voix grave.Il resta muet,
secouant la tête face à sa soudaine apparition, comme si ça pouvait la faire disparaître. Il
regarda autour de lui. Les commerces étaient fermés, sauf l’historial de Jeanne d’Arc, dont les
panneaux se trouvaient tout près, devant les deux portes voûtées.— Non, je… pitié… balbutia-
t-il.Son bras se détendit comme un éclair. Elle balaya l’espace d’un geste précis et le poignard
en céramique ne lui laissa aucune chance. Les cartilages, les muscles et les deux carotides ne
firent aucun pli. Le sang jaillit de sa gorge en jets massifs et il tenta désespérément de le
retenir en portant ses mains à son cou. Sa bouche s’ouvrit sur un cri qu’il ne put pousser et il
tomba à genoux sur les pavés mouillés. Elle ne perdit pas son calme. Là-bas, des promeneurs
arrivaient, mais ils étaient encore trop loin pour comprendre ce qu’elle faisait. Après avoir
essuyé et rangé son couteau, elle saisit une hachette finement aiguisée et s’agenouilla. Le
temps de retrousser la manche du survêtement et en trois ou quatre coups précis, elle
sectionna l’avant-bras de sa victime à mi-hauteur. Sans s’affoler, elle prit un petit sac de course
dans une poche qu’elle déplia pour y déposer son trophée macabre. Elle se releva, essuya son
arme et la rangea. D’un pas tranquille, elle s’éloigna vers les touristes qui venaient en sens
inverse. Soudain, des hurlements se firent entendre derrière elle. Comme tous les gens qui
l’entouraient, elle fit volte-face. Là-bas, près du corps, une femme criait à l’assassin et
demandait de l’aide, succombant à une crise de nerfs. Rapidement, ce fut une véritable marée
humaine qui s’engouffra dans la petite ruelle. Les badauds étaient toujours attirés par le sang
et le sensationnel. C’était parfait pour se fondre dans la masse et fuir au plus loin des lieux du
meurtre en toute quiétude.Quand elle passa devant la cathédrale, elle ne put s’empêcher de
rire à gorge déployée, ce qui fit tressaillir les rares passants. Elle emprunta la rue du Grand
Pont et tout au bout, arpenta le pont Boieldieu. Arrivée au milieu, elle jeta dans la Seine le sac
de courses, préalablement lesté de deux grosses pierres ramassées sur un chantier.La pluie
avait redoublé et elle serra la capuche autour de son visage, à l’aide des cordons. Sa marche
tranquille la mena sur l’autre rive et elle se retourna pour jeter un dernier regard sur la surface
grise du fleuve qui reflétait un ciel bien sombre.— Il sera bientôt là. Je le sens…Elle soupira et
se perdit dans la ville.*— Quelle heure est-il ? demanda Gerfaut.— T’as une montre au tableau
de bord, répliqua Adriana, de mauvaise humeur.Ce qui fit encore rire Paul.— Au lieu de râler,



rentre l’adresse de l’hôtel de Police dans le GPS. Je ne connais pas cette ville ! ordonna le
commandant.Il était 18 heures passées et pour un dimanche soir, la circulation était assez
dense. Entre les travaux omniprésents dans la ville et la pluie diluvienne, cela n’avait rien
d’étonnant. Le capitaine Guivarch chercha l’adresse sur son portable et s’agaça après
l’appareil.— Alors… 9 rue Brisout de Barneville… Bon sang, tu parles d’un nom à la godille !
Gabriel la houspilla.— C’est quoi qui te met de si mauvaise humeur ? La grisaille ?Elle haussa
les épaules sans répondre. Quinze minutes plus tard, ils se rangeaient dans le parking de
l’hôtel de Police. Les trois enquêteurs se dirigèrent vers le planton qui leur donna les
indications pour rejoindre l’étage de la PJ.— Comment s’appelle ton gusse… enfin, le directeur
d’enquête, quoi ? s’informa Paul.— C’est pas le, mais la. Une certaine Karine Grégorian à ce
que je lis, répondit Gabriel en déchiffrant avec peine la petite note manuscrite de Marcelli qu’il
rangea dans sa poche.Adriana regardait autour d’elle.— Dis, patron, tu as noté le
chambardement ?Effectivement, des policiers en uniforme couraient et des véhicules
démarraient à toute vitesse, sirène hurlante.— Ouais, je vois bien et ça ne me plaît pas.Dans
l’escalier qu’ils montaient, une jeune femme dévalait les marches, suivie par deux hommes.
Tous les trois étaient pressés. Ils portaient leur brassard fluorescent Police sur le bras, la mine
soucieuse. Les enquêteurs s’écartèrent de leur chemin et, poussé par l’instinct, le
commandant les suivit du regard et s’écria.— Karine Grégorian ?La femme s’immobilisa en se
rattrapant à la rampe, se retourna et le fixa durement.— Ouais, c’est moi ! Magnez-vous, j’ai
une urgence.— Gabriel Gerfaut. Il paraît qu’on doit bosser ensemble ?Son visage s’éclaira
aussitôt. Les traits étaient durs, avec des yeux noirs, une mâchoire volontaire dont l’aspect
masculin était renforcé par des cheveux noirs aux reflets bleutés coupés en carré très court.
Elle ne portait pas le moindre maquillage ni aucun bijou visible. Grégorian était vêtue d’un tee-
shirt qui flottait sur une poitrine presque plate, des jambes fines enserrées dans un jean
maintenu par un large ceinturon et un blouson de cuir fauve. Elle n’inspirait pas la sympathie
au premier abord. Cependant, Karine était tout à fait le genre de flic qui ne devait pas avoir
froid aux yeux et sur qui on pouvait compter, pensa Gabriel qui la détaillait tandis qu’elle
remontait en courant les quelques marches qui les séparaient.— Capitaine Grégorian. Je suis
heureuse de vous accueillir à Rouen et vous tombez bien.Le commandant scruta son regard et
déduisit facilement les raisons de son empressement.— Une troisième victime, n’est-ce pas ?
Elle fut légèrement déstabilisée et il reprit.— Je vous présente mes adjoints. Adriana et
Paul.Les salutations furent chaleureuses. Les policiers qui l’accompagnaient les rejoignirent.—
Mes deux meilleurs hommes, fit-elle, en se tournant vers eux. Les lieutenants Gregoriu Rossi
et Hervé Grimaldi.Les deux fonctionnaires paraissaient sportifs, dotés d’un regard qui
trahissait leur intelligence et certainement de bons enquêteurs à en croire leur chef.— Tout le
monde m’appelle Grégoire ou Greg, c’est plus facile que mon prénom corse, compléta
Rossi.Le second monta une dernière marche et apostropha Gerfaut.— Hmm… Alors, c’est
vous l’as des as ? Le grand ponte de la criminelle et tout le tralala. Vous savez, il n’y a pas que
des flics demeurés en région… Je me demande bien pourquoi on vous a appelé !Le capitaine
Grégorian bondit aussitôt.— Non, mais ça va pas ? Tu parles à un commandant et pas
n’importe lequel, Hervé !Gabriel fit un geste d’apaisement et descendit d’une marche. Les deux
hommes se tenaient maintenant à la même hauteur.— C’est peut-être l’omelette de ce midi qui
est mal passée, votre divorce que vous n’arrivez pas à digérer ou bien la nuit de permanence
qui pèse sur votre humeur, mais je ne vous en veux pas.Les trois policiers rouennais furent
stupéfaits.— Ouais, le patron fait toujours cet effet-là quand on ne le connaît pas, ricana
Paul.Le commandant tendit la main vers le lieutenant qui avait légèrement rougi.— On fait la
paix ? Je ne suis pas là pour jouer les vedettes, mais pour vous aider à résoudre une affaire



difficile dont j’ai certainement plus l’habitude que vous, rien de plus.Grimaldi accepta la main
tendue.— Comment vous avez su ?— Simple. Vous avez encore la trace de votre alliance sur
l’annulaire gauche, c’est donc très récent. L’omelette, eh bien, il y a quelques débris sur votre
sweat-shirt, quant à votre nuit de permanence, on a tous les mêmes yeux injectés de sang
quand on sort d’une garde et la fatigue se sent à des kilomètres. D’ailleurs, vous n’avez pas eu
le temps de changer de vêtements non plus pour enquiller sur la journée. Ils sont tout froissés.
Rien de compliqué.Ils rirent ensemble et il ajouta.— Bon assez de salamalecs ! Pas de
hiérarchie, on s’appelle par nos prénoms et on se tutoie.Il se tourna vers Karine.— Si vous n’y
voyez pas d’inconvénients, bien sûr. Vous restez la directrice d’enquête.— Ça marche. Bien, on
prend deux voitures et on va sur la scène de crime. On discutera là-bas.Ils firent demi-tour et
les policiers grimpèrent dans leur véhicule respectif.Le capitaine Guivarch s’installa à côté de
Gerfaut qui avait repris le volant.— T’as remarqué ?Gabriel lança le moteur et la regarda.—
Quoi donc 	?— Rossi est super mignon comme mec 	! Le charme du sud, quoi… Bien balancé, le 
regard qui tue…Le commandant sourit et suivit la 308 de ses collègues. Sur la banquette
arrière, Paul s’accouda sur les deux sièges.— Eh bien, un point partout, la balle au centre ! Je
sens que ça va donner cette enquête !Et il fut pris d’un fou rire. Gabriel le fixa dans le
rétroviseur.— Des fois, je me dis que je devrais te renvoyer à la BAC9, toi10 !Adriana retrouva
le sourire.*L’identité judiciaire avait déployé une tente pour isoler la scène de crime et la
protéger de la pluie battante. Les six enquêteurs se retrouvèrent à l’intérieur, autour du
cadavre. Face à eux, le médecin légiste se tenait en combinaison blanche, les bras croisés.
Karine le présenta.— Docteur Gérard Corbin, le patron de notre médecine légale. Voici…Le
praticien eut un large sourire.— Oh, je connais le commandant Gerfaut. J’ai assisté à plusieurs
de vos conférences et j’avais hâte de vous rencontrer.Il réalisa ce qu’il disait et montra la
victime d’un geste du menton.— Enfin, en d’autres circonstances, bien sûr.Le policier lui serra
la main et s’agenouilla. Le visage près de la plaie béante du cou, il observait minutieusement
l’entaille.— Un droitier, je dirais…Le légiste eut un petit sourire.— Bon sang, mais comment
pouvez-vous… pardon ! comment peux-tu en être si sûr ? s’exclama Karine.Sans la regarder, il
répondit.— Tué certainement de face, le corps gît sur le dos. Le geste est plus naturel de la
droite vers la gauche pour un droitier… et à droite, la peau est nettement coupée, alors qu’au
point de sortie de la lame, de l’autre côté, c’est moins net et un peu haché. Ce type a vu la
mort arriver sur lui… son visage est figé avec une expression d’horreur… pas de blessures de
défense, il s’est laissé trancher la gorge sans chercher à lutter ou l’attaque a été si brutale
que… non, c’est la peur qui l’a paralysé.Il jeta un coup d’œil rapide vers le médecin.— Dans
l’analyse toxico, on trouvera de l’adrénaline en masse dans son sang…Gerfaut examina
l’amputation et resta là, les yeux fixés, immobile.— Un truc qui te gêne, patron ? s’inquiéta
Adriana.— Non, je confirme, c’est bien un droitier. Il suffit de regarder les giclures de sang. La
victime n’était pas morte et le cœur pompait encore. Il y a donc eu des éclaboussures… Le
trottoir en est couvert avec une diffusion régulière, mais sur le reste de l’avant-bras, on voit
bien les traces qui s’arrêtent net. Donc…Il mima le geste au-dessus du cadavre, sans le
toucher.— Il tenait le membre de la main gauche et a frappé de la droite.Grégorian se pencha
à son tour.— Hmm… Ça marche si le tueur était à ta place, sinon…Gabriel s’écarta
légèrement.— L’assassin était bien là. Regarde plus bas, on devine la trace du pouce dessinée
par le sang.Maintenant accroupie à côté de lui, l’enquêtrice acquiesça.— Merde, alors ! J’avais
pas vu.Le commandant poursuivit son examen en silence et finit par se relever. Il regarda le
médecin.— J’assisterai à l’autopsie, bien entendu. La coupure à la gorge est très nette, tandis
qu’au niveau de l’avant-bras, ce n’est pas identique. Lame émoussée ou… je ne sais pas
encore. En attendant, notre tueur doit se promener avec un sac et un manteau ou une veste



très ample.Rossi se gratta le menton.— Heu… Pourquoi ?— Il doit transporter au moins deux
armes blanches et pour sectionner un radius et un cubitus, il ne peut pas se contenter d’un
couteau. Donc, une belle lame et une hachette, voire même une machette assez lourde. Il faut
de la place pour les dissimuler à la vue d’autrui. Quant au sac, c’est pour emporter son
trophée.Karine pinça les lèvres et secoua la tête.— Alors, tu confirmes qu’on a un tueur en
série sur les bras ?— Ça y ressemble bien, en tout cas.Il se tut et sembla brusquement absent.
Guivarch fit signe à la directrice d’enquête.— Ne te formalise pas… C’est souvent comme ça
et autant t’habituer tout de suite. Avec le patron, c’est on/off ! Tout à coup, il ne dit plus un mot
et si tu lui demandes à quoi il peut bien penser, il ne te répondra pas. Il est parti, quoi !Gerfaut
resta longtemps plongé dans ses réflexions puis il regarda les policiers rouennais.— Vous
avez une jonction entre les deux premières victimes ? Un détail qui les relie, d’une manière ou
d’une autre ?Hervé fit un signe de tête négatif.— Non, enfin, pour être honnête, on n’a pas tout
passé au crible.— Pas grave, on le fera dès qu’on sera de retour. Sinon, la victime a été
identifiée ?Le légiste acquiesça.— C’est le responsable de l’historial de Jeanne d’Arc, un
certain Rafaël Lemonnier.Le commandant fronça les sourcils.— Eh ! Sauf erreur, c’est juste à
côté, il me semble avoir vu les panneaux en arrivant.— Tout à fait. On est à quelques pas de
son travail.Paul intervint à son tour.— Il travaillait donc le dimanche ?Gabriel ne laissa pas le
docteur répondre.— Paul, regarde sa tenue. Il est habillé décontracté… soit un hasard, soit il
venait faire une visite en touriste… Maintenant, ça confirme ma première hypothèse. Il a été
tellement effrayé qu’il n’a pas pensé à fuir. Ce type était mort de trouille avant même de se
faire égorger. Comme s’il attendait un bourreau auquel il savait ne pas pouvoir échapper…
comme si…Il se tut, soupira et se tourna vers son bras droit.— Ton premier sentiment ?Adriana
se concentra et prit son temps pour répondre.— Eh bien, un tueur en série, sadique et
immoral. Il aime les armes blanches, on a affaire à une symbolisation sexuelle très puissante. Il
se sent invincible et hors de portée de la justice. Compte tenu du mode opératoire, je
pencherais, a priori, pour un psychopathe, mais je reste méfiante. La vengeance pourrait être
le mobile, mais pour en être sûre, je dois passer par la case victimologie.
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Sharon NR, “Rouen est une belle ville.. Rouen est une belle ville. Je sais, j'y vais souvent.
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Rouen est mis à l'honneur dans ce roman, les oeuvres qu'elle a inspirées, ses clochers, et
aussi son bouquiniste qui a une place de choix dans ce roman, place tout à fait justifiée pour
qui connait le rêve de l'escalier.Il se trouve qu'une série de meurtres secoue la ville, meurtre et
tentative de meurtres, sur la personne de la nièce du supérieur hiérarchique de Gerfaut. Celui-
ci sait à quel point Marcelli est attaché à sa famille, aussi accepte-t-il de se rendre sur place
pour enquêter, main dans la main avec son ami Enzo Battista. le tout est désormais que leurs
équipiers parviennent à tenir le choc.Ce n'est pas qu'enquêter est difficile, c'est qu'enquêter
quand des témoins vous cachent des informations pour une raison ou pour une autre que les
choses deviennent encore plus compliquées, ou quand d'autres personnes ne font absolument
pas attention à ce qui se passent autour d'eux. Il faut dire que les coupables, eux, savent
parfaitement où ils veulent en venir, quels objectifs sont les leurs – ou plutôt quelle folie, ou,
pour faire plus direct, quel esprit tordu. le seul point positif est de faire découvrir la belle région
de Normandie à ceux qui ne la connaîtraient pas. Peut-être après se diraient-ils que la
Normandie est une région dangereuse. Non. L'on peut visiter une exposition consacrée à
Monet ou (comme c'est le cas en ce moment) à Flaubert sans encombre.Comme les tomes
précédents, la louve de Rouen est une enquête efficace et rondement menée. Je note
cependant qu'elle était très sanglante, non que cela me dérangeât, mais je pense aux « âmes
sensibles » qui passeraient ici et me liraient.”

Martine71, “Une pépite du policier. Encore une fois Gabriel m'aura séduite par cette histoire
rouennaise et comme toujours Gilles Milo-Vaceri a ce petit plus qui sait nous tenir en haleine
de la 1ère à la dernière ligne. Une enquête policière dans la lignée du commandant Gerfaut où
je m'abonne les yeux fermés tant les détails des lieux et dans les émotions font qu'on
s'immerge totalement pour notre plaisir de lecteur, hâte de retrouver Gabriel et ses adjoints au
plus vite”

Cat Logette, “La série Gabriel Gerfaut. Je vais faire un commentaire global pour toutes les
enquêtes du Commandant Gerfaut. Juste passionnantes! Un personnage sans ambiguïté,
déterminé, intuitif et respectueux de son groupe. Parfois ses méthodes frôlent l'irrespect, mais
c'est sa façon à lui de parvenir à dénouer l'enquête. Juste attachant.Très bien écrit, rythme
soutenu, intrigues parfaites, où l'on croise parfois la spiritualité et le chamanisme... Bref, j'adore
et je recommande! J'en ai lu Un, puis deux etc...”

Isabelle c, “Intense comme à chaque enquête. Bon voilà terminer la louve de Rouen une
histoire qui me laisse encore sur les fessesGerfaut et ses petits tiroirs j'arriverai jamais à
comprendre comment il fait c'est pas faute d'essayer de décortiquer et de tout suivreEn tout
cas Gilles Milo-Vacéri je remercie Soumya de m'avoir fait connaître tes oeuvres qui sont pour
moi d'une qualité exceptionnel tant dans l'histoire que dans la façon de la raconter c'est
bluffantJ'espère qu'il y aura de nouvelles enquêtes du commandant car j'en suis accroc ”

Monkhell, “Superbe comme toujours.. Ce livre m'a passionné au point de passer plus de temps
à le lire qu'à satisfaire mon besoin de sommeil...La lecture est fluide, facile et incite à
enchaîner les chapitres.L'histoire passionnante comme toujours.Les détails sur les lieux et
l'Histoire merveilleusement précis.Enfin les lecteurs de Monsieur Milo-Vaceri me
comprendront.J'ai déjà acquis le volume suivant. Le temps de dormir une ou deux vraies nuits
et je remets ça.”

The book by Gilles Milo-Vacéri has a rating of  5 out of 4.5. 508 people have provided feedback.
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