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Le Squonk avait tout pour lui déplaire. Une boîte 
de strip-tease, soi-disant branchée, située au troisième 
sous-sol d’un immeuble décrépit du Xe arrondisse-
ment. Marches, murs, sol, plafond, tout y était noir. 
Quand Stéphane Corso, chef du groupe 1 de la Bri-
gade criminelle, avait plongé dans l’escalier, un sourd 
vrombissement lui avait aussitôt vrillé l’estomac – il 
avait pensé au métro… Pas du tout : simple effet 
sonore à la David Lynch, histoire d’achever de vous 
oppresser.

Après un couloir décoré de photos de pin-up fif-
ties éclairées par une fine rampe de leds, un bar vous 
accueillait. Derrière le comptoir, les traditionnelles 
rangées de bouteilles étaient remplacées par des 
images en noir et blanc de sites industriels vétustes et 
d’hôtels abandonnés. No comment.

Corso avait suivi les autres spectateurs et obliqué à 
droite pour découvrir une salle en pente aux fauteuils 
rouges. Il s’était installé dans un coin, voyeur parmi 
les voyeurs, et avait attendu que les lumières s’étei-
gnent. Il était venu pour flairer le terrain et, de ce point 
de vue, il était servi.
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D’après le programme (une page de plastique noir 
écrite en blanc, genre radiographie), on en était aux 
deux tiers du show et Corso se demandait pour la cen-
tième fois par quel snobisme bizarre ce genre de pres-
tations ringardes (on avait opté pour la terminologie 
américaine, on parlait désormais de « new burlesque ») 
était revenu à la mode.

Il s’était déjà farci Miss Velvet, une brune coiffée 
à la Louise Brooks et couverte de tatouages, Candy 
Moon et sa danse des sept voiles, Gypsy La Rose, 
capable d’ôter ses chaussures en faisant le petit pont. 
On attendait Mam’zelle Nitouche et Lova Doll… 
Corso n’avait jamais été attiré par ce type de shows 
et le physique de ces dames ne l’incitait pas à l’indul-
gence : plutôt grasses, surmaquillées et grimaçantes, 
elles se situaient aux antipodes de ce qui l’excitait.

Cette pensée lui rappela Émiliya et les premières 
conclusions du divorce que son avocate lui avait 
envoyées dans la journée. C’était la véritable raison 
de sa mauvaise humeur. En matière juridique, ces 
conclusions ne marquaient pas la fin de la procédure 
mais au contraire le début des hostilités. Un torrent 
d’injures et de mensonges, dictés par Émiliya elle-
même, auxquels il allait falloir répondre avec la même 
virulence.

L’enjeu du combat était leur enfant, Thaddée, petit 
garçon qui marchait sur ses 10 ans et dont il voulait 
obtenir la garde principale. Corso ne luttait pas tant 
pour conserver son fils que pour l’éloigner de sa mère 
– à ses yeux le mal absolu : une haute fonctionnaire 
d’origine bulgare, adepte du SM dur. En remuant ces 
idées, une giclée acide lui inonda la gorge et il se dit 
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que tout ça allait finir en ulcère, en cancer du foie ou, 
pourquoi pas, en homicide volontaire.

Mam’zelle Nitouche était arrivée. Corso se concen-
tra. Une blonde à peau laiteuse et hanches de mam-
mouth. Elle ne portait déjà plus qu’un boa de plumes, 
deux étoiles argentées sur les mamelons et un string 
noir qui avait bien du mal à faire le tour du sujet. 
Soudain, l’artiste se pencha pour farfouiller dans son 
derrière. Elle finit par y dénicher une guirlande de 
Noël qu’elle extirpa en jappant comme un petit chien. 
Corso n’en croyait pas ses yeux. L’effeuilleuse se mit 
à tourner sur elle-même telle une toupie géante en 
équilibre sur ses talons de 12, faisant virevolter son 
ruban de soie sous les applaudissements enthousiastes 
des spectateurs.

Il se résolut à envisager enfin la raison de sa présence 
à 23 heures passées dans ce rade obscur. Douze jours 
auparavant, le vendredi 17 juin 2016, le cadavre d’une 
artiste du Squonk, Sophie Sereys, alias Nina Vice, 
32 ans, avait été retrouvé aux abords de la déchetterie 
de la Poterne des Peupliers, près de la place  d’Italie. 
Nue et ligotée avec ses sous-vêtements, la jeune 
femme avait été défigurée d’une manière horrible : le 
tueur avait figé son visage sur un cri démesuré en inci-
sant les commissures de ses lèvres jusqu’aux oreilles 
et en lui enfonçant une pierre au fond de la gorge pour 
maintenir la bouche largement ouverte.

L’enquête avait été confiée au commandant Patrick 
Bornek, patron du groupe 3 de la Brigade criminelle. 
Le flic, qui connaissait son boulot, avait appliqué 
la méthode standard : photos et prélèvements sur la 
scène de crime, porte-à-porte, visionnage des bandes 
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de vidéosurveillance, audition des proches, recherche 
de témoins, etc.

On s’était intéressé en priorité aux clients du Squonk. 
Bornek s’imaginait faire moisson d’obsédés sexuels et 
de pervers déglingués. Il en avait été pour ses frais : la 
clientèle était composée de jeunes branchés, de finan-
ciers cokés, d’intellos amateurs de second degré qui 
trouvaient très chic d’assister à des spectacles d’un 
autre temps. Par ailleurs, la recherche des pointus et 
autres violeurs récemment libérés ou dans la ligne de 
mire de la BRP n’avait rien donné non plus. L’équipe 
de Bornek avait aussi creusé chez les adeptes du bon-
dage – les liens avec les sous-vêtements rappelant les 
pratiques BDSM. En vain.

Tous les fichiers criminels informatisés avaient été 
passés au crible, du TAJ (Traitement des antécédents 
judiciaires) au Salvac (Système d’analyse des liens de 
la violence associée au crime), pour n’obtenir à l’arri-
vée qu’un zéro pointé. On avait également étudié les 
quelques plaintes impliquant des sous-vêtements. Rien 
à retenir, sauf si on voulait ouvrir une boutique de 
lingerie féminine.

L’enquête de voisinage, côté déchetterie et aussi 
à l’adresse de la victime, rue Marceau à Ivry-sur-
Seine, s’était réduite à peau de balle. La nuit du 
15 au 16 juin, Sophie Sereys était rentrée chez elle 
en Uber à 1 heure du matin. Le chauffeur l’avait 
déposée devant son immeuble et on ne l’avait plus 
jamais revue. Le lendemain étant son jour de repos, 
personne au Squonk ne s’était inquiété. Quant à la 
déchetterie, c’étaient des ouvriers polonais venus 
déposer leurs gravats qui avaient aperçu le cadavre. 
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Auparavant, ni les vigiles ni les caméras n’avaient 
repéré le moindre détail suspect.

On avait dressé le portrait de la victime, fouillé 
son passé. Sophie se considérait comme une artiste 
et courait après ses heures travaillées comme n’im-
porte quel intermittent du spectacle. Peu d’amis, pas 
de boyfriend, aucune famille. Elle était née sous X, 
ce qui signifiait que personne, même pas les flics, ne 
pouvait connaître l’identité de ses parents biologiques, 
et elle avait grandi dans l’est de la France, au gré des 
foyers et de ses familles d’accueil. Après avoir obtenu 
un BTS de gestion à Grenoble, elle était montée à 
Paris en 2008 pour se consacrer à ses vraies passions, 
la danse et l’effeuillage.

Pas grand-chose non plus du côté de ses employeurs. 
« Artiste chorégraphique », selon le code APE du 
Pôle emploi spectacle, l’effeuilleuse ne travaillait que 
trois jours par semaine au Squonk et multipliait les 
petits jobs le reste de la semaine. Elle cachetonnait 
dans des boîtes de province, donnait des prestations 
privées pour les enterrements de vie de garçon et pro-
posait des cours d’effeuillage pour les enterrements 
de vie de jeune fille. À croire que le strip-tease était 
la première et dernière idée des jeunes gens avant le 
mariage…

Bornek, qui n’était pas contre quelques clichés, 
avait supposé que Sophie arrondissait ses fins de 
mois en couchant avec ses admirateurs. Il avait tort. 
On n’avait pas trouvé l’ombre d’un micheton. Elle 
préférait les activités sportives et spirituelles : hatha 
yoga, méditation, marathon, VTT… Ce qui ne l’em-
pêchait pas de croiser chaque mois des centaines de 
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mecs au fil de ses shows ou des pistes cyclables. 
Autant de suspects anonymes.

Au bout d’une semaine, Corso avait senti le dossier 
se rapprocher dangereusement. En l’absence de résul-
tat, il arrive chez les flics qu’on change d’équipe, ne 
serait-ce que pour se donner le sentiment d’avancer. 
D’autant que dans cette histoire, la pression média-
tique culminait. On avait ici tous les ingrédients d’un 
bon vieux fait divers – du cul, du sang, du mystère…

Bref, Catherine Bompart, patronne de la BC, avait 
obtenu du parquet une prolongation du délai de 
flagrance – période où les flics travaillent sans juge 
ni contrainte –, puis avait convoqué Corso dans son 
bureau. Stéphane avait renâclé. Bompart l’avait rapi-
dement recadré : il n’avait pas le choix – elle n’était 
pas simplement sa supérieure hiérarchique mais sa 
« marraine de cœur », celle qui lui avait évité de finir 
en taule, comme tous les voyous qu’il arrêtait depuis 
près de vingt ans.

Le passage de relais datait du matin même. Il s’était 
enfermé toute la journée avec le dossier – déjà cinq 
classeurs épais –, puis avait annoncé la nouvelle aux 
membres de son groupe en fin d’après-midi en leur 
distribuant un topo qu’il avait lui-même rédigé. Il 
leur avait ordonné de s’organiser avec les affaires en 
cours pour pouvoir attaquer dès le lendemain. Briefing 
à 9 heures.

Les lumières de la salle se rallumèrent. Mam’zelle 
Nitouche avait remballé ses guirlandes et sans doute 
Lova Doll était-elle passée aussi. Il n’avait rien vu. 
Maintenant que chacun se levait, il surprenait les 
mines hilares et satisfaites du public. Encore une fois, 
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mais c’était une sensation familière, il éprouva une 
bouffée de haine à l’égard de tous ces honnêtes gens.

Il les laissa filer et repéra une porte noire à droite 
de la scène, le backstage. Il était temps de rendre une 
petite visite au maître des lieux, Pierre Kaminski.



2

Corso le connaissait de longue date – il l’avait lui-
même arrêté en 2009 alors qu’il bossait à la BRP – et 
se remémora le pedigree du lascar.

Né dans les environs de Chartres en 1966, Pierre 
Kaminski avait quitté la ferme familiale à 16 ans. 
D’abord punk à chien, il était devenu jongleur, puis 
cracheur de feu, avant de s’embarquer pour les États-
Unis à 22 ans. Là-bas, il avait fréquenté le milieu du 
off-Broadway (c’était du moins ce qu’il racontait) 
avant de revenir en France en 1992 pour monter une 
boîte de nuit près de la République, Le Charisma. 
Trois ans plus tard, il était arrêté et condamné pour 
coups et blessures sur une de ses serveuses. Sursis. 
Faillite. Disparition.

Plus tard, il était revenu avec une boîte à partouzes 
près du canal Saint-Martin, Le Chafouin. Affaire flo-
rissante avant qu’il ne tombe cette fois pour proxéné-
tisme. Trois ans de placard ferme. Il n’en avait fait que 
deux. En 2001, le boss renaissait encore de ses cendres 
et montait Le Shar Pei, un club de strip-tease rue de 
Ponthieu qui avait marché huit années durant avant 
de fermer pour « trafic d’êtres humains ». Kaminski 
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avait écopé d’une nouvelle inculpation et avait même 
été, dans la foulée, soupçonné du meurtre d’une de 
ses danseuses, retrouvée défigurée dans une poubelle à 
quelques blocs de l’établissement. Il était sorti blanchi 
de ces accusations (témoins et plaignants avaient dis-
paru) et s’était évanoui de nouveau. Il faisait bien 
parce que Corso, qui était convaincu de sa culpabi-
lité, aurait bien réglé l’affaire à sa façon. Finalement, 
le maquereau était réapparu en 2013 et avait ouvert 
Le Squonk qui ne désemplissait pas.

Corso atterrit dans un vestiaire dont deux murs étaient 
occupés par des portants chargés de  costumes, le troi-
sième alignant des miroirs-loges bordés  d’ampoules. Il 
régnait ici un joyeux bordel : des produits de maquil-
lage couvraient les tables, des valises à roulettes, des 
chaussures, des accessoires jonchaient le sol dans un 
désordre de champ de bataille.

La plupart des Miss avaient encore les fesses à 
l’air. Dans un coin, une stage kitten (l’équivalent des 
ramasseuses de balles sur un court de tennis sauf qu’il 
s’agissait ici de soutiens-gorge et de culottes) raccro-
chait sa moisson sur des cintres. Un danseur de cla-
quettes, noir de peau, rose de costume, revissait les 
fers de ses chaussures, assis sur un tabouret.

— Kaminski, fit Corso en s’adressant au Black.
Le gars le jaugea d’un coup d’œil. Il ne parut ni sur-

pris ni effrayé par ce nouveau flic : depuis l’assassinat 
de Nina, les schmidts défilaient ici en rangs serrés.

— Au fond du couloir.
Corso enjamba un hamburger gonflable de la taille 

d’un pouf, des coiffes à plumes, des corsets satinés, des 
colliers tahitiens… D’un coup, il éprouva de la  tendresse 
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pour ces filles qui créaient leur propre numéro, cou-
saient leurs frusques et mettaient au point leur chorégra-
phie. Il songea à sa propre enfance, quand il se déguisait 
en Indiana Jones ou imitait Bruce Lee devant la glace 
du dortoir.

Corso entra sans frapper. La première chose qu’il 
vit fut un régisseur, debout sur une échelle, qui répa-
rait un plafonnier. La deuxième fut Kaminski lui-
même, torse nu, pantalon de treillis, les poings sur les 
hanches, surveillant l’opération comme s’il s’agissait 
de la construction du pont de la rivière Kwaï.

Sous sa coupe de légionnaire, l’homme arborait 
un visage sec tout en angles droits. Sa carrure était 
à l’avenant – muscles au cordeau, affûtés et prêts à 
l’emploi. Le marchand de cul le plus célèbre de la 
capitale ressemblait à un para en rupture de conflit.

— Tiens, dit-il en lançant un bref regard à Corso, 
v’là la volaille.

Corso remarqua qu’il ne portait pas de chaussures et 
que le sol était tapissé de coco, ce qui pouvait passer 
pour une imitation de tatami.

— T’as pas l’air surpris de me voir.
— Ces derniers temps, j’ai vu passer ici assez de 

flics pour m’en farcir le croupion jusqu’à la gueule.
Corso fit mine de sourire.
— Je suis venu te poser quelques questions.
Sans crier gare, Kaminski se mit en position 

zenkutsu dachi, jambe avant fléchie, jambe arrière 
tendue, poings serrés en garde.

— Ça vous a pas suffi de me foutre en garde à vue ?
Le premier réflexe de Bornek avait été d’arrê-

ter Kaminski, rapport à ses antécédents. Encore une 
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erreur. Le commissaire avait dû le libérer quelques 
heures plus tard après vérification de son alibi.

Kaminski pivota en direction du régisseur et lui 
balança un mawashi geri (« coup de pied circulaire ») 
qu’il arrêta à quelques millimètres des jambes. Le tech-
nicien semblait avoir l’habitude car il ne broncha pas.

— Vous êtes venus ici une dizaine de fois, reprit 
le taulier. Vous avez interrogé mes danseuses, convo-
qué mon personnel, emmerdé mes clients. Mon nom 
et celui de ma boîte sont traînés dans la merde depuis 
une semaine. Pas bon pour le commerce tout ça.

— Tu parles. Depuis le meurtre de Nina, tu fais 
salle comble. Rien ne vaut le goût du sang pour attirer 
le chaland.

L’autre ouvrit ses bras en signe d’alléluia.
— Tu m’as enfin trouvé un mobile !
— Parlons sérieusement… d’homme à homme.
Le proxo éclata de rire.
— Ho, Corso, comment tu m’parles, là ? On n’a 

pas été aux putes ensemble. Notre dernier contact, si 
j’me rappelle bien, c’est quand tu m’as envoyé au bal-
lon en 2009.

Corso ne releva pas – de la provocation de voyou 
standard.

— Je voudrais que tu me fasses un portrait de 
Nina… humain, intime. Tu étais proche d’elle, non ?

Kaminski se remit en position zenkutsu dachi.
— La distance raisonnable entre un patron et sa 

salariée.
Corso songea à la serveuse à laquelle il avait déboîté 

la mâchoire et à la danseuse retrouvée rue Jean-
Mermoz, sans visage.
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