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Olivier Merle, géologue et enseignant à l’Université de
Clermont-Ferrand est le fils de Robert Merle. Prix
Charles Exbrayat 2013 avec « Electropolis », il a écrit
des livres aussi différents que « le Fils de l’Homme »–
« Du Crépuscule au Neandertal » « la Méduse » ou
« Libre d’aimer. »
À Rennes - « sur un ordre venu d’en-haut » - Hubert
Grimm, officier de police judiciaire, accueille dans son
bureau un notable aussi désagréable que méprisant, M
Kerdegat. Un chef d’entreprise « sapé comme un
ministre » : costume Prada, chaussures Berluti en peau de
croco, gants Hermès et Rolex au poignet. Il dit avoir reçu
une lettre anonyme : « vous êtes un assassin, et un
assassin finit toujours par payer ses crimes ». Il se plaint
aussi d’être réveillé toutes les nuits - à minuit-onze
exactement – par un coup de téléphone anonyme. Jamais
personne au bout du fil « Juste une respiration ».
Avec sa petite équipe - les capitaines Blanchard et Corentin
« un grand et un nain » et le lieutenant Érmeline Gasquet,
une jeune femme aux cheveux courts et aux yeux pétillants de malice - Grimm se met au
travail. Il découvre que le torchon brûle dans le couple Kerdegat, que Monsieur a une
maîtresse, que Madame n’est pas dupe et qu’un type au casque blanc, monté sur un scooter
sans plaque d’immatriculation, ne les lâche pas d’une semelle.
Du coup l’affaire bascule du Vaudeville au Grand-Guignol. Un beau matin l’employée de
maison découvre devant la porte, une femme découpée en morceaux dans un sac poubelle.
Neuf morceaux. Celui du dos zébré de marques longues et étroites - « des traces de coups
de fouet » - laisse présager que le dossier va virer sadomaso. Et c’est alors que Grimm
reçoit un message d’une crapule qui se sent suffisamment hors d’atteinte pour faire de
l’humour et signer « Charles Perrault ».
Précisons que selon sa psy – car il a une psy qu’il rencontre tous les vendredis - le
commandant Grimm serait climato-dépressif : Il a vendu sa voiture pour limiter son
empreinte carbone et se dit végétarien depuis qu’il sait « que la production d’un seul kilo de
viande de veau équivaut à un trajet en voiture de 220 km. » …ce qui ne l’empêche pas de
fumer comme un sapeur et de boire comme une éponge. Il a aussi une maîtresse à
Montpellier. Elle lui téléphone tous les jours mais il laisse sonner. Enceinte jusqu’aux yeux
elle pense que c’est lui le père mais ne veut pas divorcer because les gosses. Il a cassé la
gueule au mari, raison pour laquelle il a été muté à Rennes où il essaye de détricoter
l’horreur.
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