
Episode 05.

Le lendemain, 27 septembre.
Les quotidiens liégeois titrent ceci :

« Les  Inspecteurs  Bernard  Vanlaer  et  Samantha  Galère,  chargés  de  l’enquête
concernant les crimes du fameux « Tueur du Mercredi », feront une conférence de presse dans
le hall d’entrée du Palais des Congrès, ce samedi matin, 29 septembre, à dix heures précises. Ils
nous ont promis  de dévoiler  les  derniers  rebondissements  de l’affaire,  et  même le  nom du
criminel ».

   
Même jour, 9h45.
Après avoir reçu l’autorisation du médecin, Sam et Jean-Alain rendent une « visite de

courtoisie » au soi-disant représentant en produits pharmaceutiques hospitalisé à la Citadelle… 
JAW conseille gentiment à sa collègue :
- Essaie juste d’être aimable au début de notre entretien, d’accord ? Je ne te demande pas

d’adopter ce voyou. D’accord ?
- Mmmmm… Ouais !
Les  policiers,  en  faction  devant  la  chambre,  examinent  leur  carte  de  police  puis  les

laissent entrer.
   - Bonjour ! lance Sam sur un ton enjoué. Tu nous reconnais ?
   L’homme, allongé sur son lit, une jambe dans le plâtre, le crâne bandé et un bras droit en
écharpe, ne répond pas. Il se contente de les regarder avec une lueur de mépris au fond des yeux.

Cette attitude agace immédiatement la détente extrêmement sensible de la susceptibilité
de l’Inspecteur Galère.
   - Salut, Joseph ! ajoute JAW en refermant la porte.
   - Je m’appelle Albert Hucorne. Vous avez oublié ?
   - Ne te fatigue pas, mon gros père ! continue Wattson. Tu as déjà entendu parler des
empreintes digitales ? Les vallées,  les crêtes,  les bifurcations ? Non ? Quelles lacunes dans ta
culture générale, mon Jojo ! Tu réponds au doux patronyme de Joseph Féron, et tu n’y connais
rien en médicaments. Tu es fiché par nos services… Une affaire de mœurs, il y a sept ans, du
côté de Namur… Avec un petit garçon, si ma mémoire est bonne.
   - Oh ! le sale type ! réagit Sam en s’approchant, menaçante.
   - Ne me touche pas, pétasse, ou je hurle ! avertit le blessé.
   - Tu fais comme tu le sens… Mais nos collègues, à l’entrée, ne s’en étonneront pas le
moins du monde : ils se sont habitués à nos méthodes un peu spéciales… Tu vois ce que je veux
dire ? Et, en plus, tu viens de m’appeler « pétasse »… Très mauvais choix, Jojo !
   Elle se précipite, colle une main sur les lèvres de Joseph et, de l’autre, lui immobilise le
bras  gauche.  Aussitôt,  Jean-Alain sort  un large rouleau d’adhésif  de sa veste  et entreprend
d’attacher les jambes du malfrat aux barreaux du lit métallique… Cela terminé, il rejoint son
équipière et découpe un morceau de toile collante.
   - Prête ?
   - On y va !
   Elle ôte sa main, et JAW place rapidement le bâillon improvisé sur les lèvres de Joseph.
   - Tu as vu son tatouage ? demande Sam en désignant le biceps gauche du blessé.
   - Le même que celui de l’autre fondu… Une secte, à ton avis ?
   -  Avec  ce  genre  de  détraqués,  on  ne  sait  jamais…  Nous  verrons  ça  plus  tard…
Maintenant, on va pouvoir travailler… Tu vas nous raconter tout ce que tu sais au sujet des



hold-up, de tes complices, du cerveau de la bande (car nous supposons que ce n’est pas toi), des
raisons pour lesquelles tu as liquidé l’autre allumé. Tout, quoi, et plus encore si tu le souhaites.
   Féron secoue négativement la tête.
   - C’est ennuyeux ! grimace Wattson. 

- On le torture tout de suite ? propose Sam.
- Non ! Nous allons lui infliger un inconfort temporaire.
- C’est la même chose, voyons !
- Oui, mais plus élégamment exprimé.
- Tu es un grand malade, JAW !
- D’accord avec toi !

   - Alors, s’impatiente sa collègue, on attend Noël prochain ou on agit ?
   - Cure-dents sous les ongles ?
  - Ouaih ! Un peu démodé quand même…
   Le front du blessé se couvre d’une fine pellicule de sueur.
   - Electricité au niveau des parties génitales ?
   - C’est déjà mieux mais dangereux pour nous…
   - Un disque de Chantal Goya ?
   - Trop cruel, voyons ! Que dirait le public des méthodes policières ? On nous accuserait
d’avoir  violé  les  accords  de  Genève  relatifs  aux droits  des  prisonniers  de  guerre… Même à
Guantanamo, les Ricains n’utilisent pas ce genre de procédé… Que penses-tu de… ?
   Elle lui murmure quelques mots à l’oreille.  Wattson sourit et regarde Joseph, malade
d’angoisse, en haussant les sourcils à plusieurs reprises.
   - Voilà qui est original ! Il va en baver, le pauvre bougre !
   Sam libère la main gauche du blessé et la fixe, paume vers le bas et toujours à l’aide de
l’adhésif, à une table étroite montée sur roulettes.
   - Parfait ! apprécie-t-elle. Si tu as des révélations à faire, tâche d’avertir mon collègue
avant qu’il ne soit trop tard pour une de tes phalanges…
   Elle sort un cran d’arrêt de la poche revolver de son « Jean » et, d’une pression du pouce,
fait jaillir une longue lame effilée et scintillante.  
   -  Je l’ai  confisqué à un  mafioso avant de faire  un  carpaccio avec ses deux… avec ses
parties intimes, disons… Passons les détails… Ecarte bien les doigts, bonhomme ! lui conseille-t-
elle en plantant brutalement la pointe d’acier entre l’index et le majeur du bandit. J’ai oublié le
nom de ce passe-temps mais, d’habitude, j’y suis assez adroite… A toi de m’aider si tu veux que
la « pétasse » réussisse. C’est parti, mon kiki !
   Les yeux de Joseph Féron s’écarquillent aussitôt. La terreur déroule ses tentacules dans
son ventre puis lui vampirise l’esprit.
   - Jean-Alain, très cher, auriez-vous l’extrême bonté de bien vouloir préparer l’ouate, la
teinture d’iode et les pansements compressifs ? Peut-être même un garrot… On n’est jamais trop
prudent dans ces moments-là… Es-tu prêt, Jojo ?
   Le blessé gémit et s’agite, le regard épouvanté.
   - Tu as quelque chose à nous dire ?
   Le malfrat secoue affirmativement - et frénétiquement - la tête.
   -  Je n’ai  même pas droit à un petit essai,  juste pour vérifier si  je suis toujours aussi
précise qu’avant, avant le pénible accident qui a coûté deux doigts à mon cousin René ?
   - Joseph ne semble pas d’accord ! commente son équipier, ironique.
   - Ce sera pour une autre fois, peut-être… Je vais t’enlever ton bâillon, camarade. Si tu
fais autre chose que de nous parler de ce qui nous intéresse, je ne te demanderai plus ton avis au
sujet de notre petite expérience. Est-ce bien clair, Jojo ? Tes deux neurones encore valides sont-
ils entrés en contact ?
   Le faux représentant cligne nerveusement des paupières à plusieurs reprises.



   - Brave garçon ! apprécie Sam en lui tapotant la joue. Tu vas nous faire des confidences
ensuite tu pourras faire un gros dodo bien mérité.
   D’un geste brusque, elle arrache la toile collante et menace :
   - Si ça fait mal, souffre en silence ! Je ne veux pas entendre le moindre gémissement, vu ?
« Les grandes douleurs sont muettes », a dit un jour un penseur bien connu… Maintenant, nous
t’écoutons,  Jojo !  Mon collègue va enregistrer  tes  déclarations grâce  à cette  petite  merveille
d’appareil « made in China » puis nous te laisserons en paix… A moins que tu nous prennes pour
des pommes. Auquel cas… Ce que tu viens de subir n’est rien à côté de ce qui t’attend, Armand.
Ce qui te tombera dessus n’est même pas humain… J’adore cette formule ! J’adore la replacer
dès que je peux…
   - Soyez sans crainte, Inspecteur ! bredouille Joseph. J’ai bien compris la leçon… Juste
une petite remarque, si vous le permettez… Et ne vous fâchez surtout pas… 

- Vas-y ! Je te promets de garder mon calme !
Joseph inspire profondément puis se lance :
-  Certaines femmes sont de véritables salopes mais vous,  Samantha Galère, vous êtes

certainement la préférée de Satan.
-  La  préférée  de  Satan !  répète  Sam,  amusée.  J’aime  assez…  Bref…  Pour  ton

information,  sache que cette  « discussion amicale »  n’a jamais eu lieu.  Si  tu en parles  à ton
avocat, nous nierons en bloc. Et nos collègues, dans le couloir, également. Compris, Louis ?

- Compris, Inspecteur !
- Brave petit ! Avant toute chose, pourquoi étais-tu dans l’agence bancaire ?
- Pour superviser l’opération de l’intérieur. Je connaissais l’heure exacte de l’arrivée des

« deux bras cassés » que vous avez allumés. Vous savez, ces gars-là ne sont pas vraiment des
« Prix Nobel » ni des « Mères Thérésa », si vous voyez ce que je veux dire…

- Nous voyons très bien ! La confiance règne dans vos rangs !
- De la prudence, plutôt, Inspecteur Wattson.
- Si tu veux, morveux ! Continue avant que je perde patience !
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   - Joseph s’est fait choper par les flics !
   - Quoi ?! Qu’est-ce qui m’a pris d’engager de pareilles nullités ? fulmine le chef, les doigts
crispés sur le téléphone de porcelaine et de cuivre. Quoi d’autre ?
   - Deux inspecteurs de la P.J. sont en train de le cuisiner à l’hôpital. Je crois qu’il parlera.
On envoie notre avocat ?
   - Oublie ce beau parleur ! Que sait-il au juste, cet abruti de Joseph ?
   - La date de l’arrivage mais pas le lieu, ni la quantité, ni le moyen de transport.
   - Encore heureux… Bon ! Ouvre bien tes écouteurs : prends trois hommes avec toi, la
« Golf » que vous avez volée avant-hier et allez jusqu’à la Citadelle. Repérez les deux poulets et,
à la première occasion, vous…
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   - Nous ne sommes pas beaucoup plus avancés ! grince Samantha en ouvrant la portière
de la Mitsubishi. Jojo nous a livré la date et le contenu d’un arrivage : demain à 23 heures, de la
came (probablement de l’héroïne) et des armes… C’est plutôt mince…
   Jean-Alain s’installe au volant et ajoute, grognon :
   - Autant dire rien du tout… Pourtant, je suis certain qu’il n’en sait pas plus, ce brave
Joseph : il avait bien trop peur pour oser nous mentir… Rectification : pour oser TE mentir…
Quant au tatouage, il faudra vérifier sur le corps de celui qui a pris une balle dans le bidon…



Bill, je crois… Bidon…Bill ! Ha ! Ha ! Bidon…Bill ! Bon, ça va, laisse tomber… S’il s’agit bien
d’une secte de dingues, nous ne sommes pas encore sortis de l’auberge !
   Il  met  le  contact  et  engage  souplement  la  première.  La  Colt démarre,  quitte
l’emplacement réservé aux taxis, longe le parking payant et s’engage, à droite, dans l’allée des
platanes.
   A hauteur d’un conteneur pour bouteilles et bocaux en verre, quelques hommes semblent
se quereller autour d’une Golf  couleur marron
   - Encore des excités ! soupire Sam. Arrête-toi, je vais voir ce qui leur prend.
   Elle sort du véhicule et s’approche en montrant sa carte.
   - Police ! lance-t-elle d’une voix bien audible. Que se passe-t-il, ici ?
   - On t’attendait, ma belle ! lui répond un grand gaillard masqué en dégainant soudain
une arme de poing. Fais pas de folie, on veut juste causer !

Et il dirige vers elle la gueule noire, chargée de mort, de son Beretta 9mm.
   Un deuxième individu,  blond et frisé,  se précipite vers la  Mitsubishi.  En un éclair,  il
s’installe sur le siège passager, un Colt Cobra à la main. Il est affublé du même masque que ses
trois compagnons : le visage souriant de John Wayne.
   -  Laisse tes paluches sur le volant, connard !  J’aimerais pas salir les fauteuils avec ta
cervelle de flic pourri !
   Wattson grimace et obéit calmement.
   - Maintenant, tout doucement, range ta caisse le long du trottoir, coupe le contact et
laisse les clés en place.
   Au même instant, le musclé crache :
   - Quant à toi, ma poulette, tu vas entrer dans notre voiture bien gentiment. Ton copain
nous rejoindra bientôt, et on vous expliquera tout le scénario.
   Jean-Alain arrive avec son garde du corps.
   - Tu as son flingue ?
   - Ouaih ! Un chouette G.P… Et la nana ?
   - Elle m’a confié son Glock, et je lui ai promis de le bichonner…
   - Oh ! les Dalton ! interrompt Sam. A quoi rime tout ce cirque ?
   - Du calme, ma jolie ! lui conseille un métis coiffé comme Carl Lewis. D’abord, on n’est
pas les Dalton : on est les John Wayne ! Ensuite, t’es pas vraiment bien mise pour nous poser des
questions.
   -  Je vais t’expliquer, pétasse !  intervient le quatrième malfrat,  un dandy affublé d’un
« borsalino ». Nous allons emmener ton petit ami faire une balade. De ton côté, tu feras ton
rapport à ton chef. Tu lui expliqueras qu’on vous a braqués, qu’on vous a volé votre GSM et
votre arme de service - il va sauter de joie -, qu’on fait visiter la ville à ton partenaire et qu’on le
contactera avant midi… Maintenant, dégage !
   - Mais, je…
   -  Tire-toi,  j’ai  dit ! J’ai pas beaucoup de patience avec les flics… et avec les femelles,
encore moins.
   Samantha s’exécute en ruminant et se retrouve sur le trottoir. Le métis met le contact.
Le dandy passe la tête par la vitre baissée et ironise :
   - Explique aussi à ton patron que la Colt n’est plus qu’un misérable tas de ferraille. Il va
adorer !
   Joignant  le  geste  à  la  parole,  il  pointe  son  Beretta,  muni  d’un  silencieux,  vers  la
Mitsubishi et  vide  méthodiquement  son  chargeur.  Les  vitres  éclatent,  les  tôles  gémissent
brièvement,  le  radiateur  explose,  les  pneus  agonisent  avec  des  sifflements  aussi  brefs  que
lamentables… Cela terminé, la  V.W. démarre en trombe puis tourne à droite dans la Rue des
Glacis.
   - Salopards ! s’écrie Samantha en brandissant un poing vengeur.



   Des  curieux  s’arrêtent  et  regardent,  ébahis.  Un joggeur,  en  short  et  T-shirt  Adidas,
s’approche de Sam et interroge :
   - Puis-je vous être utile, mademoiselle ?
   - Téléphonez à la P.J., cela me rendrait service. Voici le numéro. Merci !
   Puis aux autres, toujours bouche bée et les yeux ronds :
   - Vous n’avez jamais vu une dispute entre amoureux, non ?
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   Dans la Golf…
   - Où m’emmenez-vous ? demande JAW, assis à l’arrière et coincé entre le frisé et le grand
musclé.
   - Au pays des merveilles ! répond calmement l’homme au borsalino. Max, endors-le !
   L’interpellé lui assène un coup de crosse à la base du crâne. Un grand trou noir s’ouvre
sous les pieds de Wattson, et l’inspecteur y bascule en tournoyant.
   - Nous voilà tranquilles ! sourit le métis. J’espère que tu n’as pas cogné trop fort. C’est
fragile, ces petites choses-là !
   - T’inquiète, Musta ! J’ai l’habitude… On enlève les masques ?
   - Pas encore, Max ! répond le dandy. Sois patient, d’accord ? On avisera si on tombe sur
un barrage de police.
   Au bout d’une poignée de minutes, Jean-Alain reprend conscience -  du coton dans le
cerveau - mais n’ouvre pas les yeux : il essaie ainsi d’augmenter la sensibilité de ses autres sens…
sans éveiller les soupçons des quatre malfrats… Mais le trajet ne lui apprend rien si ce n’est une
succession  de  ralentissements,  d’accélérations,  de  cahots  et  de  virages.  Heureusement,  ses
ravisseurs bavardent en toute quiétude.
   - On prend le pont ? demande le métis.
   - Evidemment, Fernand ! plaisante le dandy. Tu n’es pas du quartier, toi… Tu continues
tout droit puis à gauche !
   - Fameux buildings ! admire le frisé. J’étais présent quand Delaire et ses deux complices
s’y sont retranchés après la prise d’otages de Tilff. C’était un caïd, ce mec ! Un vrai… Un pur…
Un modèle pour tous, quoi !
   -  Nous  sommes  à  Droixhe !  pense  le  policier.  On  vient  de  franchir  le  pont  Atlas…
Maintenant, l’Avenue de Lille… A gauche en direction de la gare de Bressoux…
   - Tu parles trop ! reproche l’homme au borsalino.
   - Te tracasse pas : notre invité est dans le cirage… De toute façon, il ne peut rien faire
puisqu’on le surveille. On lui permettra pas de donner un coup de fil à ses potes : c’est moi qui ai
son portable. Très chouette, d’ailleurs, le Nokia !
   -  Un  train  s’en  va !  intervient  Max  d’une  voix  rêveuse.  Des  gens  qui  partent  en
vacances… Les veinards !
   - Quand notre coup aura réussi, on s’offrira un séjour aux Bahamas ! ajoute le métis. A
nous la belle vie, la plage, la mer, le rhum et les filles bronzées de partout…
   - Deuxième à droite ! indique le dandy. Roule pas trop vite !
   -  Nous  sommes  dans  la  Rue  Rassenfosse !  se  dit  Jean-Alain.  La  seconde  à  droite…
Voyons… La rue… la rue… du Moulin ! Bravo, fils ! Tu as une mémoire d’éléphant… à défaut
d’en avoir la trompe.
   La voiture ralentit puis s’immobilise. Un silence. Plus rien ne bouge… Sans doute les
ravisseurs attendent-ils que la voie soit libre avant de sortir de la V.W…
   Au  bout  d’interminables  secondes,  les  portières  s’ouvrent.  Les  hommes  s’activent…
Wattson, feignant toujours l’inconscience, se sent emporté, comme un paquet de linge sale, par
des mains nerveuses et musclées.



   - J’espère que tu n’as pas cogné trop fort ! s’inquiète le dandy.
   - Te casse pas la tête, Mario : il respire encore !
   Quelqu’un ouvre une porte. Les bandits et leur victime entrent dans un immeuble assez
vétuste sentant la pisse de chat.
   - Avec « Brise longue durée, senteur lavande », on n’aurait pas besoin de se boucher le nez !
grimace le musclé.
   - T’es trop délicat, Ronny ! ironise Mustafa.
   Le  métis  charge  l’Inspecteur  sur  ses  robustes  épaules  et  se  dirige  vers  l’escalier.  Au
passage, il heurte une moto garée dans le corridor.
   - Vous savez ce que vous avez à faire ? demande l’homme au borsalino.
   - Aucun problème ! répond Mustafa. Nous avons tout ce qu’il nous faut, là-haut. On se
revoit quand ?
   - Demain matin… Je vous apporterai des croissants et du café.
   - N’oublie pas le lait et le sucre ! lui rappelle Max en gravissant les premières marches de
bois.
   Mario et Ronny quittent l’immeuble. Mustafa fait tourner la clé dans la serrure puis
rejoint son compagnon qui a déjà atteint le second étage.
   - Encore un effort ! l’encourage-t-il. Tu y es presque !
   -  Quatre  étages  avec  ce  type  sur  le  dos,  c’est  une partie  de  plaisir !  Je  me demande
comment il a pu se faire engager dans les forces de police.
   -  Y’a pas que des  malabars,  chez  les  flics… Y’en a  qui  ont plus  de  cerveau que de
muscles… C’est peut-être le cas avec notre sac d’os…
   - Terminus ! se réjouit Max. Ouvre la porte et prépare la cagoule et les cordes.
   - Me donne pas des ordres, mec ! Même mon père, il a jamais osé !
   - Ne sois pas si susceptible, Musta ! File-moi un coup de mains, quoi ! Gentiment, entre
potes, sans faire de vagues…
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   Non loin de l’Hôpital de la Citadelle…
   - Quelle poisse de merde ! peste le Commissaire Dulac après avoir craché son chewing-
gum dans un massif  de rhododendrons. Des renseignements particuliers sur les agresseurs ?
   - Pas des masses ! grogne Sam. Ils avaient tous la tronche de John Wayne… Le chef
portait un borsalino et semblait assez distingué. Le chauffeur est un bronzé coiffé en brosse. Les
deux autres sont blonds, l’un est frisé et l’autre fait manifestement de la gonflette… Je n’ai rien
noté d’autre, chef…
   - Détails trop vagues pour être utiles ! commente Vanlaer. Ne culpabilise pas, ma grande :
tu as fait de ton mieux compte tenu des circonstances.
   - Ces fumiers ne perdent rien pour attendre ! fulmine Sam. Quand je leur mettrai la main
dessus…
   - Tu seras très prudente ! achève François, autoritaire. Ils sont capables de tout… et je
n’ai pas envie d’assister à tes funérailles ! Message capté ?
   Un grognement en guise de réponse.

- Message capté ? répète Dulac,
- Ouais, chef !
- Parfait !

   - Qu’est-ce qu’on fait ? demande Nanard.
   - On rentre au poste et on attend qu’ils nous contactent.
   - Tu crois qu’ils le feront ?
   - Aucun doute là-dessus sinon JAW et toi seriez déjà refroidis… Parle-moi un peu de ces



tatouages et de comment tu vois les choses…
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   Au quatrième étage d’une maison abandonnée de Droixhe…
   En moins de trente secondes, le petit Inspecteur se retrouve ligoté sur une chaise bancale,
une cagoule défraîchie sur la tête… Le métis s’approche et le secoue par les épaules pour lui faire
reprendre conscience.
   - Où suis-je ? balbutie Wattson en jouant admirablement la comédie. Que s’est-il passé ?
Qui êtes-vous ?
   -  Tu  poses  trop  de  questions,  poulet !  aboie  Max.  Tu  vas  écrire  un  petit  mot  à  tes
collègues pour prouver que tu es en vie, pour le moment, et que nous ne plaisantons pas.
   - Comment voulez-vous que j’écrive avec les mains attachées dans le dos et ce machin
puant qui me couvre la tête ?
   - On n’a pas pensé à ça ! grommelle le métis.

Un silence. JAW réfléchit à toute allure puis :
   - Passez dans la pièce voisine et dictez-moi ce que vous voulez ! reprend le policier d’un
ton détaché. Ou bien, gardez vos masques idiots… Ou déguisez-vous en courant d’air… ou en
trous  du  cul,  si  vous  voulez.  Pour  certains  d’entre  vous,  cela  ne  devrait  pas  poser  trop de
problèmes, je crois.
   - Ta gueule, poulet ! ordonne Max d’une voix mauvaise. Je vais te…
   - Calme-toi, voyons ! Tu entres dans son jeu, mec !
   - Très bien ! apprécie le prisonnier. Enfin quelqu’un d’intelligent.
   Une main ferme l’agrippe par sa cravate.
   - Arrête tes conneries, patate : mon copain n’est pas très patient.
   - D’accord ! se soumet le policier. Qu’est-ce qu’on fait ?
   Un silence. Long. Tendu… Jean-Alain reprend timidement :
   - J’ai bien une solution mais je ne sais pas si vous seriez…
   - Si c’est encore pour te foutre de nous, sale flic, je…
   - Pas du tout ! Rassurez-vous : j’ai compris la leçon. Je suis petit et mal foutu mais pas
stupide… Voilà ce que je vous propose : vous me notez votre texte sur un bout le papier, vous
quittez la pièce sans oublier auparavant de me détacher les mains, je recopie, je replace cette
infecte cagoule sur ma tête, je vous appelle, vous entrez et m’attachez de nouveau sur cette
adorable chaise. C’est du « Louis XV », je présume ?

Un court silence, puis :
   - C’est jouable ! déclare Mustafa, visiblement séduit par l’idée.
   - Tu crois ?
   - De toute manière, on le tiendra à l’œil par le trou de la serrure et on ne lui détachera
pas les pieds.
   - Mais pourquoi ne m’enlevez-vous pas tout simplement ma cagoule ? Comment voulez-
vous que je vous reconnaisse puisque vous êtes masqués ?
   - On ne veut pas que tu puisses donner de nous un signalement trop précis quand on te
libèrera !
   - Y’a pas à dire mais les voyous deviennent intelligents ! apprécie JAW. Je m’aperçois que
je n’ai pas affaire à des amateurs ou des lobotomisés. Et j’aime ça !
   Le policier entend que quelqu’un griffonne quelques mots puis :
   - Voilà l’essentiel ! explique Max. Débrouille-toi avec ça pour que tes potes sachent que tu
vas bien et que nous ne sommes pas des rigolos ni des enfants de chœur.
   Mustafa lui délie les mains.
   - Attends avant d’enlever ta cagoule qu’on te le dise ! grogne le métis.



   Des pas. Une porte s’ouvre puis se referme. Un ordre un peu étouffé :
   - Tu peux y aller, poulet ! Tâche d’être convaincant !
   Après  avoir  ôté  le  tissu  nauséabond,  l’Inspecteur  cligne  des  paupières  et  observe  la
chambre : aucun meuble, des murs crasseux et lépreux, un éclairage fourni par une lampe de
campeur au gaz, des fenêtres aveuglées par des volets extérieurs disjoints.
   - Pas très agréable, le décor ! pense-t-il en grimaçant.
   - Qu’est-ce que t’attends ? lance une voix derrière la porte.
   -  Mes phalanges sont légèrement  ankylosées !  répond le  prisonnier  en s’emparant des
quelques feuillets posés sur ses genoux. Ne vous impatientez pas, messieurs !
   Il parcourt le texte rédigé d’une main malhabile.

   
« Il nous faux 72 heures de répi. Esplique a tes copains de ce tenir à caraux pendant trois

jours puits nous te relacheront ».

   Une moue de dégoût plisse les lèvres du policier.
   - Pas très forts en orthographe, ces abrutis…
   Un fin sourire remplace alors la grimace.
   - Cela va me servir ! Pourvu que mes collègues comprennent…
   L’inspecteur s’empare du stylo et d’une nouvelle feuille de papier à lettre bon marché. Il
réfléchit une poignée de secondes puis se met à rédiger son message…

Herstal, le 27/III/2007.
   Mes très chers amis,

   Je me porte bien. Mes ravisseurs ne m’ont fait aucun mal et je suis bien nourri… pour
l’instant.
   Voici  leurs  ecxigences :  restez  tranquilles  durand  les  72  prochaines  heures  et  ils  me
relâcheront après ce délai. Faites ce qu’ils vous disent et pas de gafes. Vous savez combien je suis
fragile : il faut absolument que je commence ma cure de vitamines ET4 avant samedi prochain à
cause, vous le savez, de mon héppatite cronique de type M.
   Merci de votre compréhension.
   Votre Herbert qui compte sur vous.

PS : Ils m’ont dit étre kapables d’utilliser le gaz si vous n’obéissez pas.

 
   Jean-Alain relit sa missive et songe :
   - Difficile de faire mieux en si peu de temps. J’espère qu’ils comprendront…
   - Alors, ça vient, poulet ? s’impatiente Max.
   -  Je  viens  de  terminer,  messieurs :  j’avais  les  doigts  un  peu  engourdis.  Le  temps  de
remettre ma cagoule pourrie en place et vous pourrez entrer.
   Cela fait,  les malfrats, démasqués maintenant, pénètrent dans la chambre, se dirigent
vers le prisonnier et le ligotent à nouveau… Max s’empare du message et le déchiffre avec une
certaine difficulté.
   - Pourquoi t’as écrit « Herstal » ? s’exclame-t-il.
   - Une habitude, mon cher. Je suis né et j’habite toujours Rue Champ d’Oiseau… Si cela



vous perturbe, je peux recommencer la lettre et indiquer « Liège » plutôt que « Herstal ». No
problemo, hombre !
   - Laisse tomber ! intervient Mustafa. C’est pas gênant…
   - Oui mais on ne sait jamais avec les trucs tordus des flics… Et pourquoi tu parles de ta
jaunisse ?
   - Parce que mes collègues n’ignorent pas que ces vitamines ET4 me sont nécessaires, et
que si vous me gardez plus longtemps que prévu, je risque d’en mourir… C’est un peu comme le
diabète, le paludisme ou la malaria : les médicaments doivent être administrés à heures fixes
sinon le patient peut y laisser sa peau et je ne…
   - Arrête ton baratin ! ordonne le métis. N’essaie pas de nous doubler sinon tu ne verras
plus le soleil se lever !
   - Et qu’est-ce que c’est que cette histoire de gaz ? reprend le blondinet.
   - Pour les effrayer plus encore, camarade ! La mort par le gaz est très douloureuse et
l’agonie particulièrement longue. Il paraît que l’on voit des images affreuses et que l’on ressent
des douleurs dans tout le corps. Comme des milliers de coups de couteau… C’est horrible  ! Les
artères se fissurent, les poumons brûlent, le pancréas se liquéfie et la thyroïde se contracte sans
arrêt. Un vrai cauchemar !
   - Tu te fous de notre gueule ! éructe le métis.
   -  Pas du tout, mon vieux !  Tout est exact !  J’ai lu cela dans un traité de tortures et
violences corporelles écrit par le célèbre Marquis de Sade.
   - Vous avez de drôles de lectures à la police ! commente Max. Moi, je préfère nettement
« Play Boy » ou « Le Journal de Spirou ». Chacun ses goûts… Bon ! Je prends la Honda et je vais
porter cette lettre à la P.J.
   - Te fais pas choper ! dit Mustafa.
   - Rien à craindre, mon pote : j’ai ma technique ! En attendant, éteins cette lampe de
campeur : on n’a pas de bonbonne de rechange. Ciao !
   Le beau blond quitte la pièce, descend souplement les escaliers, ouvre la porte d’entrée et
sort la « 125 ». Il enfile le casque intégral avec visière fumée, referme le battant de bois piqué de
vers, enfourche la machine, met le contact et démarre en douceur.

Episode 06.

   - Pourquoi faites-vous cela ? demande Wattson.
   - Tu crois sans doute que je vais te répondre ?
   -  Pas  vraiment… mais  comme disent  tous les  forains :  « sans risquer,  on  ne  peut  pas
gagner ! »
   - Tout ça ne prend pas avec moi, poulet ! J’ai autre chose qu’un grand vide entre les deux
oreilles.
   - Je m’en aperçois, mon gars… Au fait, quelle heure est-il ?
   - Bientôt onze heures.
   - Il faut que je mange quelque chose.
   - Pourquoi ?
   - A cause de ma jaunisse de type M… A l’instar des diabétiques, je dois me nourrir à
heures fixes : six, onze, seize et vingt-et-une heures... C’est pas de la blague !
   - Je ne te crois pas.
   - A ta guise… Mais si j’en crève, ton patron ne sera pas très heureux car vous aurez tous
les flics de l’Arrondissement judiciaire au cul. Et un flic de mauvaise humeur est pire qu’une
teigne. Alors, plusieurs dizaines... Tu veux courir le risque ?
   Un silence. Long comme un jour sans pain.
   - D’accord ! accepte finalement le métis. J’ai un « Mars » sur moi.



   - Parfait ! C’est bourré de sucre, ces machins-là !
   - Je vais me placer derrière toi et te délier une main. N’essaie pas de te retourner ou je
t’endors une nouvelle fois.
   - Pour quelles raisons ? Tu es masqué, non ?
   - Pas tes oignons ! C’est à prendre ou à laisser.
   - Je n’insiste pas… Tu as ma parole !

- Ouaih ! Parole de flic, parole de Guignol !
   Mustafa dépose la friandise sur la table, contourne le prisonnier, lui enlève sa cagoule et
lui libère la main droite.
   - Qu’avez-vous enfermé dans ce torchon ? grimace Jean-Alain, dégoûté.
   -  Je ne sais  plus très bien,  camarade… De l’ail,  du fromage de Herve,  des grains de
« Mort aux rats »… Peut-être les trois…
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   Pendant  ce  temps,  Max  a  franchi  le  Pont  de  Bressoux  et  longe  l’ancien  hôpital  de
Bavière.  Les  feux  de  signalisation,  au  carrefour  de  la  Caserne  Fonck,  passent  au  vert.  Le
motocycliste continue sur sa lancée dans le but d’emprunter le Pont Maghin… A cet instant,
débouchant de la gauche, une Ford Fiesta grille le signal lumineux et percute la Honda de plein
fouet. Un choc violent, sauvage, meurtrier. Max se trouve désarçonné et heurte brutalement le
kiosque à journaux. Le musclé meurt sur le coup, la nuque brisée… L’automobiliste évite de
justesse  une  voiture  venant  de  la  Rue  des  Bonnes  Villes,  écrase  l’accélérateur  et  fonce  en
direction du Quai du Barbou…
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   Une heure plus tard, Rue du Moulin…
   - Mais qu’est-ce qu’il fout, Max ? grogne le métis.
   - Il a peut-être perdu son chemin ! ironise le policier. Ou bien il a rencontré un copain, ou
une copine, et il boit une bière en sa compagnie… Ou alors, il s’est fait piquer par les flics pour
excès de vitesse ou autre infraction grave au Code de la route.
   - Impossible, mon gars ! Max est toujours très prudent quand il conduit et…
   La porte de l’immeuble s’ouvre puis claque en se refermant.
   - Le voilà ! sourit Mustafa. Je savais qu’il…
   - Musta ! crie une voix dans la cage d’escalier.
   - C’est pas ton pote, ça ! constate le prisonnier.
   - Musta ! reprend Mario, autoritaire. Descends un instant !
   Le malfrat s’exécute et rejoint son complice au rez-de-chaussée.
   - Max a eu un accident près de Bavière ! explique le dandy.
   - Grave ?
   - Tué sur le coup, le gars… Le chauffard a pris la fuite. L’ordure… Je m’inquiète pour la
lettre.
   - Te fais pas de bile ! Les poulets la trouveront sur lui et la transmettront à la P.J. : j’avais
inscrit le nom du Commissaire Dulac sur l’enveloppe ! explique le métis.
   - Pauvre Max…
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   Un motard de la Police entre dans les bureaux de la P.J., au Palais des Princes Evêques,
et demande :



   - Le Commissaire Dulac ?
   - Par ici ! répond François en levant les yeux vers le nouveau venu. C’est à quel sujet,
collègue ?
   - Nous avons trouvé une lettre qui vous est adressée sur le corps d’un accidenté de la
route. Un musclé nommé Max Fargot… Il avait ses papiers d’identité sur lui.
   - Je l’ai épinglé, il y a deux ans, pour coups et blessures dans un café du Pont d’Avroy !
intervient Nanard. Il est dans quel état, Max ?
   -  Nuque brisée !  répond laconiquement  le  motard en  tendant l’enveloppe à  François.
Nous vous tiendrons au courant des suites de l’affaire, Commissaire !
   - Encore une précision ! reprend Dulac en décachetant la missive. Où cet accident s’est-
il… ? Bon sang ! C’est une lettre de Lemoine !!!
   Sam  et  Nanard  se  précipitent  et  regardent  par-dessus  les  épaules  de  leur  chef.
Rapidement, ils prennent connaissance du contenu du message.
   - Et merde ! jure Samantha.
   Puis, s’adressant au motard :
   - Dites-nous tout ce que vous savez : c’est une question de vie ou de mort pour un de nos
collègues !
   - L’accident s’est produit au carrefour Fonck-Bavière. La victime arrivait du Pont de
Bressoux et s’est faite cueillir par un malade qui a brûlé le feu rouge. La voiture venait de Saint-
Pholien et a disparu en direction du Pont Atlas.
   - Des témoins ?
   - Un automobiliste qui a bien failli se faire harponner par le chauffard… Tout ce que
nous  savons  c’est  qu’il  s’agit  d’une  petite  Ford de  couleur  marron.  Rien  au  niveau  de
l’immatriculation.
   - Merci ! dit Dulac. Au fait, ce Max portait-il un tatouage sur l’épaule gauche ?
   - Aucune idée… L’ambulance l’emmènera à la morgue dès que le Parquet aura terminé
ses constatations.
   - Je téléphonerai… Contactez-moi si vous avez du nouveau.
   - Bien, Commissaire. Au revoir !
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   - Que se passe-t-il ? demande Jean-Alain en entendant quelqu’un entrer dans la pièce.
   - Pas tes oignons ! éructe le métis. Ferme-la !
   - Monsieur a ses humeurs ! commente le prisonnier, sarcastique.
   - Ta gueule ! beugle Mustafa. Je ne veux plus entendre le son de ta voix sauf  pour me
demander de te conduire au pissodrome.
   - Justement, à ce sujet…
   - Tu es usant, mon vieux ! soupire le voyou. Vraiment usant… Comment tes parents ont
fait pour te supporter ? Et ta femme ?

- Je ne suis pas marié !
- Tant mieux pour elle !
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   Au même instant, à la P.J….
   -  Ce  n’est  pas  dans  les  habitudes  de  notre  ami  JAW  de  commettre  des  fautes
d’orthographe ! remarque Nanard en posant l’index sur le mot « ecxigences » puis « durand ».
   - Pourquoi il a écrit « Herstal » ? marmonne Sam. S’il était vraiment détenu à Herstal,
ses ravisseurs n’auraient pas permis qu’il l’écrive… De plus, nous sommes en Septembre, et le



chiffre « 7 » s’écrit « VII » en chiffres romains, et pas « III ».
Et brusquement, l’illumination.

   - C’est un code ! s’exclame François. Il a laissé des indications dans son texte pour qu’on
puisse le localiser… Il avait toujours une carte de la ville sur son bureau et il passait son temps
libre à l’étudier.
   Branle-bas  de  combat.  Les  dossiers  disparaissent  du  bureau  du Commissaire.  Sam a
trouvé la carte éditée par l’Office du Tourisme et l’étale devant son chef ; Nanard s’empare d’un
dictionnaire ; Dulac prépare du papier et de quoi écrire.
   -  Relevons  d’abord  les  anomalies  évidentes,  ensuite  Nanard  vérifiera  chaque  mot  au
dico ! propose François.
   - Commençons « Herstal » et le « III » ! fait Sam. « Herstal » est en haut et à droite de la
carte, et le « III », c’est peut-être la bande horizontale n°3 qui englobe Bressoux, Amercoeur,
Outre-Meuse, Saint-Lambert, Saint-Martin et Glain.
   - Le mot « exigences » ne comporte pas de « C » avant le « X » ! enchaîne Nanard. Notons
le « C »… « Durant » se termine par un « T » et non un « D ». Gardons le « D »… Nous avons
déjà « CT » ou bien « CD ».
   - « Gaffes » prend deux « F » ! intervient François. Note le « F ».
   - « CTF » ou « CDF » ! répète Sam en consultant le plan de Liège. Qu’est-ce que ça peut
bien signifier ?
   - Wattson prenait des vitamines ? s’étonne Vanlaer, les sourcils relevés. Je ne l’ai jamais
vu avalé  un quelconque médicament.  Il  soignait  son rhume avec des  infusions de thym, de
lavande et…
   - Pourquoi utilises-tu l’imparfait quand tu parles de JAW ? l’interrompt Samantha. Il
n’est pas encore mort, je crois !
   - Tu as raison… Je suis désolé… Quel genre de vitamines ?
   - « ET4 » !
   - Jamais entendu ça ! Je note « ET4 ». Quoi encore ?
   - « Hépatite » ne prend qu’un « P » et « chronique » s’écrit avec un « H » entre le « C » et
le « R »… Cela donne « PH ».
   - Bingo ! s’écrie Samantha. « CDF » signifie « chemin de fer »… Hélas ! il existe une voie
ferrée à Herstal et une autre qui relie Amercoeur à la gare de Bressoux.
   - C’est mieux que rien ! encourage François. Le puzzle prend forme !
   - Combien y a-t-il de types de jaunisse ? questionne Nanard.
   - Cinq, à mon avis… A, B, C, D et E… Vérifie sur le Net… Le post-scriptum contient
encore quelques anomalies : « être » avec un accent aigu, le « K » barré et « utiliser » avec un
« L » de trop… Cela donne « é.K.L. »… Et puis cette histoire de gaz… « é.K.L + gaz »…
   - Tu avais raison pour l’hépatite : cinq types ! confirme Vanlaer en refermant le « Petit
Robert » en ligne.
   - Conservons le « M » ! décide François. Nanard, tu continues tes vérifications pendant
que nous mettons de l’ordre dans ce foutoir… Bon ! « Herstal 3 » est nettement séparé des autres
erreurs volontaires. Pour quelles raisons ?
   - Pour attirer notre attention ! répond Sam. « H3 » pourrait signifier la troisième partie
du rectangle « H1 », donc la voie ferrée qui longe la Rue Joseph Truffaut ou le rectangle « H3 »
qui englobe la gare de Bressoux.
   -  On  conserve  les  deux  possibilités…  Ensuite,  « CDF »  comme  « chemin  de  fer »,  ça
colle… Passons à « ET4 ». Entrepôt 4 ? Etage 4 ? Faudra vérifier sur place. Prévoir des gars en
civil dans une bagnole banalisée pour éviter de mettre la puce à l’oreille des ravisseurs.
   - Bien raisonné ! apprécie Samantha. « PH », maintenant… Où pourrait-on séquestrer
quelqu’un sans éveiller les soupçons ? Dans un immeuble vide donc non habité… « PH » comme
« pas habité ».



   - Bravo, Miss Marple ! la félicite Dulac.
   - Elémentaire, mon cher François… J’ai également noté « éKL + gaz »… Vous avez une
idée, les gars ?
   - Et si Herbert avait barré le « K » pour insister sur le « C », intervient Nanard, le rébus
deviendrait « éCL + gaz »… Peut-être « éclairage au gaz »… Un immeuble non habité n’est pas
nécessairement alimenté par le réseau de l’A.L.E.
   - Fameux ! félicite Sam. On commence à y voir un peu plus clair. A défaut d’électricité,
on utilise le gaz, comme les campeurs… Reste le « M ».
   Elle reprend le plan de la ville et se gratte le menton d’un index distrait.
   Dulac s’empare du téléphone et explique en souriant :
   - Il nous faut une voiture si nous voulons aller à Herstal et à Bressoux. Ce sera déjà la
troisième depuis que tu fais partie de notre équipe, Sam. Belle moyenne, ma grande !
   - Rien d’anormal dans le reste du texte, chef ! conclut Vanlaer, déçu.
   - Moulin !!! s’exclame Sam en bondissant de joie.
   François et Nanard sursautent et la regardent, étonnés.
   - « M » comme « Moulin », les gars ! Il existe une Rue du Moulin non loin de la gare de
Bressoux. Je crois qu’on a mis dans le mille.
   - Je demande une bagnole ! déclare le Commissaire en tapotant sur les touches de son
téléphone.
   - Cela va prendre un temps fou ! remarque Samantha. On utilise la mienne ! Remuez-
vous : il n’y a pas une seconde à perdre. Je conduis, François me guide car je ne connais pas le
coin et toi, Nanard, tu ouvres les yeux tout grands.
   - On a le choix ? interroge Vanlaer.
   - Pas vraiment ! sourit sa collègue en enfilant sa veste. Au charbon, les mecs ! Il est midi
et quart, on peut le ramener pour le goûter. Je paie la tarte au riz !
   - Pas de précipitation, mes amis ! intervient Dulac. Nous devons d’abord reconnaître le
terrain puis mettre un plan sur pied.
   - C’est simple, chef ! dit Nanard. On pratique comme Obélix : on entre, on frappe sur tout
ce qui bouge et on délivre notre équipier.
   - Ce plan me plaît beaucoup ! approuve Sam en se frottant les mains.
   François soupire profondément et lève les yeux au plafond.
   - Nous prendrons un maximum de précautions ! articule-t-il d’une voix nette. Que vous
a-t-on appris à l’école de police ? On évalue la situation à partir des données dont on dispose puis
on arrête une stratégie… Maintenant, ouvrez grand vos oreilles…  Primo : reconnaître les lieux.
Secundo : estimer les approches possibles. Tercio : attendre la nuit.
   - Pourquoi ? s’exclame Samantha, impatiente.
   - JAW est certainement surveillé par un ou plusieurs mecs, et je suis prêt à parier qu’ils
ne resteront pas dans le noir.
   - Donc, ils utiliseront une lampe à gaz pour y voir plus clair ! termine Nanard. Nous
pourrons peut-être les localiser plus aisément.
   - D’accord ! se soumet leur collègue. Vous avez raison.
   - Tu es d’accord, Sam ? s’étonne le Commissaire. C’est la meilleure de la journée ! Les
miracles existent !!!
   - Faut jamais désespérer, les gars… Je vais même vous épater encore plus : il suffirait de
téléphoner  au Cadastre  ou à  l’Urbanisme afin de connaître  le  nombre  et  la  localisation des
maisons non occupées de la Rue du Moulin. Cela éviterait des planques trop longues et le risque
d’attirer l’attention des salauds qui ont enlevé Wattson... Que pensez-vous de cette proposition ?
   - Tu es géniale ! s’exclame Vanlaer. Y’a pas d’autres mots… Et cela nous permettrait
également  d’apprendre  les  noms et  adresses  des  propriétaires  de  ces  immeubles.  On ne  sait
jamais…



   - Quelle équipe ! s’émerveille Dulac.
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   Le crépuscule s’installe doucement. Le soleil a basculé derrière l’horizon mais continue
d’ensanglanter les rares nuages attardés. Les étoiles s’allument une à une. Méthodiquement.
   -  Heureusement que les immeubles d’au moins quatre étages non habités ne sont pas
légion dans cette rue ! commente François. Trois planques, c’est déjà pas mal…
   A  ce  moment,  Mustafa  allume la  lampe  de  camping  à  gaz :  il  a  envie  de  faire  une
« réussite » pour tuer le temps.
   Au même instant, Nanard contacte son chef  par radio :
   - Ici voiture deux ! Une lumière blanche visible au quatrième étage de la cible deux. Une
ombre en déplacement.
   - Attendons encore quelques minutes afin de voir s’il ne se passe rien au niveau des autres
bâtiments !  répond  le  Commissaire  Dulac.  Il  est  20h12… Nous  déclencherons  l’opération  à
20h20. Terminé.
   Les secondes s’égrènent… Les policiers patientent… L’ankylose gagne de plus en plus les
muscles du prisonnier… Sam triture un bout de ficelle et mâche nerveusement un chewing-gum
à la cannelle… Un nuage passe devant la face presque pleine de la lune montante…
   - On y va ! ordonne Dulac. Pas d’imprudence ni de précipitation, les gars ! Samantha, tu
gardes ton calme ! Georges et Ali, vous surveillez l’arrière ! Luc et Miguel, en assistance à gauche
et à droite. C’est parti !
   Ils sortent tranquillement des véhicules, referment doucement les portières et se dirigent,
d’un pas nonchalant, vers l’immeuble suspect.   
   Là-haut, Mustafa est absorbé par sa « patience ».
   -  Je  souhaiterais  m’allonger !  demande  Jean-Alain,  suppliant.  Cette  position  devient
intenable : j’ai les membres qui s’engourdissent, et cette odeur finira bientôt par me faire vomir.
   - C’est pas un « trois étoiles » ici, mec ! Je vais te détacher quelques minutes. Tu pourras
te dégourdir un peu puis retour à la case départ… Fais pas le con !
   - De toute façon, je ne fais pas le poids face à toi… Tu as ma parole !
   - Une parole de flic, ça m’donne pas vraiment confiance…
   Dulac frappe à la porte en utilisant la crosse de son  G.P. Les coups résonnent dans le
vestibule vide, bondissent de mur en mur jusqu’au quatrième étage.
   Le métis sursaute.
   - Voilà tes copains ! commente Wattson qui a déjà deviné.
   - Ils ont la clé.
   - Ils l’ont peut-être perdue…
   - Ta gueule !
   De nouveaux coups.  Plus nerveux,  plus  forts… Mustafa se  précipite  sur  la  lampe et
coupe l’arrivée de gaz. L’obscurité envahit immédiatement la pièce. Le silence, aussi.
   Un guetteur avertit Dulac par « talkie-walkie » :
   - Ils ont éteint, Commissaire ! Je n’ai aperçu qu’une ombre !
   -  Parfait !  Restez  sur  place  et  utilisez  les  viseurs  à  infrarouge.  Surtout,  pas
d’imprudence !
   - Bien compris ! Terminé !
   - Allumez les torches halogènes et défoncez-moi cette porte de merde ! ordonne Dulac.
   Sous l’impact du bélier portable, le bois vole en éclats. Les charnières gémissent et plient.
La serrure succombe sans opposer de réelle  résistance… Les faisceaux lumineux des lampes
portatives découpent les ténèbres tels des scalpels fous. Les policiers, l’arme au poing et protégés
par des boucliers en kevlar, pénètrent par vagues dans l’immeuble silencieux.



   - On monte ! beugle Dulac.
   La  clarté  argentée  des  torches  anime  les  marches  de  l’escalier  et  refoule  les  zones
d’ombre… Premier étage. Rien. Toujours ces murs nus et sales… Second étage. Toujours ce
silence. De plus en plus crispant… Troisième étage. Toujours cette odeur de pisse et de rats
crevés… Et sur le palier du quatrième, un type masqué - John Wayne - tient le pauvre Wattson
en respect : le bras gauche autour du cou et le canon du Beretta appuyé contre la tempe.
   - On se fixe ! hurle Mustafa. Je vais lui faire sauter la tête !

Cet homme est terrorisé. Et dans son regard halluciné, des lueurs de panique viscérale et
de frayeur animale brillent d’un éclat toxique.
   - Tu devrais d’abord enlever le cran de sûreté, connard ! gueule Samantha.

Il y a de la rage dans sa voix. Les femmes naissent avec de la dynamite en elles, et de
multiples allumettes pour bouter le feu aux mèches.
   Le métis, dérouté, incline son arme de poing et s’aperçoit aussitôt qu’il s’est laissé berner.
Trop  tard !  Sam  appuie  deux  fois  sur  la  détente.  Deux  détonations  sèches  et  bruyantes.
L’immeuble entier semble se désagréger. Le premier projectile d’acier perfore le mur recouvert
d’un mauvais plâtre, le second atteint Mustafa au deltoïde. Les chairs explosent. Le sang gicle.
Le malfrat lâche son pistolet, pirouette et s’étale sur le plancher en gueulant comme un porc
qu’on égorge… Jean-Alain réagit, s’empare du Beretta et met le bandit en joue.
   - Non ! s’écrie le Commissaire en se précipitant vers son collègue.
   JAW se tourne vers son ami, le sourire aux lèvres :
   - Pas d’affolement, François : je n’ai pas l’intention de l’achever. Du moins, pas tout de
suite…
   Sam les rejoint au pas de charge. Elle s’approche de son équipier en rangeant son Glock
dans son holster de hanche.
   - Bravo, ma grande ! lui dit-il. Je n’en attendais pas moins de toi !
   - Toi, je t’aime ! s’écrie-t-elle en lui enfouissant le visage entre ses gros seins.
   - Si tu continues à m’aimer de la sorte, souffle JAW, je vais mourir étouffé.
   - Bien joué ! commente Nanard en ébouriffant la tignasse de Samantha. Quoiqu’un peu
risqué, non ?
   -  Il  faut  vivre  dangereusement,  camarade !  répond-elle  en  desserrant  son  étreinte.
Vérifiez l’épaule de ce tas de merde !
   - Quel langage, ma chère ! grimace Jean-Alain.
   -  Quelle  odeur  déplaisante !  réplique  Sam  en  reniflant  à  petits  coups  rapides.  Les
déodorants corporels, tu connais ?
   - Ces enfoirés m’ont mis une immonde cagoule puante sur la tête et…
   - Des excuses, tout ça ! glisse François.
   - Tu économises du savon, oui ! ajoute ironiquement Vanlaer. Tu ne serais pas un peu
Ecossais ou Juif, par hasard ?
   Et Mustafa continue de meugler.
   - Il a le même tatouage que le gars de la moto ! lance un des policiers.
   - Le doute n’est plus permis ! conclut le Commissaire. Nous avons affaire à une bande de
malades… Faites taire cet abruti, nom de Dieu !!!
   Aussitôt, Nanard place un bâillon - un vieux torchon qui traînait sur le palier - sur les
lèvres du métis et le noue fermement au niveau de l’occiput.
   - Appelez une ambulance ! reprend François. Celui-ci, je ne veux pas le perdre… Deux
hommes en permanence devant sa chambre. Installez-le en compagnie du faux représentant en
produits pharmaceutiques. Placez discrètement un micro dans la pièce. On ne sait jamais qu’ils
se  feraient  des  confidences  intéressantes…  Et  mettez-lui  une  compresse  quelconque :  je  ne
voudrais pas qu’il se vide de tout son sang !
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Vendredi 28 septembre. 9h10. 
Locaux de la P.J.
Le temps est  encore  à  la  pluie  et  la  température  ne  dépasse  pas  quinze  degrés.  Pas

vraiment de quoi mettre les gens de bonne humeur…
Et les flics non plus.

   La  fouille  systématique  de  l’immeuble  de  la  Rue  du  Moulin  n’a  révélé  aucun
renseignement digne d’intérêt : quelques boites de conserves, des biscottes, du café soluble, une
lampe et un réchaud à gaz de campeurs, deux matelas… Les empreintes digitales appartiennent
à Wattson, au métis et à son complice tué. Les autres sont inutilisables… Le dossier des malfrats
arrêtés et des trois autres décédés ne contient que des arrestations pour violences, ivrognerie,
insultes… Une vague appartenance à des groupuscules extrémistes… Des participations à des
camps d’entraînement  paramilitaires  dans  les  régions  de  Bouillon,  Saint-Hubert  et  Arlon…
Rien en ce qui concerne la drogue…
   - Nous ne sommes pas plus avancés ! grommelle Samantha. Y’a pas de quoi fouetter un
chat… Pourquoi  72  heures  de  tranquillité ?  Que  peut-il  se  passer  de  si  important  ces  trois
prochains jours ? Des chefs d’Etat seraient-ils attendus dans notre ville ? Le Roi ? Le Pape ? Un
dictateur africain ou sud-américain ? Johnny Halliday ?

- Au fait ! intervient JAW. Pourquoi as-tu tiré deux fois, hier ?
- Tu ne regardes jamais NCIS, toi ? Les agents fédéraux US tirent toujours en « double

tap » !
- En « double tap » ?
- Ouais ! Deux coups en deux secondes, si tu préfères. Une habitude…
JAW n’insiste pas.

   Sam se lève, arpente le bureau comme un ours fraîchement capturé. Elle se dirige vers la
fenêtre  et  jette  machinalement  un coup d’œil  dans la  cour  intérieure  du Palais  des  Princes
Evêques.  Une  Peugeot  Partner se  gare calmement,  et  un homme en descend sans se  presser.
Müller. Il ouvre le coffre et en extrait un paquet bien emballé dans du papier gris ne portant
aucune mention.
   - Müller est facteur, maintenant ?
   - Facteur ? s’étonne Jean-Alain en quittant son siège.
   Il s’approche rapidement de sa collègue et regarde dans la même direction qu’elle.
   - Qu’est-ce qu’il manigance encore, cet enfoiré ? grogne Samantha. Je n’aime pas ça du
tout ! On y va !
   Suivie de Wattson, elle dévale l’escalier en dégainant son nouveau GP.
   - Plus un pas, Müller ! ordonne-t-elle, l’arme pointée. Dépose ce colis sur le sol… Tout
doucement… Bien… Face  au mur,  maintenant… Les pieds  écartés… Brave garçon… JAW,
appelle le déminage… à tout hasard !
   Sam le désarme et passe le pistolet du policier dans sa ceinture, au niveau des lombaires.
Une  fouille  corporelle  rapide.  Un boîtier  qui  ressemble  fort  à  un  système  de  mise  à  feu  à
distance.
   - Retourne-toi, beau gosse, et donne-moi quelques explications. C’est quoi, ce bidule ? Ta
réserve de capotes ?
   - J’ai rien à te dire, grosse Bertha !
   - Mauvaise réponse, Alphonse !
   Un coup de tête sur le nez. Violent, inattendu, douloureux. Müller s’affaisse comme une
baudruche crevée. Du sang coule de ses narines tuméfiées et macule aussitôt sa chemise bleue.
   -  J’en avais  tellement envie !  grogne Samantha en grimaçant comme Clint  Eastwood
dans « L’Inspecteur Harry ».



   Laissant son collègue affalé, le dos au mur, elle s’empare délicatement du paquet et va le
déposer au centre de la cour du palais.

- Faites dégager les voitures ! gueule-t-elle au planton qui n’en croit pas ses yeux. Et
avant Noël de préférence !!!
   Menottes  aux  poignets,  Müller  est  conduit  dans  le  bureau  du Commissaire  Dulac  et
soigné hâtivement… Jean-Alain déboutonne la chemise du blessé et dénude l’épaule gauche. Un
tatouage apparaît : un aigle bicéphale perché sur une croix gammée.
   -  Je m’en doutais un peu !  commente-t-il.  Mon cher  Müller,  je crois que tu vas avoir
besoin d’un bon avocat. Un excellent, même !
   - Tu aurais peut-être des confidences à nous faire ? intervient Nanard. Que sais-tu au
sujet des trois jours à venir ? Pourquoi vous fallait-il, à toi et tes copains dégénérés, 72 heures de
répit ?
   -  Rien à vous dire !  crache Müller.  C’est vous les détectives,  non ? Alors,  secouez vos
méninges, enquêteurs de carnaval ! Vous ne me faites pas peur !

- Tu devrais, mon vieux, car même l’animal le plus stupide possède l’instinct de survie  !
conseille JAW.
   A  ce  moment,  Sam  s’engouffre  dans  le  bureau,  telle  une  grosse  perturbation
atmosphérique, et beugle :
   - C’était une bombe artisanale ! Espèce de fumier ! Tu voulais nous faire sauter ! Moi, je
vais te faire sauter les molaires une par une !!!
   Heureusement pour les dents de Müller, Vanlaer et Wattson s’interposent et entraînent,
non sans peine, leur collègue déchaînée loin du policier blessé.
   - Calme-toi, Sam ! conseille l’éternel enrhumé. Ce n’est pas le bon moyen avec ce genre de
mec.

- Il a le même tatouage que les autres fêlés ! explique rapidement Nanard. Ce n'est pas
une coïncidence. Cette affaire pue la bouse de vache.

-  Les  coïncidences  sont  provoquées  par  des  collisions  entre  le  hasard  et  la  chance !
intervient stoïquement Jean-Alain.

- Ou la malchance, pour certains ! ajoute Dulac en fusillant Müller du regard.
   - D’accord ! fait Samantha. Vous pouvez me lâcher, maintenant… Mais je vous préviens :
vous n’avez pas intérêt à le laisser seul avec moi ! Même pas quinze secondes !
   - On sait, ma grande ! On commence à te connaître…
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   Et l’interrogatoire de Müller commence.
   Les  Inspecteurs  se  relaient  par groupes de deux,  l’un posant les  questions et  l’autre
consignant le tout sur son PC portable. Les questions pleuvent. Les cris et les menaces aussi.
Puis la tactique se modifie : on tâche de raisonner le flic pourri, on lui promet une intervention
auprès du Procureur en vue d’améliorer ses conditions de détention s’il crache le morceau. 

- Après cette tentative terroriste, tu risques au moins 25 ans de cabane, et un flic en
prison est un flic en Enfer… 

- Tu ne verras pas grandir tes enfants… 
- Et ton épouse sera obligée de vendre la maison car, seule, elle ne pourra pas faire face

aux remboursements mensuels… 
- Ou alors, il faudra qu’elle accepte n’importe quel métier… 
- Elle finira sur le trottoir… 
- Et tes gosses seront placés dans un centre spécialisé ou une famille d’accueil. 

   - Quel avenir tu leur prépares, triple andouille !
- C’est trop tard pour toi, pauvre tache ! Tu peux enterrer tes rêves sous trois mètres de



sable ! Mais ta famille ne doit pas payer tes erreurs !
   Et Müller craque. Brutalement. Ses nerfs lâchent, et il  se met à sangloter comme un
enfant… Et Müller  raconte.  Avec  des  mots  hésitants.  Par  phrases  courtes,  entrecoupées  de
hoquets. Des phrases terribles.
   - Les membres de notre groupe, « Les Compagnons du Svastika »,  croient que l’argent
volé servira à l’achat d’armes… pour mener des attentats aux quatre coins du royaume… Ils
croient qu’ils vont jouer les « Rambo » en toute impunité… en vue de déstabiliser l’Etat, un peu
comme les Tueurs du Brabant dans les années ’80, et favoriser ainsi la naissance et l’essor de leur
parti nationaliste et de leur idéologie raciste…
   - Bien sûr, intervient Dulac, vous leur avez mis le majeur dans l’œil jusqu’au sternum !
   Müller approuve silencieusement en hochant la tête, se mouche et reprend :
   - On leur a promis des postes importants lorsque nous serons au pouvoir… Et ces cons
nous croient vraiment…

- Pourquoi la bombe ? questionne Samantha, maîtrisant sa colère.
- En prévision d’un petit feu d’artifices pour montrer à ces débiles que notre volonté

terroriste n’est pas de la blague…
- « Un petit feu d’artifices » ! répète Sam. Je vais t’en donner moi…

   - Mais le hold-up de la Rue Grétry ? interrompt JAW.
   -  Une  bavure…  Un  imprévu.  Un  changement  d’affectation  à  la  dernière  minute.
Normalement, je devais patrouiller en Féronstrée et…
   - On s’en tape royalement ! tranche Nanard. Pourquoi ce fric ?
   - Une importante cargaison de drogue en provenance de Hollande…
   - Comment entrera-t-elle en Belgique ?

Un malaise presque palpable s’installe en lui et gèle aussitôt les mots qu’il s’apprêtait à
prononcer.  Il  hésite  à  répondre,  comme  quelqu’un  qui  se  prépare  à  franchir  une  frontière
probablement minée. Puis…
   - Ils me tueront si je parle…
   - Et si tu ne parles pas, hurle Sam en se dressant comme une furie, je t’arrache les yeux
dans moins de dix secondes avec une cuillère à café ! Et sans anesthésie, encore !!!
   Müller sursaute, frissonne, respire un grand coup et :
   -  Par  bateau de plaisance… Le « Chéops »… Contact  ce  soir,  23  heures,  au port  des
yachts.
   - Et c’est où çà, ce port de merde ? beugle Samantha.
   - On t’expliquera, ma grande ! intervient le Commissaire Dulac d’une voix calme. Laisse
continuer monsieur, tu veux… Qui doit prendre livraison des colis ?
   - Mario, Ronny et… moi.
   - Et crotte ! soupire Vanlaer. Quand dois-tu rencontrer ce Mario ?

- Ce soir, dix minutes avant l’arrivée prévue du « Chéops ».
   - Mario, c’est bien le constipé au borsalino ? demande Wattson.
   Müller tressaille puis balbutie :
   - Oui… Tu connais ?
   - C’est un vieux pote… On a fait une balade en voiture, récemment. J’ai hâte de le revoir,
ce cher Mario… Au fait, tu n’es pas au courant ? Il y a un manque de coordination évident, chez
vous… Tu ignorais que Mario, Max, Mustafa et Ronny m’avaient aimablement « invité » dans
leur garçonnière de la Rue du Moulin ?
   - Je ne suis pas dans le secret des dieux.
   - Qui sont ces dieux ? demande Dulac.
   - Je vous en ai déjà trop dit…
   - Tu as raison, Gaston ! approuve Sam. Nous nous contenterons de cela pour l’instant. On
va te mettre au frais et sous très haute surveillance jusqu’à ce soir. Pendant ce temps, nous



élaborerons un plan. Et toi, tu réfléchiras à ton avenir… Maintenant, à poils !
- A poils ! répète Müller, incrédule.
- Rectification : rien que ta chemise. Tu ne voudrais quand même pas aller à un rendez-

vous avec une chemise dans cet état, non ? Qu’est-ce que tu croyais, pauvre clown ? Même pas
dans tes rêves, abruti ! Même pas si tu étais le dernier mâle sur cette planète !

- Une dernière question ! intervient Nanard. Pourquoi 72 heures de délai.
- Aucune idée… Peut-être pour vous mettre sur une mauvaise piste…
- Pas cons, les malfrats,  de nos jours ! conclut Dulac en s’emparant de son téléphone

portable. Mais les flics aussi ont autre chose que du ris de veau entre les oreilles. Je contacte le
Magistrat de confiance pour une opération de « livraison contrôlée » en urgence. Personne ne
rentre chez soi, bien entendu.


