DANIEL MARTINANGE
C’est moi qu’il veut !
Éditions Lajouanie

Daniel Martinange né à Saint-Étienne vit dans le HautForez. Enfant, il envisageait deux métiers : cow-boy ou
footballeur. Dans la vraie vie il fut employé de banque,
journaliste et aujourd’hui écrivain.
Antenne de la PJ à Saint-Étienne. Une sale affaire sur les
bretelles. Une affaire qui peut vous foutre une carrière en
l’air ou vous faire roi du monde. Le Proc l’ai bien fait sentir
au commandant Tréboul. Bertrand Tréboul qui vient de
débarquer à Sainté justement sans bretelles vu qu’il est
accro des chemises à jabot. Un drôle de type qui a lu cent
fois l’étranger et qui, pour se concentrer sur un dossier, a
besoin d’une bouilloire de thé au jasmin, d’une assiette de
sushis et d’un éventail (il en a deux cent quarante-deux
dans sa musette) pour le cas où le ventilo tomberait en
panne. Un grand professionnel bien secondé par Martinod,
un capitaine au bord de la retraite qui ne jure que par sa
femme et le lieutenant Mop, une belle lionne - rousse façon
Imogène - championne de boxe thaïe et qui, elle, ne jure que par le 5 de Chanel.
L’affaire, la sale affaire, c’est l’histoire d’un gamin retrouvé mort « d’une crise cardiaque due
à l’inhalation massive de chloroforme », égorgé après son décès et exposé nu sur un site
druidique dit « la Table des Sorcières ». N’en jetez plus ! la cour est pleine sauf qu’on
découvre dans la foulée que deux autres gamins ont eux aussi été chloroformés,
déshabillés, rhabillés, non violés puis retrouvés intacts sans même qu’une rançon ait été
demandée.
L’enquête diligentée par le commandant Tréboul montrera que ces incroyables scénarios ont
été précédés, une vingtaine d’années plus tôt, par le rapt d’un enfant, la noyade crapuleuse
d’un autre et d’un incendie volontaire dans lequel périront le père et les deux frères d’une
fille aujourd’hui infirmière au CHU. Cette miraculée s’appelle Sylvie Chotant, une évaporée
dont le bonheur est de faire rire les petits mourants de l’hôpital avec un clown au nez violet
mais pas très catholique pour autant.
Un vrai sac de nœuds, voire un vrai nœud gordien - car vous l’avez compris tout est lié dans
ce bal des sorcières où les psys sont à la noce (barbare ça va de soi) – nœud gordien que le
commandant Tréboul et sa fine équipe vont trancher dans le lard fumant de la psychiatrie
avancée.
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