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ERIC DECOUTY
Jours : Ven, Sam, Dim - Stand : PAGE ET PLUME (36)
La femme de pouvoir (Liana Levi)
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Septembre 1973. Cela fait un an que Simon Kaspar a intégré la Brigade mondaine, au 36 q
uai des Orfèvres. Il enchaîne les virées dans les établissements miteux autour de la rue Sai
nt-Denis. Nanou, sa grand- mère qui l’a élevé, le désapprouve, il ne devrait pas exercer da
ns ce milieu, ni chercher à enquêter sur l’affaire criminelle non résolue qui le touche perso
nnellement. Aux yeux de sa hiérarchie, le jeune ic passe pour un bleu zélé qui n’a pas co
mpris où il a mis les pieds. Son chef le charge donc de la mission qu’aucun des grands ic
s ne voudrait voir exécuter : supprimer tous les condés, ces autorisations qui couvrent les
activités des proxénètes en échange d’infos, surtout les croustillantes, sur les personnalit
és en vue. À l’Élysée, le Président a décidé de régler ses comptes et de mettre un terme à
ces pratiques qui alimentent manipulations et opérations de déstabilisation, en créant un
e police politique à sa main. C’est André Servent, un vieux de la DST, qui est commis aux b
asses œuvres. Simon ne sait pas encore quels intérêts il va servir, ni dans quel bourbier il v
a s’enfoncer. Le presque-hasard le mettra très vite au contact de Servent et de celle qui, d
epuis son bordel de luxe, tisse tous les liens occultes : la Rouquine, alias Lucienne Goldfar
b. La guerre des polices ne fait que commencer. Et tous pourraient bien se heurter à la a
mboyante Rouquine et son énigmatique passé.
Après des débuts à La Montagne et à Sud-Ouest, Éric Decouty a mené une carrière de jou
rnaliste-reporter, spécialiste des affaires politico- nancières au sein de nombreuses rédac
tions, d’Info-Matin à Marianne, en passant par Le Parisien, Le Figaro et Libération. À prése
nt, il se consacre à l’écriture de ctions (une pièce de théâtre et une série télé). Le Petit So
viet, son premier roman, a paru en 2021. Il poursuit dans la même veine, éclairant d’un jou
r romanesque des pages oubliées ou méconnues de l’histoire récente.
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