Quand les masques tomberont: Roman policier historique
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Un enquête policière dans le Paris du XIXe siècle.
Janvier 1875. Ismérie Laugier, évoluant dans la haute société parisienne, sʼenfuit de la
maison paternelle. Sans ressources, après une errance dans Paris et mise au ban de la bonne
société, elle est recueillie par une vieille dame, Adélaïde, dont le frère, Louis Bertaut, est
inspecteur principal à la brigade de Recherches de la préfecture de Police de Paris. Persuadé
quʼIsmérie sʼest enfuie avec des documents compromettants qui lui permettraient de clore
une enquête qui lui tient à cœur, Bertaut fait appel à Adam Maudeval, patron de lʼAgence de
renseignement Fénelon. Mais Ismérie, jeune femme déterminée, tourbillon dʼénergie et
dʼimpertinence nʼest pas dénuée de calcul et garde secret lʼendroit où sont cachés les
documents. Elle a une seule idée en tête : trouver lʼassassin de lʼinconnue morte dans ses
bras dans une impasse proche de lʼOpéra le soir où elle sʼest échappée de chez elle.
Meurtres, mystères et rebondissements inattendus rythment ce roman policier où
sʼentremêlent corruption, et sentiments dans un Paris où lʼaffairisme et les
compromissions sont monnaie courante.
EXTRAIT
Elle se lʼétait répété plusieurs fois depuis que le maître dʼhôtel lʼavait tirée de son
sommeil sans ménagement : revenir dans cette maison et dans ce grenier avait été une erreur
grossière.
Il lʼavait conduite dans un appartement du premier étage et lʼavait fait entrer dans une
pièce donnant sur la rue, tendue dʼun tissu bleu pâle et décorée sans lʼétalage de
chinoiseries quʼaffectionnait sa belle-mère. Les fauteuils étaient accueillants, le tapis dʼun
rouge profond, mais les tableaux accrochés aux murs nʼincitaient pas à lʼindulgence.
Cʼétait des portraits, tous avec un sujet identique : un homme au visage anguleux et au
regard impérieux, aussi austère que la vieille dame qui la fixait, les lèvres pincées.
La pendule sonna le quart de huit heures. Ismérie ferma un instant les yeux. Quʼils fassent
ce quʼils voulaient dʼelle, se disait-elle. Elle avait perdu. Sa seule exigence était de prendre
un bain, dʼôter ses bottines, de quitter cette robe et cet abominable corset. Et de déjeuner.
Depuis la veille, elle nʼavait mangé quʼune tourte achetée à un vendeur ambulant. Elle
sentait encore sous langue un arrière-goût de fumé.
̶ Ou dʼêtre arrêtée par la brigade des mœurs, poursuivit le policier. Ces gredins font du
zèle. Vous vous seriez retrouvée au dépôt de la préfecture de Police en compagnie de femmes
de mauvaise vie.
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