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Merci avant tout aux témoins des premiers jours : Nils Ahl,
Fabrice Bourgeois, Philippe Lintanf et Thomas Petillat ont changé
en leur temps les langes de bébé Métral. Merci également aux
apparitions cryptiques mais chéries : Gaëlle Dill, Eva Dolowski,
Jacques Douté, Hadrien Dufourt et Nicolas Guiader sont bien plus
pour nous que des filigranes commodes. Merci mille fois à Myriam
Adda, grande prêtresse des accords du participe passé et de la
concordance des temps, et Frédéric Pierre, l’homme dont la plume
navigue avec aisance entre pin-up girondes et hommes-cochons
venus de l’espace : sans vous, l’incarnation livresque du petit Léo
n’aurait pas eu grand-chose de présentable. Merci à Luigi Cozzi et
Godfrey Ho – for the happy few.

Benjamin Fau

Sans oublier nos proches, dont la baraka nous profite jour après
jour : Brigitte, Olivier, Adrienne, Seth et Heyha. Spéciale dédicace
à Dieu, qui en créant le monde a permis que ce livre se fasse.

Raphaël Bloch-Lainé
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« Ayant fait ceci, il se leva et dit :
Que ceux qui entendent aient des oreilles

Car je suis celui qui révélera la vodka aux épis de seigle. »

(Extrait du Témoignage de saint Boris, X, 21,
traduction de Charles Morin, Belles-Lettres, 1977.)

Toute ressemblance avec un roman policier
existant, ayant existé ou devant bientôt exister

est parfaitement involontaire et nous ferait bien rigoler.

(Les auteurs.)
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P R E M I E R  C H A P I T R E

P R E M I È R E D R A G É E

Il y a des jours où l’on ferait mieux de ne pas se lever. On
le sent dès qu’on ouvre les yeux : la journée va être longue.
Très longue. Pourtant, après force langoureux mamours,
on quitte sa couette chérie entre toutes. On se mouille
– d’abord timidement – sous la douche, puis – franche-
ment – sous l’ondée, printanière et néanmoins humide, qui
nous accompagne jusqu’au métro, s’interrompt le temps de
notre trajet souterrain et reprend de plus belle dès que l’on
retrouve la lumière du jour, le long du jardin des Tuileries.
Alors, dans la foule de touristes et d’employés industrieux
mélangés, on se demande ce qui nous a pris d’installer notre
agence de détective privé rue de Rivoli. 

Et surtout de nous être levés ce matin.
Aussitôt, on se souvient des grimaces de notre banquier

lors de nos dernières visites, et qu’il nous faut trouver beau-
coup d’argent, très vite, voire là, maintenant, tout de suite. Et,
dans notre bureau, le client qui nous attend de pied ferme,
l’œil clair, la truffe alerte et le chéquier humide, est de ceux qui
renflouent pour un bon moment nos finances agonisantes.
Pour peu que l’on sache un tant soit peu s’y prendre…

Serge Poliakoff, quarante-deux ans, président-directeur
général de POL import-export, société sise 32, rue Saint-
Antoine, 75004 Paris, la cuillère frénétique, faisait fondre
un malheureux morceau de sucre dans sa tasse de café
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froid. Tout me recommandait un comportement à la
limite du désagréable : mon instinct, mes paupières tom-
bantes, ma vague migraine et la vision des panaris dudit
client sur ma tasse en véritable poterie époque Ming made
in Taiwan. D’autant que ce Poliakoff refusait obstinément
de détourner son regard de la fenêtre pour le poser, ne
serait-ce qu’un instant – disons : comme ça, allons, soyons
fous – sur moi. Et quand finalement il se décida à m’hono-
rer de son regard protégé d’une gargantuesque paire de
Ray Ban tout droit sorties d’un film de Beineix (cuvées
1983-1986), ce fut pour marteler un leitmotiv vieux de
dix minutes qui aurait lassé le plus extrémiste des ama-
teurs d’opéras wagnériens dernière période :

« Il n’est pas mort, monsieur Métral, j’en suis certain. La
police a classé le dossier, mais je suis sûr qu’il n’a même pas
quitté Paris. Je le sais, je le sens. »

La raison devait bien finir, un jour ou l’autre, par
l’emporter sur les règles les plus élémentaires de la bien-
séance condoléancéatoire :

« Monsieur Poliakoff, je m’excuse à l’avance de vous
poser la question, mais dois-je donner la priorité à la
recherche de votre fils ou à celle de l’argent et des docu-
ments qu’il vous a dérobés ?

– À mon fils, bien entendu. Je suis un père avant d’être
un chef d’entreprise. »

Il s’assit et posa la tasse de café au bord du bureau. Je
donnai à celle-ci moins de trois minutes pour se renverser
et pour répandre son liquide opaque sur la paire de jeans
du très casual Friday P-DG. Pour résumer : son fils
Thierry s’était fait la malle, plus de six mois plus tôt, en
emportant au passage le contenu du coffre de l’entreprise.
Cavale mortelle de surcroît.

Retour au présent du récit : le papa bafouillait après
que je lui eus demandé quels étaient, au juste, ces docu-
ments que contenait ce coffre.

V O D K A E N D R A G É E S
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« Rien d’important… Je ne sais plus… Des extraits de
comptes… Voilà, c’est ça, la comptabilité… Mais rien
de confidentiel, et tout était en règle. Et quelques lettres
à mes fournisseurs…

– …
– C’est tout.
– J’avoue ne pas saisir : la police a bel et bien retrouvé le

corps de votre fils…
– Dans une voiture accidentée, un corps carbonisé,

que je me suis d’ailleurs toujours refusé à identifier for-
mellement.

– Il avait sur lui les papiers de votre fils.
– Un coup monté ! Par mon fils lui-même peut-être,

pour faire croire à sa mort…
– Et on serait allé jusqu’à tuer quelqu’un ? Il fallait

bien un corps… »
Je laissai ma phrase en suspens. Un silence. Un de plus.

Je commençais à en prendre l’habitude.
Je n’aurais jamais dû accepter cette affaire. J’aurais dû me

cantonner à mes sempiternelles histoires de filatures bidon
– cadres homosexuels et adultères sordides. Mais au lieu de
cela, je m’entends annoncer le montant de mes honoraires,
et me vois me lever pour raccompagner mon visiteur. 

Serge Poliakoff a rempli le chèque sans sourciller mal-
gré le chiffre mirobolant que j’avais eu l’idée d’avancer
– dans l’espoir de le faire fuir. J’ai aussitôt plongé celui-ci
dans les profondeurs de ma veste, avec la ferme intention
de ne rien faire pour justifier cette rémunération indue.
La tasse de café, toujours en équilibre instable au bord du
bureau, était restée pleine. Habitude idiote que j’avais
d’offrir un café à tous mes clients et de ne pas leur laisser
le temps de le boire : c’était invariablement moi qui le
finissais et j’accumulais la caféine dans mon sang – en pro-
portion des hystériques qui défilaient dans mon bureau.

P R E M I È R E D R A G É E
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Lorsque je me retrouvai seul dans les bureaux de l’agence
Métral & associés, Enquêtes et filatures, célérité, zèle et dis-
crétion assurés, il était onze heures passées et Marion n’était
toujours pas là. Je fus donc obligé de me débrouiller tout
seul avec l’ordinateur qu’en temps normal je n’osais même
pas allumer. Mais que ne doit-on pas supporter de la part
sa (d’ailleurs ravissante) secrétaire, d’autant qu’elle est
capable de subir l’odeur de la pipe, le désordre chronique
de mon bureau, et ma fâcheuse habitude d’écouter le Vel-
vet Underground à fort volume quand je fais semblant
d’étudier des dossiers. Disons-le, Marion tutoyait le
dévouement, aussi m’efforçais-je de ne jamais lui repro-
cher ses indispensables futilités de jeune femme moderne,
à en croire ce qu’on m’en avait dit (des jeunes femmes
modernes, dans les ouvrages érudits et tellement perti-
nents des romanciers contemporains estampillés Paris
Première).

Toujours est-il qu’en bonne secrétaire, mademoiselle
Marion Maurier apparut à la porte du bureau au moment
précis où j’essayais d’ouvrir un malheureux petit dossier
informatique tout bénin-bénin. Pour seul résultat de mes
efforts s’affichait une multitude de messages d’erreur
incohérents, signe fatal de bug magistral, poil au moral
(dans les chaussettes).

« Je croyais vous avoir déjà dit de ne pas toucher à ça,
dit-elle d’un ton mi-amusé, mi-boudeur.

– Inutile de commencer à vous plaindre, j’ai une surprise
pour vous. Combien de mois de salaire je vous dois, déjà ? »

Et, sans attendre sa réponse, je lui plantai le chèque du
père Poliakoff sous le nez. Surprise, joie et incompréhension.

« Prenez dessus ce que je vous dois. Avec la différence
je vous invite au restaurant ce soir. Et vous remercierez
Serge Poliakoff, notre nouveau mécène... 

– Poliakoff ? Mais je connais ce nom ! Il est à la une de
La Dépêche de ce matin. »

V O D K A E N D R A G É E S

1 2

vodka en dragées.qxp  23/04/07  16:50  Page 12



Marion sortit de son sac le journal du jour, où mon
ami Jean Brunet exerçait ses talents de gratteur de papiers
gras.

L’article de première page était précisément de lui,
avec une photo du fils Poliakoff qui tenait une magni-
fique jeune femme blonde dans ses bras, visiblement
ravie d’être surprise par les photographes sur la promenade
des Anglais.

Rebondissement dans l’affaire Poliakoff

La disparition de Thierry Poliakoff, fils de Serge Polia-
koff, l’influent P-DG de POL import-export, proche du cabi-
net du ministre de l’Intérieur, affaire que l’on croyait close
depuis la découverte en forêt de Fontainebleau de son corps
carbonisé dans l’accident de sa voiture, a connu hier un mys-
térieux prolongement, inattendu au plus haut point pour les
enquêteurs comme pour les observateurs avisés. La fiancée de
Thierry Poliakoff, Stella Star, artiste parisienne de renom,
que l’on voit ci-dessus (notre photo) à ses côtés lors de leurs
dernières vacances communes sur la Côte d’Azur, a disparu
hier matin de son domicile montmartrois. On se souvient des
accusations de meurtre qu’elle avait portées à l’encontre de
son futur beau-père. Les enquêteurs n’avaient pas alors prêté
attention à ces accusations graves, classant l’affaire Poliakoff
comme simple accident de la route. Nous espérons pouvoir
apporter à nos lecteurs plus d’éclaircissements dans notre édi-
tion spéciale de ce soir.

Je racontai alors à Marion mon entrevue avec Poliakoff.
« Vous avez raison, Léo, il n’est pas clair… Et ces accusa-

tions ? Vous imaginez Poliakoff faire tuer son propre fils ?
– Holà ! Marion, n’allez pas en besogne plus vite que la

musique ! On n’accuse pas un client qui vient de sauver
l’agence d’un dépôt de bilan prématuré ! Enfin pas avec si
peu d’éléments à charge… On dirait que les affaires
reprennent, Marion… Rappelez tout de suite Spinoza :

P R E M I È R E D R A G É E
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quinze jours de vacances doivent lui suffire. Qu’il soit dès
demain à Paris, et qu’il se renseigne sur Stella Star. Je veux
connaître son métier exact, son vrai nom, ses amis, ses
employeurs, ses collègues, tout… De mon côté, je vais
chercher à en savoir plus auprès de Brunet et de la police,
on ne sait jamais. »

Le commissaire Doutard était un vieil ami. Depuis
l’époque où je l’avais aidé à résoudre l’affaire du vrai-faux
suicide par strangulation de monseigneur Décartray de la
Dentellière, je savais que je pouvais compter sur son aide
dans la mesure de la légalité. Pourtant, ce jour-là, la pre-
mière allusion au sujet de ma visite le plongea dans un état
proche de l’exaspération et à la limite de la fureur aveugle,
voire de la colère d’Achille – référence noble s’il en est, et
néanmoins bruyante.

« Rien du tout, Métral, vous entendez, je ne vous dirai
rien du tout ! Et vous savez pourquoi ? Parce que je sais
que dalle ! Ils m’ont retiré le dossier, Métral ! Ces mes-
sieurs de l’Intérieur m’ont retiré le dossier Poliakoff ! Sans
un mot, sans une explication. Ils ont dû le classer “secret
défense”, intérêt supérieur du ministère de l’Intérieur et
du sultanat d’Oman réunis ou Dieu sait quoi d’autre ! Je
ne contrôle plus rien dans ce putain de commissariat,
Métral. Ils sont toujours derrière mon dos à me dire quoi
faire, qui interroger, qui relâcher ! Mais merde, c’est
quand même moi le policier, ici ! Qu’est-ce qu’ils feraient
sans moi, je vous le demande ?

– Pas grand-chose certes, mais peut-être avaient-ils une
bonne raison de vous tenir à l’écart de cette affaire…

– Qui ça, ils ? L’Élysée, le ministère, les bonnes sœurs de
Plouadec ? Et ne commencez pas à faire votre petit malin ! 

– Il va sans dire que, dans ces conditions, il n’est plus
question du tout que vous mettiez votre nez dans ce dos-
sier, Métral. »

V O D K A E N D R A G É E S
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Celui qui vient de parler, avec un léger sourire de
contentement à nuance sadique, c’est l’inspecteur Quen-
tin. Un marrant, celui-là, du genre à citer Pline l’Ancien à
un preneur d’otage. C’est lui qui poursuit :

« On le connaît trop, votre fameux flair : vous n’êtes bon
qu’à ramasser les morceaux de cadavre après la bataille. Alors,
pour une fois, laissez les gens compétents faire leur boulot
correctement, sans jouer au chien fou dans leurs jambes.

– Suivez-moi, Métral », l’interrompit Doutard.
Nous sortîmes dans les couloirs de la PJ, laissant

Quentin se rasseoir derrière la vieille machine à écrire
modèle 1962 modifié B4 qu’il refusait d’abandonner en
dépit des adjonctions répétées de ses collègues rendus à
moitié sourds par le martèlement frénétique des touches
rouillées. Il se replongea dans ses rêves baveux et zélés
d’hypothétique promotion anticipée – les rêves, c’est
comme les machines à écrire, on n’a que ceux qu’on
mérite. Doutard me prit par le bras.

« Je peux vous communiquer le rapport du médecin
légiste, mais que tout cela reste entre nous.

– Ça allait sans dire, commissaire.
– Bon. Il arrive que des doutes se glissent dans une

conclusion scientifique…
– Et dans le cas du fils Poliakoff ?
– Aucun doute sur l’origine de la mort : aucune trace de

projectile ni d’objet contondant. Elle a été causée par
l’hémorragie consécutive au choc du crâne sur le volant.
Cependant impossible d’être catégorique sur l’identité de la
victime : les caractéristiques corporelles sont celles de
Thierry Poliakoff, ainsi que ses papiers et ce qui reste de ses
vêtements, mais la denture, par exemple, est inutilisable
pour une conclusion formelle. Et Serge Poliakoff a refusé
d’identifier le corps autant que de demander des analyses
plus poussées, genre ADN ou je ne sais quoi... Voulez-vous
que nous passions prendre le dossier chez le légiste ?

P R E M I È R E D R A G É E
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– Inutile, votre parole me suffit et le jargon scienti-
fique ne m’en apprendrait pas plus. Il n’est donc pas ques-
tion de meurtre ?

– C’est un accident. La voiture n’a pas été sabotée, ni
quoi que soit de ce genre.

– Mais on ne peut pas vraiment savoir qui est le
cadavre retrouvé à son volant… Au fait, c’est vous qui
aviez pris à l’époque la déposition de cette jeune fille…
Stella Star ?

– C’est moi en effet.
– Vous avez un avis sur cette jeune personne ?
– Un peu toctombe. Ou plutôt folle de douleur, à vif.

Incohérente dans ses accusations. Impossible de les
prendre vraiment en compte.

– Vous avez rencontré Serge Poliakoff ?
– Oui, lui c’est tout le contraire : organisé, clair, peu

d’émotions visibles. Un témoin comme j’aimerais en voir
plus souvent. Vous travaillez pour lui ?

– Oui, en quelque sorte oui.
– Faites attention, Métral. Je ne sais pas où vous allez,

mais je sais que je ne pourrai rien pour vous… Cette
affaire me dépasse, et sans même que je sache pourquoi,
alors vous, faites gaffe… Les gars du ministère n’ont pas
l’habitude de se déplacer jusqu’à mon commissariat
juste pour m’humilier, alors il doit y avoir anguille qui
cloche…

– OK, commissaire, ne vous en faites pas pour mes
vieux os, j’ai la tête dure et le pied marin ! »

Nous nous serrâmes la main, nous quittâmes (poil au
drôle de drame), lui rentrant au Quai des Orfèvres rem-
plir ses innombrables rapports en trois exemplaires, moi
étonné par ce qui semblait se cacher derrière ce que j’avais
tout d’abord pris pour une petite affaire comme les autres.
Mon intuition me soufflait que Serge Poliakoff avait dû
tremper dans des affaires ayant nettement franchi les

V O D K A E N D R A G É E S
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limites de la légalité. Il y avait sans doute plus dans les
documents qu’avait emportés son fils que des factures de
fournisseurs et des notes de frais.

Un message m’attendait à l’agence : quelqu’un avait
téléphoné. Quelqu’un qui tenait absolument à me voir le
soir même, quelqu’un qui s’était présenté comme mon
vieil ami Charles Todowski.

J’avais rencontré Charles il y a une quinzaine d’années
lors de l’une de mes premières enquêtes qui m’avait
conduit en Pologne. Je lui dus ce jour-là rien moins que la
vie, et je l’avais revu deux ou trois ans plus tard, à Paris
cette fois. Il était devenu attaché diplomatique à l’ambas-
sade de son pays. Depuis, plus rien. Et voilà qu’aujour-
d’hui il me donnait rendez-vous dans son appartement du
boulevard Pereire. Sans plus de précision. Affaire impor-
tante. Urgente.

L’édition spéciale de La Dépêche ne m’apprit rien que je
ne sache déjà, aussi me décidais-je à remplir ma soirée en me
rendant à ce rendez-vous / piège / véritable appel au secours
(rayez la mention inutile). Revolver en poche, mon célèbre
imperméable immortalisé par l’âge d’or du polar hollywoo-
dien sur le dos, je me dirigeai donc vers le  XVIIe arrondisse-
ment. Je montai au deuxième étage de son immeuble, la
boîte aux lettres m’ayant appris qu’il abritait le sans doute
confortable et chaleureux appartement de mon ami. Je
m’arrêtai pourtant avant le palier : une des portes était
entrouverte et, en m’avançant, je serrai la rassurante crosse
de mon second phallus (portatif, celui-là) au fond de ma
poche. La porte s’ouvrit sans résistance, l’appartement était
plongé dans l’obscurité. Pas un bruit, pas un souffle, pas une
respiration. Charles Todowski m’avait de toute évidence
posé un lapin, ce qui ne lui ressemblait guère. Ce qui ne lui
ressemblait guère plus, c’était le cadavre allongé sur le
canapé du salon, ou alors avait-il drôlement rajeuni depuis

P R E M I È R E D R A G É E

1 7

vodka en dragées.qxp  23/04/07  16:50  Page 17



que deux balles lui avaient traversé le front. Non, ce corps
n’était pas celui de Charles Todowski, mais je ne me trouvais
pas moins dans un monstrueux merdier. Je me voyais déjà
en train de téléphoner à Doutard pour lui annoncer que je
venais de retrouver, dans un appartement du XVIIe et paré
pour la morgue, le corps de Thierry Poliakoff, refroidi avec
plus de six mois de retard sur les prévisions de la police.
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