_Allo, ici le lieutenant de gendarmerie Gwen Lemeur, j’ai bien affaire au juge Dartignac
_Lui-même, que puis-je pour vous ?
_Nous avons arrêté des trafiquants, parmi ceux-ci une femme nous a demandé de vous
appeler pour confirmation.
_Que voulez-vous savoir ?
_Elle porte des papiers au nom de Lubna Koulibaly, dit en fait être Aïcha Larbi, fonctionnaire
de police. Vous lui auriez donné cette fausse identité pour infiltrer un réseau de trafiquants
de drogue.
_Comment cela est-il arrivé ?
_Nous surveillions des revendeurs d’armes de guerre provenant des Balkans et sommes
intervenus lors d’un échange de drogue contre des armes, il y a eu du grabuge.
_Comment va cette femme ?
_Elle est saine et sauve.
_Tant mieux, en effet ce qu’elle vous a dit est exact.
_Bon je lève sa garde à vue.
Plus tard, Aîcha sera nommée commissaire à Lyon et Gwenn capitaine dans le Pas de
Calais. Chacune d’entre elle sera mêlée à la mésaventure d’Amélie Vigne cible de menaces.

********************

Ce matin-là Paul Mangin se réveille en ayant mal dormi. Sa mutation à la tête du service n’a
pris effet que depuis une semaine et déjà il regrette ses activités précédentes. Lui qui est un
opérationnel de terrain, rompu à la négociation commerciale avec des entreprises se
retrouve propulsé responsable d’un service juridique et contentieux poste pour lequel ses
compétences techniques ne lui paraissent pas au niveau. Certes, on lui a expliqué que ses
qualités de manager et ses aptitudes à la négociation seraient largement suffisantes pour
réussir, sachant qu’il pourra s’appuyer sur une équipe de professionnels.
Mais voilà, la réalité est un peu différente de ce qui lui a été décrit. Deux postes ont été
supprimés alors que la crise économique fait rage et que les créances douteuses se
multiplient dans le réseau d’agence de la banque. En plus avant son arrivée, un
collaborateur a démissionné puis attaqué la banque pour mise en danger de sa personne,
compte tenu de lettres de menaces qu’il aurait reçues. Depuis hier il sait qu’il n’y aura pas de
procès, la DRH a fait une proposition de transaction qui a été acceptée.

Ces évènements le troublent, qu’y a-t-il derrière tout cela ?
Il se rappelle qu’en fin de matinée, il doit recevoir une jeune femme que le recrutement lui
envoie pour remplacer le démissionnaire.
A l’heure dite celle-ci se présente pour ce qui va être son dernier entretien dans le processus
d’embauche.
En la voyant entrer dans son bureau, il est frappé par sa taille et sa beauté. Grande, blonde
cheveux mi- longs attachés par une barrette, elle porte un tee-shirt noir sous son tailleur
pantalon blanc et est chaussée de baskets à la mode. Elle a une allure très sportive.
Paul lit rapidement son CV et lui pose quelques questions.
Titulaire d’un master 2 de droits des affaires elle a commencé sa carrière chez un
mandataire judiciaire et s’est rapidement vu chargée de dossiers de faillites. Elle a répondu à
Paul est conquis tant par sa formation et son expérience que par sa beauté. Il décide de lui
faire rencontrer Emile Durand, le pilier du service.
« Monsieur le directeur, à votre place je ne recruterais pas cette jeune femme
_Pourquoi Emile ?
_Non pas pour sa compétence, qui est typiquement ce dont nous avons besoin, mais parce
que sa beauté va créer des perturbations dans les étages où elle va être amenée à circuler.
_Vous plaisantez ?
_Je ne voudrais pas avoir à gérer des cas de harcèlement
_Soyez sans crainte, elle saura se défendre :elle est ceinture noire 3 e dan de karaté et de jiujitsu .
_effectivement, dans ces conditions …
_Vous n’avez donc plus rien contre
_ Non je serai ravi de lui montrer les ficelles du métier, qu’on n’apprend pas dans les livres
Le lendemain Paul appelle Amélie Vigne pour lui signifier qu’elle serait engagée. Ravie elle
accepte, sans se douter de ce qui allait l’attendre.

