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Le major de gendarmerie Remangeon, « le fils du sorcier », est de retour 
en Sologne. La région de son enfance, pauvre et marquée du sceau de la 
superstition, s’est muée en source de revenus non négligeables grâce à 
la chasse, principale activité des propriétaires terriens. C’est aussi là qu’il 
y a dix ans a disparu Élise, son épouse, que personne n’a jamais revue.

Dès son arrivée, des cervidés sont braconnés sur le domaine d’un 
commerçant aisé, et l’élevage de faisans de son amie d’enfance périclite 
de façon irrationnelle… Puis il aperçoit Élise, sans pouvoir l’approcher… 
Afin d’éclaircir tous ces mystères, le gendarme va devoir accepter son 
héritage, et maîtriser enfin ce sang noir qui bouillonne en lui.

Né à Melun, Pierric Guittaut vit depuis plus de trente ans dans le Berry. 
Responsable qualité dans l’industrie aéronautique et père de famille, la 
lecture et la chasse occupent une grande partie de ses loisirs. Après La fille 
de la Pluie, paru en 2013, il signe avec D’ombres et de flammes son deuxième 
roman à la Série Noire.
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Pour Angélique, la flamme incandescente qui repousse les ombres 
s’entassant sur mon chemin depuis vingt ans.

À mes grands-parents, qui me manquent souvent.





Figuré par la main d’imagiers habiles, ton corps 
sera étendu sur mon lit ; auprès de lui, je me cou-
cherai, et l’enlaçant de mes mains, appelant ton 
nom, c’est ma chère femme que je croirai tenir 
dans mes bras, quoique absente  : froide volupté 
sans doute…

euripide, Alceste
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Il a couru de toutes ses forces dans la nuit tombante, espérant 
oublier dans la douleur de l’effort la vision révoltante que lui avait 
offerte le lieu de l’accident. Trois cyclistes fauchés à plusieurs dizaines 
de mètres d’intervalle les uns des autres. D’abord la mère, puis l’en-
fant, et enfin le père. La femme avait été tuée sur le coup par la vio-
lence du choc et gisait, désarticulée, dans le fossé, à plusieurs mètres 
de son vélo au cadre tordu. Poupée sanglante dans son gilet jaune 
chiffonné et inutile. Fabrice s’est agenouillé auprès d’elle, posant 
deux doigts sur sa gorge déjà fraîche pour constater l’absence de 
pouls et l’aspect vitreux de son regard. À la vue des fractures ouvertes 
des membres inférieurs de la victime, son cœur endurci de gendarme 
s’est contracté avant qu’il ne reparte au trot sur le bitume grumeleux 
de la route départementale. Au moins, elle ne souffre plus.

Arrivé auprès de la petite fille, il n’a pu retenir un grognement de 
dénégation et a senti ses forces le quitter. Elle gisait sur le dos, les 
yeux grands ouverts sur lui. Elle ne pleurait ni ne criait, et pourtant 
sa vie fragile la fuyait en même temps que l’étoile sombre de son 
sang se répandait et s’agrandissait sur le goudron huileux. Fabrice lui 
a pris la main après avoir fait de grands signes en direction de ses 
collègues et des sapeurs-pompiers, tous bien trop loin. La fillette n’a 
pas réagi et ses prunelles claires avaient des mouvements désordon-
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nés à droite et à gauche. Il n’a pas voulu regarder derrière sa tête, 
presque sûr que la matière grisâtre sur la route venait de sa boîte 
crânienne. La petite main froide calée au creux de sa paume épaisse, 
le gendarme est resté de longues secondes désemparé et impuissant, 
voyant la vie quitter l’enfant, dernier témoin de l’instant terrible de 
son passage. Dès qu’il a aperçu les bottes des sapeurs-pompiers dans 
son champ de vision troublé par des larmes naissantes, le sous-offi-
cier de gendarmerie s’est relevé comme un diable, s’enfuyant sans 
même les regarder, la mâchoire serrée, le dégoût au ventre. Le fan-
tôme métallique du sang dans sa bouche.

La troisième victime était étendue trente mètres plus loin, avant la 
masse sombre de la berline allemande aux phares toujours allumés et 
à la portière côté conducteur restée ouverte. À en croire la disposi-
tion de l’homme, de son vélo et de la voiture, le gendarme en a 
déduit en s’approchant au pas de course que le chauffard l’avait 
happé sous sa calandre, avant de lui rouler dessus et de le traîner sur 
plusieurs mètres. Après avoir constaté que le troisième cycliste, un 
homme d’une quarantaine d’années, était décédé, le major Reman-
geon s’est approché du véhicule, le souffle rauque et saccadé. L’écœu-
rement et la révolte faisant place à un autre type de sentiment, plus 
instinctif, plus en rapport avec ses fonctions. Le goût métallique 
s’amplifiant sur sa langue.

Le véhicule est vide. Le gendarme remarque tout de suite l’odeur 
de la résine de cannabis dans l’habitacle, ainsi que les canettes de 
bière vides sur le plancher côté passager. Il va ouvrir le coffre de 
façon machinale. Des papiers, des emballages plastique, un vieux 
haut de survêtement sale. Il baisse le regard sur la plaque d’immatri-
culation. En faisant le tour de la voiture, il remarque très vite les 
traces de pas dans la terre meuble au-delà du fossé et les tiges de 
colza écrasées ou brisées. Fabrice Remangeon jette un œil rapide en 
arrière sur les silhouettes de ses collègues qui arrivent en courant, là-
bas, près du corps de la gamine. Il ne les attend pas et franchit à son 
tour le fossé. Ses rangers s’enfoncent sans bruit dans la terre collante 
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et l’odeur entêtante du colza le submerge alors qu’il s’élance à la 
poursuite du chauffard meurtrier. Une fois happé par les hautes 
plantes huileuses arrivées à maturité, il sort l’arme de service de son 
étui tout en réduisant l’allure. Les gyrophares lointains balaient 
l’onde verte autour de lui alors que sa respiration se fait forte, hachée, 
dans le faible bruissement végétal.

Il le retrouve assez vite. Le fuyard a trébuché plusieurs fois, lais-
sant des empreintes grossières de son passage. Semelles marquées ou 
mains bien nettes, tiges cassées et piétinées. Au lieu de toujours aller 
de l’avant en gardant le même cap, le chauffard a commencé à tour-
ner en rond, sans doute trompé par la superficie du champ de 
culture, typique des immenses parcelles d’un seul tenant de la 
Beauce. Quand il entend le gendarme sur ses arrières, il est trop tard. 
Fabrice n’est qu’à deux mètres, la gueule noire de son arme pointée 
sur lui. Sur l’arrière de son crâne.

— Halte ! Gendarmerie ! Ne bougez plus !
Le fuyard se retourne pour fixer le major. Ses yeux globuleux, 

injectés et luisants, ainsi que sa lèvre inférieure relâchée trahissent 
une forte intoxication et les lourdes oscillations de sa tête dénotent 
un équilibre précaire. Une boule de rage amère éclot au creux de 
l’estomac du gendarme lorsqu’il reconnaît le chauffard et remet un 
nom et un casier judiciaire complet sur l’homme qui titube devant 
lui. Une vieille connaissance.

— C’est pas vrai. C’est encore toi ?
L’autre met trois secondes à assimiler les paroles du gendarme et 

essaie alors de se concentrer sur son interlocuteur.
— Oh, putain… T’es qui, toi ?
— Ferme ta gueule, enfoiré !
Le chauffard cligne des yeux à plusieurs reprises en essayant de se 

redresser. Il louche sur l’arme et enregistre enfin la menace qui pèse 
sur lui. Son visage criblé marque le coup.

— Ho… C’pas ma faute… C’est un accident…
C’est pas ma faute !
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— Un accident ? Tu viens de massacrer une famille entière, espèce 
de connard de toxico de merde.

— Ho !… C’est pas ma faute si ces bouffons y roulent comme 
ça… On fait pas du vélo la nuit… Ma parole, je les ai pas vus !

Ces bouffons… Le goût entre ses dents est si fort à présent que le 
gendarme pourrait croire avoir déchiré une poche de sang à pleine 
mâchoire. Fabrice murmure, plus pour lui-même que pour le chauf-
fard :

— Ce n’est pas ta faute. C’est pour ça que tu t’enfuyais en plein 
champ…

— Hé… oh ! J’m’enfuyais pas… Euh… J’allais chercher des 
s’cours…

Après quelques secondes de silence, la voix du gendarme articule 
de façon glaciale :

— Tu allais chercher des secours ?
Ravi par sa trouvaille inespérée, le chauffard esquisse un sourire et 

montre une rangée de dents inégales et jaunies, sans comprendre 
que son cynisme vient de le condamner. Un sourire écœurant, où la 
bêtise la plus crasse se conjugue à la veulerie la plus répugnante à 
l’aune d’une déchéance toxique. Une lueur de provocation arrive 
même à éclore à la surface de son regard noyé par la défonce. Fabrice 
ferme un bref instant les yeux. Le sang de la femme sur le gilet jaune. 
Celui de la fillette sur le bitume. Les traces sanglantes de l’homme 
sur les bas de caisse de la berline.

L’appel du sang le submerge. Le militaire fait deux pas et l’abat 
d’un seul coup de poing en pleine face. L’homme s’effondre avec un 
bruit mou sur le côté, comme un boxeur surclassé et épuisé par un 
combat bien trop long et par trop inégal. La rage du gendarme ne 
fait qu’empirer face à cette absence de résistance et de tenue. Il se 
laisse tomber à son tour, les genoux serrés sur la poitrine malingre. 
Deux côtes sont fracturées et la douleur arrache un râle et une toux 
douloureuse au fuyard. Fabrice le prend par la tignasse pour lui rele-
ver la tête, cherchant à établir un contact visuel. Le gendarme est sûr 
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que l’autre veut l’insulter mais lorsqu’un dernier éclair de lucidité le 
traverse, le chauffard comprend enfin, bien trop tard, que c’est un 
autre tueur qu’il a au-dessus de lui. La peur déforme ses traits avant 
que le poing du militaire ne s’y écrase, à pleine puissance. Une fois. 
Deux fois. Ses phalanges lui font mal. Trois fois. Un craquement. 
Quatre fois. La douleur enfle dans sa main.

Des bruits de pas dans son dos. Des bruissements humides dans le 
colza. Une voix familière s’élève, chargée d’anxiété :

— Major ! Arrêtez, major !
Le gendarme a entendu, mais les mots n’ont plus aucun sens pour 

lui à cet instant. Seule existe cette rage vibrante qui l’anime et dans 
laquelle il s’est enfermé, désormais coupé du reste du monde. Son 
poing s’abat une cinquième fois avec une colère inégalée mais 
lorsqu’il l’élève pour l’abattre à nouveau, son bras ne répond plus. Il 
tourne la tête, stupéfait, pour constater que des mains le retiennent, 
pendant qu’un bras vient se positionner sans ménagement sous son 
menton pour lui faire une clef au cou. La tête forcée en arrière et la 
respiration en partie bloquée, Remangeon cherche des yeux le second 
collègue qui est venu se jeter dans son dos. Son corps se raidit, il est 
tenté de se débattre mais il connaît trop bien l’efficacité de cette prise 
réservée aux interpellations difficiles. Ses grognements de protesta-
tion sont vains.

Le souffle court, le visage congestionné, le major se laisse aller, 
poids mort contre la masse tendue de son collègue. Au-dessus d’eux, 
le spectacle apaisant de la voûte céleste nocturne le ramène à la rai-
son. Le goût métallique dans sa bouche s’estompe. Il lève les bras, les 
paumes ouvertes, pour signifier sa soumission.

Le silence est retombé dans le colza. Libéré par son collègue, 
Fabrice Remangeon se redresse sur ses genoux humides. Il se penche 
sur le chauffard avec mépris et essuie le sang qui a giclé sur son visage 
d’un revers de la main.
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— Les gens de votre espèce ne sont plus les bienvenus dans la 
gendarmerie.

Fabrice Remangeon demeure imperturbable en dépit du feu rou-
lant d’accusations et de dénigrement à son encontre depuis dix 
minutes. Il s’est rasé de près pour cet entretien avec le duo d’officiers, 
après avoir refait sa coupe réglementaire à l’aide de sa tondeuse per-
sonnelle. Cela fait des années qu’il se coupe ainsi lui-même les che-
veux. Face au miroir, les gestes sont précis et répétitifs et l’opération 
ne prend que quelques minutes, nettoyage et rangement de l’usten-
sile inclus.

Le major attend avec calme et patience que les remontrances de 
ses supérieurs s’épuisent d’elles-mêmes. Il sait que c’est un passage 
obligé. Face à lui, par-delà le bureau sombre d’acajou profond du 
commandant de groupement, un jeune colonel de la DGGN se fait 
de plus en plus hargneux.

— Vous entendez ce que l’on vous dit ?
Dès qu’il est entré dans la pièce, Fabrice a éprouvé une immédiate 

antipathie pour ce brun maigre et nerveux au regard accusateur et 
luisant. Un excité. Un politique.

— Je me suis déjà expliqué à plusieurs reprises sur les circons-
tances de l’interpellation du chauffard. Lisez mon rapport.
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Son officier de groupement, un blond rougeaud à la silhouette 
épaissie et avachie par l’inactivité bureaucratique, acquiesce en 
silence sans le regarder. Celui-ci est sans doute désireux d’en finir, 
mais le colonel à ses côtés entend poursuivre sa diatribe jusqu’au 
bout :

— Nous ne sommes pas dupes, major ! Vous vous trompez lour-
dement si vous croyez que nous accordons le moindre crédit à votre 
version des faits. Les tests toxicologiques sont formels  : le prévenu 
était sous l’emprise d’un cocktail massif de médicaments, d’alcool et 
de stupéfiants. Le fait qu’il puisse tenir debout et faire plusieurs cen-
taines de mètres en plein champ relève déjà de l’exploit. En aucun 
cas, il n’a pu vous tendre une embuscade et vous attaquer, comme 
vous le prétendez dans ce torchon que vous appelez un rapport d’in-
tervention. Nous savons que vos collègues vous couvrent en préten-
dant vous avoir vu frapper le prévenu à une seule reprise. Ses bles-
sures à la face ne sont pas dues à l’accident de la circulation comme 
vous le prétendez. Vous vous êtes acharné sur un homme semi-
conscient, et vous l’auriez peut-être tué sans l’arrivée de vos collè-
gues. Heureusement qu’il n’a plus aucun souvenir des événements. 
Vous imaginez dans quelle situation vous auriez mis l’institution 
dans le cas contraire ?

Le visage de Remangeon se ferme. Il tient à soutenir le regard de 
ses deux interlocuteurs mais il sait qu’il est inutile de répondre. Ce 
n’est plus un entretien, mais un réquisitoire. Le major serre les mains, 
réveillant une légère douleur dans les plaies sous bandage de son 
poing droit. Son silence ne fait qu’accroître la haine du brun maigre-
let assis en face de lui.

— Vous êtes un élément néfaste et incontrôlable, Remangeon. 
Voilà ce que vous êtes. Vous ne valez pas mieux que celui que vous 
avez passé à tabac. Et si j’en crois vos états de service, je constate avec 
amertume que ce n’est pas une première. Vous êtes un récidiviste.

Le major encaisse l’attaque sournoise en serrant les mâchoires tan-
dis que l’officier de groupement redresse la tête pour observer l’en-
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voyé de la DGGN avec une méfiance nouvelle. Et peut-être aussi 
une forme de crainte et de surprise.

— Si vous faites allusion à la plainte pour violences policières 
déposée contre moi il y a deux ans par ce dealer de cocaïne, vous 
devriez savoir qu’elle est sans fondement, et que cela a été prouvé par 
une enquête interne… Je m’étonne même qu’un officier de votre 
rang puisse se laisser avoir par ce type de procédure abusive, érigée 
en ligne de défense systématique par certains malfaiteurs.

Le lieutenant-colonel remue sur son fauteuil, mal à l’aise, tandis 
que l’autre officier supérieur dépêché par Issy-les-Moulineaux se 
laisse aller contre son dossier sans quitter le sous-officier de ses yeux 
sombres et étroits.

— Je vois totalement clair dans votre jeu, major. Je sais de quoi 
vous êtes le nom… Et permettez-moi de vous dire que la direction 
générale n’autorisera pas ce type de dérive.

Remangeon adresse un regard à l’officier du groupement en quête 
d’une aide ou d’un éclaircissement, mais il doit se rendre à l’évi-
dence : sa hiérarchie départementale n’est autorisée à assister à l’en-
tretien qu’en tant qu’observatrice. Fabrice fixe le colonel parisien.

— Je ne comprends pas ce que vous dites, monsieur.
Le brun ouvre les yeux sous l’effet d’une surprise où couve la 

colère. Il a saisi que Remangeon cherche à le provoquer en ne l’appe-
lant pas par son grade. Une façon de lui signifier son absence de 
légitimité à ses yeux. L’officier de groupement intervient :

— Bien, heu… Messieurs… Peut-être pouvons-nous en arriver 
aux conclusions de cet entretien, mon colonel ?

Le blond a rougi encore un peu plus dans son polo bleu ciel trop 
étroit. Un silence lourd et malaisé s’installe dans la pièce tandis que 
les deux bruns se fusillent du regard.

— Vous êtes solognot, Remangeon, n’est-ce pas ?
Impossible de ne pas remarquer la joie malsaine de l’émissaire de 

la DGGN dans cette question saugrenue.
— Oui.
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— Très bien… Vous allez y retourner, major, en Sologne. La gen-
darmerie vous octroie le privilège de terminer votre carrière dans 
votre région d’origine. Avec les félicitations de la direction générale.

Cette fois, Fabrice Remangeon blêmit et son masque stoïque se 
décompose l’espace de quelques secondes. Face à lui, le brun aux 
yeux de fouine lubrique exulte tandis que l’officier de groupement se 
perd dans les détails ô combien intéressants des défauts du vernis de 
son bureau.

— Cela signifie que mon affectation pour l’an prochain a déjà été 
décidée ?

— Non. Pourquoi attendre encore une année ? Votre nouvelle bri-
gade vous attend dès lundi, major.

Lorsqu’il quitte le bureau quelques instants plus tard, Fabrice 
Remangeon progresse dans les couloirs dans un état second, une 
vague nausée au creux de l’estomac. Il s’attendait à des difficultés, 
une sanction déguisée. Ils connaissent tous son aversion pour sa 
région d’origine. Cette mutation forcée est la pire des punitions, 
doublée d’une humiliation.

C’est encore pire que s’ils m’avaient exclu de la gendarmerie…
Dans le bureau, le colonel de la DGGN se lève, satisfait. Le lieu-

tenant-colonel l’imite à contrecœur, embarrassé mais impuissant. Il 
tente d’argumenter :

— Le major est un excellent élément. Son officier de CoB en est 
très satisfait. Il pensait à lui pour diriger une de ses brigades et…

— Les décisions de la direction générale ne sont pas discutables, 
capitaine. Croyez bien qu’elles sont prises dans l’intérêt de la gendar-
merie. Remangeon est une personnalité borderline, ses façons de 
faire ne sont plus souhaitées dans cette arme appelée à relever de 
nouveaux défis et de nouveaux enjeux. Nous n’avons pas besoin d’un 
nouveau Lamare en cette période ô combien cruciale.

L’officier de groupement plisse les yeux. Qu’est-ce qu’il raconte, ce 
foutu politicien ? Pourquoi fait-il référence à cette vieille histoire de gen-
darme tueur en série ?
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— Un nouveau Lamare ? Vous exagérez un peu, non ?
Le colonel le prend de haut et jappe un « pas du tout » qui claque 

dans le bureau exigu. Il enchaîne, sarcastique :
— Saviez-vous que la femme de Remangeon a disparu il y a dix 

ans ?
Le blond est désarçonné.
— Non… Je l’ignorais.
— Nous avons consulté le dossier en détail. Cette disparition a 

été considérée comme inquiétante par nos propres services. Certains 
témoins ont accusé Remangeon d’en être responsable. Sa femme 
figure toujours au fichier des personnes disparues.

Face au mutisme confus et stupéfait du blond, le colonel conclut :
— Que Remangeon retourne au fond de ses bois, et qu’on n’en-

tende plus jamais parler de lui.
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commerçant aisé, et l’élevage de faisans de son amie d’enfance périclite 
de façon irrationnelle… Puis il aperçoit Élise, sans pouvoir l’approcher… 
Afin d’éclaircir tous ces mystères, le gendarme va devoir accepter son 
héritage, et maîtriser enfin ce sang noir qui bouillonne en lui.
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Responsable qualité dans l’industrie aéronautique et père de famille, la 
lecture et la chasse occupent une grande partie de ses loisirs. Après La fille 
de la Pluie, paru en 2013, il signe avec D’ombres et de flammes son deuxième 
roman à la Série Noire.
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