
Des flics en Enfer 

Episode 01.
Samedi 22 septembre 2007. 
Quartier de Cointe sur les hauteurs de Liège. Quelques minutes avant onze heures…
- Il est là, comme d’habitude ! murmure Vicki d’une voix de banquise en se grattant la

cuisse, d’un index crasseux, à travers un des nombreux trous de son « jean » à la mode.
Et une vision empoisonnée lui traverse la tête tandis qu’il regarde le chien endormi.
- On fait comme on a dit ! ajoute Abdel.
Et aussitôt, la mort se lit au fond de ses yeux de nuit.
Un observateur attentif  dirait, à juste titre : « Ces deux-là font certainement partie des

nombreux descendants du Marquis de Sade ! »
Les semailles qu’ils ont préparées ont la couleur du sang. Ils s’entêtent, jour après jour,

dans leur malfaisance. Comme des drogués qui ne peuvent se passer de leur dose de came… et
qui feraient tout pour s’en procurer. Ils glissent, avec une jouissance non dissimulée, dans un
abîme d’inhumanité croissante et terrifiante.

Et  la  pluie  tombe  brusquement,  sans  avertissement,  rempart  dérisoire,  comme  pour
retarder – empêcher ? – l’accomplissement de leur sinistre dessein.

- On y va ! décide Abdel d’une voix cassée par le tabac et l’alcool bon marché (une voix à
faire tourner le lait), le poing serré sur le manche de bois verni.

Les voyous se précipitent sur le chien comme des fourmis déchaînées sur un hanneton
blessé,  semant dans leur sillage une infecte odeur de cheminée froide.  La batte de base-ball
disloque, en un éclair, les vertèbres cervicales. 

Et Roméo meurt brusquement. Presque sans le savoir. Presque sans souffrir. Et il s’en va
sur un gémissement quasi inaudible. 

A peine le cri désespéré d’une mésange qui meurt de froid…
- Et maintenant, à l’arbre ! conclut Vicki, un sourire sardonique sur les lèvres, en passant

une  corde  de  chanvre  autour  du  cou  du  Doberman.  Voilà  ce  que  j’appelle  « un samedi  qui
commence bien ».

Et l’averse cesse, aussi soudainement qu’elle avait débuté…
Et une très mauvaise surprise, due au hasard, attend les deux crapules…
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Même jour, 23h15, dans une habitation tout-à-fait banale, non loin de la Place Cockerill,
à Liège…

Sept marches de béton lissé, un palier, quart de tour à gauche, sept marches, un autre
palier et une porte sur la gauche. Une porte en chêne massif  sculptée d’un visage menaçant et
ricanant.  Lucifer !  Satan !  Belzébuth !  Moloch !  Bref,  le  Diable… Deux cornes,  des  cheveux
longs, une barbe en pointe, des dents acérées dévoilées par un sourire de carnassier… Et cette
porte s’ouvre sur une cave baignée de silence de quinze mètres sur huit.

Un autel, fait de briques rouges et recouvert d’une plaque d’acier inoxydable, trône au
centre  de  la  pièce.  Un chandelier  à  sept  branches  (la  Ménorah des  Hébreux)  dont  le  socle
représente  Angenora (la déesse romaine du silence, un doigt sur la bouche pour rappeler aux
membres de la communauté leur serment de garder le secret) est fixé à chaque coin de la table
sacrificielle.  La lueur vacillante des vingt-huit bougies  rouge-sang est à peine suffisante pour
éclairer les murs et le plafond voûté recouverts de crépi brossé et blanchis à la chaux… Le sol est
constitué  de  carrelages  rectangulaires  gris  anthracite  placés  « en  parquet »…  Sept  flèches



pourpres, partant du cœur de l’autel et peintes à même le sol, aboutissent chacune à un lit assez
rudimentaire :  un  panneau  de  contreplaqué  cloué  sur  quatre  longueurs  de  madriers  et  un
matelas d’une vingtaine de centimètres d’épaisseur recouvert de peaux de moutons cousues en
forme de couvre-lit rustique… A la tête de chaque lit, posé sur une tablette en forme de demi-
lune et fixée à la paroi chaulée, un chandelier à sept branches garnies de bougies écarlates attend
le bon vouloir du Porteur de la flamme de l’Enfer… Et sur chacun des couvre-lits,  un être
humain assis en tailleur. Hommes ou femmes ? Impossible à dire car ils sont revêtus d’une sorte
de bure de moine presque noire avec capuche rabattue sur le front. Ils attendent, immobiles
comme des pierres. 

Ils attendent, mais quoi ? Qui ?
Des pas en provenance de l’escalier. Les créatures relèvent la tête mais leurs traits restent

dissimulés dans l’ombre inquiétante de leur capuche… La porte s’ouvre, et Lucifer pénètre dans
la cave. Le visage osseux et blême, la barbe en pointe, les yeux de ténèbres, un long manteau en
satin couleur de nuit et une peau de loup jetée sur les épaules, la tête de l’animal servant de
couvre-chef… Il avance jusqu’au maître-autel, place ses mains aux ongles crochus sur la tablette
en inox et pose son regard halluciné sur chaque créature toujours immobile. Un étrange sourire
naît sur ses lèvres presque bleues, sans doute maquillées... 

D’une voix d’outre-tombe dans laquelle perce un accent de fierté, il dit :
- Mes disciples ! Mes compagnons ! Mes amis ! Mes frères ! Je suis Thanos, représentant de

notre Maître vénéré en ce bas monde… Votre présence me ravit. Vous savez pourquoi je vous ai
fait venir, ce soir ! Vous connaissez ma promesse. Vous savez également que je tiens toujours mes
promesses.  Quelles  qu’elles  soient…  J’ai  enfin  découvert  une  merveilleuse  Lilith.  Son  nom
humain est Rosanna. Elle est parfaite en tous points… Je vais vous la présenter sans attendre.

L’homme fait volte-face, disparaît un instant dans l’obscurité de la cage d’escalier puis
réapparaît, tenant par la main une femme vêtue d’un ample manteau violet dont les pans lui
descendent jusqu’aux pieds… Des tresses cuivrées roulent en cascades jusqu’à ses épaules et
entourent  un visage  d’une  extraordinaire  beauté,  une  peau légèrement  métissée,  comme du
caramel  clair,  des  pommettes  hautes  et  peu  saillantes,  une  bouche  aux  lèvres  fortes  et
gourmandes,  des  yeux  en  amande  couleur  chêne  foncé,  tellement  foncé  qu’on  a  du  mal  à
distinguer l’iris de la pupille. Un regard impavide. Un regard en provenance directe de l’Enfer ou
d’une autre galaxie… 

Un murmure d’approbation emplit brièvement la pièce.
- Elle nous amènera les sept brebis de l’Apocalypse car Lucifer,  notre Maître, vous le

savez, doit traverser les sept cercles sanglants avant de rejoindre le temps des hommes. Sept
sacrifices avant l’apparition de l’Ange des Ténèbres, l’Ange déchu, Porteur de la Lumière, de la
Foudre, de la Vie et de la Mort.

Il laisse couler un peu de silence et promène son regard de l’un à l’autre des disciples
silencieux en savourant l’effet produit par ses paroles.

- Et maintenant, le plus beau ! reprend Thanos d’une voix pleine d’orgueil.
D’un geste théâtral, il retire le vêtement de sa compagne, et un corps de rêve apparaît, nu

et  luisant  d’huile  parfumée  à  la  citronnelle.  Les  proportions  sont  idéales,  les  épaules
parfaitement symétriques, les muscles effilés, les seins fermes et plantés haut, le bassin étroit, le
ventre plat, le nombril discret et les jambes fuselées, interminables. Un corps de nageuse…

- Je vais, devant vous, en faire ma compagne, mon épouse, mon égale. Elle sera désormais
votre Maîtresse comme je suis votre Maître, comme je suis le représentant et l’humble serviteur
de Lucifer sur terre.

Il ôte sa peau de loup et l’étend sur l’autel, le mufle aux crocs saillants dirigé vers le
Nord. Il s’empare délicatement d’un poignard placé dans un étui de cuir accroché à sa ceinture
et fait face à la jeune femme qui ne bouge pas d’un centimètre. Il lui prend la main et, à l’aide de
son Athamé - le poignard magique dont le manche est taillé dans la corne d’un taureau et sculpté



aux  signes  de  Mars  et  de  Vénus  -  entaille  la  paume docile.  Un léger  sursaut  mais  aucune
crispation du visage. L’officiant approche sa bouche de la plaie, suce le sang qui s’en échappe
peu à peu, se redresse et couvre la main blessée d’une bande de tissu stérile. Ses lèvres rougies
s’étirent en un long sourire de satisfaction. Un sourire de prédateur comblé.

- Ton sang, agent magique, coule en moi, Lilith ! Je suis maintenant irrémédiablement lié
à toi, comme tu le seras bientôt à moi !

Thanos pose les mains sur les épaules de Lilith et la fait pivoter, face au côté Sud de
l’autel. D’une légère poussée sur la nuque, il l’oblige à se courber et à poser sa poitrine sur la
peau  de  loup,  les  bras  écartés.  La  vision  de  ce  corps  nu,  et  dans  cette  position  plus  que
suggestive, provoque chez lui une décharge d’adrénaline difficilement contrôlable… Il s’empare
alors d’une cravache de cuir pendue à un crochet d’acier planté dans le mur. 

-  Je  vais,  Lilith,  purifier  ton  corps  par  la  douleur,  par  le  souffle  du  fouet !  reprend
l’officiant sur un ton solennel.

Il s’approche de Rosanna - son nom humain, mais plus pour longtemps - immobile et
consentante, et, d’un geste précis, la flagelle par deux fois, dessinant ainsi deux traits parallèles
et sanglants sur la peau de son dos, juste sous les omoplates… Lilith grince des dents, mais
aucun son, aucun gémissement, aucune plainte ne sort de son gosier contracté. Ses doigts se
crispent sur le bord de la table  métallique et  ses  muscles  se  raidissent brusquement puis  se
relâchent lentement, à mesure que la souffrance s’apaise.

Le  représentant  de  Lucifer  range  la  cravache,  dépose  sur  les  plaies  de  la  poudre
antiseptique puis de la gaze qu’il fixe à l’aide d’un sparadrap presque transparent. Cela fait, il
invite, d’une caresse lascive sur le bas des reins, Lilith à se retourner et à lui faire face. D’une
voix rauque, presque un chuchotement, il lui murmure :

- Allonge-toi sur la peau du loup, compagnon éternel et fidèle de notre Maître, Prince des
ténèbres et représentant de la puissance nocturne. Prépare-toi à devenir mon unique épouse,
dans cette vie et dans toutes celles d’après.

La jeune femme sourit et s’assied sur le bord de l’autel de manière sensuelle. Elle cambre
légèrement les reins, rendant ainsi ses petits seins ronds plus arrogants encore. L’officiant avance
les mains, et ses doigts tremblants caressent le velours satiné de cette poitrine offerte. Les tétons
durcissent.  Il  ferme  les  yeux  et  approchent  ses  lèvres  de  ses  friandises  si  délicieusement
proposées. Rosanna gémit de plaisir quelques secondes puis se recule, les yeux en feu, et s’allonge
sur la peau de loup, la tête posée sur le crâne de l’animal, les bras tendus vers Thanos. Elle plie
légèrement les genoux puis les écarte avec une lenteur calculée, lui ouvrant et lui offrant son
intimité sans hésitation, sans pudeur, sans tabous... La vision de son pubis totalement épilé et de
son sexe humide provoque chez son partenaire une érection intense, presque douloureuse. Il
désire follement cette femme, avec une violence affamée, un appétit farouche qui pourrait bien
tout gâcher… Il  se débarrasse de son manteau de ténèbres et s’allonge,  nu lui  aussi,  sur sa
partenaire qui l’accueille en souriant. Leurs lèvres se joignent en un baiser « aile de papillon »,
doux, léger, provoquant chez l'un et l'autre un frémissement de plaisir et une immédiate envie de
recommencer. Les langues se cherchent et s’emmêlent aussitôt, tandis que Thanos pénètre dans
la  douceur  moite  de  Lilith.  Il  s’y  glisse  lentement,  sans  brusquerie,  maîtrisant  son  désir
exacerbé. Et les gémissements rauques de la jeune femme lui apprennent dans la seconde qu’il a
choisi la bonne méthode.

L’incube et le succube sont unis dans l’acte d’amour…
Les disciples,  toujours assis sur leur couche, commencent alors à battre des mains en

sourdine,  sur un rythme qui  épouse les  ondulations lascives des deux corps enlacés.  Et une
mélopée s’élève, lancinante, obsédante et sensuelle :

-  Lilith  et  Lucifer  sont  le  couple  exemplaire…  Lilith  et  Lucifer  sont  le  couple
exemplaire… Lilith et Lucifer sont le couple exemplaire…

Les amants poussent alors un râle orgasmique d’un rare synchronisme. Le rite des trois



« S » est achevé : le « sang », le « souffle » du fouet et le « sexe ». 
Lilith est devenue la grande prêtresse. Elle régnera sur les rituels à venir car elle possède

désormais le pouvoir de recevoir la volonté démoniaque. Elle est le Réceptacle sacré puisqu’elle
possède en elle, à présent, la semence de l’Envoyé de Lucifer. Elle est véritablement Lilith, à la
fois créatrice et meurtrière, maternelle et dévastatrice, séductrice, envoûtante… et sans pitié.

Lundi 24 septembre 2007. 
Liège. Palais des Princes Evêques. Locaux de la Police judiciaire. 09h00…

   -  Quelle fête,  hier  soir !  déclare le  Commissaire  François Dulac en se massant le cuir
chevelu. René était drôlement ému quand il a découvert son cadeau… Oui, une bien belle fête…
et un ami qui s’en va ! Un de plus…

Le Commissaire a un visage rond d’épicurien, des yeux noisette légèrement bridés et des
cheveux roux foncé, comme les poils d’un renard qui aurait couru les bois au point d’en prendre
les couleurs fauves de l’automne.
   - Cela m’a fait quelque chose de le voir partir à la retraite ! ajoute un petit homme fluet
portant une écharpe autour du cou malgré la chaleur régnant dans le bureau.
   - Bah ! soupire un agent barbu en uniforme. Il était devenu trop vieux pour ce genre de
boulot. Presque un fossile !
   - Vieux, peut-être, rétorque un individu à lunettes, mais un excellent policier. Un flic qui
savait utiliser son cerveau plutôt que ses muscles. Bref, tout ton contraire…

Et une tension presque palpable envahit aussitôt le bureau.
   - Jean-Alain ! intervient Dulac en changeant rapidement de sujet. Ton nouvel équipier
doit se présenter ici, ce matin. J’ai eu l’info via la Secrétaire du Directeur Judiciaire, mais pas
encore son dossier. Il s’appelle Sam. Sam Galère.
   - Encore un qui regarde trop les feuilletons américains à la télé ! commente le barbu en
s’asseyant sur un radiateur. Pourquoi pas Dylan, Jimmy ou Elvis ?
   - Tu nous fatigues avec tes réflexions « à la con », Müller ! soupire, d’une voix sourde,
l’homme  aux  lunettes  cerclées  d’acier,  ses  yeux  noisette  rivés  dans  ceux  de  l’agent.  Tu  es
vraiment un type négatif,  toujours en train de critiquer,  de râler… Ton épouse devrait être
décorée pour avoir supporté, tant d’années, un mec aussi toxique que toi.

Bernard,  bâti  comme  un  joueur  de  rugby,  dégage  une  impression  de  force  animale,
d’obstination et de franchise. C’est sans doute la raison pour laquelle Müller n’insiste pas. Il
n’est  pas  téméraire,  Müller :  il  préfère  contourner  les  obstacles  plutôt  que  de  les  affronter.
Surtout quand il sait la partie perdue d’avance. Et en l’occurrence, elle l’est.
   A ce moment, quelqu’un frappe à la porte.
   - Entrez ! lance le Commissaire.
   Le  battant  pivote,  et  une  femme fait  son apparition.  Les  cheveux  blonds,  courts  et
légèrement  ondulés,  le  menton  volontaire,  le  regard  franc  et  azur,  massive,  carrée,  160
centimètres de muscles et d’os. Un blouson bleu-nuit ouvert sur un pull « ras-du-cou » de couleur
kaki  et  marqué  « DANGER-FEMELLE  ALPHA »,  un  « jean »  gris  et  des  baskets
« anthracite ».
   - Bonjour, tout le monde ! dit-elle d’une voix forte et le sourire aux lèvres. Je m’appelle
Samantha Galère. Mes amis m’appellent Sam. J’espère que vous m’appellerez bientôt Sam.
   Jean-Alain  demeure  bouche  bée.  Son  partenaire,  le  fameux  Sam,  c’est  ça !  Cette
montagne de muscles !
   Aussitôt, l’agent Müller profite de l’occasion et, sans connaître la nouvelle venue - erreur
monumentale - intervient, légèrement méprisant, d’une voix rauque, caractéristique d’une gorge
goudronnée :
   -  J’ai  cru voir  entrer  Olga Baretskaya.  Une athlète  russe.  Une lanceuse de poids,  de
marteau ou de javelot, je ne sais plus…



   - C’est maintenant qu’on doit rire ? demande Sam en le fusillant du regard. Je pratique
beaucoup de sports, voilà tout : du karaté, du vélo, du kayak, de la…
   - De la dentelle et de la « gonflette », aussi, je suppose ? l’interrompt Müller sur un ton
ironique, une moue méprisante sur ses lèvres fines. Samantha… Comme Samantha Fox. Mais la
comparaison s’arrête là… à part le volume des nichons !

Un ange passe, chargé d’électricité…
La jeune femme ferme les yeux et serre les dents et les poings. Le temps paraît suspendu,

figé, sous cloche… Des images et des mots, depuis longtemps enfouis dans les méandres de sa
mémoire, refont brusquement - et douloureusement - surface… 
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C’était  en  1995,  elle  venait  d’entrer  en  secondaire.  Elle  avait  treize  ans,  et  déjà  ce
physique ingrat, difficile à assumer… Trois garçons, plus âgés qu’elle, l’avaient immédiatement
entourée en ricanant. Celui qui semblait le meneur (un rouquin du genre « je suis con et je ne me
soigne pas ») avait prononcé onze mots qui lui avaient fouetté le cerveau et le cœur. Onze mots
qu’elle  grava aussitôt  dans son esprit.  Onze mots  qui  étaient  pires  qu’une gifle.  Onze mots
qu’elle n’a jamais oubliés.

« Ta mère a utilisé une pompe à vélo pour te nourrir ? » 
Et ils s’étaient mis à rire tous les trois. Comme des débiles. Comme des adolescents qui se

prennent pour des terreurs parce qu’ils sont trois. La loi de la meute. La force de la horde… Sam
les avait regardés sans broncher, sans reculer d’un pas, sans sourire, les mâchoires crispées à faire
mal, le regard glacé crachant de l’acide… Elle avait pointé l’index sur le rouquin hilare puis,
sans un mot et sans le quitter des yeux, avait passé ledit index sur sa propre gorge en un simple
geste très  explicite.  Le rouquin avait  cessé  de glousser  tandis que ses copains se  tenaient le
ventre  en  riant sans  retenue.  Sam ne  bougeait  pas,  le  regard haineux planté dans celui  du
rouquin de plus en plus mal à l’aise. Et un étrange silence s’installa lentement sur la cour de
récréation.  Comme le silence pesant qui  précède de peu une catastrophe.  Et des dizaines de
paires  d’yeux  fixaient  cet  affrontement  silencieux…  Finalement,  le  « caïd »  décida,  en  lui
tournant brutalement le dos : « On se casse, les gars ! Elle n’est pas marrante, cette pouf ! »… 

Trois jours plus tard, Robert, le rouquin, s’était présenté aux cours avec un œil poché,
une incisive absente et des couilles comme des balles de tennis. « Je me suis pris un arbre en
rentrant  chez  moi  par  le  petit  bois ! » expliqua-t-il  brièvement  à  ses  copains.  Il  ne  leur  parla
évidemment  pas  de  ses  testicules  blessés  qui  allaient  encore  le  faire  souffrir  deux  ou  trois
semaines… Et bizarrement, depuis ce jour, plus personne n’avait osé faire la moindre allusion au
physique  difficile  de  Samantha  Galère.  Des  rumeurs  avaient  couru  dans  le  lycée  quant  à
l’implication plus que probable de Sam dans la « mésaventure » de Robert. Rumeurs qu’aucun
élève n’avait jamais eu l’audace (ou l’inconscience) de vérifier.

La leçon avait été donnée, claire et précise, et nul ne l’oublia…
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Les souvenirs d’enfance – bons ou mauvais – ne s’effacent que très rarement. Ils restent
tapis dans un des innombrables recoins de la mémoire et resurgissent sans crier gare, comme
autant de fantômes, de spectres qui nous hantent, parfois atrocement, parfois délicieusement,
toute notre vie.

Samantha  soupire  profondément,  pivote  sur  les  talons  et  fait  face,  pas  du  tout
impressionnée par le policier qui fait quand même trente centimètres de plus qu’elle. Chez cette
jeune femme, la joie,  la peine et la colère s'expriment sans retenue. Surtout la colère.  Et le
regard qu'elle lui lance ressemble à un avis de tempête.



- Ma grand-mère aimait à répéter : « On plaint les malheureux mais pas les imbéciles. On
devrait car ils sont beaucoup plus nombreux ! » grogne-t-elle d’une voix mauvaise. Alors, dis-moi,
poulet aux hormones, il n’y a jamais de jour de fermeture pour ta grande gueule ? Un conseil,
mon gars : mets-la au point mort ! Arrête tes commentaires débiles qui ne font sourire que des
abrutis dans ton genre sinon je te fais la tête au carré dans les trois secondes qui vont suivre.
Même ta mère aura du mal à te reconnaître !

Chez cette fille, le mot « tact » rime avec « boulet de canon ».
   -  Assez,  vous  deux !  intervient  énergiquement  le  Commissaire  Dulac.  Gardez  votre
énergie pour votre métier et non pour vos stupides querelles. Vous, Agent Müller, merci pour
votre visite matinale, mettez votre képi et retournez à votre circulation : on a besoin de vos
services Place Saint-Lambert… Vous, Mademoiselle Samantha Galère, j’ai deux mots à vous
dire ! Au trot !
   - On se retrouvera, « Double airbag » ! grommelle Müller, un rictus « à la Clint Eastwood »
sur les lèvres.
   - Quand tu veux, morveux ! Mais ce jour-là, appelle des renforts car tout seul, tu ne fais
vraiment pas le poids !  Des harengs comme toi,  j’en bouffe dix chaque matin !  Erreur de la
nature ! Pauvre tache ! Déchet de capote ! Raclure de chiottes.
   - J’ai dit : ça suffit ! hurle Dulac dont le teint, déjà rougeaud, est devenu cramoisi.
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   Müller,  la  rage  au  ventre  et  dans  les  yeux,  sort  sans  un  mot.  Les  deux  Inspecteurs
s’avancent vers Samantha, la main tendue et la mine réjouie.
   -  Bienvenue à  la  PJ,  Sam !  déclare  le  premier.  Je m’appelle  Bernard Vanlaer.  On dit
souvent Nanard. Très souvent, même…
   - Très belle entrée en matière, et vocabulaire particulièrement bien choisi ! la félicite le
petit homme d’une voix rauque. Je me nomme Jean-Alain Wattson. Wattson avec deux « T »…
Je crois que nous allons faire équipe, ma chère.
   - Ravie ! sourit Samantha en lui serrant énergiquement la main.
   - Doucement ! grimace Jean-Alain. Ces agissements sont à la limite de ce que j’appelle
volontiers de la brutalité policière !
   - Excuse-moi, je suis un peu sur les nerfs… Au fait, le gros con-là, il le fait exprès pour se
rendre intéressant, il prend des cours du soir ou il est né comme ça ?
   - C’est héréditaire, je crois ! répond le Commissaire.
   - Vous ne lui avez jamais pété les dents, histoire de le mettre au pas ?
   - On ne fait pas ce genre de chose entre civilisés ! ironise Bernard en essuyant ses lunettes
avec beaucoup de soin. Même si, parfois, on en a très envie…
   - Alors, les gars, il va falloir que je prenne votre éducation en mains ! plaisante-t-elle. En
attendant, et pour fêter ce jour béni, je vous paie une pizza après le boulot. Qu’en dites-vous ?
Profitez-en : ça n’arrivera qu’une fois, et c’est aujourd’hui !
   - Avec plaisir ! accepte Jean-Alain en se massant les phalanges.
   - D’accord ! se réjouit Nanard. J’adore la cuisine italienne !
   - Excellente idée ! apprécie Dulac. J’offre le vin… Au « Giardini » ?
   - Je ne suis pas de la région alors je vous fais confiance, chef !
   - Tu ne le regretteras pas, crois-moi… Encore un petit détail, Samantha : ici, on ne fait
pas dans les mondanités. Je suis ton chef, d’accord, mais j’ai un prénom, moi aussi.
   - Lequel ?
   - François.
   - J’adore… Vous êtes sur quelle affaire, en ce moment ? Je peux jeter un coup d’œil sur le
tableau des enquêtes en cours ?



   -  Pas la gloire !  répond Dulac nonchalamment appuyé contre un radiateur couleur de
lune. On vient de boucler une histoire de meurtre : le mari trompé qui abat sa femme et son
amant trois mois après avoir appris qu’il était cocu… Belle mise en scène mais un petit grain de
sable  a  grippé  la  mécanique.  Merci  aux  experts  du  Laboratoire  de  Police  Technique  et
Scientifique… Ensuite, une série de braquages de banque… Et, beaucoup plus moche : un tueur
en série.

- Un tueur en série !? répète Sam, incrédule. C’est une blague, non ? On n’est pas à New
York, Miami ou Los Angeles ! C’est un  remake du « Silence des agneaux » ? De « Seven » ? Du
« Collectionneur » ?

Devant la mine du Commissaire et de ses adjoints, elle comprend qu’il ne s’agit pas d’une
plaisanterie. Alors, très sérieuse, elle enchaîne :

- Non ! Vous me faites marcher, là ? Pas le « tueur du mercredi » ? Celui qui fait la « Une »
de tous les journaux du pays ?

Pour  toute  réponse,  Bernard  soupire,  sort  un  dossier  épais  comme  un  bottin  de
téléphone, le pose sur son bureau et déclare :

- Voilà le travail ! Mais, rassure-toi, j’ai fait un résumé.
Et il présente une feuille A4 couverte d’un texte dactylographié.
Sam s’en empare et le parcourt rapidement.
- Mince de mince ! Aucun lien apparent, ni au niveau des victimes, ni des lieux, ni des

armes utilisées.
- Hélas !
- Vous avez hérité d’un joli bébé, les mecs !
- Hélas !
- Et toujours aucune piste ?
- Hélas !
- Pas beaucoup de variété dans vos réponses, chers collègues !
-  Un  beau  merdier !  résume  le  Commissaire,  fataliste.  Et  je  ne  te  parle  pas  des

commentaires  au  niveau  de  la  presse…  On  te  fera  un  « topo »  plus  approfondi  demain  en
compagnie de Miguel et Olivier… Parle-nous un peu de toi, maintenant que ta tension artérielle
semble avoir retrouvé un niveau normal !
   Et durant de longues minutes, Samantha Galère raconte sa vie à ses nouveaux collègues.
Son enfance à la ferme, du côté de Bastogne, les travaux durs, ses parents, les bagarres avec ses
trois frères (devenus respectivement fermier, journaliste et boulanger), ses études, sa soudaine
vocation pour la police suite à un crime perpétré non loin de chez elle, son obstination face aux
mises en garde des membres de sa famille et aux obstacles rencontrés, notamment, à l’école de
police. Elle omet volontairement les moyens (totalement personnels et très efficaces) qu’elle a
utilisés pour aplanir ces obstacles… sans les contourner.
   François, Jean-Alain et Nanard écoutent avec beaucoup d’attention et d’intérêt : il faut
dire que Sam sait raconter des histoires en y mettant de la vigueur, des gestes et une certaine
dose d’humour. Un vocabulaire imagé, aussi… Et, peut-être un peu d’exagération.

Le téléphone sonne. François prend la communication avant la troisième sonnerie.
- Police judiciaire fédérale de Liège ! Commissaire Dulac à l’appareil !
Un silence. Le policier écoute attentivement, grimace légèrement, se passe la main dans

les cheveux puis note quelques mots sur un bloc de feuilles de papier recyclé d’un gris très clair.
- Merci pour l’info, Gino ! On s’en occupe ! Salut, vieux !
Il se tourne vers ses collègues et explique :
- Deux adolescents ont disparu depuis quarante-huit heures. Gino nous demande d’aller

sur place, Rue des Bruyères, pour une enquête plus approfondie. Les Inspecteurs de quartier ont
fait leur boulot mais les deux jeunes sont connus de nos services. De nombreuses plaintes ont été
déposées pour violences verbales, tags, vandalisme… Il se pourrait bien que leur disparition ne



soit pas une simple fugue.
- Tu as les noms ? demande Bernard.
Dulac lui tend le « post-it »,  et Nanard introduit les infos dans la Banque de données

policières. Très vite, les renseignements apparaissent sur l’écran plat de son PC. C’est beau, la
technique quand ça fonctionne !

- Pas vraiment des enfants de chœur ! commente-t-il. Même pas vingt ans, et déjà un
pédigrée impressionnant. Beaucoup de plaintes mais pratiquement pas de condamnation… à
part quelques heures de travail d’intérêt général pour du tapage nocturne à répétition.

François, Jean-Alain et Sam se rassemblent derrière Bernard qui fait apparaître, via le
Registre national, la photo des adolescents concernés.

Vicki.  Un  visage  anormalement  pâle,  presque  albinos,  agrandit  encore  ses  yeux  de
rapace, une chevelure de type « commando » couleur de chiotte, des lèvres presque inexistantes
et des pommettes plantées haut. Ce type porte sur son faciès, gravée dans son regard et le pli de
sa bouche, une hypocrisie prétentieuse qui le rend détestable au premier abord.

- On lui donnerait des baffes avant d’entamer toute conversation avec lui ! commente
Samantha d’une voix sourde.

Hochements de tête affirmatifs de la part de ses collègues.
Abdel. Un teint mat, le visage osseux, une moustache naissante, des canines puissantes,

blanches et pointues qui lui confèrent un air de félin qu’accentuent encore ses yeux noirs et
légèrement bridés.

- Une vraie gueule de bagnard de bande dessinée ! remarque Nanard.
Un peu de silence coule sur les policiers, puis le Commissaire déclare :
- JAW, tu emmènes Samantha avec toi. Voici les adresses des plaignants. Autant de te

mettre immédiatement dans le bain, non ?
- Aucun problème, chef !
- J’en suis ravi ! Vous prenez la Colt !
- Encore ce vieux tas de ferraille ! grogne Jean-Alain en ajustant son nœud-papillon à

petits pois blancs discrets.
Dulac écarte les mains, soupire et hausse les épaules en guise de réponse.

Episode 02.

JAW et Samantha quittent le Palais des Princes-Evêques à bord de leur véhicule qui, par
miracle, a daigné démarrer.

- Juste en face, la Place Saint-Lambert ! déclare Jean-Alain.
- Je sais ! grogne sa partenaire. Ensuite ?
- On remonte la Rue de Bruxelles en direction de la Place des Bons Enfants. Là, le Mont

Saint-Michel puis la Rue Saint-Laurent jusqu’au rond-point des boulevards.
- OK. C’est bien beau, tout ça, mais où va-t-on exactement ? questionne Samantha en

s’agitant sur le siège passager de la Mitsubishi qu’elle trouve assez inconfortable.
- Cointe ! Pas loin du G.B… Un beau quartier. Beaucoup d’arbres, une plaine de sports,

un observatoire, une télévision locale… Un maximum de tournants, aussi.
- Quelle est notre mission, partenaire ?
- Interroger les voisins, ceux qui ont déposé plainte à l’encontre les deux voyous. Je sais,

ce n’est pas un boulot pour la P.J. mais François sait ce qu’il fait… et pour qui il le fait. De plus,
tu ne l’ignores pas, il  est toujours intéressant de retourner sur les lieux après le passage des
policiers de première ligne : il y a souvent quelque chose à découvrir, soit que les plaignants ont
oublié… ou qu’ils n’ont pas eu envie de déclarer « à chaud ».

- Cela ne me pose aucun problème… Tu as les noms et les adresses ?
- Pas de soucis : Nanard est un as de l’informatique et de l’organisation ! répond Herbert



en lui glissant une liste entre les mains.
Samantha  en  prend  aussitôt  connaissance :  Lucien  Berlooz,  Georges  Deflandre,  Alice

Raven, Michaël Filippi, Charles Ballard, Steven Arnold, Pedro Sanchez et Anita Leman.
- Tu crois que quelqu’un en aurait eu marre de toujours déposer plainte sans jamais voir

le bout de la queue d’une solution ?
- Tout est possible, Sam ! C’est la raison pour laquelle nous héritons de cette enquête de

voisinage qui ne relève pas de nos attributions mais que nous prenons comme un service à rendre
à  Gino.  Je  t’expliquerai….  J’en  ai  vu d’autres,  tu  sais… Une disparition  de  quarante-huit
heures  ne  doit  pas  être  prise  à  la  légère.  Même  –  et  surtout  –  s’il  s’agit  de  délinquants
récidivistes.

- Une fugue, à ton avis ?
- Possible… Vicki et Abdel n’en seraient pas à leur coup d’essai, si j’en crois le contenu de

leur dossier.
- On commence par qui ?
- Par le premier, peut-être ?
- C’est logique. La logique et l’organisation : l’ABC d’une bonne enquête ! Je vois que je

ne suis pas tombée chez des ploucs. J’aime ça !
- Je prends des notes ? demande Jean-Alain en sortant son carnet de renseignements de la

poche intérieure de sa veste fourrée et sans quitter la route des yeux.
- Bonne idée : j’ai une écriture à chier ! Pardon : une écriture à la limite de la lisibilité

pour quiconque n’y est pas habitué.
- Là, je comprends mieux, ma grande !
- J’y pense, là… Pourquoi François vous a-t-il appelé JAW, mon très cher ami ?
- Les trois initiales de mon nom… et arrête de parler comme une « aristo » !
- JAW ! Comme « Les dents de la mer » sans le « S » ! C’est pas banal !
- Voilà le rond-point dont j’ai fait mention il y a deux minutes ! La petite rue à gauche est

la Rue Chauve-souris.
- C’est une plaisanterie ?
- Pas du tout !
- J’ai toujours été étonnée de l’imagination débordante - et parfois débridée - de ceux qui

baptisent les routes… Bref… C’est encore loin ?
- Pas vraiment… L’Avenue Louis Hillier,  à gauche,  et,  ensuite, le Boulevard Auguste

Kleyer dit « le boulevard des 36 tournants ».
- C’est pas un drame : j’ai pas le mal de mer !
-  Tant  mieux… Notre  objectif  est  le  quartier  limité  par  les  rues  de  Bourgogne,  des

Bruyères, des Mésanges et des Jasmins, non loin du Parc du Champ des Oiseaux.
- C’est mignon, tout ça ! Merci pour la visite guidée… Mais tu peux accélérer, si tu veux,

collègue ! J’aimerais assez arriver à destination avant Noël.
- Je suis prudent, voilà tout. Il y a beaucoup d’arbres en bord de route.
- Passe quand même la troisième, juste pour me faire plaisir. D’accord ?
Au bout de trois tournants, JAW se gare sur le bas-côté.
- On est à destination ou ce tas de boue est sur le point de rendre l’âme ? questionne

Samantha, les sourcils en accent circonflexe.
- Je m’arrête…
- J’avais remarqué !
- …pour te montrer la maison du Commissaire. Celle-là, à gauche, celle avec un toit en

ardoise et une porte de garage couleur bordeaux.
- Bon sang de bonsoir ! C’est pas une maison çà, c’est un village !
- François en a hérité de ses parents. Quinze pièces ! C’est fou, non ?
- Un peu, mon neveu ! Il y a des panneaux indicateurs dans les couloirs ?



- Pas à ce point-là… mais François cherche à la vendre pour racheter quelque chose de
plus modeste… et toujours dans le quartier.

- L’endroit n’est pas moche, en effet ! approuve Sam. J’ai déjà vu pire !
-  Et dans la rue à côté,  rue du Laveu,  tu trouveras les studios de RTC Liège,  notre

télévision locale.
- Je connais RTC, tu sais ! Je n’habitais pas en Mongolie mais à Bastogne. On a le câble,

aussi, là-bas !
- T’emballe pas, ma grande ! Je ne voulais pas te vexer.
- Y’a pas de mal, collègue… La visite guidée est terminée ? On peut lever l’ancre ? A la

vitesse à laquelle tu roules, j’ai peur de rater le JT de 20h00 !
- On y va ! sourit JAW. Attention au départ !
Deux minutes plus tard, ils arrivent Rue des Bruyères. Wattson gare son véhicule, coupe

de  moteur,  ferme  soigneusement  les  deux  portières  à  clé  (pas  de  verrouillage  central,
évidemment) et rejoint Sam qui l’attend, impatiente, sur le trottoir.

0 0 0 0 0 

Jean-Alain et Sam pénètrent dans la propriété de Lucien Berlooz par une mignonne porte
de bois peinte en vert prairie. Un sentier de gravillons, crissant sous les semelles, les conduit
jusqu’à la maison.  Une méchante bruine étouffe le quartier,  se  condense sur  les feuilles  des
arbres puis tombe sur le sol détrempé comme autant de perles transparentes, à peine irisées et
presque vivantes.

-  Sur  la  gauche,  à  côté  des  rosiers,  on  dirait  une  tombe !  remarque  Samantha  en
désignant du menton une partie du sol fraîchement remué, de forme vaguement rectangulaire et
invisible depuis la route.

Elle n’a pas le loisir d’en dire plus car la porte s’ouvre, et Lucien Berlooz apparaît. Il a
l’aspect d’un docker au cou de taureau et aux mains d’os, de tendons et de muscles. Des mains
comme des nœuds. Mais ses yeux sont tristes, vibrant de larmes. Cet homme au visage fatigué,
un fin cigare coincé entre les lèvres, leur fait l’effet d’un chevalier partant pour la guerre avec la
certitude de mourir sur le champ de bataille.

- Monsieur Lucien Berlooz ? demande JAW.
- Oui ! répond-il d’une voix rauque. Qui êtes-vous ?
- Inspecteurs Galère et Wattson, de la police judiciaire ! répond Sam en exhibant sa carte

officielle. Nous venons pour…
- Pour Roméo ? Il est mort, vous savez…
Un silence. Court et lourd. Samantha reprend, soupçonneuse :
- Qui est Roméo, monsieur Berlooz ?
- Mon chien, mademoiselle Galère. Mon ami depuis neuf  ans…
Un désespoir, soudain et douloureux, palpite au fond de ses yeux fous.
- Ils l’ont tué… et pendu au cerisier ! Il y a deux jours…
Et la rage vient se greffer sur son chagrin, bloquant toute réflexion, toute pitié, toute

humanité. Et ce chagrin dévastateur lui déforme le visage. Il tire sauvagement sur son cigare qui
se met à rougeoyer de manière presque menaçante.

-  Pouvons-nous entrer,  monsieur Berlooz ? demande Wattson d’une voix posée.  Il  me
semble que nous serions mieux à l’intérieur afin de vous poser quelques questions de routine.
Qu’en pensez-vous ?

La tension retombe quelque peu. Lucien Berlooz paraît revenir d’un voyage au bout de la
haine, s’ébroue, respire un grand coup et marmonne :

- Bien sûr ! Je manque à tous mes devoirs. Venez !
Il les entraîne dans la salle de séjour, écrase son mégot dans un cendrier en forme de



coquille Saint-Jacques et les invite à s’asseoir d’un signe de la tête en direction d’un canapé
« deux places » usé recouvert d’une couverture brune.

- C’était son endroit ! grogne-t-il dans un sanglot vite ravalé.
L’absence de son chien est devenue douleur. Et la maison même, écrasée d’un brusque

silence, semble courber tristement le dos comme si elle subissait, elle aussi, une perte irréparable.
La perte d’un ami…

- Roméo était un Doberman, gentil comme un agneau… Ils l’ont tué d’un coup de batte
de base-ball puis l’ont pendu au cerisier…

Et le cœur lui monte dans la gorge. Brutalement et douloureusement.
Lucien serre les poings et crispe les lèvres sur une envie de crier qui lui vrille le cerveau. Il

ferme les yeux, et de grosses larmes perlent sous ses paupières.
- Je les ai reconnus, ces deux… misérables : Vicki et Abdel. Toujours à faire de mauvais

coups… par plaisir.  Ils  ont filé  par l’arrière  du jardin,  en  direction de la  plaine  des  sports,
lorsque je suis sorti de la cuisine. Et ils riaient aux éclats… Faut dire que la fenêtre de ma
cuisine donne sur le verger. Et plus spécialement sur le cerisier... Ils n’ont pas choisi cet arbre par
hasard, ces fumiers… Mais c’était déjà trop tard pour Roméo.

- Vous êtes certain qu’il s’agissait bien de… ?
- Aucun doute, mademoiselle Galère. Tout le monde les connaît, dans le quartier…
Jean-Alain prend quelques notes dans son carnet de renseignements, puis :
- Où est Roméo, maintenant ? questionne-t-il sur un ton compatissant.
- Je l’ai enterré dans mon jardin, à côté des roses ! grommelle Lucien. Je sais que c’est

interdit mais…
-  Je  vous  comprends  très  bien,  monsieur  Berlooz !  l’interrompt  Sam  en  lui  posant

amicalement une main sur l’avant-bras. Cependant, nous devons suivre la procédure.
Pour toute réponse, Lucien baisse les yeux et hoche doucement la tête.
Samantha se lève, décroche son portable, se dirige vers les fenêtres donnant sur le jardin

et contacte le bureau, le regard fixé sur le cerisier dont les branches presque nues ressemblent à
des doigts décharnés tendus vers le ciel  plombé. En quelques mots, à voix basse, elle met le
Commissaire au courant de la situation.

- Je t’envoie quelques hommes pour l’exhumation ! répond Dulac. Restez sur place et
appelez-moi au moindre problème.

0 0 0 0 0

Les pelles  et  les  bêches  creusent,  méthodiquement et  sans hâte,  la  terre  fraîchement
retournée. Les hommes travaillent en silence, absorbés par leur sinistre besogne. Leur rythme
cardiaque augmente. Quelles horreurs vont-ils découvrir ?

Un  vent  léger  trousse  les  écharpes  de  bruine  comme  pour  permettre  aux  policiers
d’accomplir plus facilement leur tâche ingrate.

Jean-Alain et Sam inspectent les alentours et, plus précisément, l’arrière de la propriété
de  Lucien  Berlooz.  Très  vite,  ils  repèrent  des  traces  de  baskets  dans  la  terre  humide.
Heureusement que la pluie n’a pas tout délavé… Photos des empreintes pour les gars du labo -
impossible  de réaliser  des  moulages  -  puis  prélèvement et  mise sous sachets  hermétiques de
quelques  fibres  textiles  accrochées  aux  branches  de  la  haie  de  conifères  et  aux  épines  des
églantiers.

- Cercueil ! avertit l’un des terrassiers d’une voix neutre. 
Les deux Inspecteurs s’approchent, silencieux, les mâchoires crispées.
Leurs collègues dégagent, avec précaution, la longue boîte en bois posée sur une couche

de grès concassé, la sortent du trou et la déposent sur les herbes fatiguées de la pelouse. Une
longue boîte faite de planches ordinaires pour une tombe ordinaire… 



- Allez-y ! autorise Wattson avec un bref  signe de tête.
Le couvercle est soulevé à l’aide d’un arrache-clou, et un mufle de chien apparaît. Puis le

corps entier, paisible et froid. Roméo. Les yeux clos comme s’il dormait. Et Lucien est incapable
de retenir un douloureux sanglot qui lui ravage le gosier et le cœur.

-  Je sais  que c’est interdit !  avoue Lucien entre deux hoquets.  Mais je voulais garder
Roméo près de moi. Près des roses… Il était si gentil avec tout le monde. Malgré la réputation
qu’on leur fait, les Doberman sont adorables… à condition d’être bien éduqués. C’est pourquoi il
a laissé ces voyous l’approcher… Il n’y a pas de mauvais chiens, vous savez. Il n’y a que de
foutus mauvais maîtres… Emportez-le, si vous voulez ! Faites-moi payer une amende, je n’en ai
rien  à  foutre.  Je  n’espère  qu’une chose :  que  ces  crapules  crèvent  au plus  tôt !  Après  avoir
beaucoup souffert, de préférence !

Et il mord littéralement dans ces six derniers mots.
Jean-Alain laisse couler un peu de silence, puis :
- Mes collègues vont l’emmener et…
- Je sais ! gémit Lucien en levant une main tremblante. Je sais. Merci de m’épargner les

détails, Inspecteur…
-  Nous  allons  vous  laisser,  Monsieur  Berlooz !  intervient  Samantha.  Nous  devons

également interroger quelques personnes du voisinage. C’est la procédure… Une équipe viendra
remettre votre pelouse en état dans le meilleur délai.

-  Bah !  Laissez  cela :  je  m’en  chargerai  un  de  ces  jours…  Je  vais  avoir  besoin  de
m’occuper les mains et l’esprit, vous savez…

Lucien tourne les talons et rentre chez lui, le dos voûté, le cœur en marmelade, tout le
désespoir du monde sur les épaules. D’un pas lourd, il monte à l’étage et entre religieusement
dans la chambre de sa fille. Partie beaucoup trop tôt à cause d’un gars qui avait fait le mauvais
choix entre « boire et  conduire ».  Cette chambre, à laquelle il  n’a plus touché depuis,  est une
espèce de capsule spatio-temporelle figée sur le sinistre 17 juin 1985. Et Lucien s’y réfugie dès
qu’il peut, dès qu’il en a besoin.

Comme en ce moment…
Il s'empare délicatement d'une photo et,  le  cœur à vif,  contemple le visage d'ange de

Julie. Sa Julie... Et il se sent comme un amputé qui cherche fébrilement son bras soudainement
sectionné en se demandant s'il  survivra à cette horrible séparation. Alors, il s'étend sur le lit
orphelin, du brouillard plein la tête, les yeux humides et un désespoir abyssal plein le cœur. Mais
il ne pleure pas : une douleur comme la sienne n’est pas soluble dans les larmes.

- Qui est le suivant sur la liste ? demande Sam dans un souffle, tâchant de ravaler au
mieux la colère qui s’épanouit dans son ventre.

- Georges Deflandre. Indépendant en fruits et légumes.
Les Inspecteurs trouvent porte close et laissent un mot au propriétaire, dans la boîte aux

lettres en inox brossé, lui demandant de bien vouloir passer dans les bureaux de la P.J. dès que
possible. Herbert y ajoute sa ligne directe.

- Et ensuite ?
- Alice Raven. Octogénaire, veuve.
Une vieille dame, d’une banalité pathétique, les accueille d’une voix fêlée, douce et basse.

Une sorte de grand-mère triste mise au rebut, oubliée, et qui semble en souffrir.
- Je n’achète rien, vous savez ! A mon âge…
- Nous ne vendons rien, madame ! répond Jean-Alain, très courtois. Nous réalisons une

enquête de voisinage.  Nous sommes de la police judiciaire,  Inspecteurs  Galère et Wattson…
Nous autorisez-vous à vous poser quelques questions, madame ? Cela ne prendra guère plus que
quatre ou cinq minutes.

- Entrez, jeunes gens, je vous en prie. Que puis-je pour vous ? Une tasse de café ? Un thé,
peut-être ? Asseyez-vous, voyons !



Les phrases se bousculent dans sa bouche, comme si elles n’attendaient qu’une occasion
pour sortir et vivre leur propre vie. Une vie mise en « stand-by » depuis trop longtemps.

Les inspecteurs s’installent dans un sofa en cuir, couleur de sang séché. Une horreur !
Mais tous les goûts ne sont-ils pas dans la nature ? Certes, mais là, franchement, c’est à vomir.

-  Vous  êtes  bien  aimable,  madame !  accepte  Jean-Alain.  Un  thé  au  citron  serait  le
bienvenu. Et toi, Samantha ?

- Comme toi ! répond sa collègue.
- Avec du miel ? s’enquiert Alice.
- Avec joie ! répondent de concert les deux inspecteurs.
Madame Raven disparaît une paire de minutes, le temps de faire chauffer de l’eau dans la

cafetière électrique et de préparer les trois tasses, les soucoupes fatiguées, les cuillères en argent
noirci et le miel d’acacia… 

Jean-Alain  et  Sam  attendent  en  silence,  et  leurs  yeux  scrutateurs  parcourent
machinalement le décor d’un autre âge qui les entoure.

La maison est austère, froide et pincée. Comme une vieille fille. Comme Alice, peut-être…
Pas la  moindre fleur,  et  aucune photo d’enfants… Les pièces  de cette  habitation sentent  le
renfermé.  Un renfermé  qui  ne  date  pas  d’hier.  Sam se  demande :  « Quand a-t-on  ouvert  les
fenêtres pour la dernière fois ? ». Et la maison lui murmure à l’oreille : « Je ne m’en souviens pas ! »

Madame Raven revient, souriante, les joues légèrement colorées. Et ce sourire éclabousse
ses yeux bleus délavés d’un bonheur trop rare. Elle a enfilé un nouveau tablier couleur « feuille
morte », comme un sous-bois en novembre quand le soleil brille et que le vent est apaisé.

- Je vous écoute, jeunes gens.
Samantha, en quelques phrases précises, résume la situation.
- C’est vrai que j’ai déposé plainte, suite aux conseils de mes voisins, il y a de cela deux

mois, je crois ! avoue Alice, comme prise en défaut.
- Vous n’avez pas à vous excuser, madame ! la rassure Wattson. C’est votre droit le plus

élémentaire. De quoi s’agissait-il ?
- Des saletés dans ma boîte aux lettres. Je les ai vus, Vicky et Abdel, de la fenêtre de ma

chambre, s’enfuir en riant comme des fous. Mon Dieu ! J’ignorais qu’il était amusant de glisser
des frites enduites de moutarde dans une boîte aux lettres. C’est navrant d’en arriver à de telles
actions. De mon temps…

- Y a-t-il eu des suites ? l’interrompt Samantha sans brusquerie.
- Aucune… L’Inspecteur de quartier a transmis le dossier, m’a-t-il dit… Bah ! Je suis si

vieille. Ces choses-là ne sont plus de mon âge… Je me demande ce que je fais encore sur cette
terre. Je n’ai plus aucune famille. Je suis la dernière… 

Alice soupire profondément. Et toute la tristesse du monde passe dans ce douloureux
soupir. Et Alice, revenant à la réalité, reprend, heureuse, sans doute, d’avoir enfin quelqu’un qui
l’écoute :

-  Mes voisins me disent à peine bonjour.  Aucun ne s’inquiète de ma santé ni  de mes
besoins alimentaires. Je n’ai plus aucune amie depuis que Clémence est partie sans espoir de
retour. Vous savez, il n’est pas nécessaire de mourir pour cesser de vivre… Heureusement, ma
mémoire est un « fourre-tout », et tous mes souvenirs y sont entassés, sans ordre. Mais ils sont là.
Et ils s’amènent, doux et précieux, quand je les appelle. C’est bon, les souvenirs… Mais ce ne
sont que des souvenirs. Je suis vieille… et seule.

Pour la première fois, Jean-Alain comprend la terrible impuissance et l’infinie mélancolie
de celui qui se sent rejeté, oublié. Alors, après avoir toussoté deux secondes, il enchaîne d’une
voix pleine de tendresse :

-  Si j’avais une vieille amie comme vous, madame, je serais complètement cinglé d’en
chercher une neuve. Vous serait-il agréable que je vienne vous rendre visite de temps en temps ?
Nous pourrions jouer aux dames, ou aux cartes. Ou parler, tout simplement.



Pour toute réponse, les yeux d’Alice se mettent à briller de joie, et une grosse larme coule
sur sa joue gauche, se faufilant maladroitement dans le réseau de rides qui parsème son visage.

Elle  se  lève  sans  un  mot  et  se  dirige  vers  la  cuisine.  L’eau  doit  être  bouillante,
maintenant. Alice marche comme un nocturne, habituée à se déplacer sans bruit, sans attirer
l’attention. Par timidité, sans doute. Ou par peur…
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- Tu sais parler aux femmes ! ironise Samantha. Cependant, si tu veux mon avis, elle est
un rien trop vieille pour toi.

Jean-Alain sourit, soupire et lâche, un peu comme à regret :
- Je n’ai jamais connu ma grand-mère, tu sais. Mon grand-père était un papy charmant

et  disponible… mais  une grand-mère  qui  te  raconte des  histoires,  qui  sèche tes  larmes,  qui
t’emmène en promenade et calque son pas sur le tien, qui prépare des tartes au riz et te laisse
nettoyer le fond de la marmite avec les doigts… c’était mon rêve…

Et un ange passe, chargé de tendresse…
- Bref ! Après ces quelques secondes de nostalgie, très agréables par ailleurs, remettons-

nous au travail, ma chère.
Sam hoche la tête et sourit avec mélancolie. Les mots sont inutiles…
La maison d’à côté, celle de Michaël Filippi.
Une dame d’une cinquantaine d’années  ouvre la  porte,  les  sourcils  froncés,  le  regard

méfiant de celle qui redoute les arnaques.
- Oui ?
- Madame Filippi ?
- Parfaitement !
-  Inspecteurs  Galère  et  Wattson !  fait  Jean-Alain,  sa  carte  de  police  bien  en  vue.

Pourrions-nous parler à Michaël, je vous prie ?
- A quel sujet, Inspecteur ?
- Une simple enquête de routine, madame, concernant la plainte déposée par votre fils à

l’encontre de Vicki et Abdel.
- Un problème ?
-  Simplement  la  routine  et  un  complément  d’information !  intervient  Sam.  Ne  vous

alarmez pas, madame Filippi : il n’est rien reproché à Michaël.
L’hôtesse s’écarte pour livrer passage aux policiers et les invite à s’asseoir dans le salon.

Une odeur de cire d’abeilles et de lavande leur flatte les narines. Madame Filippi monte à l’étage
et redescend, une paire de minutes plus tard, silencieuse et accompagnée de son fils.

Ce gamin, à peine la vingtaine, est vraiment moche, et il n’en peut rien… Certes, comme
tous les bébés du monde, une fée a dû se pencher sur son berceau dès la naissance. Mais sa fée à
lui, le pauvre, était certainement myope… ou shootée à la cocaïne. Michaël est un garçon aux
yeux nostalgiques, au regard d’ancêtre. Comme si, à son âge, il avait déjà vécu plusieurs vies en
si peu de temps. Comme si l’existence le dégoûtait déjà.

- Il doit attirer les ennuis comme un clocher attire la foudre ! pense Jean-Alain en lui
tendant une main… que le jeune homme serre mollement.

Et  Michaël  se  confie  aux  inspecteurs.  Il  lâche  les  mots  en  courtes  rafales,  avec
répugnance, maîtrisant avec peine la rage qui le dévore. Il y a de l’acide dans sa voix encore
juvénile… Il raconte sa situation de souffre-douleur des deux voyous, les coups, le racket, les
injures, les humiliations… Michaël vide son sac et, visiblement, cela lui fait un bien fou.

Puis, il se tait, baisse la tête et pose ses mains tremblantes sur ses genoux.
Samantha et Jean-Alain sentent qu’il y a en lui une fureur difficilement contenue, une

colère monstrueuse qui a peut-être fini par exploser et semer la désolation et la mort.
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Les deux inspecteurs prennent congé de Michaël et de sa mère après les avoir remerciés de
leur collaboration.

- Qui est le suivant ?
- Charles Ballard. Courtier en assurances.
- Je hais les assureurs ! grogne Sam. Toujours là pour rappeler les échéances et encaisser

les paiements mais quand il s’agit d’indemniser les sinistrés, ils se déguisent en courant d’air ou
en chercheurs de poux.

- Pas tous ! tempère son collègue. Mon courtier ne m’a jamais joué ce tour de cochon… Il
est  vrai,  également,  que  je  n’ai  jamais  eu  le  désagrément  d’être  sinistré…  Ceci  explique
certainement cela.

Charles Ballard est chez lui. Un homme grand, blond vénitien, large d’épaules, au visage
buriné de héros de western. Il se déplace avec la grâce nonchalante des athlètes nés. Aucune
angoisse, aucune crainte dans ses mouvements. Sûr de lui, de son charisme et, sans doute, de sa
force… Il y a quelque chose de dangereux derrière son allure tranquille, une puissance à laquelle
il serait préférable de ne pas être confronté. Jamais.

- Appelez-moi Charly, mademoiselle ! fait-il, flatteur, en essayant, vainement, d’imiter le
sourire de Tom Cruise.

-  Appelez-moi  Inspecteur  Galère,  monsieur  Ballard.  Merci…  Des  commentaires
concernant Abdel et Vicki, les deux disparus, monsieur Ballard ?

La colère s’allume dans ses yeux menthe à l’eau, mais sa voix reste douce tandis que des
veines se gonflent au niveau de ses tempes légèrement grisonnantes. Un langage non verbal, très
expressif, qui précède de peu des mots terribles :

- Qu’ils crèvent ! Et de préférence après avoir beaucoup souffert.
- J’ai déjà entendu cela très récemment ! commente JAW. Que vous ont-ils fait, monsieur

Ballard ?
- A moi, rien. Ils avaient bien trop peur de m’affronter, ces charognards.
- A qui alors ?
Il hésite à répondre, comme quelqu’un qui s’apprête à ouvrir une porte qu’il sait piégée.

Finalement, il se décide :
- Anita… Je les ai surpris à temps. Mais la douloureuse punition que je leur ai infligée n’a

servi à rien puisqu’ils s’en sont pris à d’autres. Des plus faibles… Ils étaient… Ils sont pires que
des chiens fous.

Et une haine homicide se lit brusquement dans ses yeux de félin.
- Vous pouvez nous en dire plus ? intervient Samantha.
- Non ! C’est à Anita de vous en parler… Si elle le souhaite.
-  Merci,  monsieur  Ballard.  Votre  aide  nous  est  précieuse.  Si  nous  avons  d’autres

questions…
- Ma porte vous sera toujours ouverte, Inspecteur Galère ! enchaîne Charles, un sourire

coquin sur ses lèvres fortes et gourmandes.
Il lui tend une carte de visite et conclut d’une voix mielleuse :
- Avec ma ligne directe en cas d’urgence. De jour comme de nuit.
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- Tu lui plais beaucoup ! plaisante Jean-Alain.
- Ne te fous pas de moi ! C’est le genre de play-boy qui me donne de l’urticaire. Un poseur

macho qui croit que toutes les nanas vont lui tomber dans les bras à la moindre œillade ou au



moindre compliment… A qui le tour ?
- Steven Arnold. Vingt-cinq ans. Au chômage. Diplômé en ébénisterie.  
- Ebéniste ! A l’époque d’IKEA ! Ce n’est pas un métier d’avenir, ça !
- Chacun ses goûts et ses aspirations, ma grande !
La porte s’ouvre, et un jeune homme apparaît dans l’embrasure, l’air soupçonneux, les

sourcils froncés. Un jeune homme longiligne et maigrichon qui a poussé trop vite, sans doute.
Avec sa peau pâle couleur d’asticot et ses canines pointues, il  doit sûrement être un lointain
cousin du comte Dracula. De longs bras maigres, sous un chandail moulant, ressemblant à des
branches mortes. Et des doigts fins et délicats. Des doigts de pianiste aux ongles peu soignés,
ourlés de noir.  Comme en deuil.  Peut-être de la teinture pour les bois précieux… Un visage
comme une goutte d’eau à l’envers, souligné plus encore par une barbichette noire comme jais et
taillée avec soin. Et des yeux bleus, couleur de banquise, détonnent dans ce visage disgracieux.
Comme s’ils s’étaient trompés de propriétaire…

- Vous êtes… ? commence-t-il.
-  Inspecteurs  Wattson et Galère !  répond Samantha.  Voici  nos cartes  de légitimation.

Pouvons-nous entrer et vous poser quelques questions, monsieur Arnold. Il ne s’agit que d’une
enquête de routine.

Sans un mot, Steven s’écarte pour laisser passer les policiers. Il referme soigneusement la
porte, la verrouille, et, d’un geste de la main, les invite à le suivre dans la cuisine puis à s’asseoir
sur des chaises métalliques, peu confortables et, probablement, très bon marché.

Samantha rompt le silence :
- Nous enquêtons sur la disparition récente de Vicki et Abdel. Vous connaissez ces deux

individus, je crois ?
Le drame muet qui torture son esprit se lit instantanément en lettres de feu au fond de

son  regard  fiévreux.  Des  larmes  nerveuses  lui  viennent  aux yeux.  Souvenirs  d’humiliations
publiques des œuvres des deux voyous lorsque Steven a désiré entrer dans leur bande. Et une
boule d’épines se coince douloureusement dans son gosier, empêchant toute parole de passer.

- Que vous ont-ils fait ? reprend Sam d’une voix douce. Cette conversation restera entre
nous, soyez sans crainte.

- Je préfèrerais en parler… avec votre collègue, madame !
- Aucun problème, monsieur Arnold ! Je comprends très bien et respecte votre décision.
Elle se lève et, à l’adresse de Jean-Alain :
- Je t’attends dehors ! J’ai un coup de fil à donner…
Ensuite :
- Prenez votre temps, monsieur Arnold ! A bientôt !
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- Raconte ! fait Samantha.
Wattson  demeure  muet  quelques  secondes,  le  visage  blême,  les  mâchoires  serrées.  Il

soupire profondément et répond :
- Il me faudra des jours pour digérer tout ça…
- Tu peux être plus précis ?
- Pas tout de suite. Laisse-moi du temps. Viens, marchons un peu… Il en a vu de toutes

les couleurs, le pauvre… J’ai décelé une « border line » chez Steven.
- Une… quoi ?
-  Une  « border  line ».  Un terme anglais  qui  signifie :  un  mélange  explosif  de  fatigue

physique,  de  lassitude  extrême,  d’épuisement  nerveux  et  de  haine  féroce.  Et  une  stupide
étincelle peut générer une réaction disproportionnée.

- Tu crois qu’il aurait pu les « effacer » ?



- Sans aucun doute, mais pas tout seul. Tu as vu son gabarit ? Le moindre courant d’air
représente un danger potentiel pour ce pauvre garçon.

- Ton avis ?
- Difficile à dire… Attendons d’avoir questionné tous les intervenants.
- Les intervenants… Tu ne peux pas parler comme tout le monde, non ?
- Allons rendre visite à monsieur Pedro Sanchez ! continue Jean-Alain, un sourire en coin,

en éludant la question.
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Pedro  Sanchez.  Tout  dans  son  allure  et  ses  manières  suggère  la  tranquillité  et
l’intelligence. L’homme – un costaud trapu au teint olivâtre, front bas sous une coiffure « aile de
corbeau »  artistement  ondulée  –  leur  demande  d’une  voix  grave,  sourde,  presque  un
chuchotement :

- A-t-on retrouvé le corps de ces salopards ?
- « Retrouver le corps », monsieur Sanchez ? Sont-ils déjà morts ?
- C’est mon plus cher souhait, mademoiselle Galère !
Et dans son regard gris acier, elle décèle immédiatement toute la rage, toute la férocité,

toute la sauvagerie des premiers âges du monde. 
Puis, un léger sourire étire les lèvres fortes de Pedro. Un sourire effrayant de prédateur

marin.
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- Pas commode, le gars ! constate Samantha.
-  C’est évident.  Il  ferait un excellent candidat pour une mission de « nettoyage par le

vide ». Il en a la force et, sans aucun doute, l’envie.
- Là, je comprends mieux ce que tu dis. Tu vois quand tu t’appliques…
Jean-Alain sourit et appuie sur le bouton de la sonnette de la maison voisine. Le timbre

résonne à l’intérieur, mais personne ne vient ouvrir.
- Anita Leman ! dit-il simplement en consultant les notes consignées par Bernard. Vingt

ans, secrétaire médicale à l’Hôpital du Bois de l’Abbaye, célibataire, père angolais et mère belge.
- Le résultat de ce mélange doit être superbe… Mais nous ne le verrons pas aujourd’hui :

il n’y a personne à la maison. Je laisse une convocation dans la boîte aux lettres… D’autres
clients ?

- Aucun… Rentrons au bureau et faisons le point de la situation.


