
Le cadavre d’un avocat fétichiste, des anciennes secrétaires assoi� ées de vengeance, une mercenaire djihadiste, 
un jeune homme atteint du syndrome du savant acquis après avoir été frappé par la foudre, une voyante aux dons 
extraordinaires, et une stagiaire qui débarque dans l’équipe comme un cheveu sur la soupe : le commandant 
Chanel va avoir bien du mal à démêler le vrai du faux dans cette enquête noire mais haletante !

Le commandant François Chanel est un enquêteur au 36 quai des Orfèvres à Paris. Et la nouvelle enquête 
qu’on lui a con� ée est un véritable casse-tête ! Dans le parking en sous-sol du Palais de Justice, le corps de 

l’avocat renommé Nicolas Fender a été retrouvé, violemment mutilé et sans vie. 
Et pourtant, l’homme n’est pas mort de ses blessures mais d’étou� ement. C’est 
le point de départ d’une enquête tortueuse qui va emmener le lecteur dans les 
méandres de la folie d’un homme à l’apparence respectable qui cachait bien 
son jeu !

Le personnage de François Chanel est très intéressant car il nous fait penser 
à ces grands détectives de la littérature comme le commissaire Maigret. Il a 
une grande prestance, voire du charisme, mais est très solitaire et n’est pas du 
genre à parler pour ne rien dire, l’auteur utilisant le mot « taiseux » pour le 
quali� er. Quand il s’agit de travail cependant, il sait trouver les mots exacts et 
faire mouche. Il faut dire que le commandant Chanel est un � n observateur, un 
morphopsychologue qui se � t beaucoup à son instinct pour juger les gens. Et 
ça lui réussit bien ! Il a un don pour savoir si les gens lui mentent ou pas.

« Le commandant Chanel poursuivit son observation silencieuse de morphopsychologue aguerri : visage « 
frontal-atone-rétracté-concentré », avec des récepteurs sensoriels mous et tombants, typiques des personnalités 
de type « contrôleur ». »

Mais ses nombreuses capacités ne lui su�  ront pas à résoudre cette enquête tout seul : il y a bien trop de 
mystères, trop de mensonges autour de cette mort et des relations qu’avait la victime avec son entourage. 
Heureusement qu’il a une � ne équipe autour de lui ! Et parmi cette � ne équipe, deux nouvelles recrues : le 
jeune Alain, récemment atteint par la foudre et qui a désormais des visions d’événements passés, mais qui est 
aussi amnésique ; et la jeune stagiaire Domitille, tout droit parachutée par la divisionnaire, et qui se révélera 
d’une aide très précieuse.
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