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Préface

Le mal, le viol, le meurtre, l’assassinat font partie de notre quotidien, 
à travers nos journaux, la télé et tous nos moyens de communication. L’in-
formation va si vite, qu’elle instaure presque en nous une forme d’habitude 
malsaine, mais « digérable » parce qu’elle ne nous touche pas de près, et que 
l’on préfère l’ignorer…

Mais lorsque ces faits horribles nous touchent directement, quand il 
s’agit de nos proches, nos enfants, notre chair, la douleur humaine n’est plus 
de dimension humaine, et il faut nous en remettre à la machine de justice 
que gère notre société.

Cette justice n’est qu’une injustice équitablement partagée. Celle-ci ne 
tue plus, ne venge pas, celle-ci applique de façon tarifée une peine d’empri-
sonnement ou pas, dont vous devrez vous satisfaire, même si le trou béant 
de vengeance qui vous bouffe l’intérieur ne se refermera jamais, et vous ac-
compagnera jusqu’à la fin de votre existence.

La vengeance n’a jamais rien arrangé, ni calmé aucune peine, mais 
d’après mon expérience, elle fait du bien là où ça fait mal. 

Elle semble suturer un peu cette cicatrice dévorante… Elle la rend 
presque supportable.

La vengeance, c’est mon credo.

Charly Becker.
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PROLOGUE

On ne peut classer l’innocence dans les délits,  
bien qu’elle puisse conduire au crime.

Je venais de remonter mon col, surpris par ce soupçon de printemps 
trompeur qui avait eu raison de ma tenue trop légère.

Avril, ne te découvre pas d’un fil, dit l’adage, et il avait raison.
Il me reste quelques kilomètres à parcourir dans la campagne, et en 

hâtant la marche, je me réchaufferai.
J’apercevais déjà les murs du château d’Haudricourt où j’avais fait 

mes repérages plusieurs fois, aucun bruit ni promeneur gênant, décidément 
j’avais bien choisi mon jour.

Je me hisse sur le vieux mur de briques moussues dont les encoignures 
m’aident dans mon escalade, et, lestement, me retrouve dans le parc où je 
m’accroupis en scrutant l’imposante demeure parcellée de pelouses et de 
massifs soigneusement entretenus.

Personne à l’horizon, et je me décide à parcourir la centaine de mètres 
qui me sépare de la tour d’angle, sans trop me presser, mais de l’allure de 
quelqu’un décidé et habitué des lieux.

La porte-fenêtre d’angle de la tour est un jeu d’enfant à crocheter et 
s’ouvre même sans bruit. Je me glisse à l’intérieur d’une bibliothèque feutrée 
à l’odeur de cire et de vieux livres rangés avec ordre et méthode. La mo-
quette bleue et bouclée absorbe mon poids sans bruit.

Je me hasarde dans le grand hall à la décoration anglo-africaine d’un 
goût criard entre véritables têtes d’antilope aux murs, fausses lances re-
peintes de dorures douteuses, et machettes du même acabit.

Aucun bruit ne semble troubler la demeure. Nous sommes mardi, et 
si mes renseignements sont exacts, il n’y a ici que le maître des lieux qui ne 
déroge jamais à sa sieste quotidienne. Deuxième porte à droite entr’ouverte, 
et, effectivement, un léger ronflement régulier émane de la pièce au décor 
de vieux salon anglais.

Je redouble d’attention, et glisse un œil dans l’encoignure de la porte 
et m’aperçois qu’effectivement Armand De Launée, riche châtelain, et pédo-
phile à ses heures, dort profondément sur un vieux canapé vieux cuir usé.

Je ne perds pas de temps en conjectures inutiles, me glisse derrière 
lui et passe délicatement mes pouces dans sa nuque. Mes doigts enserrent 
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très doucement, mais fermement sa mâchoire, et d’un coup sec en avant, 
puis en arrière, je sens ses cervicales craquer avec un bruit mat. Toujours 
aucun bruit, pas un soubresaut, le silence est presque pesant. Je ne vais ni 
m’attarder ni m’attendrir sur ce vieux corps flasque et sans vie, mais bizar-
rement, j’éprouverais presque un soulagement après mon acte assassin, et 
pire, aucun regret.

Ce fut le premier de la liste.
Retour sans encombre sur le chemin de campagne. Je m’efforce de 

marcher du pas nonchalant du promeneur, qui prend le temps de profiter des 
derniers rayons de soleil. 

Petits détours par deux chemins différents et j’aperçois ma voiture 
garée au milieu de celles des cueilleurs de champignons et autres randon-
neurs.

Je me cale sur mon siège baquet, les mains sur le volant. Je suis étonné, 
aucun tremblement, aucune peur, presque l’impression du travail bien fait.

Je scrute mon visage dans le rétroviseur et y découvre que rien n’a 
changé, pourtant on raconte tellement de choses sur les têtes d’assassin, 
mais j’ai toujours la tête de Charly Becker, c’est rassurant.

Il me faudra vivre avec cela, et pourtant je sens confusément que je 
vais m’en accommoder.

J’en ai presque peur, la liste est encore longue… Une longue liste de 
salauds, de pervers et d’assassins jamais punis, ni condamnés, et que je vais 
traquer jusqu’au dernier.
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CHAPITRE 1

Absoudre le crime, c’est condamner l’innocence.
Bossuet

Journal « Le Dauphiné Libéré », édition du 28 avril :
« On apprend ce jour par le SRPJ de Grenoble, le mystérieux assassinat 

d’Armand De Launée. À sa retraite, ce riche notable avait acheté le château 
d’Haudricourt près de Vals, à quelques kilomètres d’Aubenas.

Ce nom évoque encore la triste affaire de pédophilie dont ce directeur 
d’école et de centre de vacances réputé avait été accusé, puis innocenté, 
faute de preuves et de témoignages suffisants, au grand dam du public.

Cette affaire reste impunie à ce jour et Armand De Launée a emporté 
son lourd secret avec lui.

Pour l’instant l’enquête piétine, aucune trace ni témoin ne viennent 
renseigner la police. Nous ne manquerons, bien sûr de revenir sur cette 
affaire, afin d’informer nos lecteurs dès que nous serons plus amplement 
informés.

Notre correspondant sur place : Hervé Deltour »
Je referme le journal et le repose sur le comptoir. Mon café chaud me 

fait du bien et cette journée ensoleillée est d’excellent augure. Je règle mes 
consommations, mes deux croissants mous, et regagne ma voiture, direction 
RN7 vers Orange.

J’avais largement le temps de regagner Cannes avant ce soir, et me 
mettais déjà en quête d’un restaurant pour ce midi. Mes idées vagabondaient 
entre ma première « mission » achevée sans bavure et la mise en place de la 
suite.

Certes, ma prochaine victime serait bien plus compliquée à approcher. 
Je laissais mes idées vagabonder sur la manière d’échafauder un plan réali-
sable. Louis Lallande était un homme entouré et méfiant. J’avais décidé une 
première phase d’observation, même si celle-ci s’avérait chronophage, parce 
que, primo j’avais du temps, et deuxio, la sécurité de ma petite personne 
m’importait au plus haut point.   

Il fallait aussi que j’évite les dommages collatéraux dans la mesure du 
possible, et que la discrétion soit de mise.

« Louis Lallande », me dis-je à haute voix, voilà un personnage hors 
norme et un beau salaud.
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Principal associé dans une affaire de construction de hors-bord en 
acajou, très prisés des hautes sphères, lui-même amateur de belles voitures, 
d’escort-girl à l’occasion, et joueur invétéré, il était de plus, connu de tous les 
casinos de la Côte d’Azur. Il était toujours affublé d’un ou deux gorilles peu 
avenants qui lui donnaient l’air d’un maffieux dont il aimait, paraît-il, cultiver 
l’image. Bref, un type pas facile à approcher.

Petite rectification, quand je dis principal associé, c’est en fait l’unique 
PDG de sa société depuis la mort de son bras droit et créateur de l’entreprise, 
Pierre Legoff, un de mes anciens potes de l’armée, mort d’une septicémie 
foudroyante.

Jusque là, rien à redire, le testament de Legoff précisait laisser ses 
parts à sa fille Virginie, car il était veuf depuis de nombreuses années, et à 
son associé Lallande, la gestion.

Là où ça se compliquait, c’est que Virginie Legoff se retrouvait à la tête 
de l’entreprise à 51 %, et ce n’était pas pour plaire à Lallande.

Mais le hasard fait souvent bien les choses, car quelques mois plus 
tard, Virginie, adepte de la voile, disparaissait en mer dans des conditions 
inexplicables, par beau temps, et sans que la gendarmerie maritime ne re-
trouve le corps. L’affaire fut classée dans les deux ans, et malgré les soup-
çons qui pesaient sur Lallande, celui-ci ne fut pas inquiété outre mesure et se 
retrouva à la tête de l’entreprise.

Pour la petite histoire, un journaliste local avait bien tenté de creuser 
l’affaire. On dit même qu’il avait progressé et qu’il promettait des révéla-
tions juteuses, mais celui-ci, sans raison apparente, prit la décision urgente 
de s’installer Dieu sait où en Amérique latine où un lointain cousin lui confiait 
la direction d’un hypothétique journal.

Louis Lallande restait aux yeux de tous l’obscur et véritable coupable, 
mais visiblement, cela ne l’empêchait pas de dormir. Qu’il en profite, j’allais 
devenir son plus beau cauchemar.

Je sors de mes pensées en ayant juste le temps d’apercevoir un 
panneau « restaurant La Pergola ».

« Cuisine familiale et traditionnelle ». Bref demi-tour de ma Honda 
pour profiter de l’ombre d’un platane, et direction l’entrée du restaurant 
pour y découvrir la carte. Le bâtiment est une ancienne ferme lézardée, mais 
qui semble toute proprette avec ses menuiseries et volets bleus. La terrasse 
est agrémentée de grands mûriers et tables et chaises en fer forgé vous 
tendent les bras.

Je n’ai pas regardé la carte, car l’odeur qui s’échappait de la porte d’en-
trée ouverte était déjà prometteuse. Il n’était pas tout à fait midi et j’avais 
la chance de choisir ma table, étant le seul chaland en vue. Une dame entre 
deux âges, vêtue d’un tablier de cuisine orné de marguerites venait m’ac-
cueillir :

« Bonjour Madame, dis-je, je me suis permis de m’installer à ma guise ».
« Vous avez bien fait, dit-elle avec tout l’accent de la Provence, la saison 

démarre juste. J’ai vu que vous n’aviez pas regardé la carte… »
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« C’est exact, lui dis-je, la bonne odeur émanant de votre cuisine m’a 
invité d’elle-même. »

« J’ai mijoté depuis hier, à feu doux, un bœuf bourguignon “maison”, 
insiste-t-elle, à vous envoûter les papilles ! »

« N’en dites pas plus, Madame, je suis conquis ! »
Quelques instants plus tard, elle m’amène un véritable festin. Un régal 

auquel je mets fin pour ne pas me fâcher irrémédiablement avec ma balance.
Je refuse toute forme de dessert ou fromage très poliment, et après 

avoir réglé une note on ne peut plus raisonnable, je regagne ma voiture sur 
qui le soleil se pointe déjà.

J’ai bien roulé et me suis retrouvé sous le doux soleil de Mandelieu, 
empruntant la route du bord de mer vers Cannes.

Bientôt la Croisette, en pleins préparatifs du festival du cinéma, avec 
ses chapiteaux et son tapis rouge, qui vient épouser chaque marche du palais, 
attendant d’être foulé par des mocassins coûteux et des talons aiguilles in-
confortables aux pieds des belles d’un soir…

Heureusement en période de festival, j’avais pris mes précautions pour 
réserver bien à l’avance un coquet deux-pièces près du Port Canto, entre 
Palais et Pointe Croisette, légèrement en retrait des festivités.

Malgré une odeur chimique de pin des landes, due au passage du per-
sonnel d’entretien, l’impression de renfermé persistait. Je devais être l’un 
des premiers clients à occuper les lieux en ce début de saison.

J’aérais en grand, l’appartement en rez-de-chaussée était simple, 
sans superflu, mais confortable et propre. Une terrasse agrémentait le tout, 
ombragé par un cèdre du Liban séculier.

Ma montre m’indique qu’il est temps d’appeler ce qui pourrait être le 
seul témoin de ma mort de Virginie Legoff.

Ça décroche à la troisième sonnerie :
« Monsieur Rossi ? Je suis Charly Becker, nous avions convenu de nous 

contacter en fin de journée… »
« Ouais, j’entends bien, on peut se voir de suite, si vous voulez, plus 

vite dit, plus vite débarrassé ! »
« J’adhère, Monsieur Rossi, où voulez-vous que l’on se voie ? » 
« Appelez-moi Marcello, c’est plus simple… Vous connaissez le bar de 

la Capitainerie ? »
« J’en suis à deux pas. »
« Hé bé… Disons dans un quart d’heure, comment je vous remets ? »
« 1m95, cheveux en brosse, yeux gris, tee-shirt blanc pour compléter, 

ça vous va ?
« Ça fera l’affaire, à de suite ! »
Il a déjà raccroché, presque expéditif. Une voix rocailleuse avec l’ac-

cent « on ne peut plus local ». À peine le temps d’ouvrir ma valise, et je me 
dirige vers notre lieu de rendez-vous.

Le bar de la Capitainerie ressemble à ce que doivent être tous les bars 
de marins de tous les ports. Ça parle fort avec tous ces accents mélangés, ça 
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sent le graillon de poisson frit, et l’établissement a dû être nettoyé la dernière 
fois durant l’inondation de 1999. C’est typique, bariolé, animé et odorant.

« Charly ? »
Je me retourne et contemple un gaillard aussi grand que moi, pourtant 

voûté par l’âge, à la peau ridée comme un vieux parchemin, tannée par le 
vent du sud.

« Marcello, merci de me rencontrer aussi vite. »
« Vous ressemblez à l’idée que je me faisais de vous, dit-il, pourtant 

vous avez une tête de bon gars ! »
« Vous imaginiez quoi, au juste ? »
« À mon âge, plus grand-chose, coupa-t-il. Pierre Legoff était un bon 

ami, et on était plus proche encore depuis qu’il avait perdu sa femme. En fait, 
il se le reprochait, et plus encore, accaparé par son affaire, il regrettait de ne 
pas accorder plus de temps à sa fille Virginie. Une sacrée gamine ! Elle aimait 
passer du temps avec moi sur mon vieux pointu*. Pierre était l’un des rares 
types à savoir réparer dans l’art ces vieux témoins de la Méditerranée, qui 
disparaissent faute d’ouvriers qualifiés et d’argent aussi. »

« C’était un chouette type, je vous assure, dis-je, et Virginie dans tout 
cela ? »

« Virginie, reprend-il, aimait par-dessus tout la mer et la plongée et 
elle me considérait comme un vieil oncle un peu farfelu. À 18 ans elle s’était 
vue offrir un voilier par son père, et sortait en mer dès qu’elle le pouvait. »

Marcello s’offre une pause et d’office commande deux jaunes à un 
barbu derrière le comptoir qui, s’il portait une marinière propre, aurait un 
faux air de Capitaine Haddock.

« Pour reprendre, dit Marcello après avoir bu son jaune (dont la recette 
du bar était 8 volumes de pastis pour un léger volume d’eau), une gamine 
ravissante, intelligente, sportive et tout et tout… Un midi, elle avait sorti son 
Pier-Gini, contraction du prénom de son père et du sien. Une mer calme, un 
beau soleil, peu de vent, bref tout annonçait une belle sortie. Je me trouvais 
à repêcher mes casiers à 250 mètres environ. Un Riva est passé à toute allure 
entre elle et moi. J’ai relevé les yeux quand il a ralenti à hauteur de Virginie, 
un homme s’est penché sur le voilier et, en moins d’une minute, il avait remis 
les gaz. Ne voyant plus Virginie, je me suis rapproché, pensant qu’elle devait 
avoir plongé. Cela a pris 5 à 6 minutes au plus pour que je me porte à la 
hauteur de son bateau, 2 minutes encore, pour que j’y grimpe.

Me penchant au bord du voilier je tentais de l’apercevoir, mais rien…
Je décidais de joindre la gendarmerie maritime par radio, cela a pris 

environ 20 minutes avant leur arrivée pendant lesquelles je scrutai tout mou-
vement. »

« Rien ne vous a semblé, disons étrange durant ce laps de temps ? 
Repris-je »

« Vous savez, Charly, c’était une très bonne nageuse et plongeuse 

* Barque de pêche traditionnelle méditerranéenne.
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avertie, et il lui arrivait de s’éloigner assez loin du bateau vers les îles. Les gen-
darmes, que je connaissais, ont supposé qu’elle avait dû passer sous le Riva 
sans que je ne m’en aperçoive, que mes yeux avaient l’âge de mes artères, 
et… qu’il y avait comme une odeur de pastis dans mon pointu ! On s’est 
un peu pris la tête quand j’ai secoué l’adjudant, puis j’ai fermé ma grande 
gueule, pensant que ça ne changerait rien de compliquer les choses. Mais j’ai 
vu ce que j’ai vu, point final ! Ensuite, comme Pierre m’avait confié une lettre 
en cas de malheur, je l’ai ouverte, y trouvant vos coordonnées, ainsi qu’une 
deuxième enveloppe à votre attention que j’ai apportée. »

Sur ce, il me tendit une enveloppe froissée à mon nom.
« Merci, Marcello, vous avez fait ce qu’il fallait. »
Je refusai poliment, mais fermement le troisième « jaune » de Mar-

cello, payais ma part en le remerciant chaleureusement.
« Pierre, reprit-il, a dit que si vous avez besoin de moi pour quoi que 

soit, et j’ai bien dit quoi que ce soit (il insistait sur chaque mot), vous pouviez 
compter sur moi. J’ai noté au dos de l’enveloppe mes coordonnées ainsi que 
quelques renseignements qui pourront vous être utiles, Pierre m’a bien parlé 
de vous, et je sais, ou je devine, le bordel que vous allez foutre à ce putain de 
Lallande, et je m’en réjouis à l’avance ! »

« Je vous remercie Marcello, et ne manquerai pas de vous demander 
un coup de main s’il le fallait, mais vous allez voir, je suis d’une discrétion 
absolue. »

Là-dessus, il me tend une main franche, noueuse et solide à laquelle 
je réponds comme si nous scellions une espèce de pacte secret, engagé et 
irréversible.

« Merci, Marcello, dis-je encore, j’oublierai pas. »
« Je sais, dit-il, il y a des regards qui ne trompent pas, et j’aime le vôtre, 

à dieu, va ! »
« Peut-être à bientôt, qui sait, Marcello… »
Je regagne mes pénates en pensant à cette rencontre, j’aime les belles 

âmes, et celle-là me plaît.
Elle est nette, claire et sans ambiguïté.
Son côté rustre est certes désarmant au début, mais le ton de sa voix 

tremblotait légèrement à l’évocation de notre ami et de sa fille disparue.

Après avoir endossé une tenue plus habillée, je me rendais par la Croi-
sette en centre-ville.

Ces 20 minutes de promenade me mettaient en appétit et je voulais 
me trouver un restaurant qui ne soit pas un piège à touriste, mais là, ce n’était 
pas gagné.
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CHAPITRE 2

Notre conscience est un juge infaillible
Quand on ne l’a pas encore assassiné

(Balzac)

Ce début de printemps ne tenait pas encore toutes ses promesses, à 
20 heures, trop frisquet pour dîner à l’extérieur. À part quelques touristes 
concourant aux meilleurs selfies devant des assiettes déjà refroidies, per-
sonne en terrasse.

J’entrais dans un restaurant front de mer, au style de velours rouge et 
mobilier noir, à l’éclairage aseptisé et à l’ambiance confortable. J’optais pour 
un plateau de fruits de mer raisonnable, et une demi-bouteille de Bourgueil 
(l’un de mes petits vices), servi en seau à glace. Et c’est sous le regard lourd 
et réprobateur du serveur que ma commande fut prise. Je ne suis pas un très 
grand adepte du vin blanc, peut-être à cause de ses effets indésirables dans 
les pays trop chauds où j’ai servi.

Il était temps de découvrir le contenu de la lettre remise par Marcello.

« Mon très cher grand frère, mon Charly,
Si tu as cette lettre en ta possession, c’est que j’ai des problèmes et 

que je ne peux plus les résoudre par moi-même. Les années ont passé depuis 
nos pérégrinations dans les forces spéciales, et je me suis rangé. J’ai malheu-
reusement perdu ma chère femme d’une saleté de maladie, mais je suis resté 
debout dans mes bottes, car j’ai une fille, Virginie, qui a 20 ans et qui est belle 
comme un cœur.

À ce propos, si de là où je suis, je te vois poser ton regard gris convoi-
teur sur elle, je reviens te mettre une rouste ! Tu dois te douter que si je fais 
appel à toi, c’est que je suis dans la mouise.

Mon associé, Louis Lallande confond régulièrement tiroir-caisse et 
portefeuille, cela commence à se voir. D’ici que la Brigade financière vienne 
renifler nos comptes, il n’y a pas loin et notre clientèle aisée prise avant tout 
la discrétion.

Mais j’en viens au fait, j’ai chopé une saloperie de septicémie galo-
pante et il ne me reste plus grand temps à passer en ce bas monde, tu sais 
que j’ai pas l’habitude de me plaindre, mais je vais partir par obligation sans 
en informer Virginie. 
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Elle en a assez bavé avec sa maman, j’espère qu’elle me le pardonnera.

J’espère que tu me pardonneras toi aussi ce long silence et le fait de 
t’avoir caché ma maladie. Ni toi, ni moi n’avons jamais été à l’aise avec ces 
moments douloureux et les yeux rouges, ça te rend trop moche ! Bon, la 
page décès tournée, faut que je te parle de Virginie. Elle tient sa place dans 
notre entreprise, et s’est vite découvert une passion pour la vente et elle 
s’éclate.

Le hic, c’est qu’après des études de juriste, il en reste quelque chose 
et elle aime fourrer son nez dans la comptabilité, chasse gardée de Lallande. 
Celui-ci l’a refoulée au début gentiment, mais elle a insisté en pointant le 
doigt sur certaines irrégularités qu’elle voulait éclaircir.

La réaction de Lallande ne s’est pas fait attendre et il lui a vivement et 
fermement conseillé, et le ton est devenu menaçant.

Je sais qu’elle n’en restera pas là, et la suite m’inquiète, je ne me sens 
plus assez costaud pour affronter cela. J’ai alors confié Virginie à un bon ami, 
amateur de bateaux comme moi, Marcello Rossi. C’est un type un peu rude, 
mais il a beaucoup d’estime pour Virginie, et je sais qu’il aura un œil sur elle.

Voilà, mon estimé camarade, je te quitte avec tous nos souvenirs de 
campagne et d’amitié. 

Surtout, n’oublie pas, si Marcello t’appelle, rapplique !
Merci d’avance.
Ton vieux frère d’armes,
Pierrot. »

J’ai relu cette lettre trois fois, Pierre avait écrit comme il était, sans fio-
riture de langage, et de sentiment. Je regrettais de ne l’avoir revu, me repro-
chant confusément que, peut-être, tout cela ne serait pas arrivé si… Mais on 
sait tous ce que l’on fait avec des si… 

Je sortais le deuxième papier froissé, donné par Marcello et j’y trouvais 
très précisément des adresses, des plans, des heures, relevés des habitudes 
de Lallande au Casino de Nice, Cannes ou Monaco.

J’allai donc me mettre sur le pied de guerre, je crois d’ailleurs que je ne 
sais faire que cela, comme si je n’avais été conçu et fabriqué que pour être 
cet homme aiguisé, dangereux et manichéiste.

En sortant du restaurant, je regagnais l’appartement par le bord de 
mer, et je laissais mes pensées divaguer plus que de réfléchir à ma mission.

J’ai beau tenter de me changer les idées en marchant, guidé par le bruit 
incessant et berceur des vagues, mais rien n’y fait, mon passé me revient en 
pleine face.

Il y a cinq ans déjà que j’avais quitté les forces spéciales sans état 
d’âme et sans regret. Les missions devenaient de plus en plus « spéciales » 
elles aussi, je partais de plus en plus aussi, avec des ordres de moins en moins 
clairs, et je me faisais l’idée de devenir un franc-tireur à la solde d’une répu-
blique bananière.
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Je n’avais plus accès au but des missions que l’on me confiait et de par 
cette attitude, j’étais mal à l’aise avec mon équipe.

On avait fini par tirer sur des groupes de djihadistes pour s’apercevoir 
qu’ils étaient mêlés à une foule d’otages, d’hommes, de femmes et d’enfants 
innocents.

De retour au campement, je me suis présenté directement au quartier 
général pour exiger des explications, certes, en élevant le ton, mais je me suis 
retrouvé aux arrêts de rigueur sans autre motif.

J’ai donc refusé de signer le bulletin de sanction, et me suis fait un 
malin plaisir de maquiller la tronche du Colonel Dupeyron au bleu de chez 
Mohamed Ali. On se dirigeait tout droit vers l’émeute au QG, quand mes 
hommes ont fait irruption et ont exigé d’être traités comme leur comman-
dant.

Ça a calmé tout le monde, d’autant plus que l’on a découvert que notre 
hiérarchie était tout à fait informée de la situation que nous venions de vivre. 
Mieux, elle nous avait envoyés là-bas sciemment et en toute connaissance 
de cause.

Cette fois, j’en savais trop, et c’était tout le QG que je pouvais envoyer 
au trou. Il était temps pour moi d’envisager une retraite anticipée. Ma chère 
hiérarchie ne pouvait pas refuser, même si je n’avais pas atteint l’âge, et avec 
ce que je savais.

J’ai tout obtenu, et même plus, retraite confortable et « prime spé-
ciale » pour services rendus.

« On » a même ajouté :
« Cette prime vient du Ministère, avec la Légion d’honneur… »
« Le prix du silence est bien lourd, répondis-je »
« Oui, mais cela vient de très haut, mon Commandant. »

Je leur ai bien dit que les chefs, c’est comme les étagères, plus c’est 
haut, moins ça sert. Puis j’ai tourné les talons avec les seuls regrets des vic-
times anonymes dont j’emmenais la souffrance avec moi pour toujours.

J’ai donc troqué mes rangers contre des semelles de crêpe, plus confor-
tables, et surtout moins bruyantes.

La suite relevait du roman de gare, et du pur hasard.


