
 
1 

 
 

  



 
2 

 
À tous les auteurs non professionnels 

balayés par les lois du marché néolibéral. 

 

  



 
3 

 
 
 
 

 LA FIEVRE DE 
LAURE 

 
 
 

AMICXJO 
 
 

Prononcer Amite-chiot 
(Alain-Michel en langue internationale) 

 
 
 
 

  



 
4 

Du même auteur 
 

Le père des semailles 
Science-fiction 

 
Mallibération 

Science-fiction 
 

Cauchemars d'éméritude 
Politique fiction (Utopies & dystopies) 

 
La fièvre de Laure 
Polar gynocrate 

 
Annn 

Science-fiction 
 

Une lueur de compassion dans les yeux du chien 
Politique fiction (Utopies & dystopies) 

 
ADODIXNEUFCENTSOIXANTECINQ 

Roman d'ado, témoignage 
 

Les ovocéphales putrides de Soleil3 
Science_fiction 

 
Édition en fichier audio mp3 (gratuits) 

https://e-nautia.com/search/?q=amicxjo&p=4 
Voir le blog La planète des utopistes fous 

http://amicxjo.centerblog.net/ 
 

Nouvelles ultra courtes 
https://short-edition.com/fr/auteur/amicxjo 

 
Et en tapant AMICXJO sur tous les moteurs de 

recherche. 
 
  

https://shortedition.com/fr/auteur/amicxjo


 
5 

Avertissements 

Toutes ressemblances avec des hommes politiques ou des situations de la 

politique française, ne mettent en cause que ceux ou celles dont 

l’imagination dérive vers un injustifié sentiment de persécution! 

Je demande à ceux qui se sentent malaimés par mes personnages : 

Banquiers, actionnaires, énarques, politiciens, nobles républicains ou de 

droit divin etc.… de les pardonner : 

Ils ne savent pas ce qu’ils sont… : des taches d’encres qui crient leur soif 

de justice. 

 

La fièvre de Laure 
I 

4° réédition 

 

Est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons 

Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Pas de Modification 3.0 France. 

 
 

 « Tous droits de traduction, d’adaptation et de reproduction 

interdits sans autorisation sauf en langue internationale 

ESPERANTO » 

 

Notes orthographiques : 

Mais tekstes son porteures de fotes d’ortaugrafes réziduelles. 

Je ne m’en excuse pas. La langue française était une langue belle 

qui structure l’esprit de ses locuteurs de manière originale mais 

elle est difficile, incohérente et argotique et nous devons 

refuser de nous laisser envahir par la honte indicible de 

l’effroyable péché de fautes d’orthographe! 

Mon correcteur d’orthographe applique le reforme de 1990 

quand il y arrive! 

  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/fr/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/fr/
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 Chapitre 1 

 

Sue Hellen Pasteur accomplissait son boulot avec 

sérieux. La médecine légale n’était pas une ″spé″ 

prisée par la plupart des toubibs de France et de 

Navarre mais elle l’avait choisie. Elle aimait le côté 

enquête policière de son boulot. 

 

Sa cliente, non ; sa patiente ; non, sa victime était 

jeune et belle. Une inconnue d’une beauté gâchée par 

une mort d’un gris sinistre. Elle avait été battue et 

violée mais restait à définir comment le monstre 

avait provoqué son trépas. Elle disait monstre, car 

elle n’avait rien trouvé de mieux ou de pire pour 

personnifier le coupable de cette horreur. 

 

Une jeune femme qui venait juste d’enfiler un tablier 

en plastique blanc et des bottes en papier par-dessus 

des baskets roses, entra. 

— Bonjour, Docteur, lieutenant Saint Exupéry. 

— Je vous attendais, je peux vous appeler Laure ? 

— Même Lolo comme tous mes collègues. 

— Ok Laure, enchanté, moi, j’ai un prénom à la con, 

ma mère adorait Dallas, feuilleton débile américain, 

excusez le pléonasme. Ce sera doc ou toubib en 

contrepartie, je demande qu’on me tutoie. 

— On m’a mis au courant, ça peut ne pas aller 

Hélène ? 

— Non ! 

Elle rigola franchement. 
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— Comme tu veux, toubib, on commence ? 

— C’est la première fois que tu assistes… 

— Rassure-toi, je suis secouriste à la croix rouge ! 

— À la croix rouge ? Mazette ! 

Sue Hellen prit son dictaphone. 

— Expertise en présence du lieutenant de police 

Laure de saint Exupéry, officier de police.judiciaire. 

Sujet jeune femme d’environ 20 ans blonde, yeux 

marron type européen… 

 

Laure avait fait preuve de sang-froid. À la demande 

de la praticienne, elle avait mis des gants et passait 

les outils, attentive et décontractée, elle avait 

toujours son diplôme d’équipier secouriste en cours 

de validité en se faisant recycler tous les ans. 

Il lui arrivait de faire des postes de secours pour la 

croix rouge pour les grands évènements comme le 

marathon de Paris mais son boulot ne lui en laissait 

plus trop le loisir. 

 

Elle avait bien noté les coups, les griffures, les bleus. 

 

À midi, elles allèrent manger ensemble à la cafétéria, 

ni l’une ni l’autre, n’avaient eu l’appétit coupé par leur 

besogne. Elles parlèrent d’autre chose, mais au café, 

le lieutenant de Saint Exupéry se lâcha : 

— J’ai hâte de coincer l’ordure qui a torturé cette 

pauvre fille, je lui ferai bouffer ses couilles. 

— Quelle violence lieutenant ! Mais c’est une super-

idée ! 
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Les pinces, les scies et les écarteurs jouèrent tout 

l’après-midi… 

— Cette fille avait subi une chirurgie cardiaque dans 

son enfance, son cœur devait être fragile. 

— La violence de son agression l’a tué ? 

— C’est possible même probable, je verrai un de mes 

collègues cardiologues. 

— On peut mourir de souffrances même plusieurs 

heures après ? 

— Quand on a un cœur fragile, tout est possible… 

Laure était abasourdie, cette fille avait dû souffrir à 

en mourir ! 

 

— Terminé, j’envoie les échantillons de sperme laissé 

par le violeur pour qu’on les analyse au plus vite. Avec 

un peu de chance, il est répertorié dans le fichier 

national automatisé des empreintes génétiques. 

— Quand on est couché au FNAEG, on met des 

capotes ! 

— Au moins une ! Mais tu sais, en général les violeurs 

sont victimes d’une pulsion irrésistible qui leurs font 

oublier toute prudence. 

— Irrésistible, peut être, mais intolérable, 

insoutenable et surtout impardonnable ! 

— Je peux voir ses fringues ? 

— À côté dans la caisse en carton, je recouds… 

— Je ne te propose pas de ″coud’mains″ ni ma Mère, 

ni la croix rouge ne m’ont appris ! 
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Des sous-vêtements de luxe ou presque, déchirés 

avec de petites traces ensanglantées. Pour le reste, 

elle fouilla les poches méthodiquement. Elle retourna 

dans tous les sens, le jean et le chemisier rose, puis 

l’ample veste en polaire noire à capuche apte à 

dissimuler toutes les plaies de la pauvre fille. Elle ne 

trouva rien de déterminant en cette époque des 

fringues ‘Made in P.R.C’. 

 

— Plus besoin de moi, Professeur ? 

— J’en ai marre, je ferme, j’envoie mon rapport 

demain, avec photos et empreintes dentaires, bonne 

chasse pour la suite. 

— Je le retrouverai… Bonsoir. 

 

 

Laure était contente de se retrouver dehors, la 

journée ne lui avait pas paru désopilante. Elle avait 

envie de rentrer dans son petit appart et de se 

détendre sous une bonne douche. 

À part pour le boulot, elle n’aimait pas Paris. Elle 

avait des années de purgatoire à subir avant de 

rejoindre sa cambrousse bien aimée, la Normandie de 

son enfance où ses parents résidaient dans une 

petite maison avec un grand jardin plein d’odeur de 

fleurs et de légumes bios ! Où ailleurs, mais pas dans 

une grande ville ! 

Plus de 6 ans et en plus toujours pas capitaine, elle 

allait pourrir sur pied à Paris, quelle horreur ! 

Elle rêvait dans le métro puant… Soudain, elle eut la 

sensation qu’on la suivait… Experte en filature, elle 
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chercha, discrètement, l’individu chasseur. Soudain 

elle se précipita hors de la rame au moment où 

celle-ci redémarrait. 

Personne n’était sorti derrière elle. Semé ? 

Elle fit le reste du chemin à pied. L’effort pédestre 

lui remonta le moral. Après une douche humide, elle 

se fit un super-plateau télé : crudités, riz complet, 

jus de carotte. Le feuilleton les flics à quatre pattes 

faillit l’endormir, décidément elle avait encore deviné 

la fin : c’était bien l’éléphant qui avait caché la 

″Kalachnikov″ sous son oreille gauche. 

 

Elle revêtit son pyjama et plongea directement dans 

un sommeil réparateur. 

Trois heure du mat’, la sensation de présence revint. 

Elle se leva ébouriffée au milieu de sa petite 

chambre. Elle fouilla partout ce qui n’était pas 

difficile, vu la grandeur de son logement. Elle vérifia 

les fenêtres, sa porte et accrocha à la poigné, la 

grosse cloche de vache offerte par sa grand-mère. 

Enfin elle prit son arme de service, fit une monter 

une balle dans le canon enleva la sécurité. Le flingue 

la rassura sous son oreiller. Pas prudent ! Pas 

prudente ! 

 

 

Elle se réveilla en forme. Dans le métro, elle surveilla 

attentivement son environnement : rien. Elle avait 

fantasmé la veille, sûrement… Elle désarma le flingue 

et remit la sécurité… 
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— Tu t’es bien amusé avec Pasteur ? 

Demanda son binôme, le capitaine Jean Voltaire. 

Une belle brochette de patronymes littéraires si on 

observe que le commissaire se nommait Hugo et un 

autre lieutenant Simenon ! Que de la ″prédestination″ 

Le patron les appelait  le petit prince et Cunégonde 

pour bien affirmer sa culture littéraire, 

approximative. 

— On avait la rage de voir cette pauvre gamine 

morte. La photo et le rapport doivent arriver ce 

matin, j’ai hâte de me mettre en chasse. 

— On l’a trouvé où ? 

— Gare Montparnasse dans le TGV de La Rochelle, à 

sa place. 

— Des témoins. 

— Personne n’a rien vu y compris le contrôleur qui 

était dans le compartiment ? 

— On a les noms des passagers ? 

— Le contrôleur est formel personne n’a bougé avant 

l’arrivée de police secours qui a pris toutes les 

identités ! : 29 personnes, un enfant et trois bébés ! 

— Et l’habitant du siège d’à côté de la victime, il n’a 

rien vu ? 

— Bonne question, merci de l’avoir posée. 

— Bonne réponse, merci de me la donner. 

— Je m’en occupe. 

— Fais-toi aider par Simenon : interview de tous les 

passagers et photos, vous commencez par les plus 

éloignés du siège fatal. 
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Le lendemain Voltaire revint aux nouvelles: 

— On a retrouvé 23 personnes. Ils manquent trois 

chinois repartis et arrivés à Shanghai hier soir. Un 

couple perdu dans la nature mais probablement en 

vacances du côté de Mulhouse comme dit leur ticket 

de train… Mais on ne retrouve plus la voisine de la 

morte. 

— Comment ça pas trouvée ? 

— Les billets n’étaient pas nominatifs et payées en 

liquide. 

— Elle avait plusieurs billets. 

— Non je parlais de son billet à elle et de celui de la 

victime. 

— De toute façon, tu as son nom et son adresse 

notée par les bleus. 

— Bien sûr : elle a déclaré s’appeler Madeleine 

″Cinquin″ née le 16 novembre 1908 à Bruxelles 

demeurant 55 Rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 

Paris. 

— Et habitant avec le président de la République qui 

est un séducteur mais quand même ! À part hélas son 

décès en octobre 2008, elle a eu du sang froid pour 

berner celui qui notait et qui a bien vérifié les 

papiers qu’on lui tendait 

Super : Encore un flic cultivé qui prend les noms… 

Sinon un témoignage ? ? 

— Une dame en noir et marron maigre avec une 

grosse tête, c’est bizarre ! 

— Vous avez dit bizarre… comme c’est bizarre ? 

La sonnerie du portable de Laure interrompit la 

plaisanterie… 
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— Comment ça extraordinaire… Attendez toubib, je 

mets le haut-parleur… 

— J’ai eu le labo, il y a un problème avec les analyses. 

Ils me demandent une journée supplémentaire pour 

répondre. 

— Pourquoi ? 

— Ils ne répondent pas j’ai eu beau exiger… ils disent 

que c’est bizarre. 

— Vous avez dit bizarre… comme c’est bizarre ? 

Merci doc… 

— Une grosse tête sur un petit corps, c’est peut-être 

une extraterrestre. 

— Bien sûr, sur la ligne TGV Paris alpha du centaure, 

les habitants de La Rochelle sont très bizarres… 

— Vous avez dit bizzz… 

— J’ai dit : tu files à le gare Montparnasse, visionner 

les caméras de surveillance. Exécution ! 

 

 

L’agent ou plutôt le cheminot des caméras SNCF se 

plia en 8 pour aider Laure. Dès lors, elle repéra 

aisément la dame mystérieuse qui sortait de la gare. 

Elle avait vraiment la grosse tête comme son chef ! 

L’agent qui s’était mis au charbon avec elle, lui mit la 

séquence sur sa clé USB. Elle remercia d’abondance 

et retourna à la brigade pour tirer des photos de la 

dame d’alpha du centaure. 

Voltaire vint vers son coin de bureau. Elle brancha la 

clé USB sur le micro : On voyait ‘Emmanuelle’, comme 

elle s’était surnommée au flic inculte. 
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La capitaine la vit sortir du wagon sans regarder 

autour d’elle, calme marchant presque lentement. Elle 

n’avait ni sac à main ni valise… 

— Je pencherai pour un robot ou un extra-terrestre 

ou bien un robot extra-terrestre. 

— Comme ni l’un ni l’autre ne courent les rues ta 

description nous avance beaucoup… 

Une autre camera prit le relai : la démarche était 

toujours aussi calme et rectiligne. La dernière 

camera filmait la file de taxi. Elle rentra dans une 

Prius blanche et Laure ne réussit pas à noter le 

numéro, une grande ombre effaçait l’image. Elle 

demanda un agrandissement mais contrairement à ce 

qui se passe dans les feuilletons américains, le 

traitement informatique miracle ne révéla rien, ce 

qui est normal pour un programme d’affinage qui 

n’existe que dans les caves de roquefort et dans 

l’imagination affligeante des scénaristes 

d’Hollywood ! 

² 

— Tu isoles des images du minois de la dame et tu la 

‘tires’… Demain interview des taxis œuvrant en Prius. 

Laure imprima la photo et la porta à son jeune 

collègue. 

— Simenon ! 

— Oui 

— Tu as la liste des taxis blancs Toyota hybride. 

— Un peu moins de 800. 

— Dans le fond, ce n’est pas une bonne idée, on laisse 

tomber, lance quand même un avis de recherche. 

— Voltaire. 
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— Oui. 

— Laure vient de me passer la photo de la dame 

hydrocéphale. 

— Hydro c’est quoi ? 

— Extraterrestre avec une grosse tête, la photo est 

trop floue. 

— Aucune de mes idées ne fonctionne, donc c’est 

décidé, je ne joue pas au loto cette semaine 

Il regarda Laure niaisement : 

— Aller vaillant fonctionnaire, va te reposer et dors 

bien sans faire de cauchemars. 

— Justement, depuis l’autopsie j’ai la sensation d’une 

présence. 

— C‘est normal avec tous les fantômes de robots 

extra-terrestres qui rôdent ! Bonne soirée quand 

même! 

 

Dans le métro la sensation de présence revint. Elle 

décida de ne pas fuir. Elle regarda calmement autour 

d’elle. Personne ne la regardait. Elle sortit à sa 

station. Dans la rue, la sensation s‘évanouit. 

 

Elle passa acheter des carottes râpées et du cèleri 

branche et du fenouil de quoi se faire une bonne dose 

de légumes qui la purgeraient des toxines qui 

généraient ses ″illusions″ ésotériques. Elle s’offrit 

aussi un bracelet en cuivre rouge presque pur avec 

des aimants incrustés. Avec tout ça elle était parée 

pour faire fuir le surnaturel. 

Elle grimpa les marches pour accéder à son nid 

douillet en souplesse, déjà légère ! 
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Le bracelet se releva non opérationnel : sa porte 

était entre-ouverte. Une vision d’apocalypse lui 

traversa l’esprit : son appartʹ dévasté par des douves 

du foie gluantes, géantes et ″vampirantes″ et dont 

l’odeur aurait fait fuir une fosse septique. 

Elle poussa l’huis prudemment avec le canon de son 

pistolet semi-automatique conçu en Suisse par SIG 

et produit en Allemagne par Sauer. 

Tout semblait normal peut-être avait-elle oublié tout 

simplement de fermer sa porte blindée à 7 points de 

renfort et à serrure codée. 

Horreur ! Son joli mur derrière son joli canapé, peint 

dans un joli mauve était irrémédiablement souillé : 

 

« Mademoiselle le Lieutenant de Saint 

Exupery : STOP, abandonnez l’enquête 

sur le décès de Jeanne de saint 

Quantin de Rançanne ou votre punition 

sera terrible» 

 
Elle resta un instant pétrifiée : le texte avait été, 

sans doute peint au pochoir à pointillés. Bien droit. 

Bien propre. Après avoir fouillé fébrilement avec la 

peur de trouver une araignée robot-imprimante qui 

aurait probablement résisté aux balles de 9 mm. Elle 

sortit son portable. Ses copains, dignes 

arrières-petits fils d’Alphonse Bertillon acceptèrent 

de quitter leurs sommiers pour venir faire les 

constatations scientifiques d’usage. Elle attendit 
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assise sur son paillasson en pleurant, attitude non 

professionnelle. 

 

 

— Bée alors, ma Laure qu‘est-ce qui t’arrives ? 

Jean-Léon la regardait désolé. 

— On t’a cambriolé ? 

— Non, on a imprimé sur mon mur ! 

— Avec une imprimante ? 

— Je ne sais pas ? 

— Tu n’as touché à rien. 

— Bien sûr ! 

Tel des fourmis bipèdes, Jean-Léon et ses collègues 

se mirent au travail. 

 

C’est lorsqu‘une heure plus tard son capitaine arriva 

et osa rentrer dans son domicile qu‘elle ressentit 

violé par cet abruti. 

 

Jean-Léon était en train de prendre des échantillons 

de l’encre du message. 

— Je reconnais l’odeur… 

— De l’encre extra-terrestre ? 

— Non pas vraiment plutôt de l’encre de seiche, les 

analyses confirmeront, mais ça sent bien la crème 

que met mon épouse pour rester aussi jeune que son 

époux! 

Un calamar géant, à l’œil torve, ″traversa″ en volant 

(!) l’esprit de Laure et en crachotant de l’encre sépia, 

très foncée, malodorante ! 



 
19 

Voltaire semblait fasciné par le texte mural. Son 

portable sonna. Elle le regarda deux points 

d’interrogations brillaient sur ses yeux humides. Il 

raccrocha. 

 

— Identité de la victime confirmée. Elle a été 

signalée disparue, il y a 4 jours au commissariat de 

La Rochelle. J’aurai un MMS avec sa photo dans un 

quart d’heure. 

 

Le commissariat avait rappelé : les contacts avec la 

famille de la victime étaient restés vains. Les voisins 

leur avaient dit que la famille était partie. Il n’y avait 

aucun détail. Ils étaient partis, quasi évaporés, un 

matin. C’étaient des gens discrets peu diserts, 

recevant rarement de visite… 

Il n’y avait pas vraiment de raison légale pour visiter 

le domicile de Jeanne de saint Quantin de Rançanne 

mais le commissaire Hugo avait obtenu une 

commission rogatoire pour essayer de trouver des 

indices pour expliquer les crimes, voir même trouver 

le coupable. 

 

 

— C’est une victoire, Hugo, d’avoir obtenu du juge de 

pouvoir enquêter sur les saint Quantin de Rançanne, 

l’affaire est suivie de très haut, dit le directeur de 

la P.J. Votre enquête devra être la plus discrète 

possible : Envoyer un officier, le plus insignifiant 

possible, une ″femme″ par exemple. 
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Laure avait été appelée dans le bureau du patron… 

— Saint-Exupéry, vous sautez demain matin dans le 

premier TGV pour Bordeaux puis direction La 

Rochelle. Vous avez rendez-vous au commissariat en 

début d‘après-midi avec le commissaire Bonfuko pour 

vous aider à perquisitionner chez votre victime… 

— Ok mais si vous le permettez Patron, je prendrais 

un TGV direct pour La Rochelle. 

— Mais c’est au bord de la mer ! 

— Le TGV ne craint pas les embruns. 

— C’est vous qui voyez : c’est vos vacances. 

— Mes vacances ? 

— C’est une mission si facile que c’est comme des 

vacances, je suis trop bon ! 

Hugo lui tendit la commission rogatoire et l’ordre de 

mission et son regard froid et la congédia ! 

 

 

Elle retrouva Voltaire en train d’expliquer à Simenon 

les subtilités psychologiques de la garde à vue, il 

s’interrompit, déjà au courant : 

— V’l’a la maline qui va se goinfrer de crêpes et de 

galettes… 

— Pour info, ce n’est pas en Bretagne, La Rochelle. 

— Vraiment, c’est où alors? 

— En Charente Maritime et on y mange des huitres, 

des moules, des langoustines. 

— En Bretagne aussi. 

— Certes, mais y boit du pineau des Charentes. 

— Pourquoi on t’envoie sans ton binôme préféré ? 
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— Économie sur les frais de missions, je pense et 

puis Simenon reste avec toi, c’est un bon équipier. 

— On peut dire ça ! 

— Merci capitaine. 

— Et puis c’est enquête qui demande du doigté. 

— Viens Simenon on va enquêter sur les chiens 

enragés, les pickpockets et les voleurs de pommes… 

Partout où il n’y a pas besoin de doigté. Il ne nous 

reste qu’à enfiler des chaussettes rustres. Bonnes 

vacances mademoiselle de Saint Exupéry ! 

 

Et c’est ainsi qu‘avec son maigre bagage, par un froid 

matin, la gare Montparnasse accueillit le Lieutenant 

Laure de Saint Exupéry… 
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Chapitre 2 

 

Il émergea du brouillard lentement. La migraine, qui 

lui ravageait si souvent le cerveau de l’épiphyse à 

l’hypophyse en passant par l’hypothalamus, 

commençait à se calmer. Il ne savait pas où il était, il 

ne savait plus qui il était. 

Si, il avait un prénom ou un nom, pas de passé, pas de 

souvenirs, des flashs photographiques, des terreurs. 

Un prénom ou un nom qui s’adressait toujours à lui… 

non le brouillard… il allait le retrouver… Pour 

l’instant, il ne le retrouvait pas ! Rien que du vide 

dans sa pauvre tête. Il marchait depuis un long 

moment dans cette ville dans une direction qui 

s’imposait à lui, qui guidait ses pas mais qu’il ne 

comprenait pas. 

L’homme sombre arriva au bas d’une rue en une vaste 

place. Il y avait un banc vert. Soudain, las, il s’y 

étendit. Le néant, plus que du sommeil, l’envahit. 

Quel cauchemar ce plongeon dans ce néant glauque et 

froid, il ne rêva même pas ! 

 

Quelqu’un le secoua vigoureusement. 

— Réveillez-vous, Monsieur ! 

Le flic le secoua encore. Il ouvrit les yeux, il 

frissonna. 

— Venez avec nous, vous avez l’air mal en point, vous 

avez des papiers ? 

Il se sentait incapable de répondre, d’articuler. 

. 
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— Nous allons au commissariat pour vous identifier 

puis nous vous emmènerons aux urgences pour vous 

soigner. Vous vous êtes battu ? C’est quoi ces 

griffures, ces taches de sang ? 

Il ne répondit pas mais ces uniformes bleus le 

terrorisaient. Il chercha un moyen de fuir… Attendre 

le moment propice! 

 

Ils l’entrainèrent dans le fourgon bleu, lui aussi. Le 

chauffeur démarra. La route était encombrée : une 

heure de débauche ! Il ne bougeait pas. La posture du 

légume ! Un des flics était une femme. Elle le 

regardait avec compassion. L’autre flic affichait une 

mine blasée. Encore un SDF qui s’était fait tabasser 

par un ʹcodétenuʹ de la rue pour lui voler quelques 

euros ou son vin blanc au sirop de fraise ou son 

paquet de clopes ! La rue contenait de plus en plus 

d’exclus du libéralisme. 

Quel métier de con, nettoyer la rue des pauvres, des 

inadaptés, des rejetés ! On allait l’interroger puis le 

médicaliser puis le rejeter à la mer comme impropre 

à la civilisation. Au commissariat un officier le 

regarda dubitatif. 

— Monsieur, vous avez des papiers ? Vous comprenez 

le français ? 

Un policier en civil mit des gants. Le vagabond se 

laissa fouiller, mais il n’avait rien sur lui. 

 

— Chargé comme une mule, emmenez-le aux urgences 

et faite le se purger et ramenez-le moi avec la parole 

si possible. 
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On le ramena au fourgon. Direction les 

urgences,’bleus’et sirène. Les petites rues défilèrent 

puis le véhicule aborda l’avenue bordée d’arbres qui 

menait à la partie arrière de l’hôpital où une civière 

devait les attendre pour l’emmener pour un bilan 

toxico. Le fourgon accéléra. Soudain le zombi se leva 

pour tenter d’ouvrir la porte. Les agents 

l’agrippèrent pour le faire se rassoir. Avec une force 

inattendue, il les repoussa et cueillit le chauffeur en 

lui tirant le col de sa veste. Celui-ci chercha à 

retrouver de l’air en essayant de se libérer de la 

poigne qui l’étranglait. 

 

Il perdit le contrôle de sa trajectoire. Un arbre 

centenaire reçu le véhicule. La jeune flic se cogna, 

elle cria. Le choc n’avait pas été violent mais le temps 

que les policiers récupèrent suffisamment, l’homme 

manœuvra la porte et s’échappa en courant. 

Le moteur du véhicule dégagea une fumée noire puis 

des flammes. La policière, entaillée au front, se saisit 

de l’extincteur et attaqua le feu. Ses collègues plus 

mal en point évacuèrent à leur tour. Leur malade 

avait déjà disparu de leur vue. 

 

Dès qu’il se sentit hors d’atteinte, il ralentit l’allure. 

Son cœur se ralentit, il se mit à marcher sans forcer 

l’allure. Un bus s’arrêta alors qu’il s’approchait d’un 

arrêt. Il sauta dedans au moment où il redémarrait, 

des voyageurs distraits ayant attendu le dernier 

moment pour descendre. Le chauffeur ne remarqua 
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rien. Après avoir traversé la partie haute-bourgeoise 

de la ville, l’autobus s’engagea dans un quartier 

humble. De petites maisons désargentées avaient 

succédé à de riches demeures. Du style noble au 

style pauvre sans que la transition paraisse 

incongrue. 

Enfin le transport s’arrêta dans la partie portuaire 

de la ville. Non typique mais industrieuse avec des 

dépôts de bois exotique, de céréales et de produits 

pétroliers. 

Plus loin deux cargos décorés de rouilles étaient en 

train de charger ou décharger leurs cargaisons. 

Il semblait fasciné par les tas de ferraille flottant. 

Il aperçut au loin une voiture de police. Il se glissa 

dans l’ombre d’un mur sombre. Les flics semblaient 

chercher quelque chose ou quelqu’un ! 

La solution se fit jour en lui : aller se cacher sur un 

des navires. Il s’approcha. L’homme ne réfléchissait 

pas. Il observait de manière inconsciente sans 

comprendre, il n’y avait rien à comprendre. Il agissait 

de manière irréfléchie selon ce que lui suggérait 

l’instant précis. Au bout d’une heure, il s’avança vers 

un minéralier qui arborait trois grues tubulaires plus 

rouillées que le bateau lui-même. Il attendit encore 

que la luminosité du jour face place à une nuit plus 

complice, plus accueillante, plus maternelle. 

Enfin sans faire de bruit, aidé par une force 

musculaire improbable. Il se hissa sur le rafiot. Deux, 

trois hublots brillaient. Il s’approcha sans faire de 

bruit attentif à ne rien heurter de ses pieds, à ne 

faire aucun bruit. La bonne odeur l’atteignit avant un 
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brouhaha rieur et bavard, quelque part, dans le cœur 

du navire. 

 

La fête battait son plein, protectrice pour l’homme. 

Son estomac suivit l’odeur. Avec mille précautions 

instinctives, il entra dans la cuisine du bord. Il 

attrapa quelques saucisses qui sommeillaient dans le 

chauffe hot-dog et les dévora goulument. Il prit un 

pain et une grosse boite de corned-beef (singe pour 

les connaisseurs) sur une étagère, deux litres de lait 

et une boite de biscuit, un couteau, des bananes. Ses 

trésors sous le bras, dans les mains, entre les dents 

pour le couteau, il évacua prudemment les lieus de 

son cambriolage. 

Personne ! A la fête s’était rajouté de la musique, de 

marin bien sûr ! 

Au fond de la cale sur une espèce de reste de 

minerai, une grande bâche mal pliée. Il s’y glissa 

mangea un peu de pain, des bananes et but presque 

une bouteille entière de lait entier lui aussi. 

Il n’avait pas sommeil mais son corps exigea le repos : 

il dormit une journée entière. 

 

Il jeta un œil discret au dehors. Il comprit que le 

bateau bougeait, qu’il était en mer. Le ronronnement 

d’un moteur confirmait l’impression. De retour sous la 

bâche, il poignarda la boite de singe pour lui dévorer 

les entrailles et tartina d’abondance le pain qui lui 

restait, but encore du lait. Puis il se remit à dormir 

toujours sans rêve, sans souvenirs, sans espoir. 
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Un grand froid le réveilla. La bâche maternelle ne le 

protégeait plus. Une lumière trouant la nuit l’aveugla. 

Des bras solides l’agrippèrent et malgré sa force, il 

se laissa bousculer comme un mouton. Cramponné, 

bousculé, transporté… et battu en passant… 

 

— Bonjour, Monsieur le passager clandestin. Je peux 

savoir qui vous êtes ? 

Le capitaine répéta sa question dans toutes les 

langues qu’il connaissait, à vrai dire peu : de l’anglais 

maritime, de l’américain de bistrot, de l’espagnol de 

bordel, un poil de français de gare… 

— Vous êtes abruti ou vous ne comprenez pas ? Il est 

rare de voir des candidats à l’émigration au départ 

de la France, vous répondez ou je vous fais jeter à la 

mer ? 

Il le regarda attentivement : un SDF, un débile ou un 

désespéré… 

— Bosco, jetez-moi cette épave à la mer… 

Il se laissa emmener. Des bras solides l’amenèrent 

sur tribord arrière, le seul maitre à bord suivait. 

— C’est votre dernier mot ? 

Le regard de l’homme ne se manifesta même pas. Le 

capitaine fit un signe, les bras le firent basculer 

par-dessus bord. 

Le froid de l’eau s’infiltra en lui. Très loin dans son 

corps puis jusque dans son esprit. Le froid, qui 

d’habitude engourdissait, réveilla sa conscience 

éteinte. 

Il se souvint de tout, de son nom, de sa vie, de son 

malheur, de son crime… 
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Au moment où la mer commençait à lui retirer la vie 

qui lui faisait horreur, au lieu de se laisser mourir 

pour oublier, Adam de saint Quantin de Rançanne 

décida de survivre poussé par une envie de vengeance 

définitive et terrible… 
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Chapitre 3 

 

Le TGV était parti à l’heure. Le compartiment n’était 

pas super-plein, en pleine semaine. Les touristes 

étaient rares. Dès qu’i eut quitté Paris et sa grise 

banlieue, le paysage au dehors se remplit de nature. 

Des champs à perte de vue que de vert, que de vert… 

C’était trop de beautés simples et bien réelles : 

l’effort la plongea dans un sommeil réparateur un 

quart d’heure après avoir quitté la capitale de la 

pollution française. 

 

L’œil qui s’ouvrit, aperçut des trous dans une falaise 

boisée qui courait sur la gauche. L’œil gauche 

confirma : des maisons troglodytes. Déjà le train 

ralentissait, elle arrivait à Poitiers sans se mettre 

martel en tête. 

Laure regarda les passagers sortir puis d’autres 

rentrer : destination La Rochelle : un riche lieu. Son 

portable sonna comme le train se remettait à avaler 

les kilomètres. 

— Commissaire Bonfuko, bonjour, lieutenant de Saint 

Exupery ? 

— C’est bien moi. 

— Je suis très occupé, le brigadier Sylvestre viendra 

vous cueillir à la gare, vous me confirmez votre heure 

d’arrivée ? 

— Merci. Mon billet marque 10h30. 
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— Le brigadier aura une enveloppe avec une 

pré-enquête de proximité sur la famille de 

Saint-Quantin. 

— Merci… 

— Ok, bon séjour lieutenant, passez me voir en 

partant, les officiers de mon camarade de promo 

Hugo sont toujours les bienvenus. 

— Je n’y manquerai pas, encore merci. 

Il raccrocha avant elle. Comme elle n’avait rien de 

plus malin à entreprendre, elle se rendormit au bout 

de 10 minutes de verdure, couleur auquel ses yeux de 

citadine n’étaient pas encore habitués. 

Belle, grande avec un air de vacances, la gare de 

La Rochelle l’accueillit en l’impressionnant. Elle était 

derrière les voyageurs pressés. Un flic femelle en 

tenue semblait scruter les visages. Elle la regarda. 

— Lieutenant de Saint Exupery ? Laure répondit en 

souriant au salut militaire de la dame et lui tendit la 

main. 

— Je suis à votre disposition avec une voiture… 

Elle lui donna l’enveloppe. 

— Bonjour, je me prénomme Laure, à Paris, on se 

tutoie entre fliquettes ! 

— Pas trop ici mais je m’appelle Lucy comme la 

célèbre demoiselle Lucy Australopithecus 

d’Afarensis. 

— Connais pas ! 

— Une vieille copine à Coppens. 

— Ah je me souviens, Yves était tombé sur un os avec 

elle ! 
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La secte des poulets femelles avait frappé, elles 

furent complices en moins de 2 minutes chrono. 

Lucy prit la petite valise à roulette et la mit sur le 

siège arrière de la voiture banalisée. 

— On commence par quoi, chef ? 

— À l’ile de Ré, si ce n’est pas trop loin ? 

— Une vingtaine de minutes, où ? 

— Je regarde le dossier… Chemin de la galère, pas de 

numéro une grande maison. 

Lucy programma le GPS…. 

— Tu ne connais pas ? 

— surement mais j’ai mis la voix de JR Ewing, 

j’adore ! 

— Il n’y a pas aussi une Lucy dans le feuilleton des 

années quatre-vingt. 

— Si… Quelle culture ! 

— Je suis lieutenant, on est cultivé dans la police 

mais je ne savais pas que la fiancée du paléontologue 

s’appelait Australo d’Afari.. 

— Australopithecus d’Afarensis mais pas de casier 

judiciaire, j’ai vérifié. 

— Revenons à nos moutons : maison des 

Saint Quantin de Rançanne, des nobles comme moi ! 

Chemin de la galère, j’espère que ça ne va pas en être 

une ! 

Elles s’étaient abstenues de rire mais là elles 

décompressaient un peu sur la route de l’ile dorée ! 

 

Laure rouvrit l’enveloppe. 

Le couple des Saint Quantin était sans histoires mais 

pas sans mystère : 
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Le mari Pierre avait été, avant son fils, 

polytechnicien, brillant et inventif, il avait rejoint le 

CNRS puis quelques années plus tard, il avait été 

embauché par une société du moyen orient. Il était 

l’auteur de thèses sur l’intelligence non humaine et 

sur les systèmes cognitifs et référentiels, en 

biologie. Son épouse, bien qu’elle n’exerçât point en 

cabinet, était docteur vétérinaire. Le fils Adam avait 

fait polytechnique mais ne semblait pas avoir de job 

définitif. La sœur, de santé fragile, avait terminé 

science Po. 

Toute la famille était inconnue des services de police. 

Pas grand-chose de significatif dans le dossier, elle 

referma l’enveloppe. 

 

 

Chemin faisant Laure raconta en grande ligne 

l’affaire, l’atmosphère devint plus sérieuse mais les 

deux policières gardèrent leur bonne humeur. 

La maison était blanche, grande. Elle était entourée 

d’un mur bas couvert de la célèbre tuile canal rouge 

comme il est de coutume obligatoire en 

Charente maritime. 

Lucy, dit Lulu pour les intimes, gara la voiture bleue 

devant le portail, sans crainte du PV de 

stationnement ! 

 

Elle sonna, re-sonna, soupira.. 

— Mademoiselle Lucy, va sonner chez les voisins. 

— J’y cours ! 
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Elle revint avec une femme typique de l’ile de Ré : la 

charentaise de plus de 50 ans identique à la 

ménagère de plus de 40 ans en un peu 

charentaise, bien sûr et capable de manger des 

huitres de l’ile de Ré et de les trouver bonnes ! 

— Bonjour, Madame, lieutenant de Saint-Exupery 

de la PJ. 

— Quelle agence immobilière ? 

— La police judiciaire de Paris, je n’achète pas les 

maisons, je les perquisitionne. 

— Excusez lieutenante mais ça grouille d’agent 

immobilier sur l’ile, plus que les mouettes sauf que 

ceux-ci on a souvent envie de leur voler dans les 

plumes. 

— Bien, sur ces bons mots, pouvez-vous me dire si les 

habitants de cette maison sont là ? 

— Ils ont dû partir hier, dans la nuit, dans des 

voitures et des petits camions, le chien m’a réveillé, il 

a grogné. J’ai prêté l’oreille. C’était déjà arrivé des 

voitures et des camions, la nuit… 

— Quel genre les voitures. 

— Grosses mais propres, allemandes ou américaines. 

— Ils vous ont dit où ils se rendaient. 

— Non, je ne me suis pas levé, j’ai juste écouté. 

— Vous parliez à vos voisins ? 

— Rarement : sauvages comme des touristes 

parisiens. Mon mari un peu plus, il a aidé leur fils à 

préparer un concours pour une école technique. 

— Ils habitent ici depuis longtemps. 

— Une bonne dizaine d’années. 

— Une grande famille ? De quel âge, environ ? 
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— Des gens d’un âge moyens et deux drôles. 

— Des clowns ? 

— Des enfants dans la vingtaine, un garçon, une fille. 

— Chouchou et loulou ? 

— Non Adam et Jeanne, je crois. Des gens discret et 

noble aussi, des De saint Quentin de quelque chose. 

— De saint Quantin… 

— Donc des nobles qu’on a oubliés, hélas, de 

guillotiner pourtant ce n’était pas difficile tous les 

ʹdeʹ machins à raccourcir. 

— Je sais : ça a failli arriver aux ancêtres du 

lieutenant ici présent. Rajouta Lucy sans rire ! 

— Bien Madame merci, pourriez-vous nous accorder 

un petit moment, nous allons perquisitionner. 

— Un coup de main ? 

— Pas tout à fait, comme témoin. 

— Je pourrai regarder ? 

— Comme un témoin oculaire… 

— Je veux bien quand ? 

— Tout de suite le temps de rentrer, vous n’avez pas 

une clé par hasard. 

— Non. 

— Dit Lulu, il y a des serruriers dans ce bled ? 

— Pas tout près, mais je peux essayer avec mes 

petits doigts. 

— Une porte blindée, tu rigoles. 

— Elle a seulement l’air blindée mais la serrure est 

ordinaire, je m’en occupe. 

— Tu as appris où ? 

— Avec les cambrioleurs en garde à vue ! 
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La flic sortit une petite trousse de sa poche de 

veste. Elle regarda la serrure, choisit un petit outil 

regarda de nouveau bien dans les yeux la serrure et 

commença à introduire son objet. Laure l’interrompit, 

elle tendit la main, attrapa le bec-de-cane qui 

ressemblait à une poignée ordinaire. Elle appuya, la 

porte s’ouvrit bêtement… 

— Comment as-tu fais ? 

— C’est très technique, accroche-toi : en général 

avant de forcer une serrure, on essaie simplement de 

voir si le propriétaire n’a pas oublié de donner un 

tour de clé. 

— Génial ! Qu’en pensez-vous madame ? 

— Sont forts à Paris. 

— Mais vous aussi vous êtes fort en 

Charente maritime mais de manière différente, nous 

sommes le lundi 17, il est 11h35 nous rentrons dans la 

maison de la famille de saint Quantin de Rançanne… 

 

Après avoir recommandé à la voisine de ne toucher à 

rien. Elles enfilèrent des gants bleus. 

Une entrée avec des traces de pas. Un grand living 

avec des meubles modernes, un peu en bordel, mal 

rangé… Un cadre sur pied avec la photo de famille 

classique deux parents et les enfants qui vont avec : 

grands : un garçon et une fille.. 

— J’adore les photos de famille, on confisque… 

Une salle de bains avec des outils de propreté 

encombrant les deux grands lavabos. 

Lucy cria. 

— Venez voir dans la chambre, le lit… 
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Une chambre d’ado romantique mais des draps 

maculés de sang… 

Le reste ne donna pas grand-chose d’intéressant 

dans l’heure qui suivait. Laure réquisitionna une valise 

et y mit le drap souillé. 

Pas de papiers significatifs. Le micro-ordinateur ne 

comportait pas de mot de passe. L’email qui s’ouvrait 

sans protection, ne révéla aucun message important 

de prime abord ! La policière bonne bricoleuse en 

informatique copia le courrier et les adresses des 

correspondants de l’email et toute la bureautique sur 

sa clé USB, à regarder à tête reposée, au calme. 

Elles remercièrent et libérèrent la voisine qui aurait 

des choses à raconter le soir à son mari et à 

leurs’drôles’qui même, en ce beau département 

maritime, ne le sont pas forcément ! 

 

Elles mirent la valise dans le coffre du véhicule de 

l’Etat. 

— 13h10 ! Tu nous trouves un resto, nous allons 

dilapider les généreux frais de mission que l’état 

français nous octroie si généreusement. 

Elles trouvèrent un petit resto modeste mais ouvert. 

 

— Un petit apéro avant les moules ? 

— Je suis en tenue ! 

Laure commanda. 

— Deux menus du jour avec les moules de la patronne 

et deux pinots rouges en apéritif pour moi et rien 

pour ma collègue… Elle est en service ! 

Elles trinquèrent joyeusement. 
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— Et avec les moules de la patronne, un bon petit vin 

de notre belle ile. 

— Vous avez du bordeaux. 

— Oui, mais notre vin est… 

— Je suis d’ici, Madame. Dit Lucy en souriant ! 

— Deux verres de bordeaux aubergiste… 

Après le melon d’usage, d’Espagne sans passeport, 

Schengen oblige, arrivèrent les moules de Charon. 

Elles étaient sublimes. 

En terminant la dernière moule sans avoir parlé 

boulot, Laure observa sa collègue. 

— Excuse mon indiscrétion, tu as reçu un coup sur le 

front. 

— Pas de coup ni de mari violent, un SDF plein 

jusqu’aux dents, que nous avions interpelé. Sur la 

route des urgences, il a failli étrangler le brigadier 

Sinsse notre chauffeur qui a été embrasser un arbre 

bêtement. 

— Désolée, je pensais que tu avais reçu des marques 

d’affections d’un conjoint irascible. 

— Je suis seule depuis un bon moment, quasi vierge ! 

— Ça repousse ? 

 

Soudain Lucy devint silencieuse. Laure surprise laissa 

sa collègue plonger en nostalgie. Elle était seule elle 

aussi et son boulot occupait toutes ses pensées. 

Le silence devint pesant. Elles prirent le dessert, un 

café puis regagnèrent leur voiture. A vue du pont qui 

reconduit au continent Lucy freina brusquement. 

— Que t’arrive-t-il ? 

— Je sais… 
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— Moi aussi, je sais que les hommes ne sont pas 

dignes de… 

— Non, je sais qui était le SDF d’hier. 

— Bravo. 

— La photo vite. 

— La photo ? Je suis sûre que le garçon, en costard 

militaire (j’ai reconnu une vêture de polytechnicien) 

sur le portrait de famille des saint Quantin, c’est lui, 

Adam et il était couvert de taches de sang… On a 

pensé qu’il s’était battu comme c’est souvent le cas 

des SDF. 

Elle sortit de la voiture et se précipita sur le coffre. 

L’ouvrit et cria : le coffre était vide ! 
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Chapitre 4 

 

La surface revint vers lui. Sa tête émergea. Il toussa 

et rejeta l’eau qui s’était ruée dans sa gorge. Le 

remous du bateau, violent, le replongea dans l’eau 

froide. Il ne paniqua pas, il ne paniquerait plus jamais. 

Il patienta. Il apprivoisa la douleur de l’asphyxie. Il 

refit surface. Respira. Ouvrit les yeux : le bateau 

fuyait… 

 

Il retrouva des sensations perdues avec les drogues 

dont on l’avait gavé. Il eut froid mais refusa le froid. 

Il refusa la fatigue. Il voulait lutter pour se venger 

de ce qu’on avait fait de lui : une victime. 

Son prénom revint avant son nom : Adam. 

Adam eut une volonté de survivre qui se grava dans 

son esprit en lettre de feux… vengeance ! 

 

Des heures qu’il nageait ou plutôt qu’il surnageait. Il 

sentait que sa résistance avait des limites que ses 

muscles finiraient par refuser de lui obéir… 

 

Un grand choc dans le dos. Du métal, beaucoup de 

métal. Il se retourna. Un conteneur flottant, 

probablement perdu comme beaucoup sur l’autoroute 

des portes-conteneurs du monde entier. 

Sur plus d’un demi-millier qui se perdent chaque 

année, il avait la chance d’en rencontrer un qui 
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flottait et sur lequel il allait pouvoir se reposer. 

Glissant, tirant, il se hissa sur la plateforme où il se 

coucha en s’agrippant à une des grosses boucles 

d’angle. 

Dès qu’il eut repris des forces, il enleva sa chemise, 

s’en fit une sorte de corde et s’attacha à une des 

boucles supérieures pour ne pas risquer d’être 

éjecté, de son esquif, massif mais salvateur, en 

glissant dans les flots. 

 

La chaleur du soleil vint le réveiller. Il se détacha. Il 

se pencha et but de l’eau de mer. Lui revenait en tête 

le récit du docteur Bombard et les méthodes pour 

survivre :’LES NAUFRAGES MEURENT DE DÉSESPOIR 

ET DE TERREUR, ET NON DE FAIM ET DE SOIF’. 

 

Il but, donc, modérément de l’eau de mer et 

commença à se fabriquer un filet à plancton avec les 

restes de sa chemise. Et surtout, il reprit des forces 

en se reposant le plus possible. La mer ou l’océan 

était calme. Le soleil chauffait le métal. 

Il se sentit bien. Il laissa dériver la manche de sa 

chemise, convertie en filet, au fil du courant qui 

emportait son radeau de métal. Au bout de plusieurs 

tentatives et corrections, il obtint une bouillie pas 

trop sympathique qu’il se força à avaler. 

 

 

Trois nuits, autant de jours interminables, des coups 

de soleil, de la fatigue malgré de long repos. 
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Il vit des dauphins, il les appela, malheureusement ils 

ne comprirent pas son appel. De toute façon, aucun 

homme ne mérite vraiment la compassion des 

mammifères marins. 

Patienter, il lui fallait patienter ! 

Un autre jour… 

Il sommeillait. 

Au milieu d’un autre après-midi calme, un cordage le 

réveilla en frappant la tôle puis des cris sur une 

espèce de gros canot à moteur. Des gaillards à 

kéffiyé marron lui firent signe d’arrimer le 

conteneur. 

Le ʹbateauʹ se remit ensuite route. Le remorquage 

commença. Adam fit des signes pour demander de la 

nourriture et de l’eau mais personne ne réagit à ses 

messages, très explicites pourtant. Il se rassit et 

patienta. Au bout d’une bonne heure, une terre 

lointaine apparut. 

 

Le voyage continua, parallèle à la côte. Ça durait. Il 

eut l’impression qu’on parlait de lui, il comprit 

soudain : un vague signe d’égorgement qui se voulait 

discret, caché, mais il le vit. 

Il attendit qu’apparemment, il ne semble plus le sujet 

de leurs préoccupations. La côte lui sembla plus 

proche, de plus l’angle du câble de remorque indiquait 

un courant dirigé vers la terre. Il se coucha très 

lentement et se glissa dans l’eau. Il se laissa porter 

par le courant sans chercher à hâter son retour vers 

la terre ferme. Il leva prudemment la tête : Le 

convoi était encore visible. Son genou heurta le sable. 
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Il ne chercha pas à se relever pour rester invisible. 

Sur le sable, il continua à ramper. Un couvert lui 

tendit les bras, il s’y jeta. Il se releva. Il souffla 

deux minutes puis s’enfonça dans la jungle, d’il ne 

savait quelle contrée. 

Il fallait éviter les trous d’eau, le terrain était 

spongieux. Les moustiques s’agglutinaient sur lui. Il 

ne savait pas où il se trouvait mais quel endroit 

pourri ! 

 

Le paysage s’améliora au bout d’une heure. Il n’était 

pas fatigué. 

Il rencontra des bananiers portant de petites 

bananes. Il en dévora une bonne dizaine, souffla une 

bonne vingtaine de minutes et se remit en route 

après avoir comblé le reste de ses poches avec ses 

fruits de régime. 

 

Il aborda une plaine. Des espèces d’antilopes ou 

bovins, de type africain, buvaient dans une sorte de 

grande marre. Il s’approcha : si les bestioles 

survivaient en buvant cette eau… Il s’abreuva 

prudemment. Ce n’était pas pire que l’eau de mer. Il 

était quelque part en Afrique. En retrouvant la 

civilisation, il saurait où il était et chercherait des 

solutions pour revenir en France. 

Il y avait un grand vide en lui de plusieurs jours. Il se 

souvenait juste du froid de la mer ou de l’océan qui 

l’avait réveillé. 
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Des éléphants cueillaient des feuilles en secouant les 

rares arbres. Une lueur métallique attira son regard. 

Il se glissa dans un taillis proche. Des rafales 

d’armes automatiques éclatèrent. Puis des coups de 

fusil puissants leur répondirent. Les éléphants 

s’affolaient et cherchaient à s’échapper. Il ne vit pas 

la suite : un grand coup lui fit éclater la tête ! Le 

néant s’empara encore une fois de lui. 

 

Il se réveilla à l’ombre. Il avait une bosse sur le 

sommet du crâne pas douloureuse : type réveil 

d’anesthésie. Prudemment, il ouvrit très légèrement 

l’œil derrière sa main sans bouger. Il gisait sur la 

terre battue d’une espèce de case, fraiche. 

 

Il entendit des voix. Il ne bougea pas. Un pied vint lui 

percuter les côtes. Il ne cria pas continua à faire 

mine d’inconscience. L’homme qui était au bout du pied 

sortit. On se mit à palabrer dehors, bruyamment. 

Il commença à regarder autour de lui. Il se leva avec 

précautions : il était entier. Il s’approcha 

discrètement. 

Des hommes s’apostrophaient en criant, à leurs pieds 

une bonne dizaine de défenses d’éléphant 

ensanglantées. 

 

Il se retourna pour voir s’il pouvait profiter des 

querelles pour s’échapper du côté opposé. La case 

semblait solide. Il évalua vite la situation. Sa 

longévité comme témoin du braconnage lui semblait 

plus que réduite… Il butta dans la table, plus à 
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l’ombre. La surprise le figea deux superbes 

kalachnikovs avec leurs chargeurs. Il regarda les 

armes les crans de sécurités étaient en place et les 

chargeurs pleins. Il les arma prudemment. En mit une 

dans son dos. La formation, sur l’armement, militaire 

de polytechnique, lui revint claire et précieuse. 

 

Il respira profondément. Il sortit calmement de la 

case et ouvrit tout de suite le feu. Les hommes 

tombèrent comme un jeu de quille, victime de leur 

cupidité, de leur bêtise et de leur imprudence. Il 

venait de tuer huit hommes d’une longue rafale de 

l’arme mythique de l’armée russe. Il se consola en 

pensant que ça aurait été eux ou lui. C’était lui : le 

vivant. Adam jeta l’arme vide et remit la main sur 

l’arme de son dos. Il explora les alentours, prêt à 

faire feu. 

 

Il réfléchit : D’autres devaient faire partie de la bande, 

il ne fallait pas trainer. Au détour du camp, il trouva 

une antique méhari Citroën, pas fraiche mais 

apparemment en bon état. Par chance le plein était 

fait. Elle démarra comme une pendule. Il retourna 

voir les cadavres et sans état d’âme il commença à 

récupérer les instruments de sa fuite. 

 

Les fringues d’abord : les propres et les moins 

pourvus en trous de balles. Puis il prit l’argent, la 

monnaie exotique et la liasse de dollars dans la poche 

de celui qui ressemblait à un chef malgré son air 

bêtement mort. 
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Il récupéra une demi-douzaine de téléphones 

portables. Il trouva aussi 2 pistolets Makarov russes 

eux aussi et deux chargeurs pleins. Il démonta la 

kalachnikov vide, retira le bloc percuteur qu’il jeta au 

loin dans un taillis. Il n’avait pas le temps de 

rechercher les fusils à éléphant, dommage! 

Il termina en chargeant les défenses. La déduction 

d’un vol perpétré par des ʹ collegues ʹ brouillerait les 

pistes ! 

Il démarra et prit la piste qui s’ouvrait à l’ouest en 

priant pour ne pas croiser d’autres braconniers. 

 

Au bout d’une heure il bifurqua vers un sous-bois 

discret à gauche de la piste qui s’avérait de plus en 

plus lisse et bien entretenue. 

Il se sentit à l’abri, souffla. Il commença à faire un 

inventaire des fringues qu’il avait récupérées. La 

djellaba lui sembla la tenue la plus discrète. Il y avait 

aussi un long foulard lourd. Il s’en fit une sorte de 

keffieh comme il avait essayé de se faire lors de 

vacances en Algérie avec Jeanne. Ce souvenir raviva 

sa haine et son énergie. Il jeta les fringues en trop ! 

Il sélectionna les portables les plus récents et jeta 

les autres après avoir récupéré leurs cartes SIM. Il 

alluma un des portables qui lui sembla le plus récent : 

un androïd avec un GPS. Il y avait du réseau, la 

civilisation ne devait pas être loin. Il monta une appli 

et réussit à trouver les coordonnés de l’endroit où il 

se trouvait. 
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Puis il afficha la carte du Cameroun où le GPS le 

localisait. Yaoundé n’était pas loin, avec un aéroport 

pour Paris. Il restait bien assez d’essence dans la 

Citroën. Il se déguisa en africain anonyme jeta le 

superflu et planqua les défenses après les avoir 

nettoyées le mieux possible. 

Il se reposa le reste de la journée dans sa planque 

forestière et dès les noirceurs du crépuscule, il se 

remit en route… 
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Chapitre 5 

 

Lucy cria. 

— On retourne au resto, on nous a taxé les pièces à 

conviction pendant qu’on mangeait ! 

— Laisse tomber, on rentre. On a fait le maximum… 

 

Le commissaire Bonfuko reçu Laure et la fit assoir. 

— Pas terrible lieutenant de se faire subtiliser des 

pièces à conviction, heureusement mes agents 

maitrisent bien la technique pour enlever des gants 

avec le côté souillé à l’intérieur et on a le réflexe de 

les mettre, dans la poche, à l’abri du vol. Ils sont en 

route pour être analysé, on va essayer d’être aussi 

bon qu’à Paris ! 

 

Puis il écouta le récit du lieutenant avec attention. 

— Je viens de recevoir le compte rendu du légiste 

sur mon mail, de la part de mon camarade Hugo pour 

vous, lisez le tranquillement, je viens de l’imprimer… 

Tenez… 

— Merci 

 

Après sa lecture Laure prit son portable et appela la 

légiste. 

— Salut ʹ ma ʹ toubib, tu vas bien. 

— Salut ʹ ma ʹ lieutenant, tu as reçu mon rapport avec 

les résultats des analyses ADN ? 

— Oui, j’ai une question, les analyses ADN peuvent 

elles me dirent si la victime et le monstre sont de la 

même famille. 
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— Un viol incestueux ? Je regarde, je te rappelle… 

Laure retrouva Lucy dans le commissariat. 

— Tu peux me ramener à la gare. 

— Tu es sûre qu’il reste un train pour Paris. 

— Il y a des trains qui arrivent tard… 

Son portable sonna, elle regarda l’écran : le docteur 

Sue Hellen. 

— Déjà. 

— J’ai ta réponse, la victime était d’origine aryenne, 

le violeur sémite. 

— Sémite ? 

— Arabe ou juif ! 

— On peut voir tout ça dans un test ? 

— Oui mais je ne peux pas te donner l’adresse 

exacte, ni la couleur des yeux. Sinon j’aurai le reste 

des analyses dans quelques heures. C’est bien 

La Rochelle ? 

— C’est au bord de la mer. 

— J’ai toujours cru que c’était au bord de 

l’Atlantique. 

— Ah bon cette étendue d’eau c’est l’océan ? Tu as 

raison, j’ai honte ! La géographie ce n’est pourtant 

pas la mer à boire ! 

— Bonsoir. 

— Bonsoir, la bise à J.R 

 

Laure regarda un moment Lucy. 

— Demain, on y retourne. 

— Où ? 

— Voir le cul-de-jatte ! Non, à l’ile de Ré ! 

— Ce soir? 
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— Non, demain, j’ai les jambes coupées pour ce soir, 

tu peux m’emmener dans un hôtel pas trop cher ? 

— Si l’humble demeure d’une subalterne ne te rebute 

pas trop ! 

— Je n’ose pas… 

— Si, OZ, c’est magique… 

Au niveau jeux de mot Lucy était vraiment aussi 

douée que le docteur Sue Hellen, en plus flic bien 

sûr. 

— Tu n’es peut-être pas seule. 

— Non, j’ai un ours en peluche qui ressemble à ! 

Clooney, on va pouvoir faire un plan à trois, si tu veux! 

— Chiche ! 

 

Poussées par le plantigrade clownesque aux yeux de 

verre mais bleus et en fourrure synthétique, Laure 

et Lucy terminèrent leur cure de pineau. 

 

Après les croissants dorés, au petit matin bien 

avancé, elles repartirent vers l’ile de Ré. 

 

En entrant dans la demeure des Saint Quantin de 

Rançanne, Lucy cria : 

— Mais, on a fait le ménage ici. 

— Tu crois ? 

Elles allèrent dans la chambre : le matelas avait 

disparu et la moquette était toute propre. 

Le reste de la visite confirma que le ménage avait 

été très bien fait. Aucun indice à récupérer… 

— Décidément cette enquête est un défilé de mode : 

que de vestes ! 
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— Heureusement, il y a eu le pineau et la nuit d’enfer 

avec l’ours George Clooney. 

— On rentre ? 

— Non, on va au resto d’hier. 

— J’n’ai pas très faim… 

 

Laure commença à interroger les habitants qui 

avaient la vue sur le parking du restaurant. Elle se 

dirigea vers les maisons de gauche et Lucy vers 

celles de droite. Avec un peu de chance quelqu’un 

avait remarqué, la veille, des individus suspects 

rodant autour de la voiture policière. 

 

Elles se retrouvèrent au bar. Lucy avait la banane ! 

— T’as trouvé l’homme de tes rêves. Moi personne n’a 

rien vu. 

— Moi si, à deux endroits : la maison avec la piscine 

et celle avec les nains de jardin. 

— C’est normal, tu parles la langue ! Alors ? 

— Une dame d’âge indéfinissable mais avec une très 

grosse tête. 

— Laure se précipita chez les nains de jardin en 

brandissant une photo sur l’écran de son portable ! 

Le papa des nains de jardin, heureusement, reconnut 

Lucy et son bel uniforme. 

— Oui c’est bien la dame qui fouillait dans la voiture 

bleu, la photo est floue mais c’est bien elle, avait sa 

grosse tête, une femme politique sans doute ? 

— Non la tête serait plus grosse, merci, Sire. 

— Sire ? 
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— Avec votre cour de nains… Je plaisante, merci 

beaucoup, Monsieur. 

Une piste : Laure jubilait. 

— J’ai une piste chaude ! 

Lucy pouffa. 

— Mon ours est sain. 

— Pourquoi tu dis ça ? 

— Pour rien mais fais gaffe à tes expressions. 

— Je ne comprends pas ? 

— Pas grave, on rentre ? 

Le portable du lieutenant sonna mais elle fit oui de la 

tête. 

— Pasteur ! Saint Ex ? 

— Bonjour ‘professeuse’. 

— J‘ai enfin les résultats toxicologiques qui 

manquaient. 

— J’ois, j’aime ouïr. 

— Le sang de la victime et le sperme du violeur sont 

toxicologiquement indiques : Quasiment les mêmes 

ingrédients diaboliques : ciclosporine, mycophénolate, 

rapamycine, tricyclique, morphine, gonadotrophine et 

des pyrèthrinoïdes. 

— Ça sert à quoi ? 

— C’est surtout incompréhensible, c’est un mélange 

d’antirejet, d’antidépresseurs, d’hormones et de 

l’anti puce, le tout faiblement dosé mais au-dessus 

des doses innocentes pour la santé… et qui peuvent 

modifier les processus de pensée. 

— Je suis bien avancée… 
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— Donc des trucs sans beaucoup de rapport, je n’ai 

pas de réponses médicales. C’est maintenant à la 

sagacité policière de se manifester ! 

— Merci Madame ! 

— Pas de quoi, Mademoiselle, à plus ! 

À peine raccroché son portable sonna encore. 

— Bonjour, je suis le mari de la dame qui a assisté à 

la perquisition, hier. 

— Bonjour, j’ois. 

— Pardon ? 

— Du verbe ouïr, Lieutenant Saint Exupery, je vous 

écoute. 

— vous êtes bonne… 

— pardon. 

— en français pensais-je ! C’est au sujet des Saint 

Quantin, mes voisins. 

— Oui ? 

— Donc, souvent le soir je sors Jean-Philippe. 

— Votre fils. 

— Non, mon chien avec son nom en l’honneur de Joni 

Hallidé. 

— En l’honneur duquel, vous sortez ? 

— Non, mon chien a le prénom du grand artiste. 

— Jauni ? 

— Jean-Philippe. 

— On peut revenir à nos moutons : vos voisins ? 

— Donc il y a du mouvement souvent le soir, 

discrètement toujours. Des voitures cossues noires. 

Des hommes en marron, bleu, gris toujours très 

sombre, type exotique, genre djellaba avec des trucs 
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sur la tête, des femmes en foulard, longues robes 

sombres, elles aussi ! 

— Noires? 

— Sombres, la nuit tous les chats sont gris foncés et 

quand il fait très sombre, ils sont tous noirs. J’oubliai 

des boites de transport pour petits animaux. 

— Quels genres. 

— Je ne pouvais pas voir à travers les caisses mais 

souvent j’entendais des petits cris plaintifs comme le 

font les souris ou les rats. Mon chien était comme 

fou mais il n’aboyait pas, j’avais la sensation qu’il 

pleurait ! 

— Il y avait des animaux le jour venu. 

— Jamais ! Ma femme, qui écoute, me confirme ! 

— Bien votre aide m’a été précieuse, merci d’avoir 

pris sur votre temps de repos, vous avez un métier 

difficile et fatigant mais les huitres que vous élevez 

sont délicieuses. 

— Pardon, j’élève des créatures beaucoup plus 

difficiles, je suis prof de lettre dans un lycée de La 

Rochelle. 

— Vous devez être d’autant épuisé. Pardon j’oubliais 

parmi les gens que vous avez vus, certains avaient-ils 

la grosse tête ? 

— Je ne leur parlais pas, mon chien non plus 

d’ailleurs. 

— Je reformule : avaient-ils une tête grosse enfin 

plus grosse que la moyenne. 

— Je n’avais pas bien conservé ce détail mais oui 

certaines des silhouettes féminines avaient la grosse 

tête… 
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— Des extraterrestres ? 

— Et mes élèves disent que les policiers n’ont pas 

d’humour ! 

— Si si, encore une fois merci, Monsieur. 

— Si vous avez encore besoin de moi, mon lycée est 

derrière le commissariat, place de Verdun, je me 

ferais une joie de sécher un cours. 

 

Laure raccrocha. Elle regarda Lucy, soudain sérieuse, 

comme un pape émérite. 

— On y retourne… 
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Chapitre 6 

 

La méhari démarra fidèlement, rejoignit la route 

avec prudence sans allumer ses phares. Il roula une 

bonne heure. A l’horizon il aperçut des lueurs 

annonciatrices d’une grande ville : Yaoundé, 

certainement. 

Il commença à reprendre confiance. Soudain, il y eut 

un éclair de lumière dans son rétroviseur. Un véhicule 

derrière s’approchait. Il conduisait à environ 

40 kilomètre-heure. Une jeep de la dernière guerre 

bringuebalante et fumante avec un seul phare en état 

de marche, elle ne chercha pas à doubler. Adam prit 

peur, il accéléra rapidement. La première balle 

traversa le pare-brise. Les autres manquèrent leur 

cible. Ils gagnaient du terrain. À un embranchement, 

il bifurqua du côté plus sombre en plus mauvais état 

et se gara dans un bouquet d’arbres. Ses 

poursuivants empruntèrent l’autre chemin, plus 

logique. 

Adam sortit de la voiture et disposa les défenses 

d’ivoires en faisceau, en plein milieu de la piste. Puis il 

déposa la voiture en amont de l’embranchement et 

revint à pied dans les taillis en face de son dépôt de 

défenses. Il arma son fusil-mitrailleur. Le conducteur 

de la jeep n’ayant vu personne sur sa route revenait. 

Elle tourna dans le chemin pour reprendre sa 

poursuite. Le conducteur s’arrêta en voyant les 

défenses au milieu du chemin. Puis il s’avança 

prudemment, les passagers se mirent à tirer sur les 
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bas côtés. Adam s’était couché, il ne répliqua pas. La 

jeep dépassa le faisceau d’ivoire et s’arrêta. Trois 

hommes descendirent de la jeep, méfiants, un autre 

restait au volant moteur tournant. Un premier baissa 

la garde attirée par son trésor retrouvé. Les autres 

le rejoignirent. Les défenses brillaient à la lueur des 

stops de la jeep. Une main vint toucher l’ivoire. Les 

autres s’approchèrent. Ils pensèrent que personne 

n’oserait tirer sur la fortune que représentaient les 

défenses d’éléphant. 

Ils pensèrent mal ! Encore une fois Adam, d’une 

rafale précise abattit, les trois hommes et autant de 

précieuses défenses. Sans état d’âme ! 

Quand il fut sûr de l’efficacité de son tir, il retourna 

son arme vers la jeep. La rafale ne lui provoqua aucun 

dommage grave. Elle dans un hurlement de moteur 

s’arracha à la boue du chemin et bondit en avant. Le 

chauffeur avait compris que la meilleure chose à 

faire était de fuir ou d’aller chercher du renfort, s’il 

en avait… 

Le jeune homme retourna à la Méhari et s’engagea 

sur la route sans récupérer l’ivoire. Il roula cette 

fois-ci au plus vite que lui permettait la route 

africaine. Il arriva sans encombre dans la banlieue de 

Yaoundé. Il se mit dans un coin sombre et tenta de 

se donner l’apparence d’un honnête touriste avec le 

tas de fringues, sans trop de trou, récupéré sur les 

chasseurs d’ivoire. Il chercha s’il n’avait rien oublié 

d’important. En passant la main sous le siège 

passager, il trouva un bagage à main avec des cailloux 

qu’il tira vers lui. Il l’ouvrit : des grenades 
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offensives, non les deux : 3 OF et une redoutable 

défensive. Il avait entendu que certains braconniers 

chassaient l’ivoire et l’éléphant qui va avec, à la 

grenade, au moins pour effrayer l’animal pour 

l’attirer dans un piège ! 

Dans la petite valise, il rajouta les pistolets Makarov 

Russe et deux chargeurs pleins. 

 

Puis il continua et abandonna sa voiture en 

centre-ville. Il entra dans une église et attendit. 

 

Le soleil le réchauffa de son séjour dans l’église à 

prier pour que Dieu existe, en bon agnostique. Il se 

sentait mieux. Son esprit revenait et avec sa 

personnalité. 

 

En centre-ville, il repéra un hôtel compatible avec la 

liasse de dollars de sa poche. 

Un car arriva : la navette de l’aéroport ! Vite il se 

glissa dans la petite foule des voyageurs qui 

prenaient d’assaut la réception de l’hôtel. L’employé 

pressé ne le détailla pas trop et ne remarqua ni sa 

saleté ni son odeur, seulement le fait qu’il n’avait pas 

une vraie grosse valise. Il lui demanda de payer 

d’avance. Il lui donna 3 billets de 50 dollars sans 

odeur et n’empocha pas la monnaie. Le réceptionniste 

sourit sans même dire merci… 

Il serra très fort sa clé dans sa main de peur de la 

perdre. Dès qu’il fut dans la chambre, il poussa un 

soupir d’anthologie. 
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Il se fit monter un petit dej’. Puis lava, dans l’ordre 

son pantalon douteux, la chemise imprimée et le 

reste de ses fringues, son corps. Il plaça ensuite le 

’ne pas déranger’ ad hoc et dormit jusqu’à tard dans 

l’après-midi. 

Il se leva compta l’argent qu’il lui restait encore 

environ 400 dollars, suffisant pour tenir quelques 

jours encore, le temps de trouver une solution pour 

rejoindre Paris où il avait de nombreux comptes à 

régler et des souvenirs à reconstituer ! 

Il prit le portable qui avait encore un peu d’énergie. 

Il le connecta sur la wifi de l’hôtel et se renseigna 

sur la ville. 

Il appela sa famille à l’Ile de Ré, il avait besoin qu’on 

lui prenne un billet d’avion pour rentrer en France. Le 

numéro sonna mais personne ne répondit. 

Il se promit de rappeler plus tard. 

Ses vêtements étaient secs. Il sortit diner. Il décida 

de se servir de la vingtaine de billet 1000 francs CFA 

en sa possession. 

Dans une boutique, il acheta un chargeur pour le 

portable. 

Il trouva un petit restaurant proche de l’hôtel, ni 

exotique, ni trop peu adapté à un estomac européen. 

Pas trop fervent du foot diffusé sur la TV au-dessus 

du bar, il s’échappa en ouvrant ‘URBAIN ‘le journal 

posé sur la table. On parlait du scandale du massacre 

des éléphants. 

Il se dit que dans quelques jours, on apprendrait le 

massacre des braconniers par un justicier mystérieux ou 

avec un peu de chance, les braconniers croiraient à la 
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vengeance du dieu hindou Ganesh à la tête d’éléphant 

et leur inspireraient une trouille salutaire pour les 

pachydermes. 

À la fin il y avait les pages des annonces. Il 

commença à lire, curieux. Puis il se remit à lire de 

plus en plus intéressé. Il releva la tête au dessert : 

Il avait trouvé les moyens de son retour en France : 

Des plaisanciers cherchaient à recruter un équipage 

réduit, au minimum un marin capable de manager leur 

navire familial pour rejoindre l’Europe qu’ils 

n’auraient jamais dû quitter. 

Difficile d’attacher le bateau à un arbre dans la 

forêt pour l’abandonner. Vu le prix de leur joujou la 

seule solution était de le revendre, en Europe et en 

euros bien sûr ! 

Il paya et se décida à rentrer à l’hôtel. 

 

Il rappela la Charente maritime. Il laissa sonner un 

bon moment. Il était inquiet. Il se résigna à appeler 

les voisins. 

— Je suis Adam de St Quantin, bonsoir. 

— Bonsoir, je me souviens de vous Adam, mon mari 

vous donnait des cours particuliers, j’espère qu’ils ont 

été efficaces ? 

— Très efficaces. Vous vous souvenez j’ai fait X. 

— Acteur porno ! je vous passe mon mari, il écoutait… 

— Non polytech… 

—… Mon épouse rigolait… Salut Adam. Je vous vois 

souvent c’est vous le jeune homme sportif qui court 

souvent sur la plage. 

— Oui, je cherche à joindre mes parents, sont-ils là. 
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— Cela fait quelques jours qu’il n’y a personne à part 

les policières qui sont venues hier, visiter, vous êtes 

où. 

— En Afrique… merci… désolé… On m’appelle sur une 

autre ligne… Merci, Bonne soirée. 

Il raccrocha sans attendre de réponse. Il était 

effaré : Les flics déjà ! Il aurait à s’expliquer en 

rentrant ! Il essaya le portable de son père, le seul 

dont il se souvenait du numéro… Le répondeur : 

— Papa, rappelle-moi ! Je suis en Afrique, je ne sais 

pas comment, j’ai peur pour Jeanne, j’ai fait un 

cauchemar horrible, rappelle-moi ou fais moi un 

message… 

 

 

Il se leva de bonne heure. Il regarda son portable : 

pas de message de son Père en réponse. 

Il s’approcha de la fenêtre regarda le soleil matinal 

d’Afrique. Un marché avait poussé sur la place. Avant 

même de déjeuner, il alla s’acheter quelques 

vêtements d’occasions mais en bon état. 

Puis il se trouva un sac à dos pour y enfourner ses 

achats. De retour dans la chambre, il rappela son 

père, la maison : rien. Il se sentit seul au monde… 

Il commença à appeler les annonceurs de la page 

d’offre d’emploi. Le premier cherchait un capitaine 

breveté pour juste une petite ballade pour 

l’Australie. 

 

Les deuxièmes étaient un couple venu acheter un 

bateau, ils avaient besoin d’un guide, d’un 
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capitaine-formateur qui les emmène jusqu’à Royan. 

Ils furent enchantés d’apprendre qu’Adam était un 

Charentais maritime comme leurs parents, riches 

retraités parisiens retirés à Royan banlieue un peu 

éloignée de Paris. Il fût persuasif. Il avait pas mal 

navigué, son père avait un bateau à La Rochelle. Il 

prit rendez-vous pour le soir. 

 

 

Il prit ses affaires et descendit payer l’hôtel. 

— Déduction de l’avance, il vous reste à payer 88 

dollars, c’est avec cette monnaie que vous avez payé 

à l’arrivée. 

Il paya. 

— La gare routière ? 

— En bas de la rue. Bonne journée Monsieur. 

Il lui tendit une carte dorée où était inscrit son nom. 

— A votre prochaine visite vous aurez les 15 % de 

réduction réservé à nos meilleurs clients. 

— Merci. 

Il attrapa le billet et le bus qui allait avec, pour 

Douala, l’heure suivante. 

 

L’autocar était simple mais confortable, pas du tout 

l’image typique du transport africain encombré de 

poules en cage et de marmots sur le ventre. Les 

6000 Frs du voyage opéraient peut-être une 

sélection. 

L’hôtesse en costume typique passait en semant la 

bonne humeur que son sourire permanent inspirait. 
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Adam apprécia le voyage. En d’autres circonstances, 

il se serait senti heureux, s’il n’y avait eu la boule au 

ventre qui se rappelait à lui, dès qu’il se laissait aller 

à un tout petit peu de bonheur simple. 

 

À l’arrivé la chaleur succéda à la relative fraicheur 

du bus. L’hôtesse salua chaque passager, un par un, et 

déjà elle se prépara à accueillir les passagers qui 

repartaient dans l’autre sens. 

Il s’acheta un kebab camerounais et une bière du 

même métal et se dirigea vers le port de plaisance. 

 

Pour mieux s’imprégner de son nouveau personnage il 

entra dans une boutique d’accessoires maritimes et 

marchanda une casquette de commandant digne de ce 

nom. 

Il repéra le ʹ pas d’into ʹ et son mat où pendait un 

drapeau français pas trop déchiré ! 
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Chapitre 7 

 

Lucy regarda Laure surprise 

— On retourne où ? 

— Chemin de la galère chez les Saint Quantin de 

Rançanne. 

— Pour quoi faire? 

— Chercher des traces de bestioles maintenant que 

l’on a le ʹ prépuce ʹ à l’oreille, comme dit avec subtilité 

mon binôme le capitaine Voltaire. J’espère que tu as 

du flair. 

— Je sais où en trouver. 

— Zou ? 

— Mes collèges mâles sont aussi subtils que les 

tiens : 

Elle prit la voix du célèbre pandore de la compagnie 

des marionnettes de la brigade guignol. 

—’Nous, on a l’habitude de tirer un coup avec les 

douaniers.’ 

Elles pouffèrent de concert. 

— On se rencontre souvent avec les douaniers 

maitres-chiens et chiennes au stand de tir, je peux 

demander un coup de main ! 

Suzy téléphona longuement… 

— On me rappelle. ʹ 

Elles n’attendirent pas longtemps. Lucy répondit par 

des ʹ oui ʹ , des ʹ ok ʹ , des ʹ bien sûr ʹ et un ʹ ça roule 

ma poule ʹ final. 

— Je préviens le patron. 
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Pendant ce temps, Laure appela son chef, à elle, pour 

lui dire qu’elle ne rentrerait pas tout de suite comme 

prévu. 

 

Lucy revint avec un sourire jusqu’aux boucles 

d’oreilles. 

— Bonfuko a appelé un chef des douanes qui était 

ravi de lui rendre service. Isabelle nous attend avec 

deux chiens féroces, tu n’as pas peur ? 

— C’est comment déjà un chien ? Je me souviens 

c’est comme un homme mais ça marche à quatre 

pattes. Pas de soucis, je sais me faire obéir de ce 

type de bétail ! 

— En général, ils sont plus fidèles et surtout plus 

modestes… 

— Pour sûr ma bonne dame ! 

 

Elles prirent la direction de l’aéroport et 

s’arrêtèrent devant l’école des douanes où attendait 

un break bleu des douanes. 

Lucy sortit de la voiture pour biser sa collègue, elle 

aussi en uniforme. Le convoi se mit en route vers le 

pont de l’ile de Ré tout proche. 

Laure se sentait un peu perdue avec ses équipages : 

Qu’allait-elle leur demander de chercher… 

— Tu as l’air soucieuse, ne t’inquiètes pas, ce sont 

des professionnels dans les douanes surtout les 

chiens! 

 

Arrivées devant la propriété, Isabelle fit sortir ses 

bestioles flaireuses : Un berger allemand 
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francophone Hans et une jolie caniche Stéphanie, 

grise foncé. Isabelle. Le gabelou cynomorphe prit 

bien en main les laisses de ses deux assistants 

canins. 

Lucy ouvrit le portail. Isabelle et ses deux 

fonctionnaires à quatre pattes s’avancèrent. Les 

truffes frémirent… Les chiens, soudain refusèrent 

d’avancer… 

 

Isabelle ne s’énerva pas. Elle se mit à quatre pattes 

et se mit à snifer la poussière, ʹ chiennement ʹ ou 

presque. Elle eut un regard entendu, significatif. 

Laure éclata : 

— Un champ de force, saletés d’extraterrestres 

avec leur technologie à la… 

— Non, nous sommes en présence d’une barrière 

olfactive puissante mais avec votre aide, chers amis, 

nous allons la faire franchir à nos amis canins… 

Dans la maison le téléphone sonna un bon moment. 

Laure se précipita, mais trop tard le correspondant 

avait renoncé. 

Elle revint vers ses collègues. Avec difficulté, elles 

portaient Hans et ses trente kilos pour lui faire 

franchir le champ de force canino-olfactif. Laure 

avec beaucoup de courage se chargea de Stéphanie 

7,473 fois moins lourde (environ) ! 

 

Hans se précipita vers le fond de la propriété, nez à 

terre. Stéphanie elle, alla se perdre dans un grand 

trou au pied d’un vieux pin parasol qui penchait très 

fort dans le sens du vent. Isabelle entrainée par la 



 
68 

laisse arriva sur le lieu des investigations du berger 

allemand. Elle se remit à quatre pattes, observa le 

tas de cendres découvert par son chien. Elle prit un 

petit sachet à échantillon, le remplit puis repartit 

avec Hans pour couvrir la totalité de la surface. À la 

fin de sa ballade, elle siffla comme un homme pour 

attirer l’attention des flicettes. 

— Tu as trouvé quoi ? 

— Des cendres de matières organiques hommes ou 

bêtes. 

— Tu as vu ça d’un seul coup ? 

— C’est un métier ! 

— Hommes ou bêtes? 

— C’est pareil, non je veux dire humain ou animal, 

c’est difficile, comme dit Stéphanie, pas ma chienne, 

mais son homonyme la géniale princesse de Monaco ʹ 

les animaux sont des êtres humains comme les autres 

ʹ et je rajoute : surtout sous forme de cendres ! 

— Bon travail ! 

— Où est Stéphanie. 

— à Monaco. 

— non, mon caniche ! 

— En train de chasser là-bas, au pied du pin penché. 

— Les chiens fonctionnaires ne chassent pas, ils 

travaillent, ma ʹ lieutenant ʹ ! 

— Je prends note. 

— Allons la chercher, j’ai peur qu’elle se surmène ! 

Lucy cria :.. 

— Elle vient d’attraper un renard des sables. 

— Ce n’est pas un renard, c’est un fox terrier. Ho ! Il 

est en mauvais état. Au pied agent Stéphanie ! 
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L’animal était maigre et couvert de terre, il était 

terrorisé… 

Isabelle rattacha le caniche et confia la laisse à 

Laure et Hans à Lucy, pas trop rassurée, elle avait 

peur pour ses os ! 

La douanière réussit à rassurer l’animal. 

— Quelqu’un peut me trouver de l’eau ? 

 

Laure trouva un arrosoir abandonné qu’elle remplit au 

robinet du jardin puis se muta en porteuse d’eau… 

 

Puis elle numérota la voisine sur le portable en lui 

demandant de venir si possible. Elle arriva avec son 

mari sans laisse. 

— Vous n’enseignez pas, Monsieur Dujardin ? 

— Pas en ce moment, je dormais comme tous les 

profs en dehors des cours. 

Les filles pouffèrent sauf la dame ! 

— Dites-moi vous connaissez ce chien ? 

— Non jamais vu et pourtant je connais toutes les 

créatures douées d’humanité sur cette ile ! 

— Merci, monsieur et madame. 

La ménagère rétaise repartit chez elle, mais le 

prof-mari demanda. 

— Puis-je rester ? J’ai envie de vous regarder 

travailler. Ça doit être passionnant un flic qui 

travaille ! 

— Si vous n’exigez pas la même chose pour nous ! Et 

puis théoriquement la procédure exige un témoin, je 

vous embauche mais je vous préviens, ce n’est pas 

beaucoup payé, ça s’appelle un devoir citoyen. 
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Isabelle alla quérir un collier et une laisse dans sa 

voiture et l’en décora le fox. 

— Je vais le confier à la fourrière de la SPA. 

Laure regarda la pauvre bestiole. 

— Je peux le garder ? Mes parents ont un grand 

jardin et moi aussi, bientôt, quand j’aurais fait 

fortune dans la fonction publique. 

— Bien sûr, mais avant je le ferai soigner par le véto 

de l’école des douanes ! Tu vas l’appeler comment ? 

— Mulder, bien sûr ! C’est un nom de fox ! 

— Je m’en doutais, avec ton assertion sur les 

extraterrestres de tout à l’heure, tu es aux affaires 

non classées de la police judiciaire ? 

— Malheureusement dans la police française, on ne 

croit en rien, ce qui n’est pas grand-chose et tant pis 

pour les choses qu’on n’explique pas et tant mieux 

pour ceux qui ont besoin qu’on ne croie pas en eux. 

— Bien sûr ! Tu peux répéter ? Et bien sûr, vous avez 

compris, Professeur ? 

— C’est très clair et c’est génial, je vais vous voler 

cette pensée profonde comme sujet de dissertation : 
Citez des exemples de ceux qui ne croient en rien. 
Cela est-il pénalisant pour les choses qu’on n’explique 
pas et profitable pour ceux qui ont besoin qu’on ne 
croie pas en eux… 

— Pauvres gosses ! 

 

 

Les limiers canins revinrent vers eux. 

— Les chiens ont senti tout le périmètre, maintenant 

ils voudraient aller voir à l’intérieur et moi aussi… 
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— J’allais te le demander. 

Les canis lupus familiaris essuyèrent leurs pattes sur 

le paillasson. Les pièces principales furent passées au 

nez fin. Les chiens cherchaient mais ne trouvaient ni 

drogue, ni argent, ni explosifs. Ils éternuaient de 

temps en temps ! 

Le sous-sol ne fut pas plus significatif à l’équipe 

canine sauf soudain à Isabelle. 

— Regardez la chaudière! 

 

Les deux flics et le témoin regardèrent avec respect 

et incompréhension la machine à réchauffer les corps 

et à ʹ paradiser ʹ les logis. Elle ressemblait à la 

chaudière à bois de papa et maman de Saint-Exupéry, 

dans leur froide Normandie, en plus grosse. 

— Une belle chaudière à bois nickel ! Mais c’est quoi 

les boites, les moteurs, les trucs au-dessus. 

— Des filtres anti-pollution et anti-odeurs ou je ne 

sais pas quoi de chimique ! 

Elle se pencha s’agrippa à la poignée du four et 

l’ouvrit. 

— Encore tiède, il a marché, il n’y a pas longtemps, 

quelques jours ! 

— Vous avez remarqué quelque chose, Monsieur le 

témoin ? 

— Rien. 

Isabelle avait attrapé une baladeuse, elle avait le 

buste presque entièrement dans le foyer. 

— Mme Landru, vous trouvez quelque chose ? 

— On brûle. 
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— Forcement dans une chaudière, coucou Mme 

Petiot ! 

Elle sortit enfin, bout du nez noir mais saine et 

sauve. Dans sa main de petits bâtonnets noirs et de 

petits cailloux de la même nuance sombre. Elle se 

releva et révéla le contenu de sa dextre : des restes 

d’os de petite taille calciné. 

— On a incinéré des animaux dans cette chaudière ! 

Je prends des échantillons ? 

— Bien sûr ! 

Elle remplit deux petits sacs et les donna à Lucy. Et 

elle rajouta. 

— Vous avez remarqué l’installation ? 

— C’est un beau chauffage central comme tu le 

disais ! 

— On peut trouver ça beau mais celui-ci est plus un 

four crématoire sophistiqué qu’un beau chauffage. 

— À cause de… 

— Regardez la série de filtre. 

— Les cubes de métal gris dont tu parlais tout à 

l’heure ? 

— Très efficaces, à la sortie ça ne doit rien sentir, 

même pas la fumée. 

— Et ils se chauffent comment ? 

— Ça fait aussi chauffage au bois sauf qu’il n’y a pas 

de tas de bois dehors. 

— Ou qu’ils ont tout utilisé, pile poil. 

— Il y a peut-être un collecteur d’énergie noire dans 

la boite ronde rouge ici. 

— C’est quoi un collecteur d’énergie noire ? 
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— Je ne sais pas moi mais les extraterrestres 

doivent surement en utiliser ! 

Isabelle regarda Lucy. Ses yeux disaient :’Elle est 

givrée ta collègue !’ 

— C’est de l’humour scientifique. 

— Sinon la boite ronde rouge c’est un vase 

d’expansion qui évite que la vapeur d’hydrogène 

moléculaire oxydé ne fasse péter le réacteur au 

carbone 16 ici présent et de fabrication entièrement 

terrestre. 

Les filles fouillèrent encore un peu la maison puis 

elles sortirent de la maison. 

— Vous venez, Monsieur le prof de lettre, au fait 

vous avez déjà vu des trucs bizarres dans le ciel? 

— Non, ça manque, ici, les ovnis, sinon le chien est 

bizarre mais il a l’air d’être un vrai chien ! 

Isabelle s’accroupit et regarda le fox. 

— Salut le chien ! Assis. 

L’animal obtempéra. 

— Il parle français, vous voulez que j’essaie en 

espéranto galactique ? 

 

Laure haussa les épaules. 

 

Ils sortirent, les dames saluèrent le monsieur et la 

douanière-maitre-chien embarqua les trois êtres ʹ 

humains ʹ à quatre pattes, comme on dit à Monaco, 

dans son véhicule. Elles se bisèrent. 

—Bon retour, Isabelle, tu me tiens au courant pour 

que je puisse venir récupérer Mulder. 

— Pas de lézard, bon retour dans le grand nord… 
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Chapitre 8 

 

15 heures (CFA !), Adam brossa la poussière de son 

pantalon, se passa la main dans les cheveux et 

s’avança résolument vers le ‘pas d’intox’. 

Personne, il fit un ʹ toc ʹ sur la coque du voilier. 

Au bout d’un temps qui lui parut long, un homme 

grassouillet apparut. 

— Monsieur et Madame Addams ? 

— Capitaine de Saint Quantin ? 

— Adam, ce serait mieux, Monsieur… 

— Vous êtes presque de la famille avec votre 

prénom ! Je rigole bien sûr, vous avez vu le film qui 

nous a rendus, hélas célèbre, j’espère que vous 

n’aurez pas peur ?. Pour moi  ʹ Benny ʹ ou  ʹ Be ʹ  serait 

pas mal aussi et pour la dame qui termine sa 

sieste :’Cameron’! Sinon : autorisation de monter à 

bord. 

Adam regarda le drapeau français et salua comme s’il 

montait sur le porte-avion français mais là sans 

prendre de risques. Il s’excusa : 

— Suis-je un peu trop en avance ? 

— Il faut toujours être en avance sur son temps ! 

Adam sourit, il monta à bord. 

La dame était réveillée : un poil, plantureuse mais le 

regard vif et vert. Une belle rousse agréable qui 

sourit en guise de bonjour. 

— Bon, par quoi on commence ? 
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— Vous me donnez les caractéristiques de votre 

navire que je commence un routage avec tous les 

détails. 

— Bien mais je ne vais pas commencer de vous faire 

travailler gratuitement, une fois, que souhaitez-vous 

comme rémunération ? 

— Comme je vous l’ai dit au téléphone je n’ai plus de 

papiers et j’ai besoin de rentrer en France. Je ne 

veux pas de d’argent. 

— Même un tout petit peu ? 

— Non, mais le vivre et le couvert m’arrangerait ! 

— A ce tarif-là !, votre prix sera le mien, gotferdom ! 

— Vous êtes belge ? 

— De grands-parents et de nom seulement, nul n’est 

parfait ! 

Ils installèrent Adam devant une table à carte 

classique. 

Benny apporta le ʹ’papiers du véhicule ʹ et Cameron 

une part de tarte à la goyave et un jus du même 

arbre ! 

— Bon courage, je ne vous aide, pas de tout façon je 

n’y comprends pas grand-chose. 

— Restez ! Vous vouliez que je vous forme ? 

— Chaque chose en son temps, vous avez envie de 

partir vite, je commence à préparer des trucs, le 

plein de carburant, l’eau, le vin, l’apéro. 

 

Adam lisait les papiers : 

Voilier de 40 pieds ou 12 mètres environ, 12 tonnes 

plein. 600 litres de gasoil avec un moteur de 63 cv, 3 

litres à l’heure. Il calcula : 
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Environ 200 heures à 6 nœuds précieux en cas de 

grève du père Eole. 500 litres d’eau et un 

dessalinisateur de 10 litres par heure. Il resterait à 

voir pour l’avitaillement avec Benny, il restait aussi à 

faire la route. Il mit en route l’ordi qui se connecta 

tout seul à la wifi du port de plaisance… 

 

La nuit tombait, il cria. 

— J’ai terminé. 

— Vous n’avez pas vu ? Nous aussi, pardon, nous avons 

terminé de préparer le repas, on mange. 

— Le routage est prêt. 

— Ça se mange ? Allez ! Vous avez assez bossé. 

 

Le diner fut sympa mais Adam était impatient de 

livrer son travail. 

— Je vous propose une route d’environ 2 mois en 

tenant compte des statistiques météos sur les 10 

dernières années. Route via cap vert, Canaries, 

Madère et plongée sur Royan. Éventuellement une ou 

deux escales pour refaire les pleins. 

 

Il tendit à Benny la fiche des vivres à prévoir et la 

carte sur laquelle il avait fait la route avec des 

cotes, des angles et des chiffres. 

Il regarda comme si il ne voyait rien. Le regard du 

propriétaire du ‘pas d’intox’qui se focalisait au-delàs 

de la feuille au fond de la cabine. 

Par contre la fiche de l’avitaillement l’intéressa plus. 

— ʹ Nez crochu ʹ et moi on s’occupe demain de la 

bouffe. 
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— Pas trop sympa comme surnom d’une épouse aussi 

charmante ! Cameron sourit : 

— Mais c’est la simple traduction de mon prénom du 

celte, ʹ Cameron ʹ égale ʹ nez crochu ʹ tout le monde 

sait cela. On ne vous apprend rien à polytechnique ? 

— Qui vous a dit que j’étais X ? 

— Mon petit doigt, sur le clavier du micro via mon 

moteur de recherche préféré et quelques relations 

pour le portrait-robot ! 

— C’est grave ? 

— Non au contraire, j’avais peur que vous me cachiez 

quelque chose de grave, énarque par exemple. Demain 

on finit de remplir le rafiot et après-demain on se 

met en route, pardon on appareille. J’oubliais on se 

tutoie maintenant ! 

— Ok, demain je vais faire aussi quelques courses et 

envoyer quelques cartes postales. 

 

Adam précisa les détails avec Benny qui de toute 

façon lui faisait confiance. 

Puis tout le monde alla se coucher avec le petit 

cognac du patron en guise de somnifère léger. 

 

Le lendemain Adam s’échappa après le petit dejʹ et 

revint après une petite heure, satisfait. Quand Adam 

revint, il y avait un message sur la table des cartes : 

’L’intendance est en action, il y a du fromage, de la 

salade bio, du saucisson halal et du poulet casher 

dans le frigo !’. 
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Vers 15 heures Adam fut réveillé de sa sieste par le 

bruit inquiétant d’un véhicule qui s’arrêtait sur le quai 

devant le bateau. Il arma son revolver. La porte de la 

cabine s’ouvrit avec fracas. 

— Je t’ai fait peur ? Dit Benny. 

Cameron avait un chapeau de Viet Kong sur la tête. 

— Un peu, je vous raconterai ce que j’ai vécu, il y a 

quelques jours. Et puis je dormais… Je vais vous 

aider à ranger… Dit-il en escamotant avec un 

maximum de discrétion son flingue dans sa ceinture. 

 

Un rangement méticuleux suivit. Adam commençait à 

être à l’aise avec sa casquette de capitaine. 

Le soleil venait juste de se coucher quand ils finirent 

le rangement, scientifique, que leur imposa leur 

commandant. Bien minuté, un livreur arriva avec des 

pizzas odorantes et épicées. 

Après un apéro léger, ils les dévorèrent. 

— On peut lever l’ancre demain si vous voulez, 

captain’? Les autorités du port sont prévenues y 

compris de votre prise de commandement ! 

— Chiche ! On largue les amarres à 6 heures. Debout 

à 5 heures ? 

— C’est sévère, mais à vos ordres captain’. 

— Repos, vous pouvez vous coucher, matelots ! 

 

 

‘Il est cinq heure Douala s’éveille, il est cinq heure, je 

n’ai pas sommeil… !’ Chantait Benny certainement pour 

cacher les bruits indiscrets du petit coin naval mal 
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insonorisé. Il se recoucha pour mieux se réveiller 

ensuite !!! C’était un homme organisé ! 

 

Cameron avait déjà fait le café. Adam et elle 

déjeunèrent sans échanger de parole. Puis Cameron 

fit un peu de ménage. Le jeune homme n’était pas 

anxieux, ni heureux de partir, il était juste 

déterminé. 

— On réveille le reste de l’équipage ? 

— Le mousse doit être réveillé, le bateau ne vibre 

pas donc il ne ronfle plus, donc il est réveillé. 

 

Adam démarra le moteur pour le faire chauffer. 

À l’heure pile, Benny largua les amarres et le ʹ pas 

d’intox ʹ commença à glisser sur l’onde portuaire. 

Benny était inquiet. Cameron était contente de partir 

à l’aventure. À la barre Adam manœuvrait calmement. 

Cameron s’esclaffa. 

— On ne peut pas aller plus vite ? 

— Pourquoi ? Tu veux faire du ski nautique ? 

— J’ai envie de rentrer, Benny, ils ne savent pas faire 

de bonne choucroute dans ce pays ! 

— Oui mais le reste vaut le déplacement surtout les 

larves, les sauterelles, les chenilles grillées ! 

Adam ne les écoutait pas, il pensait au retour et à ce 

qu’il trouverait. Il avait encore appelé, de la poste 

pour ne pas être repéré : Personne n’avait répondu, 

ses parents avaient disparu. 

 

Ils étaient sortis du port. Il commença sa pédagogie 

marine en faisant hisser les voiles… 
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— Je répète toutes les ficelles du vocabulaire 

d’abord : une drisse pour monter les voiles, une 

écoute pour les régler, un bout pour attacher 

n’importe quoi et une amarre pour amarrer le bateau 

à quai. 

 

Ils firent monter la grand-voile puis le génois. Il 

débraya le moteur. 

Le bateau mit cap à l’Ouest, le vent était bon. Au 

bout d’une demi-heure, il coupa le moteur. Le ʹ pas 

d’intox ʹ filait à 8 nœuds vers la France. 
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Chapitre 9 

 

Le commissaire Hugo regardait le docteur pasteur, 

Laure et Jean Voltaire. Il réfléchissait. On sentait 

ses neurones qui grouillaient fébrilement dans la 

petite boite crânienne du grand fonctionnaire. Un 

drôle de bonhomme en surpoids était assis dans un 

coin, Hugo ne l’avait pas présenté. Laure avait une 

forte envie d’aller le toucher pour voir s’il était 

encore vivant, mais quand on est bien élevé, on ne 

touche pas un homme qui semble mort sans le 

prévenir. 

 

 

— Bien résumons, on découvre, Jeanne de 

saint Quantin de Rançanne, morte, à l’arrivée du TGV 

en provenance de La Rochelle. Sa voisine est une 

femme à grosse tête qui disparait après avoir donné 

une fausse identité. L’autopsie prouve qu’elle a subi 

des violences et les analyses nous apprennent que le 

sang de la victime et celui du violeur étaient saturés 

des mêmes produits chimiques, ce qui est le cas du 

chien et des échantillons animaux récupérés sur l’ile 

de Ré. La famille de saint Quantin a disparu mais on a 

arrêté un SDF, plein de sang et hagard, qui s’est 

révélé être le fils, Adam. Il s’est échappé et on perd 

sa trace, jusqu’au moment où il a appelé ses voisins, 

de Yaoundé en Afrique. Puis on a de nouveau perdu sa 

trace. Apparemment la famille de Saint Quantin 

effectuait des recherches sur des médicaments ou 
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d’autres produits chimiques en employant des 

animaux comme cobayes. Le chien trouvé sur place a 

été examiné, il est couvert de cicatrices 

chirurgicales. Pour la femme hydrocéphale, on a rien 

trouvé. 

La visite de l’appartement du lieutenant Saint Ex est 

assez incompréhensible comme si on pouvait faire 

arrêter une enquête en menaçant des flics. Des 

commentaires ? 

Laure rien sur un complot extraterrestre ?… Vous 

dormez ou quoi ? 

Bien ! Voltaire et saint Exupéry, dès tout de suite, 

vous me trouvez la dame à la grosse tête et les 

visiteurs des saint Quantin sur l’ile dorée. 

 

— De Ré, chef. 

— C’est bien ce que j’ai dit ! Et prenez aussi Simenon 

c’est votre arpète. 

— Oui chef. 

— Rompez exécution, merci à tous. 

 

 

Les trois fins limiers se retrouvèrent chacun devant 

leur beau micro, Voltaire affirma son autorité. 

— Laure toi qui aime la SF, tu cherches tout ce qui 

parle des grosses têtes. Simenon renseigne-toi sur 

des mouvements ou des intérêts moyen-orientaux sur 

des recherches chimiques ou médicamenteuses. Moi, 

je vais chercher sur les comptes des saint Quantin. 
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Deux jours de dur labeur. Simenon le plus jeune celui 

qui se sentait le plus en apprentissage fit son rapport 

en premier. 

— Les pays du Golfe cherchent à investir, ils pensent 

qu’un jour ils n’auront plus de pétrole ou qu’on peut du 

jour au lendemain inventer une batterie électrique 

révolutionnaire ou de quoi faire de l’énergie moins 

chère que le pétrole. 

— Ou le télé-porteur, ou passer à travers les trous 

de ver… 

—Merci Laure !… continue… 

— Ils investissent dans tout ce qui représente des 

produits durables mais jamais dans la recherche ! Ils 

n’aiment que le concret ! 

— Et plus spécifiquement dans les médicaments et 

les produits chimiques ? 

— Pas trop dans les médicaments, dans les produits 

chimiques mais de base et surtout dans les matières 

premières. 

 

— Et toi Laure : la sorcière à la grosse tête ? 

— À part les E.T commun, il y a des maladies comme 

l’achondroplasie, l’hydrocéphalie ou le syndrome de 

Sotos. J’ai commencé des recherches auprès des 

spécialistes des maladies rares. J’ai vu un interne en 

médecine qui fait sa thèse sur les pathologies 

annexes au nanisme ou personne de petite taille, il 

cherche. J’ai encore plusieurs pistes à suivre. 

Voltaire conclut 
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— Continuez, on avance… moi j’ai rencontré une 

tradeuse géniale qui me donne des cours de finances, 

elle est géniale des chez ʹ génialʹ. 

— Tu l’as déjà dit et ta femme, comment elle va ? 

Toujours géniale, elle aussi ? 

 

Il haussa les épaules, vexé ! 

Laure rentra chez elle de bonne heure elle était 

fatiguée. Elle se coucha tôt et fit des rêves pas 

géniaux et bien pourris quasiment des cauchemars ! 

Elle se réveilla fatiguée. 

Le café du bureau lui parut meilleur et Voltaire 

toujours aussi crétin. 

— Je ne trouve pas, enfin surtout Marie-Cécile… 

— C’est qui Marie-Cécile. 

— La dame trader qui aide la justice ! 

— Celle qui est géniale de chez géniale et qui ne 

trouve pas quoi ? 

— Des investissements importants des pays du golfe 

sur les chimiques ou les médicaments. 

— Ça corrobore les analyses de Simenon. 

— Oui, il apprend vite ! Continuez les enfants on 

avance, on avance. 

 

La journée pour Laure avança de manière féconde. 

Comme si sa mauvaise nuit avait remis ses 

hypothèses à plat. Comble de bonheur l’interne 

thésard spécialiste des grosses têtes, l’invitait à 

déjeuner dans un petit resto proche de son hôpital. 
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Il la regarda en souriant. 

— J’ai bossé pour vous, pas pour le flic mais parce 

que je vous trouve charmante. 

— Maxime, vous êtes flatteur, j’ai vraiment besoin de 

votre gentillesse. Bien sûr ma dépouille de flic me 

colle à la peau mais surtout parce que je cherche à 

trouver le salaud qui a violé et tué une jeune fille de 

22 ans avec cruauté, je veux sa peau… 

— Je ne vois pas le rapport avec les grosses têtes. 

— La dernière personne avec qui elle était avant de 

mourir était la sœur jumelle d’E.T en plus féminin. 

— Voilà d’après les nombreux contacts que j’ai eus, il 

existerait de rares femmes à la boite crânienne 

hypertrophiée, sans aucune pathologie, naturelles ! 

— Que des femmes. Pas d’homme ! 

— Non, chez les hommes uniquement à titre d’orgueil 

démesuré ! J’ai mon chef de clinique comme ça. 

— Et moi le capitaine de mon binôme. Elles doivent 

être difficiles à trouver. 

— On m’en a trouvé 4 mais bien repérées, avec leurs 

coordonnées, confidentielles mais je n’ai pu les 

obtenir : une au CHU de Toulouse, une au CHU de 

Bordeaux et deux au CHR de La Rochelle. 

— Pourquoi sont-elles connues ? 

— Toutes les quatre pour un problème sans rapport 

apparent avec leur hypertrophie crânienne. 

— Et qui est ? 

— Premièrement c’est du secret médical et 

deuxièmement c’est difficilement compréhensible 

même pour un toubib, grosso modo des anomalies 

d’hormone. 
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— Donc je téléphone dans les services 

d’endocrinologie de ces hostos et j’aurais leurs 

adresses, en espérant qu’elles sont toujours sur la 

terre. 

— Je ne sais pas si on vous répondra. 

— C’est un problème de flic, on sait faire. Mais je ne 

sais comment vous remercier. 

— En passant sous silence mon témoignage, je ne 

voudrais pas être pris pour un horrible cafteur ! Pour 

le reste votre seule présence illumine ma pauvre 

existence de forçat de la médecine. 

Laure rosit, rougit et sourit. Il était pas mal ce 

carabin brun… 

 

De retour au bureau, la jeune fille fit chauffer son 

téléphone. À La Rochelle on lui passa le commissaire 

Bonfuko. 

 

— Je mets un de mes limiers sur l’affaire, le 

brigadier Lucy Sylvestre, elle doit avoir vos 

coordonnées. 

— Oui, Merci. 

— Mes amitiés à Hugo. 

— Je n’y manquerai pas! 

En attendant elle requêta : ʹ femmes à grosse tête ʹ 

sur son moteur de recherche : quelques pathologies, 

quelques orgueilleuses dénoncées, rien sur 

d’improbables extraterrestres ou d’infra-terrestres 

ou extra-dimensionnés. Surtout rien sur les 

macrocéphales ʹ normales ʹ, ‘ordinaires ʹ ou ʹ vulgaires 
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ʹ. Quand on est différent sans causes, on est 

improbable ! 

 

Au bout de 48 heures, les résultats de ses avis de 

recherche commencèrent à tomber par fax. 

Stupeur : elles avaient toutes le même nom. Des 

sœurs ? Des cousines ? Des quadruplées? 

 

Elle ouvrit 5 dossiers, un pour mettre les quatre 

autres, sur lequel elle dessina ce qui ressemblait à 

l’épouse d ʹ E.T ʹ restée sur sa planète familiale à 

faire le ménage alors que son mari était en OPEX sur 

la 3ième planète du système solaire, à gauche sur un 

des bras d’une galaxie appelée "voie lactée". 

Puis elle inscrivit sur les quatre autres : 

Freya Selênê Colomiers (Toulouse) affaires suivies 

par le capitaine Dubois 05 61 71 69.. 

Cerrydwen Selênê Bordeaux affaire suivie par le 

commissaire Claudie Duchaine 06 70 60 00 22. 

Hécate Selênê Salles sur mer (La Rochelle) affaire 

suivit par ″la″ brigadier Lucy Sylvestre 06 13 12 82 

02 

Artémis Selênê Nieul sur mer (La Rochelle) affaire 

suivit par ″la″ brigadier Lucy Sylvestre 06 13 12 82 

02 

Une belle brochette de déesses lunaires et dire que 

ses collègues se gaussaient du côté ésotérique de 

l’affaire ! 

Elle composa le numéro du Commissaire Duchaine. 

— Bonjour Madame, lieutenant de saint Exupéry de 

Paris. 
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— Vous avez reçu le fax, j’ai envoyé une équipe pour 

se renseigner sur votre suspecte. Elle a quitté son 

domicile et elle a pris un TGV pour Paris hier matin, 

vous voulez qu’on fasse d’autres investigations. 

— Pas pour l’instant, ah si avoir une photo d’elle me 

comblerait et son heure de départ, j’abuse ? 

— On va se débrouiller, au fait le commissaire Hugo 

n’est pas de votre service ? 

— C’est le boss. 

— Saluez-le pour moi, je vous prie. 

— Je n’y manquerais pas, au revoir madame… 

Décidément il était connu comme le loup blanc, Hugo 

presque comme le barbu ! 

Elle décida d’aller voir du côté Dubois. 

Le téléphone sonna une vingtaine de fois, le robot de 

service récita sans se lasser : vous avez appelé la 

police ne quittez pas’. Le message fut répété un bon 

quart d’heure puis miracle : 

— Police, je vous écoute. 

— Lieutenant de Saint Exupéry, je voudrais le 

capitaine Dubois. 

— De quel bois ? 

— Dubois. 

— Il travaille ici ? 

— C’est à vous de me le confirmer et si oui de me le 

passer. 

— Ne quittez pas. 

Elle subit encore dix minutes de bruit mélodieux. 

— Police, vous écoute. 

— Le capitaine Dubois ? 

— Du boa ? 
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— Dubois. 

— Patientez, je le cherche. 

Elle patienta 7 minutes 35 et raccrocha, elle alla voir 

Hugo. 

— Pardon, patron vous ne connaissez pas le 

commissaire de Bordeaux. 

— Quel commissariat ? 

— Des Quinconces ! 

— Max Robinel s’il n’a pas été muté à la Martinique, 

vous voulez que je l’appelle ? 

— Je dois trouver le capitaine Dubois et je peine. 

— Je m’en occupe, vous allez voir ce que c’est que 

l’efficacité. 

Il l’appela… Une grosse paire de minutes plus tard, un 

post-it entre ses doigts boudinés. 

— Voici le portable du capitaine Robert Du Bois. 

— Dubois. 

— J’avais compris Du Bois ! 

 

Elle mémorisa le numéro et appela, on lui répondit 

sans crier gare à travers le brouhaha d’un hall départ 

et d’arrivé ferroviaire, probablement. 

— Capitaine Dubois ? Lieutenant Laure de Saint 

Exupéry…. 

— Je suis en train de travailler pour toi. 

— Super. 

— J’ai retrouvé les traces de ta cliente à Colomiers 

mais elle est partie hier pour Paris, j’ai les horaires 

tu peux noter. 

— J’écoute. 

— Départ de Toulouse à 6h13, arrivé Paris 12h33. 
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— Super-hyper, tu pourrais trouver une photo. 

— J’ai ! 

— Super-hyper et grandiose, tu es rentré chez elle. 

— Non, une voisine sur la photo de sa fille dans son 

jardin alors qu’elle passe dans la rue, un hasard. Et 

de plus en plus fort dès, que tu raccroches je te fais 

un MMS. 

— Vous êtes géniaux à Toulouse, je peux t’épouser 

Robert. 

— Quand tu veux, j’ai six gosses et une femme mais 

on s’arrangera. 

— Je suis vieille et moche. 

— Pas grave, je suis jeune et beau. 

— Plus tard, désolée et merci 

 

Le temps d’aller aux toilettes pour soulager sa vessie 

maltraitée par le café du service et le ‘MultiMedia 

Messaging Service’arriva. Elle transféra la photo sur 

le micro. Bien qu’en arrière-plan la grosse tête de la 

dame était nette. Elle rogna la photo sur son logiciel 

de présentation assisté par ordinateur préféré, puis 

l’imprima et la colla sur le tableau du bureau. 

La tête était grosse et le visage lunaire pas 

désagréable, ni repoussant mais induisant un malaise 

qui la fit frissonner. 

Son portable sonna. 

— Commissaire Duchaine, vous avez de la chance nous 

avons Van Gogh ici. 

— Pas possible ! 

— C’est le surnom mérité d’un de nos sous-brigadiers, 

fou de dessin, il a fait un portrait-robot en partant 
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des descriptions des voisins de notre suspecte, je le 

faxe. 

— Merci beaucoup, c’est génial. 

— Van Gogh aussi est génial, vous verrez. 

— Encore merci 

Elle courut voir Hugo. 

— Désolé patron, j’ai oublié de vous transmettre les 

amitiés du commissaire Claudie Duchaine. 

— Qui viens de m’envoyer un portrait-robot de 

Selênê Cerrydwen, c’est quoi le prénom ? 

— Cerrydwen. 

— À vos souhaits, et Selênê comme sélène, lunaire 

quoi. 

— Et regardez, la photo que je viens de recevoir de 

Toulouse ressemble au portrait-robot de Bordeaux : 

ce même visage lunaire. 

— Ç’a ne fait froid dans le dos. Et celle de 

La Rochelle ? 

— J’attends un coup de fil du brigadier Sylvestre. 

Son portable sonna. 

— C’est elle, je vous tiens au courant. 

Il acquiesça en levant le pouce. 

— Salut Lucy comment vas-tu bien ? 

— Bien et Mulder aussi, tu sais qu’Isabelle a réussi à 

le dresser à la recherche du tabac, du cannabis, des 

billets de banque de toutes les drogues en général 

mais aussi des explosifs mais j’arrête de te parler de 

cette vie de chien, j’ai plein de chose à te dire. 

— Je suis tout à ton écoute, attentive. 

— J’ai trouvé les traces de Mme Hécate, elle a pris 

le TGV pour Paris à 9H30. 
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— Durée du voyage ? 

— 3h19. 

— Et l’autre a pris le train comme elle, je suppose ? 

— Oui mais plus tôt à 8H30 arrivée à… Je calcule… 

11H57 et pour l’autre 12H49. 

— Tu n’as pas de photos. 

— Non je n’ai rien trouvé. J’ai failli rentrer grâce à 

mes outils de cambriolage mais la porte, des deux 

apparts de ces dames, était fermé sans être 

verrouillée, j’ai fouillé et c’était facile, elles vivaient 

toutes les deux avec le minimum vital : un lit, une 

table, deux chaises presque pas de fringues. Des 

appartements de bonnes sœurs ou d’ermites ou de 

fakirs femelles. Ces visites m’ont mise très mal à 

l’aise. Je me demande si je n’ai pas pisté des robots 

mais surement pas des êtres humains ! 

— Des extra-terrestres, tu me fréquentes trop ! 

— Sûrement ! J’ai des descriptions des voisins : 

visages ronds. 

— Lunaires. 

— Oui c’est ça, avec des grosses têtes. 

— Je te faxe une photo et un portrait-robot. Peux-tu 

retourner voir les voisins pour leur montrer. 

— C’est comme si c’était fait. J’y pense : veux tu que 

je te ramène ton chien ? Les douaniers l’on bien 

soigné. 

— Super, dans une semaine, on a un grand week-end 

et à la fin je pourrais demander à mes parents de 

venir chercher Mulder. 

— Je peux venir en voiture. 
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— Viens plutôt en train j’habite près de 

Montparnasse. 

— Jockey, je t’appelle à la fin de la semaine, bises. 

— Salut, à bientôt. 

 

Laure commença à compiler les horaires d’arrivées à 

Montparnasse. Avec des horaires précis l’analyse des 

caméras de surveillance serait un jeu d’enfant. 

 

Le technicien des caméras de surveillance de la gare 

Montparnasse l’avait reconnue. 

— Bonjour, mademoiselle toujours la grosse tête ? 

— Non quatre grosses têtes, mais j’ai des horaires 

précis. 

— Génial, on y va le temps de me connecter pour 

trouver le quai d’arrivée et la caméra qui lui est 

dédiée. 

Ils s’assirent devant une console à faire rougir celle 

de l’A380. 

— Je vous écoute. 

— Vous préférez dans l’ordre des provenances ou des 

horaires. 

— Des provenances puis des horaires avec un peu de 

chance nous changerons moins de caméra comme cela. 

— Arrivé de La Rochelle 11H57. 

— Train 8412 ce qui me donne le quai et la caméra… 

voilà, je suis sur sa mémoire : Et la lumière fut… 

FIAT LUX !… 

— Moi vous savez les bagnoles… 
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Il leur fallut patienter légèrement à cause de 

quelques minutes de retard. Les yeux de Laure 

pleuraient à force de scruter les passagers qui 

sortaient et puis soudain, vers la fin, Mme 

macrocéphale apparut calmement. Elle quitta le 

champ de la caméra. Le cheminot voyeur changea 

d’instrument puis une autre, Artémis réapparut. Elle 

alla s’assoir sur un de banc et commença à attendre. 

 

— On peut avancer à 12H49, non 15 minutes avant 

pour qu’elle puisse voir l’affichage du quai d’arrivée. 

— En voiture fiat bien sûr ! 

 

Effectivement la suspecte se leva pour regarder le 

panneau d’affichage, puis se dirigea vers un autre 

quai. Quelques caméras et minutes plus tard, le flux 

humain sortit. Comme pour la première, Hécate 

arriva enfin, calme. Elle regarda à peine sa semblable 

et sans avoir échangé le moindre mot, elles se 

dirigèrent vers un autre quai. 

— Je sais où elles vont, à l’arrivée du train de 

Bordeaux retrouver Cerrydwen et Freya. 

— Soit le 8561 dont voici la caméra de quai. 

Les deux copies conformes furent rejointes par les 

deux autres. 

 

Laure n’en revenait pas : quatre grosses têtes 

identiques plus qu’une paire de paires de vraies 

jumelles : Des vrais quadruplés, le sous-brigadier Van 

Gogh était un génie, elles étaient conformes à son 

portrait-robot. Elles étaient habillées du même 
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tailleur bleu, couleur muraille quasi invisible dans une 

foule de banalités. Elles portaient le même petit sac. 

Le groupe se dirigea vers la sortie quand soudain les 

écrans montrèrent du noir et des trainées parasites 

puis un très vindicatif ʹ pas de signal ʹ dans la salle. 

Laure jura comme un flic charretier. 

— Vous ne seriez pas en train de me faire le coup de 

la panne, ‘mordel de berde’? 

Le technicien se précipita sur son clavier mais il était 

trop tard, le joyeux quatuor féminin avait disparu. 

— Elles se sont volatilisées. 

— Non les caméras n’ont plus été alimentées de 

12H54 à 13H11, le temps de réenclencher un 

disjoncteur, je pense. 

— Vous pouvez me sortir quand même une vidéo et 

des photos zoomées de ces dames. 

— Le temps d’aller boire un café et j’aurai fini. 

— Je vous en ramène un. 

— Merci, sucre et lait. 

 

Elle eut un peu de mal à trouver de la monnaie ; 

Quand enfin elle revint avec ses jolies tasses en 

plastique couleur SNCF, l’imprimante crachait les 

photos. 

 

— Vous avez une clé USB pour les vidéos. 

 

Elle lui tendit l’objet. Elle remercia. Il remercia pour 

le café. 

 

— Bon boulot, merci. 
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— Le train, du bon temps à petit prix, SNCF 
c’est possible, Le progrès ne vaut que s’il 
est partagé par tous, À nous de vous faire 
préférer le train, Donner au train des idées 
d’avance… 
 

 

— Vous avez demandé la police ? Ne 
quittez pas… Je suis désolée je n’ai que ça ! 

 

 

Elle repartit pour son bureau de plus en plus 

consciente qu’elle vivait une aventure digne de Fox 

Mulder, son télé-héro préféré. 

 

La vérité est ailleurs, songea-t-elle ! 
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Chapitre 10 

 

Après 2 heures de navigation, Adam demanda à son 

matelot Addams de prendre la barre. 

— Tu regardes bien le compas et tu essaies de 

maintenir un cap au 270. 

— T’inquiète pas, j’ai navigué un peu au large de 

Royan, mais là, j’ai un peu peur de ne plus voir la côte. 

— Moi, j’ai surtout peur des pirates. 

— Pas en Afrique de l’Ouest ! 

— Si hélas, c’est tout nouveau ça vient de sortir, je 

vais aller chercher mon sac pour que tu voies ce qu’il 

y a dedans ! 

Benny & Cameron le regardèrent ouvrir son sac 

et’vider son sac’!’. 

— Deux pistolets et deux chargeurs. 

— Et les autres trucs, on dirait des grenades. 

— On va dire que nous avons 3 grenades offensives à 

effet de souffle et une jolie cadriée ou défensive qui 

délivre une pluie d’éclats meurtriers… 

— On peut savoir où tu les as eu ? 

— Je les ai confisquées à des trafiquants d’ivoire, 

des voyous qui sont en train d’éradiquer les éléphants 

et les rhinocéros, moi aussi j’ai éradiqué. 

— Des éléphants ? 

— Non 

Un grand silence tomba. Le’non’du jeune homme était 

explicite… 

— Donc, on a de quoi se défendre ? 

—’J’espère surtout qu’on ne rencontrera pas de 

chasseur d’otages ! 
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Après le repas du midi Benny commença à avoir le mal 

de mer. Cameron prit la barre. Le vent ne mollissait 

pas. 

— On va établir des quarts qui seront des tiers pour 

se relayer. 

 

Le navire avançait bien mais Benny ne lâchait pas 

vraiment son mal de mer. Cameron et Adam faisait 

l’essentiel du travail. 

 

Au bout de deux jours Benny fut exempté de barre. 

L’allure du bateau ne faiblissait pas. La distance dans 

ses conditions, serait franchie en moins d’un mois. 

Ils avaient dépassé largement Abidjan quand Benny 

se plaignit de douleurs importantes au ventre. Il 

était en sueur. 

 

Sa compagne lui donna des antibiotiques et la fièvre 

tomba. Il insista pour reprendre la barre mais le 

capitaine ne le lui permit que pendant le jour, un 

petit moment de temps en temps. De toute façon le 

reste de l’équipage était bien rodé aux quarts de 

nuit. Ils se relevaient toutes les 2 heures, rythme 

qu’ils avaient trouvé, sinon agréable, sinon commode. 

Chacun s’octroyant une bonne sieste dans la journée. 

 

Le soir du septième jour, Benny se plia soudain en 

deux en proie à une vive douleur : Il ne fallait pas 

être grand clerc en médecine viscérale pour détecter 
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une jolie appendicite qui expliquait sa mauvaise forme 

depuis le départ. 

 

Ils se trouvaient entre Monrovia et Freetown. Adam 

s’approcha a porté de téléphone portable de cette 

dernière ville. Cameron appela les urgences, demanda 

un interlocuteur en français. 

— Je vous passe le docteur Brel. 

— Madame Addams, je pense que mon mari est en 

train de souffrir d’une crise d’appendicite… 

Elle décrivit les symptômes au médecin dont le 

Français était parfait et sans accent. 

— Quelle est sa température ? 

— 38,7. 

— Avec un peu de chance, vous n’auriez pas sa 

tension ? 

— J’ai un tensiomètre et un truc qu’on met au doigt. 

— Et ils nous disent ? 

— Tension 121 et 76 pouls à 92, pour le doigt 98 %. 

et 93 

— Et d’habitude ? 

— Il est plutôt tendu à cause de son léger surpoids 

je pense 17/9. 

— Vous aller poser sa main sur son ventre et compter 

combien d’inspiration il fera en 1 minute. 

Elle revint quelques minutes après. 

— Docteur ? 

— Madame Addams, je vous le passe,… alors ? 

— Il bouge 18 fois environ. 

— Parfait, donnez-moi la liste des antibiotiques que 

vous avez dans votre pharmacie. 
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— J’ai de l’amoxicilline, de l’ercefuryl, de la 
fluoroquinolone, de l’augmentin, du phosphalugel, du 

paracétamol et de l’aspirine. 

— Voilà ce que nous allons faire : nous sommes 

actuellement un peu saturé avec le virus Ébola que 

nous sommes en train de vaincre ! Vous êtes loin de 

Conakry ? 

Elle demanda à Adam…. 

— Une journée. 

— Vous aller vous y rendre le plus rapidement 

possible, je téléphone à la clinique Ambroise Paré 

pour prévenir et qu’il envoie une ambulance au port, 

en arrivant à portée vous appellerez le 

+224 631 40 10 40, vous demanderez le professeur 

N’go de la part de Jacques, c’est un belge comme moi. 

— Presque ! 

— Mais si madame, je cumule deux extravagances, je 

porte un nom célèbre qui aurait pu faire de moi un 

chanteur réincarné mais chanter n’a jamais été de 

mon niveau, j’ai juste été capable de faire médecine… 

Au fait au sujet de votre mari notez bien de 

l’amoxicilline, le vôtre est dosé à ? 

— C’est marqué gélule de 500 milligrammes, la boite 

est pleine. 

— Deux tout de suite puis, deux autres dans une 

heure, puis une toutes les deux heures, si la fièvre 

n’est pas tombée en dessous de 37,5. Un gramme de 

paracétamol toute les 4 heures pour calmer ses 

douleurs, vous avez bien compris, répétez. 

Elle répéta. 

— Merci, docteur, c’est quoi l’autre extravagance ? 



 
103 

— Je suis noir. 

— Vous n’avez pas d’accent ! 

— J’ai été élevé en Belgique par des parents adoptifs 

wallons, je n’ai pas entendu l’accent africain, je ne l’ai 

jamais eu ! Mes parents étaient de la famille du 

grand poète, ils m’ont gardé le prénom que m’avaient 

donné les bonnes sœurs de l’orphelinat. Vous 

imaginez un jacques Brel noir en train de chanter à 

l’Olympia ? Je ne suis rien qu’un simple belge un peu 

trop bronzé. 

— Merci encore docteur… 

 

 

Elle alla faire avaler les médicaments à son mari et 

commença à noter sa température sur une feuille. 

Elle remonta sur le pont, Adam lui passa la barre. 

— J’ai recalculé la route, on file plein nord et on sera 

à Conakry dans une quinzaine d’heures. Je vais aller 

me reposer près de Benny, tu peux tenir la barre une 

heure ou deux ? 

— Deux ! Tu lui prends la température dans une 

heure. 

— Ça marche… 

 

 

Les lumières de Conakry brillaient au loin, ils 

approchaient. Adam et Cameron s’étaient remplacés 

toutes les 2 heures. La tension et la température du 

malade étaient bonnes. 
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Elle essaya d’appeler le docteur N’go : Pas de réseau. 

La première barre de niveau apparue deux heures 

plus tard. Elle appela à la deuxième barre de réseau. 

— On y sera dans une heure environ, dit le skipper. 

Le docteur N’go n’avait, lui aussi, pas d’accent 

africain, il envoya une des ambulances de sa clinique. 

Adam trouva facilement le bon quai à travers le port 

de plaisance, aidé par le gyrophare bleu de 

l’ambulance. 

 

Un tout jeune garçon accrocha l’amarre. Benny fut 

mis dans un brancard souple et transporté, sans 

effort, grâce à la musculature imposante des 

ambulanciers. Cameron monta avec lui dans le 

véhicule. Adam resta à bord. Il s’occupa du 

rangement du bateau se fit un sérieux casse-croûte 

puis se coucha pour récupérer jusqu’au matin. 

 

 

Cameron arriva vers 9 heure. 

 

— Il a été opéré, il y a deux heures. Il allait bien. Il 

faut attendre… désolé pour ton impatience de 

rentrer en France. 

— Nous avons super bien marché presque au niveau 

du record de la transat en double et puis je suis 

pressé mais surtout inquiet de retrouver une partie 

de mon passé proche, je ne postule pas pour un 

record. Va te reposer, J’ai vu un marché pas loin, je 

vais aller chercher des produits frais pour faire un 
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repas vitaminé et puis cet après-midi, j’irai voir mon 

mousse. 

 

 

En route il ralluma le portable. 

— Il appela son voisin, le prof de français qui l’avait 

aidé quand il préparait son entrée à polytechnique. 

On répondit presque tout de suite 

— Monsieur Dujardin ? 

— Je vous reconnais Adam vous avez une voix 

significative, votre orthographe va toujours bien. 

— Je voulais vous dire que je vais revenir bientôt à 

l’ile de Ré… 

— Super ! 

— C’était pour quoi le flic qui est passé l’autre jour. 

— Deux filles qui nous ont demandé de venir 

témoigner pendant la perquisition de la maison. 

— Elles ont trouvé quoi ? 

— Rien la maison était vide. 

— Vide ? Où sont mes parents ? 

— Je ne les ai même pas vu partir, il y a longtemps 

que je les avais vus. 

— Vous savez ce que les flics cherchaient. 

— Je crois qu’eux même ne le savaient pas mais ils 

sont venus plusieurs fois et la dernière fois avec des 

chiens des douanes… 

— des chiens ? 

— Dites-moi Adam, ils faisaient quoi avec les animaux 

vos parents ? 

— Je ne sais pas moi ? Des expériences. Les animaux 

ne souffrait pas, ma mère est veto, elle les soigne, ne 
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les torture pas. Vous savez je ne revenais pas 

souvent sur l’ile, je suis souvent aux états unis depuis 

plus de deux ans. 

— Vous êtes marié ? 

— Non, juste des flopées de fiancés, je me consacre 

à mes études. 

— Qu’est-ce qu’on peut encore apprendre après X. 

— À b… ; pardon, à escroquer ses contemporains 

c’est-à-dire le commerce et toutes les ficelles 

pourries du néolibéralisme, un peu comme le 

pourvoyeur de venin étudie les serpents avant de 

commencer sa récolte ! Et vous toujours Trotskiste ? 

— Toujours mais de moins en moins fort, le diable 

domine le monde et mes amis les saints sont de plus 

en plus rares. 

— Dieu reconnaitra les seins. 

— Pardon… 

— Rien de sérieux, merci et au revoir 

—Attendez, vous devriez appeler le lieutenant de la 

police, je vous donne son numéro. 

— Je ne l’appellerai que lorsque je comprendrai ce qui 

se passe et ce qui s’est passé… donnez-moi son 

numéro et son nom. 

— Je vous fais un SMS. 

— Je suis en Afrique, ça va vous couter… 

— Au diable les varices, donnez-nous des nouvelles 

Adam, promis ? 

— Oui, au revoir, Monsieur ! 

 

Il ramena des fruits et des légumes, un poulet plumé 

sans mouches, des gâteaux au miel.  
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Cameron prépara un carry de poulet massalé… 

 

Après une sieste réparatrice, il emprunta le vélo d’un 

plaisancier sympa et partit pour la clinique. 

Le docteur N’go était là. 

— Il a eu de la chance votre ami. 

— Mon patron… 

— On l’a opéré à temps, pour Anvers ça aurait été 

trop loin ! 

— On va à Royan, ‘Anvers’ et contre tous !. 

— Pas mieux… vous pouvez aller le voir juste deux 

minutes. Mais je ne prendrai pas de risques, on va 

vous mettre un masque et vous ne le touchez pas. 

— Ok. 

— Deux minutes... 

 

 

Il trouva la porte qui portait en grand son nom en 

grand ’Mr Addams’ dans un plastique qui ressemblait 

de loin à une plaque en cuivre bourgeoise. Il entra 

dans la chambre, intimidé par la blouse, le masque. 

— Bonjour Benny. 

— Salut captain’. 

— Comment ça va bien ? 

— Très bien sauf quand je rigole ça tire sur les fils, 

demain je me lève, tu vois ça boum ! 

— Tu veux qu’on t’amène quelque chose. 

— La télé africaine me fait marrer et Cameron m’a 

acheté des sudokus… on a perdu beaucoup de temps 

sur le voyage ? 
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— On a beaucoup d’avance sur mes calculs les plus 

fous, ne t’inquiéte pas ! Je ne dois pas rester le 

toubib a dit 2 minutes. 

— Allez-y, tu embrasseras Cameron pour moi, pas 

trop fort, je rigole, non je ne rigole pas ça fait mal, à 

plus. 

— À plus. 

 

 

Le vélo avait eu un coup de soleil, il était bouillant. Il 

aurait dû le garer à l’ombre ! 

Courageusement, il revint au bateau malgré la chaleur 

étouffante. 

 

Le lendemain matin Cameron alla visiter sa moitié 

moins l’appendicite bien sûr. Adam l’après-midi. Et 

ainsi de suite, le surlendemain… 

A 19h00 le téléphone de Cameron sonna. 

— Docteur N’go… Madame Addams ? Voulez-vous 

venir au commissariat central de Ratoma, j’y suis… 

demandez le commissaire Katchégo, désolé on a 

enlevé votre mari… 
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Chapitre 11 

 

Le commissaire Hugo regardait à peine ses 

subordonnés, il ne réfléchissait plus … frappé de 

stupeur devant la projection des photos et des 

vidéos de Laure ramenées de la gare Montparnasse. 

Le mystérieux témoin immobile était encore là et 

toujours en surpoids et ne manifestant aucune 

émotion. 

 

— On refait le point voulez-vous… Dana Scully, 

pardon, Laure vous avez une idée. 

— J’en ai plusieurs, dont une que je crois judicieuse. 

— Où va-t-on, si les femmes ont des idées 

maintenant ! 

— Il faut retrouver les quatre Selênê. 

— C’est con comme la lune, c’est en allant à 

La Rochelle que vous nous ramenez des vérités de La 

Pallice ? 

— Mais… C’est en les cherchant qu’on ne les 

retrouvera pas. 

— Oui bien sûr, restez calme, vous voulez qu’on en 

parle ?… 

— Réfléchissez ! 

— Pas d’ironie je ne fais que cela ! . 

— Si on les cherche, elles vont se déguiser. 

— En homme ? 

— Non, en femme. 

— Des femmes qui se déguisent en ″femmes″, mais en 

femmes en tête normale, génial. Vous avez de 
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l’humour, lieutenant. Bon, merci pour ces instants de 

pur humour ! 

— Réfléchissez encore, en quoi se déguiseront-elle ? 

— Je donne ma langue à la chatte ! 

— Dans un costume qui cache la silhouette et la tête ! 

— Et oui : on arrête tous les bipèdes en ″burka″ et on 

va dire que la police est intolérante ! Ce n’est pas une 

idée, c’est une caricature d’idée Charlie, heu non 

Laure…  

— Moins de 400 femmes portent cette tenue. Et on 

ne cherche que dans les aéroports. 

— Vous pensez qu’elles vont quitter la France ? 

— Quand on se rejoint sur Paris, c’est pour prendre 

un avion pour l’étranger. Sinon on prend le TGV ou on 

loue une voiture, c’est moins cher ! 

— Surtout pour une fête de famille à Paris ou en ile 

de France.. 

— Il n’y a pas de trace de la famille Selênê dans la 

région parisienne, ne me regardez pas comme ça, je 

me suis renseigné ! Un commissaire c’est aussi un flic. 

On prévient la PAF et on attend, non on n’attend pas : 

Laure à Rossy, Voltaire à Orly. Exécution ! 

 

Laure se fit accompagner de Simenon. A peine arrivé 

les collègues de la police de l’air et des frontières 

interrompirent l’apéritif qu’ils s’offraient pour leur 

millionième passager de la semaine, contrôlé depuis la 

Saint Martin... 

— Nous cherchons 4 ″fatmas″ en burka mais pas des 

vrais, avec une grosse tête. 
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— Celles qui sont parties ce matin dans le falcon 50 

’fox roméo charly uniform lima’. 

— Dans quoi ? 

— Un Dassault Falcon 50 EX de la compagnie Air 

Pit’cho. 

— Elles allaient où ? 

— Faudrait voir le FPL. 

— FPL ? 

— Plan de vol, allez voir OLIVIA. 

— Où on la trouve cette dame... 

— O.L.I.V.I.A c’est le site donnant la météo et les 

informations aéronautiques pour un vol en VFR. 

Après avoir beaucoup cherché, Simenon et sa 

tutrice, arrivèrent au bon endroit, au site ad hoc. 

Joie : ils purent poser les questions qui les 

taraudaient : 

L’avion avait bien décollé avec les 4 dames sous 

cloches islamiques mais on leur indiqua que l’avion 

était probablement encore en vol. 

 

— On peut savoir où il allait ? 

— Comment vous avez dit ’fox roméo charly uniform 

lima’ ? 

Horteboeuf le responsable, directeur, chef prit un 

air sérieux. 

— Geneviève, vous m’imprimez le plan de vol de ’fox 

roméo charly uniform lima’. 

— ’Fox roméo bravo india tango’ ? 

— Non j’ai dit’fox roméo charly uniform lima’. 
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— C’est curieux monsieur, j’avais compris’fox roméo 

bravo india tango’ bien, je cherche, pardon, vous 

aviez dit ? 

— ’Fox roméo charly uniform lima’ ! 

Le temps de mettre en route le micro-ordinateur. De 

trouver la bonne appli. De taper le bon mot de 

passe... 

— Il n’y a pas de plan de vol pour ’fox roméo charly 

uniform lima’ ! 

 

Laure avait les yeux ronds d‘une incrédule. 

— Un avion peut partir sans plan de vol ? 

— En principe non, mais il peut le passer juste après 

le décollage. 

— Et s’il oublie, on le fait rentrer en lui envoyant la 

chasse ? 

— C’est plus compliqué, en réalité avec tout le 

trafic… 

— Vous êtes en train de me dire que vous ne savez 

pas où est l’avion qui s’appelle ’fox roméo charly 

uniform lima’. 

— Il doit s’être posé maintenant, non ? 

— Ça dépend où il allait. 

— vous ne pouvez vraiment pas me dire où il allait. 

— Non mais vous pouvez demander à Air-Pit’cho, je 

vais vous donner le numéro. 

— Et puis quoi encore, vous appelez tout de suite et 

grouillez-vous ! 

— Monsieur Horteboeuf, je fais quoi ! La dame, elle 

m’agresse... 

Subitement l’ambiance dérapa… 
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— Grouille-toi connasse ou tu vas recevoir ma main 

dans la gueule… 

Le chef de la dame, se calma instantanément devant 

la mine horrifié de la nominée et dit : 

— C’est en dessous, on peut y aller… ne vous inquiétez 

pas Geneviève mon petit, je m’en occupe 

personnellement… 

 

 

Au bureau ’en dessous’ une dame avenante quoique 

style collé monté, les accueillit. 

— Quel bonne surprise monsieur Horteboeuf, 

comment allez-vous ? 

— Mal : madame Duchêne vous pouvez nous dire où 

est votre falcon 50 loué ce matin le ’fox roméo 

charly uniform lima’. 

— Vous avez dit ‘fox roméo charly uniform lima’  

Elle chercha un moment sur le portable blanc de son 

bureau puis leva la tête. 

— Désolée, le secret professionnel est de rigueur à 

Air Pit’cho. 

— Ma parole, on nous prend pour des billes dans cet 

aéroport, il est 11h23, madame Pit’chaud Duchêne qui 

nous prend pour des ″glands″ et monsieur Horteboeuf 

qui perdez tous vos avions, vous êtes en garde à vue, 

Simenon passe les menottes à ces messieurs-dames, 

on les embarque. 

 

 

Voltaire venait de revenir d’Orly où il n’avait pas 

trouvé de trace des Selênê, déçu. C’était encore De 
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saint-ex’ qui aurait droit à la reconnaissance 

attendrie du chef. 

Enfin il se consola : il avait des gardés-à-vus à se 

mettre sous la dent. Il se chargea lui-même de 

l’interrogatoire après les prises d’identités 

diligentées par Simenon… 

 

— Monsieur Horteboeuf, ainsi vous ne savez pas où 

vont les avions qui sont sous votre juridiction. 

— Pas vraiment, mais vous êtes mal tombé avec ’fox 

roméo charly uniform lima’. 

— Vraiment et vous êtes sûr que c’est le seul vol que 

vous ne contrôliez pas ? 

— Bien sûr mais il y a de rares exceptions, c’est 

nécessaire pour confirmer la règle. Nous sommes 

très efficaces. Malgré le trafic qui augmente sans 

arrêt ! 

— Et pas de chance, vous avez perdu celui des 

terroristes que l’on recherche ? N’y voyez aucune 

ironie Horteboeuf mais vous vous foutez de ma 

gueule ou je rêve ? Simenon tu me mets ce monsieur 

au frais et tu m’amènes Madame Dugland. 

— Duchêne… capitaine… 

 

— Madame Duchêne… donc vous savez où est un avion 

chargée de dangereux criminels et vous avez décidé 

de couvrir leur fuite. 

— Mais non, je respecte la déontologie d’Air Pit’cho, 

nous ne trahissons jamais nos clients. 

— Vos clients sont recherchés pour un crime 

horrible. 
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— C’est regrettable mais Air Pit’cho péricliterait si 

nous trahissions nos clients. 

Il adressa un clin d’œil à Simenon… 

— Vous me prenez pour un gland madame Duchêne… 

— Encore la même plaisanterie graveleuse proféré 

par votre ″fliquette″ tout à l’heure, sur mon nom, cela 

suffit. 

— Quelle conne… Laure, tu peux venir faire des 

mondanités avec madame il parait que je suis 

″gravoneux″. 

— J’arrive… 

Laure avait l’air d’un fausse gentille. 

— Vous gagnez combien à Air Pit’cho. 

— Le Smig, mais j’ai des primes. 

— Beaucoup ? 

— Pas vraiment. 

— Et pour des queues de cerises, vous aller vous 

rendre coupable du délit prévu et réprimé par 

l'article 434-1 du Code pénal... 

— Qui dit quoi ? 

— Approximativement, je cite de tête : Le fait, pour 

quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est 

encore possible de prévenir ou de limiter les effets, 

ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre 

de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de 

ne pas en informer les autorités judiciaires ou 

administratives est puni de trois ans 

d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende... 

— Et en plus ce salop me ″saute″ sans jamais me faire 

de cadeau. Vous avez raison je vais tout vous 

dire :’fox roméo charly uniform lima’ s’est posé à 
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Conakry en Guinée à 11h10. Nous sommes passés 

chercher les voyageuses avec notre minibus quai du 

docteur Zamenhof à Nogent sur seine pour les 

acheminer à l’aéroport. 

— Voilà il suffisait de vous demander gentiment, 

Simenon, mon ange, tu tapes la déposition de 

madame, dès qu’elle a signé, tu la jettes dehors avec 

monsieur Horteboeuf. 

— Vous ne nous ramènerez pas ? 

— Attendez ! Je viens de passer l’éponge sur un délit 

qui pourrait vous couter trois ans au trou et de 

45 000 euros d'amende et vous avez le culot de me 

demander le carrosse. Vous allez me donner envie de 

passer votre dossier au procureur pour suite à 

donner sous forme de mise en examen puis la prison 

dont vous rêvez ! Allez caltez ″volaille″, les 

transports en communs, c’est parce que vous le 

″valez″ bien !  

 

 

Voltaire était content de lui devant Hugo. 

— Je viens de faire cracher les infos, aux suspects 

que m’ont amenés mes adjoints. Il y a une piste 

intéressante du côté du quai Zamenhof à Nogent. 

— Ok, vous y allez tous les trois, tachez de nous 

trouver des infos, je trouve que cette affaire 

n’avance pas. 

— Avec moi ça va avancer comme d’hab… ! 
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Fier de lui comme si il avait un bar tabac et était la 

réincarnation du commissaire San-Antonio en 

personne, Voltaire rentra dans le bureau cloisonné. 

— Laure et Simenon au pied !.. On fonce faire un tour 

du coté de Nogent. 

Il faisait beau, il bassina ses adjoints avec de la 

musique de guinguette sifflée à rendre sourd un cul 

de jatte aveugle. 

 

La voiture conduite par Simenon se gara près d’une 

grande porte métallique dotée d’une peinture écaillée 

depuis la grande guerre. 

 

Voltaire fit signe à Simenon. 

— On y va fils, arme au poing, toi Laure tu gardes la 

voiture et tu fermes les portes de la voiture et tu 

ouvres l’œil, même les deux. 

 

Les vaillants policiers poussèrent la porte rouillée du 

hangar. L’instant d’après ils étaient digéré par la 

noirceur des lieus. La lampe frontale de Simenon jeta 

une brève lueur… 

 

Laure verrouilla les portes et sortit son arme de 

service. Au bout d’une grande demi-heure, elle 

commença à s’impatienter. Elle appela sur son 

portable, l’un et puis l’autre de ses coéquipiers : Rien. 

Elle songea que le hangar constituait une cage de 

faraday ou de farfadets qui mangent les ondes en 

rendant tout ce qui est en tôle, imperméable au 

téléphone portable même en 4G. Elle décida 
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d’attendre une demi-heure de plus. Enfin 5 minutes 

avant la fin de l’échéance qu’elle s’était donné, elle se 

rua sur la radio. 

— Autorité de charly oscar. 

— Transmettez charly oscar. 

— Mes deux trinômes ne me donnent pas signe de vie 

depuis 1 heure, autorisation d’intervenir ? 

— Stand by, charly oscar. 

 

Elle enfila le gilet pare-balle qui était sur le siège 

arrière. 

— Charly oscar d’autorité, vous n’intervenez pas, vous 

attendez les renforts. 

— Charly oscar reçu. 

Un quart d’heure d’angoisse se termina par l’arrivée 

de collègues en tenu de combat et armée jusqu’aux 

dents. Le commissaire Hugo était là en chair et en os 

ainsi que le mystérieux inconnu qui assistait à toutes 

les réunions de l’équipe en chair et en graisse. 

Une équipe arriva et commença, armée d’un gros 

cylindre à poignées (bélier moderne), à défoncer la 

porte. 

— C’est ouvert les gars ! 

Cria Laure. Le chef Mérinos laissa tomber le lourd 

tuyau sur le pied du plus jeune qui cria de douleur. On 

l’évacua. L’équipe se précipita dans l’entrepôt. Des 

cris, des sifflets puis un grand silence. 

— Commissaire vite ! 
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Laure qui n’avait pas pu bénéficier de la galanterie 

qui aurait dû la laisser entrer la première, franchit la 

porte à son tour. 

Éclairé par les projos de ses subordonnés, Hugo le 

valeureux commissaire était hypnotisé par le 

couvercle de poubelle d’un blanc presque immaculé 

qu’il tenait à la main. Laure bouscula les flics 

terribles et farouches et commença à lire le texte 

écrit à l’intérieur du couvercle. 

— Monsieur le commissaire Hugo, nous tenons en 

otages les agents de police de St Exupéry, Simenon 

et Voltaire abandonnez vos investigations, nous 

concernant, si vous voulez les revoir !  

Hugo regarda Laure comme un OVNI de bonne 

facture. 

— Mais vous, vous n’êtes pas enfin pas otage… 

— C’est bien moi chef ! Moi j’avais ordre de rester 

planquée dans la voiture. 

— Mais ils se sont gourés les extraterrestres. 

— Je ne comprends pas ? 

— Même moi ! 

— Si vous aussi, Patron, vous ne comprenez pas, on 

est mal ! 

 

Hugo demanda d’urgence à la police scientifique de 

venir passer le hangar au peigne ultra fin. Puis la 

lucidité lui revint. Il ordonna le retour de sa troupe à 

la base. 

— Saint-ex, vous rentrez avec moi 

Laure s’inquiéta soudain, Hugo n’avait jamais été 

dragueur, mais son reflexe d’obéissance qui dirige 
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tous les fonctionnaires français, s’imposa à elle avec 

force. 

— Prenez le volant Lieutenant, je vous emmène chez 

moi. 

— Mais chef il n’en est pas question, si je m’attendais 

à ça. 

— Comment ça’je m’attendais à ça’ vous allez voir ma 

femme va participer ça va vous paraitre merveilleux ! 

— Je veux descendre… 

Soudain il perçut le quiproquo. 

— Ma fille je ne veux pas vous ″sauter″ mais 

accomplir le vœu des ravisseurs de vos infortunés 

camarades, vous faire disparaître, chez moi, le plus 

grand danger est la cuisine de Germaine. 

— Germaine ? 

— Mon épouse préférée ! Comme celle du grand 

poète. 

— C’n’était pas Adèle ? Mais je crois qu’elle est 

morte Ad… 

Il haussa ses épaules adipeuses. 

— Comme ma délicieuse épouse est un peu bavarde, 

je vais vous prénommer Léopoldine. 

— Ça me fait un peu peur, Léopoldine. 

— Alors on revient à Adèle, ça vous ira très bien 

Adèle Hugo dont l’état mental, disons parfois 

″défaillant″, ressemblait un peu au votre.. 

— Merci, de votre appréciation… 

— On y va Adèle. Vous êtes la petite fille de mon 

oncle Edouard mort en Indochine d’une indigestion de 

nems explosifs, non c’est trop gros, on va dire : 



 
121 

empoisonnés, ce sera mieux… Ma femme ne connait 

pas bien ma famille, en réalité elle s’en fout !  

— Ok Papa Victor ! Grace à vous et moi, la célèbre 

Adèle ne sera pas vraiment morte. 

Laure appréhendait de découvrir la bourgeoisie et la 

″bourgeoise″ du haut fonctionnaire mais la brève 

cohabition s’avéra sympathique. Laure apprit tout ce 

qu’on n’apprend pas en école de police et que la mère 

de la jeune femme ne pratiquait pas. Elle devint en 

quelques jours : couturière, cuisinière et même 

bricoleuse. 

 

Quelques jours après sa disparition Laure reçu de 

nouveaux papiers et changea une nouvelle fois 

d’identité: Prince Lepetit, simple technicien de 

surface un peu efféminé. Ses cheveux furent teints 

en blond et sa poitrine déjà menue, cachée sans trop 

de peine. Elle fût pourvue de papiers vrais, le 

ministère de l’intérieur de toute façon ne savait 

fabriquer que ça ! On lui trouva un logement en face 

de sa brigade dans une chambre de bonne, au-dessus 

d’un appartement de ministre. 

 

 

Le briefing suivant, réunissait moins de monde. 

Personne n’avait reconnu Laure qui s’occupait 

personnellement du somptueux bureau du père Hugo 

et qui suivait la réunion par l’entrebâillement de la 

porte. 

— Résumons : Trois de nos agents se sont fait 

kidnapper, à notre barbe. 
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— Pardon chef mais il nous semble que le lieutenant 

St Ex ne faisait pas partie des collègues enlevés. 

— Non ! 

— Pardon? 

— J’ai dit non ! 

— Mais je vous assure. 

— Non ! 

Le regard d’Hugo se fit si dur que personne n’osa 

moufter. 

— On met le paquet pour les retrouver, la France 

n’est pas un pays où l’on peut kidnapper des flics. 

Rompez et démerdez vous, je veux des résultats… 

 

Le pachyderme se réveilla enfin, enfin presque… 

surtout après la réunion ! 

Le gros homme donc se réveilla. Il s’approcha de 

Laure terrorisée. 

— Je suis Georges-Hans Dikega des services 

spéciaux, ravi de vous connaître lieutenant, nous 

avons de grands desseins pour vous. 

— Ah oui ? 

— Vous avez de grands projets matrimoniaux. 

— Mais non. 

Hugo intervint. 

— Si, si dit-il impérial, il fit signe à Dikega de 

continuer. 

— Félicitations jeune homme, vous allez épouser la 

belle jeune fille rencontrée à La Rochelle. 

— Un mariage gay? 

— Non fictif et hétero, c’est plus gai. 
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— Mais vous voulez dire Lucy Sylvestre mais je ne 

ressemble pas à Georges Clooney. 

— Plutôt à Georges Clooneytte mais elle s’en 

contentera surtout avec le grade supérieur en ligne 

de mire. 

— J’aurais aimé être aimée pour moi-même mais en 

même temps, je crois encore aux hommes. 

— C’est mieux qu’un vibromasseur? 

— Un vibromasseur ne fait pas la vaisselle! 

— Dès la cérémonie terminée, je vous offre une 

superbe lune de miel. 

— Et un joli vibromasseur parce que pour 

″consommer″ Lucy et moi… 

Hugo fronça les sourcils qu’il avait très épais. 

— Ne soyez pas vulgaire ! 

— Laissez Hugo, il faut bien que jeunesse se passe, 

donc comme lune de miel vous aurez droit à une 

superbe croisière sur un cargo qui part de 

Rotterdam, un immense porte-conteneurs de 12 400 

unités et qui descend jusqu’à Durban par l’Ouest. 

— J’ai entendu parler, c’est lent, spartiate mais c’est 

hyper tendance... 

— Et surtout, il y a une escale à La Rochelle où nous 

soupçonnons des implications avec l’affaire qui nous 

intéresse. 

— C’est-à-dire ? 

— Je préfère ne pas m’étendre pour ne pas brider 

votre sagacité par des pistes non encore avérées. 

— En résumé Lucy et moi, on se démerde. 

— Bravo, vous avez tout compris, une fois n’est pas 

coutume. A vos amours… M et Mme Duchoux. 
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— De Bruxelles. 

— Non de Vernon, vos parents y sont ce qui aidera 

pour la vraisemblance, si vous avez à en parler. On 

vous a trouvé donc un nouveau nom à la place de 

Prince Lepetit et on va vous remettre en brune, en 

brun. 

 

Dans une enveloppe, il y avait les pièces d’identité et 

le livret de famille qui attestait du mariage de 

Florian Duchoux et de la douce Lucy Sylvestre prof 

de gym au lycée de La Rochelle. 

Les bans avaient même été publiés à la mairie de La 

Rochelle. Elle/il allait la retrouver à l’hôtel Van 

Walsum de Rotterdam, port du plat pays où le ciel 

est si bas qu’un canal s’est perdu! 
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Chapitre 12 

 

Le flic parlait à Cameron Addams comme à une veuve, 

doucement, de manière condescendante. 

— Vous avez idée, d’éventuels ennemis de votre mari. 

— Nous faisions juste escale, c’est la première fois 

que nous venons en Guinée. 

— C’est le premier enlèvement d’un européen ici, vous 

ne trafiquez rien, j’espère ? 

— Nous étions en route pour ramener le bateau que 

nous avons acheté à Douala. 

— Pour le ramener en Belgique. 

— Non en France, pourquoi ? 

— Votre nom n’est pas belge ? 

— Je ne sais pas mais mon mari et moi, sommes 

français. 

— Bien vous ne voyez rien d’autre ? Des demandes de 

rançon ? 

— Non. 

— Je dois vous poser la question. 

— Je vous écoute. 

— Comment va votre couple, madame ? 

— A part le mal de mer et son appendicite tout va 

bien ! 

— Il n’a pas simulé pour qu’on l’opère ? N’est-ce pas 

docteur. 

— Je confirme commissaire, vous voulez voir son 

appendicite. 

— Je vous crois sur parole, Docteur. Vous, monsieur 

vous êtes de la famille ? 
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— Je suis le skipper embauché par monsieur et 

madame Addams pour les aider à naviguer. 

— Ça allait bien avec votre patron ? 

— Oui ! 

— Vous pouvez rentrer sur votre navire, je vous 

tiendrai au courant. 

— Au fait, je crois… 

— Vous croyez quoi ? 

— Non rien… 

 

Adam avait eu soudain une illumination : la plaque de 

la chambre d’hôpital en pseudo cuivre ’Addams’ ou 

peut être ’Adam’ confusion, évidente pour lui, dans 

l’esprit d’un kidnappeur rudimentaire ! Il choisit de 

garder sa certitude pour lui. Et puis il fallait qu’il 

arrête de se prendre pour le nombril du monde. 

 

Sur le bateau Adam se sentit découragé mal à l’aise. 

Cameron, le visage encore ravagé par des sanglots, 

prit sur elle et commença à confectionner le repas. 

 

— Désolé, je n’ai pas du tout faim. 

— Il va falloir que l’on se batte, nous allons avoir 

besoin d’énergie. 

— Désolé mais je n’ai vraiment pas faim et je suis 

crevé. 

— Vous devez penser que je suis sans cœur mais 

Benny n’avait fait promettre de ne pas pleurer en cas 

de malheur. J’ai vidé un paquet de kleenex 

maintenant je veux me battre. Adam… Adam… 
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Le susnommé venait de s’écrouler ‘raide comme une 

saillie, blanc comme un cierge de Pâques’. Elle se 

précipita, le secoua, le retourna. Il se réveilla à 

peine, commença à repeindre le plancher. 

Il se mit debout honteux et sortit sur le pont. 

Cameron en train de nettoyer, l’entendit repeindre 

aussi le pont. Elle monta. Il nourrissait maintenant 

les poissons. Elle le descendit dans sa bannette, le 

couvrit. Il était brûlant. 

 

Elle acheva le nettoyage. Elle revint le voir. Il 

dormait. Elle prit sa tension : 112/80, elle n’avait pas 

fait médecine mais elle lui colla un sucre dans le bec 

puis le fit boire. 

Puis encore deux autres pour faire bonne mesure. Sa 

tension remonta. Elle se coucha à côté de lui. L’aube 

la réveilla. Elle lui mit la main sur le front : 

Relativement frais. Sa main sur la carotide lui indiqua 

qu’il vivait, au moins son cœur ! 

 

La maladie de Benny lui avait donné des réflexes 

d’infirmière. Elle lui remit une paire de sucre et lui 

donna à boire, encore. Il ouvrit les yeux remercia et 

retomba dans un abime de faiblesse insondable. 

 

Cameron attrapa le portable pour appeler le docteur 

N’go. Elle hésita. Puis elle le reposa. Si c’était une 

gastro, il allait s’en sortir. Si c’était Ébola, ils étaient 

morts tous les deux, de toute façon.  
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La super gastro d’Adam se termina au bout de quatre 

jours d’angoisse pour Cameron. 

 

Une autre angoisse revint, ils n’avaient toujours pas 

de nouvelles de Benny, les services de police de la 

Guinée toute entière semblaient impuissants à flairer 

la moindre trace, renifler la moindre piste, imaginer 

la moindre hypothèse. Le lendemain la future veuve 

regarda le jeune ressuscité, la bouche en cul de point 

d’interrogation. 

 

— Maintenant on fait quoi ? 

— Pendant les loisirs que n’ont donnés les virus, 

microbes et autres saloperies diaboliques, j’ai 

beaucoup réfléchi. 

— Moi je n’y arrivais pas. 

— 1er hypothèse : Il est possible qu’il y ai eu une 

confusion entre Adam et Addams. 

— Ça ne se prononce pas pareil. 

— Oui, mais ça s’écrit presque pareil. 

— Ok mais pourquoi serais-tu plus important que 

Benny ou plus cher ? 

— Je ne sais pas, il y a un voile noir sur mon passé, 

quelque chose de grave. Je répondrai à cette 

question dès que reviendra à la surface le bout de ma 

mémoire perdu. 

— Tu ne te rappelle de rien ? 

— C’est une horreur indicible dont ma mémoire me 

protège. Quelqu’un assassine ma sœur ou ma mère. 

Mais le plus horrible est que : dans mes cauchemars 

j’ai le sentiment que je vois le crime mais que je suis 
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paralysé de peur ou de lâcheté. J’ai même peur de 

moi… 

Quand je me suis réveillé en pleine mer, j’ai entrevu, 

brièvement, le plaisir de quitter cet enfer en 

mourant ! 

Cameron le laissa pleurer sans savoir quoi faire, elle 

n’avait jamais eu d’enfant à part Benny… 

 

Elle commença à préparer le repas. Si elle ne 

parvenait pas à réconforter l’âme du jeune homme, 

elle se sentait capable de réconforter son corps en 

lui restituant les kilos dont l’absence lui avait mangé 

la peau. 

 

— Ça va mieux ? 

— Désolé pour t’avoir montré un ado désemparé 

indigne d’un skipper intrépide et sans peurs. 

— Ou simplement humain ou un truc identique ! 

 

Il commença à sourire et à dévoiler son analyse de la 

situation. 

— A défaut de nouveau, voici ce que nous pourrions 

faire : louer une jeep et partir à la recherche de 

Benny, mais sans connaitre le pays et sans piste… Je 

vais aussi appeler le flic qui a enquêté à l’ile de Ré, 

chez moi. 

— Une enquête pourquoi ? 

— Mes parents ont disparus la maison est vide. A 

part un miracle, je ne vois pas comment… 

Un miracle cria au dehors. 

— Madame Addams, madame Addams… 
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Une voix de femme... 

Une bonne sœur dans un pays à majorité acquise à 

l’Islam ! Cameron la regarda, les yeux ronds. 

— Bonjour, madame. Je suis sœur Marie-Rose de 

l’abbaye de Saint François d’Assise Saint patron des 

animaux, crées par Dieu pour essayer de rendre 

l’homme accessible à compassion... 

— C’est où ? 

— A côté de Kindia au nord-est de Conakry, je dois 

vous parler, c’est grave. 

— Montez à bord, ma sœur. 

 

Elle était agile malgré sa burka catholique, type 

bonne sœur, sans grillage à poule pour masquer son 

visage. Elle entra et demanda de l’eau. 

— Mon couvent est à environ 130 km d’ici, nous 

venons vendre les œufs des poules que nous élevons 

pour nous nourrir et aider notre dispensaire qui 

soigne tous nos frères qui souffrent. 

— Bien sûr, je vais vous donner un peu d’argent pour 

vous aider... 

— Je ne viens pas pour ça, Madame, voilà il y a une 

semaine environ une camionnette bâchée est passé 

près de chez nous. Une main dépassait de la toile. 

Elle tenait un papier, je l’ai saisi, tenez ! 

 

Cameron lu son nom sur la feuille plié en quatre. Il y 

avait une adresse : 

Madame Addams port de Conakry place 88a. 

Elle l’ouvrit et les yeux embués, elle commença à lire. 
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« Je suis Benny Addams Français Je viens de me 
réveiller dans ce camion, je ne comprends pas ce que je 
fais ici. Il y a une femme à grosse tête, elle vient de me 
faire une piqûre. Je fais semblant de dormir, elle est 
partie s’assoir avec le chauffeur, j’ai trouvé un stylo sur 
la tablette, j’ai pris une feuille, dessous le bloc. Je ne 
comprends rien, je suis fatigué ? Aidez-moi ! ». 

 

 

— Vous avez lu, ma sœur ? 
— Non, il y avait le nom du bateau et pour Madame 
Addams sur le papier plié comme je devais venir 
livrer des œufs et des poulets au marché. 
— Vous n’avez pas appelé la police ? 

— Personne ne criait, ni ne demandait du secours… 

— Vous avez des détails, vous pouvez décrire le 

véhicule. 

— Bleu marine avec une bâche kaki et je crois que 

l’immatriculation était française, il y avait un ’F’ 

autocollant à côté de la plaque et deux grandes 

antennes radios, à l’arrière. Ne me demandez rien 

d’autre, cela fait une semaine… 

— Merci, ma sœur, je veux juste noter où 

exactement où était la camionnette. 

— A la sortie Nord de Friguiagbe, juste en face de 

l’église Sainte Croix. 

— Merci énormément, ma sœur voici 100 dollars pour 

vous aider dans votre œuvre. 
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— Merci au nom de mon ordre, madame, Dieu vous 

bénisse. 

 

Elle demanda un second verre d’eau et disparu sur le 

quai rapidement. 

 

Cameron et lui la regardèrent partir. Elle regardait 

beaucoup autour d’elle, visiblement très inquiète. 

Quand elle disparut de leur vue, ils redescendirent 

dans la cabine. 

 

— Tu as l’air troublé Adam. 

— Dans mes cauchemars, il y a des femmes à grosses 

têtes… pardonne moi ! Pensons plutôt à Benny, je vais 

appeler le flic en France… 
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Chapitre 13 

 

Laure, brune et masculine arriva à 11h02 à la gare de 

Rotterdam Centraal par le Thalys, Lucy à 12h10 à 

l’aéroport batave. La jeune ″travestie″ prit un taxi 

pour aller attendre sa collègue. 

Elle acheta un gros bouquet de tulipes, bataves, elles 

aussi ! Jamais un vrai épousé de frais n’aurait eu, en 

réalité, cette délicatesse. Lucy eut un choc en 

reconnaissant Laure déguisé en beau brun, un peu 

efféminé tout de même ! 

 

Elle passa la douane puis courut vers les bras ’sa’ 

mari. 

— On se roule une pelle ? 

— Quelle poésie, poil au kiki, il faut faire vrai, on est 

un couple hétéro, au-dessus, de la ceinture et c’est 

pour le service. Elle frémit à la pensée qu’elle aurait 

pu faire équipe avec Voltaire ! 

 

La prestation de service étant accomplie, sans 

passion, elles prirent un taxi pour l’hôtel. 

— Il y a fallu que je m’achète des fanfreluches de 

type hyper sexe des trucs bandants… Pour susciter 

l’appétit de la ″bête″ ! 

— Merci mais je vais avoir du mal… ria-t-elle ! 

 

L’hôtel était ancien mais suffisamment classe et plein 

de charme, la piaule chaleureuse : Grande avec un 

seul grand lit. 

— Je me mets de quel côté dans le lit. 
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— Un sondage prétend que les z’hommes vont à 

gauche. En réalité, ils se mettaient du côté le plus 

apte à défendre la femelle en cas de danger mais de 

nos jours, ils se mettent le plus près des pipi-rooms ! 

Comme c’est toi le vrai faux homme, tu vas à gauche, 

comme ça je serai moi dépaysé quand George Clooney 

succombera à mes charmes. Mais rassure-moi, ils ne 

t’ont ″rien″ greffé, pour faire plus vrai, depuis que 

l’on s’est vu ! 

— Si si je te montrerai tout à l’heure ! 

Comme d’hab, elles se mirent à rire gras. Féminines 

mais flics quand même. 

 

 

Le lendemain, elles devaient embarquer de bonne 

heure. Le voyage commençait. Ils étaient une petite 

trentaine, reçus par un capitaine en jean et même pas 

bronzé mais avec une belle casquette quand même et 

une barbe déplumé ! 

— M et Mme Duchenoux, je présume ? Je suis le 

commandant Bernard Belloc. 

— Duchoux, capitaine ! 

Elle se pencha à l’oreille de Laure. 

— Il doit être un peu sourd comme tous les marins. 

— Pourquoi ? 

— La ″solitude″ sa rend sourd. 

— Ah bon ? 

Comme la tonalité mâle de Laure n’était pas trop 

assurée, Lucy reprit la parole. 
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— C’est bien nous, commandant Haddock. Pardonnez 

notre aparté de réflexions trop flatteuses qui aurait 

pu blesser votre modestie, marine, légendaire. 

— Belloc… ! L’équipage et moi-même sont heureux de 

vous accueillir sur le ’ze couine oeuf ze scie’.. 

— Pardon… 

— Nous sommes heureux de vous accueillir sur ’la 

reine des mers’ je vous l’ai dit tel qu’on l’a écrit sur la 

coque en américain ! Si vous préférez, je peux le 

faire repeindre en Français. 

— Vous feriez ça ? 

— Pas vraiment car cela retarderait votre lune de 

miel à notre bord. 

— Quelle délicatesse, poil aux fesses. 

— Pardon. 

— Quelle délicatesse, choix plein de finesse. 

— Je vais demander à l’équipage de rajouter de 

l’huile de faire marcher les moteurs en silence, jolie 

petite madame. Pour ainsi laisser toute votre 

attention disponible pour votre hyménée… 

Le marin en chef était à deux doigts de se répandre 

sur le pont. 

 

Laure sauva la situation avec un regard qui disait 

avec tout le tact dont est capable la police française 

’ma parole tu es en train de draguer ma gonzesse, je 

vais te péter la gueule connard’. 

— Mais je vous retarde, cabine ″nuptiale″ 24, repas à 

13h00, bonne nuit messieurs-dames… reposez-vous 

bien. 
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Les valises à roulette rentrèrent les premières. 

L’équipage était vraisemblablement heureux d’avoir 

un jeune couple à bord et avait prévu une gentille 

attention, comme de coutume sur bien des navires de 

croisière. Une jolie coupe de fruits les attendait : 

Une goyave fessue se faisait grimper dessus par une 

banane munie de deux oranges à base. Le tableau 

était ravissant. 

— Tu sais ce qu’on pourrait faire avec la banane. 

— D’abord on la décalotte, je veux dire on l’épluche. 

— Et alors…, et alors… 

— On la mange ! 

 

 

Le repas se prenait au réfectoire du bord. Les 

passagers étaient servis à une grande table au fond 

près d’une baie avec vues sur la mer. Le maître 

d’hôtel indien souriait en plaçant les plats avec force 

courbettes. Le reste de l’équipage y compris le seul 

maître à bord passait devant un cuistot mal aimable 

qui les servait à l’aide de deux grosses louches, une 

pour les plats salés, l’autre pour les desserts et le 

reste des produits non fluides avec de gros doigts 

qui semblaient presque propres. 

Le procédé avait le mérite de la rapidité et induisait 

une mithridatisation qui rendait les robustes marins 

imperméables aux maladies océanes et outre-

marines. Chacun tendait son plateau à compartiment 

en papotant dans un sabir incompréhensible mais 

sûrement international. 
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Mais avant, le pacha offrit un apéritif de bienvenu où 

lui était donnée l’occasion d’un nouveau discours : 

 

— Mes chers passagers que nous considérons, sur ce 

navire, avant tous comme des hôtes de marque, vous 

allez vivre au rythme de la marine marchande. Il n’y a 

pas sur ce navire de fêtes, de bals, de cocktails 

somptueux, de luxe. Vous allez connaitre la vie d’une 

marine ″utile″. Elle est le système circulatoire et 

nourricier du monde, en permettant les échanges de 

marchandise entre les nations. Vous pouvez visiter le 

navire moyennant des règles de sécurité que je vous 

demande de respecter à la lettre pour votre 

sauvegarde. 

Quelques règles simples : 

Port du casque hors de vos cabines, du salon et du 

restaurant. Vêtements sérieux genre jean et bonnes 

chaussures. Vous ne pourrez aller dans les zones 

repérées par un panneau barré de rouge, genre sens 

interdit. Rester dans vos cabines la nuit. La passerelle 

de commandement vous est ouverte mais il vous est 

demandé de ne pas toucher aux manettes ni de trop 

distraire les hommes de quart. Il n’y aura pas, avec un 

peu de chance, d’icebergs sur notre route mais, vous 

verrez, la circulation est importante sur les autoroutes 

de la mer. Ah j’oubliais : Même le commandant de ce 

navire ne fume pas dans sa cabine, seul endroit 

utilisable le petit pont promenade derrière cette baie 

vitrée. Par charité merci d’éviter de me soumettre à la 

tentation. Moi et mon second avons fait un pari de celui 
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qui arrêterait de fumer le premier et j’ai l’intention de 

gagner. 
 

Il sortit un briquet de sa poche et le dévisagea 

méchamment, ce qui provoqua les rires des chalands 

maritimes et des applaudissements ! 

 

— Des questions ? 

— Que transportons–nous ? 

— Des conteneurs divers dont nous ne savons pas 

toujours le contenu, en général c’est écris dessus ou 

presque mais rien de dangereux, du moins je 

l’espère… 

— Le bateau n’est pas trop chargé ? Il y a beaucoup 

de conteneurs. 

— Mais c’est étudié pour ! 

— Et en cas de tempête. 

— Rassurez-vous j’ai téléphoné à la météo, comme 

vous êtes des passagers exceptionnels, je me suis 

arrangé avec eux : Ils n’enverront pas de tempêtes ! 

 

 

En plein nouveaux applaudissements et rires, le 

portable de Laure sonna. Elle quitta la fête et sortit 

sur le pont à l’abri des oreilles indiscrètes. 

— Bonjour, je suis Adam de saint Quantin de 

Rançanne, vous êtes à ma recherche ? 

— Je suis le lieutenant de Saint Exupery, bien sûr 

que je vous recherche ! 

— Dites-moi la vérité tout de suite ou je raccroche ! 

Est-ce que j’ai tué quelqu’un ? 
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— Monsieur, vous m’obligez à répondre très 

brutalement : votre sœur a été assassinée mais j’ai la 

preuve que ce n’est pas vous ! 

Le sanglot violent d’Adam traversa l’éther… 

— Adam, vous êtes où ? 

— A Conakry en guinée. 

— Oui… pouvez-vous vous rendre à l’ambassade tout 

de suite ? 

— Pourquoi faire ? 

— Pour que mon chef le commissaire Hugo puisse 

vous parler sur une ligne protégée. 

— Oui, je peux, je suis au port. 

— Laissez-moi une heure le temps de faire le 

nécessaire en cas de problème faites-moi un SMS. 

— D’accord. 

— Faites très attention votre vie est en danger. 

— Je m’en suis aperçu. Le propriétaire du bateau sur 

lequel je me suis fait embaucher, pour rentrer, a été 

enlevé mais je pense qu’il a été confondu avec moi ! 

— Noté, à bientôt Adam vous avez pris la bonne 

décision en appelant la police. 

— J’espère, au revoir mon lieutenant. 

— Vous avez été mili vous… la prochaine fois dite moi 

‘Laure’, Adam 

Elle raccrocha et enregistra son numéro. 

Puis elle appela Hugo en souriant à travers la baie 

vitré à Lucy, qui lui rendit son signe en levant son 

verre de cocktail, bleu. 

 

Exceptionnellement pour le premier soir le capitaine 

partagea le repas avec ses passagers. 
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La matinée et une partie de l’après-midi avaient été 

consacrées à l’appareillage du monstre de métal. La 

soirée fut agréable. Tout le monde alla se coucher à 

une heure compatible avec le sommeil d’honnêtes 

touristes jouant aux travailleurs de la mer. 

 

 

Hugo avait donné des consignes précises, elles 

devaient l’appeler : chaque jour, comme pas des 

gosses encore sevrés. L’un ou l’autre appelait donc 

son Papa ou sa Moman avec tout un système de 

phrases codés si besoin d’alerte ou de détresse, pour 

ne pas sembler trop suspect en s’isolant toujours 

pour téléphoner ! 

 

Laure et Lucy était des professionnels, dans la 

cabine nuptial, elles mirent de la musique. Une 

inspection en règle démarra. Tout de suite Lucy 

trouva la caméra qui visait le lit nuptial. Ou bien 

l’équipage était composé de marins voyeurs ou les 

précautions étaient vraiment utiles. De toute façon il 

était toujours prudent de donner le change. Laure 

prit Lucy dans ses bras et commença à lui chuchoter 

les consignes. 

 

Sur l’écran des voyeurs cela devait ressembler à des 

préliminaires de devoirs conjugaux. Elles fermèrent 

la lumière et se rejoignirent sous la couette. 

— Allume un peu mon amour. 

— Pas trop. 
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Lucy ne savait pas trop comme faire plausible soudain 

elle sut d’instinct faire très vrai. 

— Pas ce soir chéri, j’ai la migraine. 

— Tu ne devrais pas téléphoner à ta mère tous les 

jours ça te provoque des céphalées ! Donc ce soir je 

me la mets sous le bras. 

— Ha les hommes vous ne pensez qu’à ça, bon 

laisse-toi faire ! 

La suite fut grandiose Lucy commença une gâterie 

fictive mais sonore à son bien aimé, fictif lui aussi. 

Laure grogna de manière explicite. Il leur faudrait 

juste trouver de quoi faire une imitation de trace de 

fluides corporels sur les draps. 

A cause des mouvements de la couette, les 

observateurs bernés par leur imagination devaient 

être chauffés à blanc. Les deux mielleuses lunaires 

avaient un mal fou à ne pas partir en vrille dans un 

fou rire irrattrapable. Enfin les deux jeunes femmes 

s’endormirent et Mr Duchoux émit pendant quelques 

minutes un très joli ronflement viril très bien imité. 

Le lendemain à la première heure Lucy appela Maman 

Hugo, discrètement, sur le téléphone satellitaire. 

 

— Bonjour, Maman, je vais bien ce matin mais mon 

mari se prend pour une vedette. 

— Dis lui de refuser le vedettariat. 

— Reçu. 

— Vous avez visité le bateau. 

— Négatif, mais on commence aujourd’hui. 

— Vous allez trouver le voyage intéressant, tu me 

raconteras demain, n’oublie pas l’heure, terminé. 
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— Terminé Maman ! 

 

Lucy retrouva ‘sa’ jeune époux. En tournant le dos à 

l’œil indiscret de la chambre, elle lui fit une série de 

gestes éloquents pour lui expliquer les ordres de 

Maman Hugo. Un dernier clin d’œil.. 

— C’est quoi le truc qui brille sur le mur en face du 

lit. 

— Ah mais que c’est bizarre, regarde de prés... 

— On dirait une caméra. 

— Mais ce n’est pas honnête ! 

— Pour sûr, c’est même déplaisant. 

— Mais on nous a vus cette nuit ! Doux Jésus, je suis 

déshonorée ! 

Le capitaine arriva la queue base ; Il semblait très 

étonné... 

— Donc cette chambre nuptiale sert de lieu de 

tournage de film porno ! 

— Je vous assure je ne comprends pas. 

— En attendant de comprendre faite démonter cette 

saloperie. 

— Je suis désolé, vraiment, je vais faire une enquête, 

les responsable seront punis, j’appelle ma compagnie. 

— Faites ! 

 

Il arracha la minuscule caméra, fils compris, sortit 

rouge et en colère. 

Il revint moins de dix minutes plus tard. 

— On a trouvé le coupable, il sera licencié et renvoyé 

à l’escale de La Rochelle. C’est l’aide cuistot qui 

occupe la cabine mitoyenne. 



 
143 

— J’espère qu’il n’en profitera pas pour verser du 

poison dans la soupe ou même cracher dedans. 

— Tranquillisez-vous le nécessaire sera fait pour 

éviter tout autre dommage. Ma compagnie vous 

présente ses excuses et en vous demandant la plus 

grande discrétion, vous demande d’accepter le 

remboursement de l’intégralité du voyage. 

— C‘est Maman qui va être contente, je l’appellerai 

demain matin. 

— Je vais prendre congé, bien sûr tous les 

suppléments seront à notre charge mais 

rassurez-vous le marin indélicat était de quart cette 

nuit aux postes de sécurité. 

— Quelle chance ! 

 

 

En partant le vaillant marin se trouva obligé de 

bousculer Florian/Laure qui bouchait à moitié le 

passage. Sans rancune, celle-ci lui glissa dans la 

poche, un joli briquet sérigraphié aux armes de 

vétérinaire sans frontière. Joli et ″bleu-touf″, chacun son 

tour d’enfumer les autres ! pensa-t-elle en souriant le 

mieux possible, virilement ! 
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Chapitre 14 
 

Adam raccrocha. Il était soulagé d’avoir, enfin, fait 

appel à son pays. Il fit un rapide résumé à Cameron. 

— Je dois aller à l’ambassade, viens avec moi. 

— Mais je ne veux pas être indiscrète. 

— Sûrement pas. Et il faut que tu leurs signales la 

disparition de Benny. Il faut juste trouver où c’est. 

— J’ai un plan. 

 

De nouveau, les voisins prêtèrent leurs vélos. Presque 

sans se tromper, ils arrivèrent devant l’ambassade de 

France signalée par un drapeau bleu-républicain, 

gris-blanc, rouge-sang. Le conseiller culturel les 

reçut très urbainement. 

— Bienvenu M. et Mme Adam sur ce petit bout de 

territoire français. Je suis Théophile du Taxis de 

Poèt… 

— Pardon Monseigneur, je suis Adam de St Quantin 

de Rançannes et madame se nomme Caméron Addams. 

— Vous n’avez pas exactement le même nom ? 

— Je ne suis pas l’épouse de Monsieur de St Quantin 

mais celle de Benny Addams qui a été enlevé à la 

clinique Ambroise Paré. 

— Je n’avais pas fait le rapprochement, oui, le 

docteur N’go nous a prévenu, pas de nouvelles ? 

— Hélas non ! 

 

Ils furent conduits dans une salle de conférence et 

lâchement abandonné par Théophile qui plaça, avant 

de quitter la pièce, un joli téléphone de plastic 
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massif marron, année 70, devant eux sur la grande 

table. 

On leur amena de l’eau en bouteille de plastique, des 

gobelets en carton aux armes de la république 

française. L’attaché culturel revint. 

 

— Le commissaire Hugo de Paris dans quelques 

instants ! Madame je suis désolé mais on a un 

problème d’habilitation mais je vous offre en échange 

ma présence et un café de guinée qui vous ravira. 

— Et mon mari ? 

— Il ne sera pas oublié, la France n’oublie jamais ses 

ressortissants ! 

Caméron suivit le diplomate en lançant un regard 

désespéré à Adam. 

 

Enfin le téléphone sonna. Le jeune homme décrocha, 

le combiné avait au moins un demi-siècle, lourd. 

— Lieutenant De St Quantin, j’ai votre dossier de 

’polytechniques’, vous avez été un brillant officier, 

major de promo… 

— Par défaut, le meilleur a été viré pour alcoolisme, 

j’ai quasiment triché, j’étais le seul à me pas picoler, 

alors forcément, j’étais plus performant... 

— Quel humour, mon lieutenant, la France a besoin de 

vous 

— Ecoutez : lâchez-moi avec votre sens de l’armée et 

ces lieux communs dans le genre fraternité d’arme et 

de bouteilles... 

— Votre dossier dit :’brillant mais manque d’esprit de 

corps’. 
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— Principalement ’d’esprit-de-vin’ Dites-moi ce que 

vous voulez ! Ce que je ne sais pas, par exemple ! Et 

pour la France : Vive la France… 

— Voilà, ce qui se passe… 

 

 

Le commissaire Hugo parla longuement, puis il écouta 

tout ce qu’Adam avait vécu depuis son réveil dans 

l’eau et sa survie aux dépends des trafiquants 

d’ivoire pour lesquels il lui donna l’absolution sans 

coup ″périr″. Puis il lui transmit des instructions 

précises. Il eut l’impression que le commissaire 

continuait à le considérer comme un lieutenant, genre 

flic ordinaire. 

Il réfléchit à toute vitesse : Il avait besoin de ce con 

prétentieux et lui-même avait besoin d’Adam. 

Conclusion : il était plus sage de le laisser sur son 

impression première. Il aurait l’aura de celui qui est 

dans la bonne case, dans l’esprit rudimentaire du 

commissaire. Les explications complémentaires le 

stupéfièrent, il se demanda un instant dans quel 

cauchemar il s’était égaré. Avant de raccrocher il eut 

la tentation de dire ˝chef˝ ou ˝ok collègue˝ ou ˝pire 

à vos ordres˝, il manifesta juste un ˝entendu˝ pas 

trop subordonnant ! 

 

Quand il sortit de la salle, il tomba sur Théophile du 

Taxi du machin, il ne se souvenait plus du bout du 

titre, une amnésie de sa propre classe... 

— Caméron est partie ? 

— Votre amie a dit… 
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— Ce n’est pas mon amie, c’est mon employeur. 

— …Qu’elle rentrait au bateau, elle a renoncé au thé 

de Guinée. 

— Je croyais que lui aviez proposé un café de Guinée. 

— Le thé aussi est super dans ce pays. 

— Et la bière de guinée ? 

— Je vois que vous êtes un connaisseur, j’en ai au 

frigo, ça vous dit ? 

— Et un dawa Guinée ? 

— C’est comment ? 

— 6 mesures de vodka, du miel et du citron vert de 

Guinée. 

— Mais il n’y a pas de vodka de Guinée. 

— Tant pis, je vais moi aussi retourner au bateau, 

merci Monsieur Du Taxi. 

— Bonsoir De St Quantin, ha ! J’oubliais pouvez-vous 

nous donner un peu de votre sang, pour une petite 

analyse. 

— Mes globules n’ont rien à cacher ! 

Le conseiller mit le doigt sur un des boutons de son 

interphone, une jolie et jeune africaine entra avec un 

’vanity case’ blanc et une blouse blanche tous deux 

avec une croix rouge de bon aloi ! 

Pas trop souriante mais efficace, elle remplit une 

petit éprouvette du sang du jeune homme et partit 

aussi discrètement qu’elle était entrée. Mignone mais 

furtive ! 
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Adam retrouva son vélo sain et sauf, ce qui semblait 

relativement normal, en étant garé dans la cour de 

l’ambassade. 

Il pédalait presque heureux : les choses et son avenir 

lui semblait plus clair. Il faillit juste se faire 

renverser par une land rover, propre comme un tas 

de boue, qui était en train de battre un record 

africain de vitesse, en sens inverse et en poussière ! 

 

Il alla rendre le vélo et vit que celui de Caméron avait 

aussi regagné son écurie. Il remercia trois fois et à 

la quatrième, il remonta sur le pas d’intox. 

 

Il appela Caméron, sans écho. 

Il grimpa sur le bateau, inquiet. 

Dans le carré, planté à l’aide d’un couteau de 

cuisine : Un message griffonné à la hâte qui indiquait 

qu’elle partait à la recherche de Benny. Il comprit 

vers où… 

 

Il récupéra deux grenades, un pistolet, des munitions 

et retourna en ville et alla louer une moto (japonaise) 

bleue avec un phare (bridé). Hugo lui avait demandé 

d’attendre l’arrivée de deux flics de Paris pour le 

surlendemain mais rien ne l’empêchait de déblayer le 

terrain en prenant un peu d’avance et en mettant 

Cameron à l’abri. 

 

Il arriva à Kindia à la tombée de la nuit. Il n’avait pas 

vu Cameron en route. 
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Elle devait être chez les bonnes sœurs pour 

remonter la piste. En tous les cas, il aurait fait 

comme ça. Il demanda le couvent des adoratrices de 

Saint François d’Assise. A la troisième africaine, il 

fut, bien, renseigné il arriva devant l’abbaye. Il 

frappa à la lourde porte. Les portes catholiques sont 

toujours lourdes. On le reçu aimablement mais sans 

beaucoup de flammes, ce qui est normal pour un lieu 

sensé vous éviter celles de l’enfer. Il demanda si 

Cameron était passée, mais personne ne l’avait vu. 

 

— Désolé, Monsieur personne n’est venu nous voir y 

compris pour demander sœur Marie Rose. 

— Merci, ma sœur, je vais rentrer à Conakry. 

— Sûrement pas en pleine nuit ! Nous allons vous 

donner une écuelle de soupe puis vous irez coucher 

dans l’écurie avec les ânes et ne jouez pas au plus 

malin avec eux. Les ânes ont bien des choses à vous 

appendre. Ils réchauffèrent Jésus dans la crèche de 

leur souffle chaud. 

— Je n’en doute pas ma sœur, puis je vous donner une 

participation financière. 

— Sûrement, demain matin à la quête de la messe à 

5h30. Bonne nuit. Rangez votre engin de locomotion. 

Puis vous passerez chercher votre bol de soupe et 

une couverture pour la nuit. J’espère que vous ne 

troublerez pas la quiétude de ces pauvres bêtes en 

ronflant. 

— Je ferais de mon mieux, ma sœur. Merci. 

— Je n’en attends pas plus de vous, rompez ! 

 



 
151 

Dans la paille, après la soupe et quelques fruits, il se 

remémora le papier de Cameron, c’était bien son 

écriture mais…  

Il avait manqué de sang-froid, il aurait dû vérifier si 

elle avait bien emmené sa brosse à dent, à cils et à 

cheveux, un peu moins que l’indispensable, le 

nécessaire !  

Il s’endormit sous le regard des ongulés ironiques et 

condescendants, suivant leur habitude, en présence 

d’humains qui ne sont pas forcément plus malins 

qu’eux. Avant l’aube à 5h20 sœur Marie-Rose vint 

chercher le jeune homme. 

— J’espère que vous n’avez pas ronflé comme tous les 

humains mâles. 

Le discours de Mamy sup’… ! 

— Pourquoi ? Les animaux ne ronflent pas ? Le chat, 

le tigre. 

— Il ronronne quand ils sont heureux... 

— J’espère à mon tour que je n’ai pas ronronné trop 

fort. 

— On vous attend pour la première messe puis au 

réfectoire pour la prière mâtine et le petit déjeuner. 

Adam songea qu’il la mériterait sa manne céleste. Il 

se plia aux cérémonies en observant bien le public. 

Sœur Marie Rose faisait un peu tache dans la bande 

des joyeuses religieuses zoophiles. Elle faisait trop 

vrai… 

 

A la fin des festivités Adam fut appelés chez la mère 

sup’. 
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— Monsieur je viens d’avoir un coup de fil de 

l’ambassade de France, on s’inquiète de vous. Rentrez 

vite à Conakry. 

— C’était mon attention, ma mère. 

— Allez mon fils et faites bien attention à vous, il se 

passe des choses curieuses dans la région. 

— Quoi par exemple... 

— Des animaux en mauvais état que nous soignons, le 

conseiller culturel vous en parlera. 

— Je peux les voir ? 

— Non. 

— Mais… 

— Bon retour, Monsieur de St Quantin. 

Ça sonnait faux comme discourt électoral. 

Qu’avait-elle à cacher cette grand-mère sup’ mal 

aimable ? 

 

 

La mob se fit un peu tirer la jante mais démarra en 

fumant. Adam laissa derrière lui les animalières de 

saint François d’Assise, qui en ce moment manquaient 

d’efficacité dans la protection des frères à 4 pattes. 

Et mal vu de leur tour d’ivoire : du sort des éléphants 

que le jeune homme avait ″vécu″ de près ! 

A la sortie du bourg c’est-à-dire à une centaine de 

mètres plus loin, il s’arrêta à une distribution 

d’essence que se nommait, elle-même, grande 

station-service de Guinée. Il s’acheta un bon 

sandwich poulet au beurre de cacahuète et piment et 

une bonne bière fraiche. La brioche du couvent avait 

été rare et le café discret. 
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Le plein fait, il s’apprêtait à repartir quand une 

silhouette sombre lui fit signe de se rapprocher un 

doigt plié et un autre doigt sur les lèvres en signe 

d’absolue discrétion. En s’approchant il reconnut qui 

était au bout des doigts : Sœur Marie-Rose en chair 

et en civil. 

— J’ai beaucoup de chose que je ne peux dire qu’à 

vous… 

— Au sujet de Monsieur Addams ? 

— J’ai été sévèrement punie pour être venue vous 

voir. 

— Comment ça punie ? 

— La règle le prévoit pour notre bien et notre 

rédemption. Nous remercions Dieu pour les morsures 

du fouet et le sens de la discipline qu’il nous apporte 

et la rédemption qu’il nous accorde ! 

— Foutaises. 

— Je dois partir mon absence va être remarquée… Je 

voulais juste vous dire, il se passe de drôles de chose 

dans le sous-sol de la clinique Saint Roch. 

— La clinique Saint Roch. 

— La clinique vétérinaire, on entend souvent des cris, 

des vagissements de désespoir et de douleur. 

— Des animaux. 

— Je ne sais pas… je dois partir… ne cherchez pas à 

me revoir partez, ne revenez pas, vous m’avez mise 

en danger. 

— Mais mademoiselle Marie-Rose !… 

Elle redevint une ombre, un fantôme, une absence. Il 

fut tenté de courir après elle. Non il réprima son 
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reflexe : héros, lâche ou raisonnable ? Il sauta sur la 

moto et se remit en route pour la capitale. 

 

Il approchait de la banlieue de Conakry. Il avait le 

sentiment d’être suivit. Une antique 403 noire. Elle 

se mit à grossir démesurément dans le rétro, trop 

lente pour être honnête.  

Il anticipa le choc, dérapa, sauta à terre presque 

calmement et coupant le contact. Il se rétablit bien 

calé sur ses jambes et dégaina son arme, l’arma. La 

voiture le doubla rageusement et déjà reprenait de la 

vitesse. 

Puis elle s’arrêta. Il vit la gueule noire d’un canon 

sortir de la portière avant droite. Pour l’achever… Il 

commença à tirer. On ne s’attendait pas à une 

pareille réaction. Le canon rentra aussi vite qu’il était 

sorti et la voiture redémarra. Il vida le reste du 

chargeur. Le pare-brise arrière s’étoila. La 403 prit 

la première rue à gauche, Adam eut juste le temps 

d’apercevoir le chauffeur : Une femme, avec une 

grosse tête… Il enclencha un autre chargeur plein. 

 

  



 
155 

Chapitre 15 

 

Le repas sur le porte-conteneurs, sans le capitaine, 

avec des plaisanteries d’aussi mauvais goût qu’à la 

buvette l’assemblée nationale fut quand même 

agréable. 

 

Le maitre d’hôtel, décalé dans l’environnement 

″industriel″ du navire était aux petits soins pour les 

passagers. Les autres passagers, à moitié baba cool 

teinté légèrement, de bobo sans aucun signe de 

beauf’itude, devisaient agréablement sur la fatuité 

et la démesure des croisières en paquebot ″hlm″ de 

luxe. 

 

Les passagers restèrent tard à refaire le monde. 

Fatigués, les jeunes ″mariés″ quittèrent tôt les 

autres convives sous leurs regards égrillards. Ce 

jeune marié à l’allure efféminé questionnait les 

hommes mais faisait rêver les femmes. 

Dans la cabine Laure revérifia la présence 

d’éventuels micros ou caméra tandis que Lucy 

écoutait le briquet du commandant en ″bleu-toof″ à 

l’aide d’un casque de joggeur ! 

Laure trouva un joli micro : du solide et entièrement 

filaire. Elle ne le débrancha pas mais dénuda les fils 

puis elle débrancha une des deux lampes de chevet 

dont elle coupa le fils juste entre l’ampoule et l’olive. 

Elle dénuda avec la même dextérité les fils puis les 

torsada aux fils du micro. Elle rebrancha la prise et 

garda l’olive interrupteur dans la main. Elle s’assit à 
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coté de Lucy. Elle lui caressa les cheveux et en 

profita pour lui piquer un des écouteurs qu’elle 

s’enfonça dans l’oreille : On entendait très 

nettement, le commandant Belloc qui parlait à 

quelqu’une. 

— Vous entendez quelque chose, Madame ? 

— Ils bricolent ou se bricolent… on entend mal ! 

 

Laure actionna l’olive : 250 volts de pure méchanceté 

allèrent agresser l’ampli au bout de la ligne. Le micro 

fuma brièvement. 

La voix féminine reprit. 

— Je viens d’entendre un grand craquement ! Il 

marche encore votre ampli ? 

— Je ne sais pas. 

— Moi non plus mais je crois qu’il est en train de 

prendre feu. 

 

Dans leur cabine les deux policières se mirent à 

pleurer de rire la mort de l’équipement électronique.  

Au bout du briquet du commandant c’était la 

déception. 

— Les équipements sur ce navire sont dans un état 

déplorable, monsieur. 

— Désolé madame, je ferais réparer demain, dit-il en 

regardant, sans trop y croire, le tas de charbon sous 

la neige carbonique de l’extincteur.  

Elle haussa les épaules. 

— Trop tard, après l’escale de La Rochelle, nous 

passerons au plan B. 

— Au plan B, vous êtes sûre ? 
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— Au plan B ! Vous êtes sourd ? 

— Non, au plan B donc… 

 

Laure regarda Lucy. 

— Ils vont appliquer le plan B. 

— Le plan B ! 

— On est mal. 

— D’autant plus qu’on ne connait pas le plan B, je tube 

à Hugo. Elle sortit sur le pont pour faciliter la com 

par satellite. 10 minutes plus tard, elle revenait le 

teint rougi par le vent et les embruns. 

— Alors ? 

— J’ai un message de la part d’Isabelle, notre 

gabelou maitre-chien en jupon. Il y avait de drôles de 

problèmes avec Mulder. Les autres chiens des 

douanes en avaient peur. 

— Même les gros ? 

— Surtout les gros.. 

— Il mordait les autres ? 

— Jamais et même pas agressif mais il rendait 

malade tout le chenil des douanes, les vetos eux 

même en avait peur.  

— Elle a emmené mon fox terrier à mes parents qui 

étaient super heureux. 

— Et tes parents n’ont pas peur ? 

— Isabelle téléphone tous les jours à mes parents, 

qui eux, nagent dans le bonheur. Tout va bien. 

— Super, si on retournait à notre boulot ! 

— J’ai failli oublier : Hugo a dit : on applique le plan B. 

— Le plan B ? 

— Le nôtre. 
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— Et qui consiste à ? 

— Je ne sais pas ! Mais le patron a dit : pas bouger 

mais prêtes à ″défourailler″ ! Et patienter jusqu’à La 

Rochelle. 

— Je comptais visiter ce beau navire de fond en 

comble. 

— Pas bouger, c’est les ordres. 

— Pas bouger, avec la bouffe grasse des marins, on 

est mal… 

— Pour toi ce n’est pas grave, déguisée en mec tu 

peux prendre du ventre, ça fera plus viril mais pas 

moi, celle qui fait bander le commandant comme un 

âne... 

— Pas comme un âne du Poitou de chez nous, ils ne 

servent qu’à la fabrication des mulets et on a du mal 

à les motiver pour présenter leurs hommages aux 

juments qu’on leurs présente… On a même essayé de 

leur mettre des bas et un porte jarretelle : En vain ! 

— Rassure-toi dans chaque marin, il y a sans doute un 

âne du Poitou qui sommeille… 

— Sûrement, sinon j’ai hâte de retrouver mon pauvre 

Mulder, le chien qui fait peur, si ça se trouve c’est un 

loup garou ou un fox terrier garou. 

— Fox veut dire renard, tu as adopté un renard 

garou. Mais dans la légende c’est un homme qui se 

transforme la nuit en loup garou pas le contraire, ça 

te rassure ? 

— Quand même pourvu qu’il ne bouffe pas mes 

parents… ! 
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Elles passèrent une excellente nuit heureuse de leur 

bricolage. Consciencieuse Laure répara la lampe. 

Le matin les accueillit fraiches et reposées. Il était 

l’heure de rejoindre la ‘cantoche’. Laure était prête. 

Elle trouva le maquillage de Lucy un peu long. 

— Ah ! Les gonzesses qu’est-ce que vous passez 

comme temps à vous pomponner ! 

— C’est pour mieux allumer les mecs pour les rendre 

chaud sinon ils ne nous regardent pas. 

— Les cons ! 

— Ou les ânes. 

— Du Poitou ! 

Elles recommencèrent à rire. Les deux filles étaient 

sûrement les seules fonctionnaires à avoir envie de 

rire dans ce pays, de larmes administratives, qui a 

toujours traités ses fonctionnaires le plus mal 

possible par démagogie indigne. 

 

Après le p’tit dej’, tardif, elles allèrent, sans se 

hâter, essayer de se faire hâler sur le pont 

supérieur. Le soleil faisait la gueule. La lumière était 

féerique et en même temps inquiétante. Mère brebis 

généreuse, la mer mit bas des moutons qui en peu 

d’instants couvrirent les flots en gambadant 

joyeusement. Le bateau tanguait imperceptiblement. 

Lucy frissonna. Laure, toute à la virilité de son rôle 

n’osa pas frissonner, elle aussi. Elles rejoignirent le 

salon. Elles regardèrent la télé qui fonctionnait sans 

arrêt. A l’heure de la météo, on n’annonçait rien de 

spécial, un peu d’humidité et une légère baisse de 

pression. Puis le documentaire sur le trafic de l’ivoire 
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passionna les deux fliquettes qui arrivèrent 

tranquillement à l’heure du repas du midi. 

 

Le commandant était là, preuve que le ciel qui 

s’assombrissait un peu ne le souciait pas. Lui aussi 

avait dû regarder la rassurante météo. 

 

D’autres passagers venaient déjeuner. 

Pendant le repas le bateau commença à bouger un peu 

plus. Bernard le pacha comme l’appelait les passagers, 

commençait à blanchir mais il continuait de pérorer. 

— Ne vous inquiétez surtout pas le ’ze couine oeuf ze scie’ 

est le meilleur bateau du monde, sa taille titanesque 

lui garantit une stabilité exceptionnelle. 

Quelqu’un demanda. 

— Dans titanesque il n’y a pas ″Titanic″ ? 

— Mon navire est plus moderne que le Titanic du haut 

de ce salon 1 siècle de technologie vous contemple ! 

Un fin lettré et latiniste ajouta 

— Donc fluctuat nec mergitur et non pas fluctuat et 

adhuc mergitur. 

— A vos souhaits ’Gode hime self coude 

note sinque vis boite’’ même Dieu ne pourra couler ce 

bateau’ avait dit mon vieux collègue Smith, mais 

rassurez-vous si il nous arrivait une vrai tempête, je 

resterai comme lui le dernier sur ce bateau. 

 

Il sortit précipitamment pour aller vomir par-dessus 

le bastingage. 

Les passagers étaient aux anges. Personne n’était 

malade. 
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Le paysage était impressionnant. Les éclairs 

zébraient l’azur. L’océan faisait croitre ses moutons 

blancs qui gambadaient sur les flots sans perdent la 

laine de leur blanc manteau d’écume ! 

 

Le bateau escaladait les montagnes aquatiques et 

redescendait en piquant du nez. Les spectateurs 

applaudissaient, criaient, riaient. Le silence se fit 

lorsque la rangée de conteneurs du haut bascula, sur 

bâbord, dans l’eau dans un grand bruit de tôles 

froissées. 

 

Une alarme stridente se déclencha. Le maitre d’hôtel 

distribua des brassières bien repassées. La mer 

continua à danser le long des golfes pas toujours 

clairs. Les passagers commencèrent à revêtir les 

gilets de sauvetage.  

Soudain une vague violente, non très violente, fut 

prise d’une impulsion irraisonnée pour le beau cargo. 

Deux autres rangées de conteneur furent arrachées. 

Le bateau pencha sur tribord. 

 

Dans le salon les passagers se rassemblèrent en tas 

sur la droite les chaises vinrent les rejoindre ainsi 

que tout le matériel non fixé. Une élingue retint tous 

les parallélépipèdes de métal en équilibre instable 

prêt à prendre un bain de mer. Dans leur position, ils 

faisaient giter le cargo de manière catastrophique.  

 

Un des premiers harnaché cria. 

— Regardez, il y un canot qui est mis à l’eau. 
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— Un canot de sauvetage ? 

— Mais non, un pédalo pour aller chercher le pain ! 

…banane !… je rigole, je crois que l’équipage se tire 

avec le commandant Bébert en tête. 

— Mais il est en train de nous faire le coup du Titanic 

à l’envers ou presque ! 

Tout le monde se regarda et essaya de se coller 

confortablement contre la baie panoramique, encore 

un peu verticale au tangage près, du réfectoire 

passagers. 

Le sens du service public, du flic avec la conscience 

du secouriste qui va avec, revint en force. 

— Nous allons descendre en bonne ordre et prendre 

un autre canot de sauvetage. Dit Laure pour que ça 

bouge un peu. 

 

Le rigolo de la bande : Jojo, pas rigolo dans le 

mauvais temps, sur le ton qu’il employait quand il 

n’était pas sûr de l’efficacité de sa blague, fronça les 

sourcils… 

— Quelle autorité ! Vous êtes de la police vous le 

jeune marié à peine viril ? 

— Si le monsieur Jojo avec la grande gueule veut bien 

venir sur une surface un peu stable, on va jouer à 

celui qui va faire bouffer les couilles à l’autre. 

— Pardon je suis désolé, vous avez raison j’espère 

qu’il reste des embarcations de sauvetage pour nous ! 

Le steward malgré une plaie sanglante à la tête se 

releva. 

— En bas canots, vous me suivre. 

— L’équipage est parti sans vous ? 
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— Eux pas aimer moi… Eux dire moi larbin des 

riches… 

Soudain l’océan redressa le navire, tout le monde 

roula dans l’autre sens. Plus bas le canot de 

sauvetage contenant l’équipage fût aspiré contre la 

coque du monstre de métal. L’océan, fou de voir le 

navire de nouveau vertical, relança une énorme vague 

tueuse. Le porte-conteneurs rebascula sur tribord 

aidé par les charges en porte à faux. 

Ce nouveau mouvement eut raison de l’élingue et des 

derniers verrous encore en état. Une masse sombre 

de conteneurs glissa vers les flots venant écraser 

l’équipage fugitif. Le reste des passagers n’hurlèrent 

même pas, subjugué par l’horreur.  

 

L’énorme navire revint dans une posture stable 

malgré la tempête. Le commandant Bernard Belloc 

avait eu raison de dire que ’la reine des mers’ était 

hyper stable. En oubliant de dire : « sans un trop 

plein de conteneurs ». 

Et là avec presque moitié moins de charge, une 

impression domination de la force du métal sur la 

force, pas tranquille, des flots apparaissait 

miraculeuse. Tout le monde se releva de sa position 

incommode. On s’occupa du maître d’hôtel qui pensa 

philosophiquement que le méprit des autres membres 

de l’équipage lui avait sauvé la vie lui et la famille qu’il 

faisait vivre, là-bas, avec son salaire. 

 

Trois passagers, Lucy, le gros costaud qui avait plié 

devant Laure et Laure en chair et en colère, 
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rentrèrent sur la passerelle. Laure ne cherchait plus 

à dissimuler sa voix d’outre ″octave″. 

Quelqu’un sait-il comment ça marche ? 

 

Un homme moyen et discret leva la main. 

— Patrice Banès, je suis passionné par les gros 

bateaux, j’ai passé tout mon temps dans un petit coin 

et je regardais. L’équipage m’a expliqué plein de 

trucs. 

Les regards se tournèrent vers lui. 

— Nous sommes en pilote automatique vers le 

sud-ouet…à environ 19 nœuds vent du sud est à 

95 m/h. 

— Pas en nœud. 

— Dans la marine comme dans l’aviation le devise en 

matière de mesure est ’pourquoi faire simple quand 

on peut faire compliqué’. 

— Comme en informatique. 

— Pardon messieurs-dames, on est en pleine tempête 

sans équipage dans un porte-conteneurs, on est en 

danger de mort ! On se concentre sur notre survie ça 

me parait pas mal, non. 

Laure se demanda si elle était la seule qui paniquait 

ou si elle était la seule personne sensée… 

— Bon, monsieur le passionné vous êtes nommé 

capitaine… et moi amiral ! Vous savez faire 

fonctionner la radio de ce tas de ferraille. 

— J’ai pas bien vu, c’est sur la console là-bas. 

— Merci, Lucy, la Rochelaise ″baptisée″ à l’eau de 

mer, regarde ce que tu peux faire. 

— Bien Amiral 
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Le navire bougeait beaucoup mais sans à-coup, le 

mouvement était devenu très fluide. Personne  n’avait 

plus besoin de se tenir tant leurs muscles 

appréhendaient bien les mouvements et les 

anticipaient, sans attendre les instructions souvent 

désordonnées des cerveaux qui rassurés leurs firent 

dorénavant confiance : le pied ! (marin). 

— Epoux Amiral, la console radio est verrouillée à 

clef. 

— Je vais sortir téléphoner. 

Jojo avec précaution se retourna. 

— Excusez-moi de vous demander pardon M Duchoux 

mais plusieurs d’entre nous ont essayé de se servir 

de leur portable, il n’y a aucun réseau… 

— Leur mien n’est pas comme le vôtre : il a une 

grosse antenne donc plus viril. Il va pénétrer les 

nuages. 

Elle enfila un ciré jaune abandonné par l’équipage et 

sortit sous le ciel hyper-satellisé : tout le monde la 

regardait. Elle pianota calmement puis donna son 

oreille à l’instrument. Son regard se mua de ’j’espère 

que ça va marcher’ à ’ça marche’ assortit d’un sourire 

triomphant. 

Tout le monde essaya de lire sur ses lèvres. Elle 

haussa les épaules et tourna le dos… 

— Ah ! Patron heureuse de vous entendre. 

— Moi aussi, il y a une grosse tempête dans votre 

secteur, tout va bien ? Malgré que vous m’appeliez en 

dehors des horaires de vacation ? 

— Juste un détail le bateau à faillit couler, l’équipage 

s’est enfuit et cinq à six cent conteneurs sont à l’eau. 
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— Allo ! 

— Je répète ? à l’eau ! 

— Pas la peine j’ai compris, vous avez appelé les 

secours ? 

— Impossible le brigadier Sylvestre a examiné la 

console : Il est verrouillé avec des serrures de haute 

sécurité inviolable même par elle. 

— Je m’occupe donc d’appeler les secours, on va 

essayer de rattraper l’équipage. 

— Pas la peine, la mer a ramené le canot de sauvetage 

sous la pluie de conteneurs décrochés par un grosse 

vague. On n’a pas vus de survivant. 

— Tout l’équipage ? 

— Sauf le maitre d’hôtel. Le bateau sans une grosse 

partie de ses conteneurs semble stable. Un des 

passager qui est passionné de marine et qui semble 

s’y connaitre un peu dit que tout semble bien et c’est 

le sentiment partagé par Lucy, la Rochelaise. Le plus 

urgent, à mon avis c’est tous les conteneurs qui 

flottent sur l’océan qui mettent en danger les autres 

cargos sur la zone… 

— Noté, je vous rappelle dès que j’ai des nouvelles. 

— Non rappelez-moi toutes les heures pleines, je suis 

obligée de sortir sous la tempête pour vous parler. 

— Ok ça fait dans 20 minutes, courage fillette, 

terminé. 

— Terminé 

Elle rentra frigorifiée. 

— L’alerte est donnée, je suis rappelé dans 

20 minutes, Lucy tu peux aller chercher le 

chargeur ? 
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Le portable sonna à l’heure pleine. 

— Laure, j’ai fait le nécessaire. Le matériel et le 

personnel tient le coup ? 

— Merci pour l’ordre de vos priorités, pour l’instant 

on survit, le matériel ne se plaint pas ! 

— Fort bien ; tout à l’heure vous avez mentionné : Un 

des passagers qui est passionné de marine et qui 

semble s’y connaitre un peu, il est là ? 

— Monsieur Banès, fidèle au poste. 

— Vous rentrez au chaud et vous lui passez le 

téléphone en lui demandant de le coller à une vitre 

avec son oreille par-dessus, je lui passe un 

contre-amiral de la Royale… 

— J’ai rien ″contre″ mais ″vous n’avez pas de vrai 

marin″ ? 

— Impertinente, rassurez-vous, il été longtemps 

pacha. Il sait conduire les gros culs y compris notre 

porte-avion français. 

— Même celui-là ! 

— Hé oui ! 

— Il est balèze alors ! 

— Salut à plus, je vous rappellerai à l’heure suivante 

Compris ? 

— Affirmataf, pardon affirmatif 

L’homme sur le signe de laure s’approcha. Elle lui colla 

le téléphone et entama une longue conversation. 

 

Patrice Banès sautait d’un cadran à l’autre, d’une 

console à l’autre, d’un écran d’ordi à un écran de 
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radar. L’autre au bout lui racontait, lui commentait, 

lui vulgarisait. Il s’approcha de la barre appuya sur un 

machin, tourna un truc puis corrigea le bidule. Il 

regarda le machin couplé avec le truc. Le navire 

soudain roulait moins, tanguait moins, dansait moins. 

La tempête dehors faisait toujours rage mais le 

navire s’en foutait visiblement. La tempête à son tour 

se désintéressa de lui et tout commença à se 

dérouler pour le mieux dans le meilleur des mondes 

mouillés. 

 

 

Laure avait suivie l’affaire un peu médusée ! 

L’homme lui rendit son téléphone SAT. 

— Merci monsieur Banès, il se passe quoi de bon ? Vu 

votre air guilleret. 

— Eh bien voilà : Ce rafiot avait trop de prise au vent 

et était un peu trop lourd pour ce temps de chien. 

Comme il a perdu presque la moitié de ces 

conteneurs, il peut profiter de toute sa puissance et 

comme le vent ne peut plus s’appuyer sur le levier 

formé par la montagne de métal disparue, tout va 

bien. Les paramètres disent que les moteurs vont 

biens. Il faudrait que je descende pour voir deux ou 

trois détails à vérifier… mais rien d’urgent. 

— Il est donc fort le contre-amiral. 

— Il m’a bien secondé ! Il me rappellera pour fixer 

une nouvelle route dès que la météo se sera calmée. 

— Et comment il juge la fuite de l’équipage ? 

— Le gite de plus de 40 degrés dans cette situation 

aurait dû entrainer le naufrage. Si les fixations 



 
169 

n’avaient pas lâchés, nous serions tous en train de 

bouffer les algues par la racine. 

— Où de nous accrocher aux canots de sauvetage. 

— Avec eux sous la pluie de conteneurs. 

— On a eu du bol d’être abandonnés. 

— Et eux, ils ont été punis de nous abandonner. 

— C’est le petit Jésus qui les a punit et pour nous les 

innocents… 

— … La chance des débutants ou un truc comme cela ! 

 

Le téléphone de Laure sonna. 

— Ma chère enfant l’amiral m’a rassuré, vous êtes 

sauvé comme Boudu. 

— C’est qui celui-là. 

— Juste une référence littéraire Boudu sauvé des 

eaux de Jean Renoir, un film de 1932, vous n’étiez 

pas née ? 

— Mes parents non plus et vous allez me faire croire 

que vous avez plus de 80 balais ! Vous ne les 

paraissez pas. 

— Merci… 

— Vous paraissez beaucoup plus vieux… comme 

Boudin ! 

— Boudu ! 

— M’en fout ! J’ai juste envie de voir le bout du 

tunnel d’eau. 

— Vous êtes la seule belle plante que j’ai du mal à 

cultiver. Trêve de billeveusée. Demain on vous envoie 

un commando de marine qui va venir prendre le navire 

en compte et il continuera directement sur Conakry.. 

— On ne va plus à La Rochelle. 
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— La tempête vous en a éloigné et puis les 570 

conteneurs du dessus, destiné à ce port, sont par le 

fond et puis nous avons de bonnes raisons de penser 

que le problème se situe du côté de Conakry. 

— C’est quoi ’les bonnes raisons de penser’ ? 

— Des ’bonnes raisons de penser’ ! Ma chère enfant 

c’est la responsabilité de la hiérarchie de prendre les 

décisions et c’est de la faute de ceux qui exécutent 

les ordres si ça se passe mal, rompez ! 

— Ça a le mérite d’être clair… 

— J’oubliais dites aux passagers de préparer leur 

bagage : un seul. On les évacue au retour des 

hélicoptères. Le temps s’est calmé. Les choses 

devraient se décanter en cours de route. 

Il y aura une surprise : Adam de Saint Quantin… 

commandera le commando… 
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Chapitre 16 
 

Il mit le chargeur vide dans sa poche ramassa la 

moto intacte et se remit en selle, en observant 

autour de lui tous les véhicules proches… 

Le bateau était vide, tel que l’avait laissé Cameron, il 

relut le papier encore punaisé sur le tableau blanc 

au-dessus de la table des cartes : 

 

Adan 
je partir à la recherche de mon mari.je suis tro 
desespairée, 
previendre pas toi la police 
Cameronne 
 
C’était bien de sa main mais les fautes 

d’orthographes maintenant lui apparaissaient dictées 

autrement que par l‘affolement. Elles apportaient la 

preuve que le texte avait été écrit sous la 

contrainte, comme quoi la ″fote d’oretografe″ 

vilipendée par les snobinards le la langue française 

pouvait être aussi porteuse d’informations. 

 

Il chercha : Elle avait bien laissée sa brosse à dent, à 

cils et à cheveux et son rouge à lèvres qui lui allait si 

bien ! 

Il referma le bateau.et repartit pour la ville. 
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Il rendit la moto au loueur qui lui factura un 

nettoyage. Il paya en haussant les épaules. 

Il arriva à l’embrassade toute proche. Le planton le 

reconnut. Le temps de pousser la première porte du 

sas, Théophile du Taxi de Poèt était devant lui. 

— Du neuf ? 

— Du brûlant, je voudrais appeler le commissaire 

Hugo. 

— On y va. 

 

Il l’amena dans son bureau. 

— On ne va pas dans la grande salle ? 

— La dernière fois, madame Addams était là et j’ai 

plein de trucs confidentiels qui trainent souvent mais 

vous, vous êtes toujours habilité et puis mon bureau 

et ″riquiqui″ ou ″rikiki″ si vous préférez ! 

— Pas grand ? 

— Pas mal petit surtout pour plus de 2 personnes ! 

Le téléphone sonna. 

— Oui chérie, bien sûr, moi aussi, je suis avec 

l’ambassadeur de Syldavie orientale, désolé à ce soir. 

Tétu le téléphone re-sonna. 

— Commissaire Hugo ? Je mets le haut-parleur et je 

vous passe le lieutenant de Saint quantin 

 

— Bonjour, on commence comme dans l’armé : 

contre-ordre personne ne vous rejoint à Conakry 

comme je vous l’avais dit ! On a de plus grand dessein 

pour vous. Mais avant tout : quoi de neuf, racontez ! 
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— Cameron Addams est apparemment partie au 

secours de son mari mais j’ai la sensation qu’elle a été 

enlevée par les mêmes ravisseurs que ceux de son 

mari. 

— Bonne sensation et vous ? 

— Je suis parti derrière elle pour essayer de la 

rattraper. J’ai perdu sa trace au niveau du couvent 

des sœurs de Saint François. 

— Comme le pape ? 

— Non, comme Saint François d’Assise patron des 

animaux. Sœur Marie-Rose m’a rattrapé pour me dire 

qu’elle entendait de drôles de chose dans le sous-sol 

de leur clinique vétérinaire Saint Roch. 

— Quelles drôles de choses ? 

— Des cris de douleur d’animaux, pas d’humains, mais 

elle n’y a pas accès. 

— Elle ne s’est pas fait repérer en vous parlant ? 

— Non pourquoi ? 

— Je vous dirai plus tard et ensuite ? 

— En rentrant à Conakry, j’ai failli me faire 

descendre au pistolet par un tueur en voiture dont le 

chauffeur était féminin et avec une grosse tête. 

— Intéressant et vous vous en êtes tiré comment ? 

— J’ai tiré le premier, ils n’ont pas eu le temps de 

riposter mais ils se sont tirés ! 

— Vous avez eu le temps de lire l’immatriculation. 

— J’ai juste eu le temps de sauver ma vie mais il y 

avait un autocollant marqué GUB. 

— Vous n’avez pas remarqué que c’est leur F à eux. 

— Mais, c’est bien sûr ! 
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— Gub égale Guinée. Bon je vais vous passer 

Geoges-Hans Dikega des services spéciaux qui va 

vous driver maintenant. Il vous écoute depuis le 

début de cet entretien, salut Adam, restez en vie… 

 

Il y eut des craquements. 

— Bonjour Adam, vous pouvez m’appeler Hans. Comme 

l’indique mon accent, je suis germanophone de 

naissance, n’hésitez pas à me faire répéter si mon 

français s’accidente ! 

 

— Reçu, Monsieur Dikega. 

— Hans ! On peut se tutoyer si vous voulez. 

— Désolé chez les ″de Saint Quantin″, on est assez 

snob, on va employer le ″vous″ tant qu’on aura pas été 

présenté. 

— Vous avez raison mon lieutenant, il y a de plus en 

plus de gens du peuple dans le renseignement. 

 

Mon vrai nom est Dikega von Habsburg-Starhemberg… 

— De la branche Kalchberg ou Ludwigstorff. 

Il y eut un silence. 

— Gottverdammt, vous me semblez bien connaitre les 

grandes familles… 

— On essaie de rester un peu cultivé chez ″les de 

Saint Quantin de Rançannes″ 

— Fantastisch ! Et sans pas ″possiblement″, vos 

études à Northeastern University à Boston se 

déroulent sur la route. 

— Non dans des amphis. 
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— Scheiße… je recherchai vous dire vos études sont 

″abouties″ ? 

— J’ai eu le MBA option ″fiscal affairs and avoidance″ 

l’année dernière et je devais être en stage à 

Disneyland Paris pour six mois puis retour à Boston 

devant le jury pour obtenir le fameux’doctorat of 

hard neolibéralism’. Si tout se passent bien avec 

l’appui de khômiss, je devrais trouver un job de PDG 

dans une grosse boîte française ! 

— Glückspilz ! Donc tout va bien, en attendant je vous 

propose de participer à un stage de ″durcissement″ 

au monde des affaires dans le cadre de la marine 

nationale comme Lieutenant de vaisseau contractuel 

appellation "capitaine" surnom: "loufiat"… Heureux 

vous êtes ! 

— D’autant plus heureux d’accepter que je n’ai pas 

beaucoup d’autres solutions pour retrouver ma 

mémoire, mes parents et ce qui est arrivé à ma 

pauvre sœur. 

— Ach so ! C’est en effet le sujet de votre stage. 

Herr Théophile du Taxi de Poèt va vous remettre une 

enveloppe avec votre carte d’identité et votre 

passeport, votre carte de crédit et quelques euros 

en billets de 50. 

— Vous les avez retrouvés ? 

— Harmlos ! On les a ″reconstruit″ en véritable ! 

— ’Dank viel meine tapferen’… 

— Sie sprechen Deutsch, ich bin glücklich. 

— Je ″pas″ ’sprechen’ allemand c’est juste une petite 

phrase pour remercier l’émigrée allemande qui 

briquaient nos piaules sur le campus à Boston. 
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— Kein problem! Willkommen pardon, bienvenu dans 

les services spéciaux capitaine de St Quantin et vous 

″grouillez″ votre avion décolle de Conakry pour Brest 

via Paris dans trois heures. Mais avant, j’ai besoin de 

faire une expérience qui va peut-être douloureuse. 

— J’écoute. 

— Ce nom vous dit quelque chose coutez bien : Allli 

avec trois fois la lettre L. 

 

Adam commença à se sentir mal : c’était le nom qui 

cherchait à revenir de sa tête quand il s’était réveillé 

au milieu de l’océan. Il lui vrilla la tête un bon 

moment. Il était paralysé dans un immense coton sale 

ou dans une eau putride en train de couler… 

. 

— Théophile, que se passe-t-il ? Vous êtes là ? 

— Oui, Il est en train de perdre connaissance ! 

— Unglücklig-knabe ! Secouez-le avec grande 

puissance… 

Le conseiller culturel se leva et le secoua. Adam eut 

l’impression qu’on le tirait hors de l’eau par les 

cheveux. 

— C’est mon nom ? 

— Nein ! Ce n’est pas votre nom, mais nous avançons, 

désolé pour le choc. Ça va mieux la santé ? 

— Merci, c’est qui cet Allli 3’L’ ? Son nom ? 

— Justement on l’appelle Allli Troisailes comme un 

salle oiseau… vous allez vraiment mieux. 

— Ya ! Hans. 

— Glück ! Je serai à votre vue à Brest pour vous 

expliquer et aussi pour vous former avec votre 
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équipe, vous avez bien appris à commander à 

polytechnique de France. 

— Bien sûr, mais je ne suis pas doué pour cet 

exercice ! 

— Et rappelez-vous, le bonjour militaire : C’est avec 

’les doigts tapés dans le front et la grande claque à 

votre cuisse’, le reste reviendra. 

Adam émit un petit rire, discret. 

— Je vais préparer mes affaires. 

— Vous laissez le ’mes affaires’ que vous avez 

confisquées aux tueurs d’éléphants, à Herr Taxi, il en 

prendra soin. Ne les mettez pas dans votre valise 

pour l’avion commercial. Juste culottes et Strumpf… 

heu ? 

— Chaussettes ! 

— Affirmatif petit français et pas venir tout nu à 

l’aéroport, un peu d’habit vous avez ? 

— J’n’en ai pas beaucoup, j’ai quelques vieilles 

fringues achetées sur place. 

— Ach so ! Ce soir, vous reversez tous ces chiffons à 

boite d’ordure. Toute votre équipe vous attend à 

Brest avec des ’robes de garde complètes’ pour vous 

à votre ″carrure″ de taille.  

Il rajouta : 

— Bonne chance ″herr Hauptsturmführer ! Rajouta-il 

d’une voix nasillarde ! 

— Auf Wiedersehen ! Hans… 

— Heute Abend knabe ! 

 

Théophile lui remit un portable neuf, une chemise 

blanche, contenant un dossier sur la marine 
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marchande et l’enveloppe plus une chemise blanche en 

tissu, celle-là ! Adam l’enfila, un peu gêné de montrer 

son torse glabre au conseiller culturel, puis jeta sa 

dépouille africaine pourtant jolie malgré ses 

nombreux ravaudages sophistiqués, à la poubelle. 

 

Il l’emmena dans sa voiture jusqu’au ’pas d’intox’ 

ranger et tout mettre en sécurité. Adam lui remit les 

armes et le vieux portable. Il rangea un peu la cabine 

puis, il récupéra, quand même, son vieux sac, ça fait 

plus sérieux quand on prend l’avion ! Il ferma le 

navire. Théophile qui était pressé lui avait appelé un 

taxi pour l'aéroport International de 

Conakry-Gbessia. 

 

Une pluie d’anthologie venait de commencer. Le 

chauffeur au rond-point bifurqua à gauche en dépit 

du panneau indiquant l’aéroport. Adam lui fit 

remarquer son erreur. 

 

— Pardon patron, la route est bien jolie par là. 

— Plus rémunératrice surtout ! On y va directement ! 

 

Le chauffeur revint rapidement sur la bonne route. 

Ce n’était pas parce qu’il y avait une pluie diluvienne 

qu’il devait se faire prendre pour un touriste ″noé″ de 

la dernière pluie ! 

Ses nouveaux papiers lui permirent de passer les 

contrôles sans encombre. Personne ne remarqua la 

faute de son nom St Quentin au lieu de St Quantin. 

Les ’cratins’ pensa-t-il ! 
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L’avion décolla à l’heure malgré des trombes d’eau 

décidément toujours diluviennes. 

Il s’endormit dès la fin du repas servi à bord. 

 

A la correspondance de Paris, il s’acheta par reflexe 

’Ze Wall Strit journal’ ouvrit une page, un autre, une 

dernière. Incapable de commencer à lire : la 

publication lui donna presque la nausée. 

Méchamment, il le donna à un pauvre touriste 

japonais qui le remercia avec des courbettes made in 

japan. Il retourna s’acheter ’le canard 
enchainé’ : il avait besoin de lire quelque chose 

d’un peu plus sérieux.  

 

L’avion pour Brest décolla presque à l’heure. En tous 

les cas, au bout d’une demi-heure de vol, il commença 

à avoir faim, malgré le repas offert peu après l’arrivé 

en pallier du Conakry-Paris.  

 

 

A la sortie de l’aéroport de Brest, un marin à pompon 

lui fit signe puis l’entraina dans une voiture. Il avait 

froid. Le chauffeur lui mit le chauffage. Brest ne lui 

sembla pas une ville désopilante, il reconnut la gare 

et tout de suite après la voiture s’arrêta devant le 

cercle de la marine, bâtiment carré, moderne et 

sérieux comme un militaire. 
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Dans le hall un gros homme et une quadragénaire en 

uniforme s’engueulait dans une langue vigoureuse qui 

ressemblait à de l’allemand. En le voyant les 

belligérants signèrent un rapide traité de paix. 

 

— Monsieur de St Quantin, je me présente en os et 

en chair, surtout en chair : je suis Dikega von 

Habsburg-Starhemberg et voici ma fille le 

"Maître-major" Marine. 

 

Elle le salua et lui serra la main. 

— Enchanté capitaine, j’ai l’impression que mon 

géniteur vous à fait le coup du vieux noble germain, 

c’est une manie qu’il n’arrive pas à mettre au pilon ! 

Pardonnez le c’est l’âge ! 

— Vous parliez en allemand il y a deux minutes ? 

— Non en schpountz ou en alsacien, comme ça, on 

peut se quereller en toute discrétion. 

 

Ils lui donnèrent une clef et le conduisirent dans une 

chambre ou l’attendait un paquetage de marin 

complet et un polycop explicatif sur l’habillement 

’royal’. 

— Vous avez une petite heure puis un petit pot 

d’accueil léger, repas et briefing et surtout 

présentation de l’équipe : Toutes les compétences et 

trucs pour faire fonctionner un gros navire plus la 

compétence commando. 26 hommes et 4 femmes, 

heureux ? 

 



 
181 

Adam se regarda dans la glace : de baroudeur 

africain à officier de marine, la transition était 

brutale mais les réflexes militaires acquits à l’X lui 

revinrent quelques grimaces plus tard. 

 

Marine vint le chercher à l’heure prévue pour le 

présenter à son commando. 

Sans être chaleureux, l’accueil fut agréable ; Il 

exposa calmement ses objectifs, ceux des services 

spéciaux qu’il ne connaissait pas bien. Il rajouta qu’il 

avait eu une vrai formation d’officier à la 

prestigieuse école polytechnique et que le tricorne 

ridicule ne l’avait pas rendu plus intelligent mais que 

l’entrainement militaire lui avait sauvé la vie quelques 

semaines auparavant. 

 

Dikega fille le remercia et comme tout bon militaire 

donna le top départ de l’apéro, pour une fois léger ! 

 

Le repas était sympa, Adam avait faim. Le dessert lui 

sembla somptueux. 

 

 

Hans fit un briefing complet. Ils avaient pour mission 

de reconstituer l’équipage du porte-conteneurs et de 

reprendre la route vers Conakry comme si rien ne 

s’était passé : tout bête en théorie. Adam ne 

comprenait pas le lien entre le navire, les animaux 

charcutés et cette histoire de femmes à grosse tête. 

Hans avait l’air sûr de lui, nageant sans problèmes 

dans un univers incompréhensible. Il se dit que pour 
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faire un bon soldat, il devait éviter de trop chercher 

à comprendre. Mais c’était à cause de sa mémoire à la 

ramasse qu’il avait le plus de crainte. Toujours à l’aise 

Dikega continuait. 

Ses explications terminées, il passa la parole à sa 

fille seul vrai chef après Adam. 

— Demain matin tout le monde prêt à 5h30 petit 

déjeuner compris pour être à l’aube sur zone et 

apponter sur le porte-conteneurs. Il est de bonne 

heure pour les noctambules que vous êtes mais allez 

mettre un maximum de sommeil de côté, vous en 

aurez peut-être bien besoin.  

Dikega mit son portable à l’oreille. Il hocha la tête 

une dizaine de fois. Puis il reprit la parole en faisant 

taire les bavardages. 

 

— Désolé une petite modif : le temps sera très calme 

à 11h très précisément avec un créneau d’une heure. 

Idéal pour débarquer, décharger le matériel et 

renvoyer les touristes à terre via les hélicos ce qui 

n’éait pas prévu mais qui simplifiera la suite de la 

mission. Donc vous avez droit demain matin à une 

bonne grasse mat’ d’une heure, le rendez-vous est 

reporté à 7h30. Des questions ? 

— Nous pourrons nous poser sur les conteneurs sans 

problèmes. 

— Lors de la tempête le pont du ’ze couine oeuf ze scie’ a 

été décapé couche après couche, nous disposerons 

d’un DZ lisse et confortable.  

Un des présents s’esclaffa. 

— Des vacances en vérité ? 
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— En vérité, je vous le dis ! Dans sa très grande 

bonté, l’amiral qui est très très copain avec la 

présidente de la croix rouge a obtenu un ballot de 

fringues usagés, mais propres, pour que vous puissiez 

organiser un bal costumé. 

Bien, mesdames messieurs je vous confie au bon soin 

du Lieutenant de vaisseau Adam… 

— Et où est Eve ? 

— Sur le porte-conteneurs, elle s’appelle ’le 

lieutenant de police judiciaire Laure de st Exupéry’, 

et sa couverture est : un jeune marié appelé Florian 

Duchoux et la jeune épousé est Lucy Sylvestre 

brigadier de police ? 

— Chat alors ! 

— … comme commandant de navire ‘la maître 

principale’ Geneviève Tiristino. Et pour adjoint 

opérationnel du loufiat : le Maître-major Dikega. 

— De la marine ? 

— C’est un modèle ″Marine″. 

— Je suis rassuré : vous êtes en forme, d’autres jeux 

de mots où des questions ? 

— Vous ne venez pas avec nous herr Hans ? 

— Hélas je suis en léger surpoids, Marine Dikega 

fera aussi bien que moi, tout à fait entre nous, elle a 

hérité de mon génie ! 

— Et de ta modestie, inénarrable géniteur. Dit 

Marine dans l’humour militaire coutumier de la royale. 

— Il se fait tard jeune gens, je n’ai qu’un mot à dire : 

Dodo dans sa bannette ! 
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L’aube sembla fraiche à Adam. Il avait un peu froid 

heureusement la tenue de combat était confortable 

et il se réchauffa vite. Le bus les avait déposés aux 

pieds des deux NH90 capable de porter un vingtaine 

de tonnes. 

Les hommes et matériel se repartir dans les 

deux ’caïman’ marine, selon le plan de Marine prévu 

par la marine qui évite de laisser le personnel mariner 

au pied des aéronefs. Les deux hélicoptères lourds 

décollèrent en synchro quasi parfaite. Ils prirent de 

l’altitude et la direction de la mer. 

Adam allait enfin rencontrer le lieutenant Laure et 

arriver peut être enfin à dissiper une partie du 

brouillard qui s’accrochait encore à lui. 
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Chapitre 17 

 

Lucy arriva sur la passerelle échevelée. 

— Ton prince charmant arrive ! 

Au loin le bourdonnement des machines volantes 

s’amplifiait. Une des machines sembla distancer 

l’autre. Elle s’approcha, sembla hésiter puis entreprit 

de faire un tour du navire. Elle resta ensuite à une 

centaine de mètres et l’autre hélico vint se poser sur 

le tas de conteneurs. Le commando bondit, armée 

jusqu’aux dents du fond. Laure reconnut tout de 

suite Adam beau comme un dieu mais moins 

professionnel que la fille qui donnait les ordres et qui 

l’était pour deux. 

Tous se dispersèrent en courant vers les portes et 

accès du bateau. Lucy fit de grand signe pour 

indiquer à Adam comme les rejoindre sur la 

passerelle. Il entra. Il fut décontenancé par l’aspect 

homme de Laure. Il la prit à l’écart. 

— Lieutenant de st Exupéry, je suppose ?  

— Et vous sous êtes Adam de St Quantin, je ne 

suppose pas ! Voici mon adjointe le brigadier Lucy 

Sylvestre. 

— Enchanté… 

 

Lucy montra la cicatrice de son front. 

— Moi je ne suis pas trop enchantée, vous ne vous 

souvenez pas quand vous nous avez échappé après 

avoir essayé d’étrangler le chauffeur de la 

fourgonnette de police ? 

— Sur l’Ile de Ré ? 
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— Non, à La Rochelle, le long du boulevard de 

Cognehors. Pas grave, j’ai la tête dure comme tous 

les charentais. 

— Comme les bretons. 

— Comme les bretons mais en plus dur ! 

— Désolé, j’ai pas mal de trous de mémoire 

concernant ce moment et plein d’autres… vous avez 

demandé aux passagers de se préparer à embarquer 

sur les hélicoptères ? 

Elle n’eut pas le temps de répondre, deux passagers 

en colère pénétrèrent dans la passerelle, un mâle et 

une femelle. 

— Monsieur l’officier, pourquoi voulez-vous que nous 

quittions ce bateau ? 

— Le ministère de la défense vous remboursera. 

— Vous rigolez le ministère de la défense est le plus 

pingre de tous, il se débrouille même pour ne pas 

payer les pensions militaires d’invalidité de ses 

soldats. 

— Ce sont les ordres. 

— Nous ne sommes pas militaires, nous avons payé 

notre voyage et pour certains d’entre nous c’est un 

rêve qui se réalise, même une lune miel va être 

gâchée ! Nous refusons de quitter un navire qui n’est 

plus en danger. 

— Je ne suis pas officier de marine depuis longtemps 

mais j’ai déjà une mutinerie, vous ne vous appelez pas 

Christian Fletcher par hasard. 

— Non, mais c’est curieux comme coïncidence, ma 

femme se prénomme Christiane… 



 
187 

— On n’est pas tombé loin, vous êtes sûr de rester 

sur un bateau qui risque de sombrer en cas de 

tempête ? 

— Justement, on vient de survivre à une tempête ! 

On est rodé maintenant ! Ce n’est pas quelques 

vagues et un peu de vent qui vont gâcher nos 

vacances et puis la tempête, c’est grandiose, c’est 

beau et on aura des choses à raconter à nos 

petits-enfants. 

— C’est votre dernier mot. 

— C’est notre dernier mot, Jean-Pierre. 

Adam sortit un petit talkie-walkie. 

— Marine ? 

— De golf, transmettez autorité. 

— Vous pouvez venir sur la passerelle avec l’UHF. 

— De golf, j’arrive terminé 

Adam venait de décider, il sourit à ses pétitionnaires. 

Ce qui est une grave erreur même lorsque l’on va 

consentir. Toujours faire croire que l’on fait un 

cadeau et un sacrifice exceptionnel lorsqu’on donne 

quelque chose. 

 

 

Marine venait de grimper les nombreuses marches 

qui permettaient d’accéder à la demeure divine du 

guide des navires. 

— Capitaine… 

— Adam, s’il vous plait, Marine. 

— Il semble que les touristes refusent de quitter le 

navire ! 

— Je sais, pourquoi ne resteraient-ils pas ? 
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— Mais parce que ce sont des civils et que notre 

mission ne nous permet pas de nous encombrer de 

ces saloperies de… 

La ″Maître-major″ se mit à jurer comme un militaire 

de carrière, en plus graveleuse... 

— Certes, vous devez avoir raison mais comme on m’a 

dit que je faisais chef, je vais faire preuve 

d’autorité, passez-moi la radio UHF. 

Elle lui lança l’appareil et alla bouder dans un coin. 

Adam appuya sur l’alternat. 

— Les gros condors d’autorité. 

— Pas trop tôt, je vous écoute. 

— Dès que vous avez fini de décharger le matériel, 

vous repartez vers la base. 

— J’en avais bien l’intention, où sont les civils que l’on 

doit ramener. 

— On les garde. 

— Mais ce n’était pas prévu. 

— Contrordre ! 

— Mais… 

— Tirez-vous gros condors, tous les deux. 

— C’est vous le boss; terminé. 

— Terminé, bon retour et merci. 

— Les formules de politesse ne font pas partie de la 

procédure aéronautique militaire. 

— Boss non plus et Merde ça existe dans la 

procédure ? 

— Reçu, on rentre, terminé. 

Les deux grosses machines accélérèrent leur turbine 

et s’en retournèrent l’une derrière l’autre. 
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Marine revint à la charge, elle avait l’air encore en 

colère d’avoir à garantir la sécurité des ″touristes″. 

— Ne vous inquiétez pas pour les passagers. 

— M’en batss les couilles de vos passagers, il y a 

quelque chose de bizarre à la salle des machine. Les 

gars sont affolés parce qu’ils viennent de voir. 

— C’est-à-dire ? 

— Les deux collègues sont passé par les SNLEs sur la 

tranche nucléaire mais la machinerie nucléaire en bas 

leur semble improbable, incompréhensible. 

Laure qui avait gardé un silence poli pour ne pas se 

mêler du pugilat miliaire s’esclaffa. 

— Extraterrestre ? 

— Quasiment ! 

 

Adam fit taire le brouhaha qui se mettait en route. 

— Du calme premièrement où est le maître principal 

celle qui doit faire marcher ce navire. 

— Pour l’instant elle est en train d’inspecter le 

moteur pour savoir ce qu’elle peut demander la 

machine en termes de manœuvre, de puissance, son 

boulot quoi ! 

Laure rajouta : 

— Patrice Banès, l’amiral que nous avons nommé se 

débrouille depuis la fuite de l’équipage. 

— Merci mais je me fais aider par un vrai amiral au 

téléphone dont je suis le modeste outil. Dit le 

susnommé ! 

— Merci, monsieur Banès, pour votre modestie, je 

descends voir ce qui se passe, continuez de conduire 

encore un peu ! 
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Adam et Marine descendirent dans la machinerie. Le 

polytechnicien comprit tout de suite : 

— C’est tout simple : c’est un réacteur au thorium. La 

réaction se fait à partir de sel fondu de ce métal. En 

cas de problème, on vide le réacteur par gravité, 

c’est tout bête, le rendement est meilleur, c’est 

moins cher... 

— Si c’est si bien pourquoi les réacteurs ne sont-ils 

pas tous au thorium ? 

— Parce qu’on ne peut produire d’armes atomiques 

avec le thorium, il ne peut pas entrer en réaction en 

chaine, les déchets sont moins nombreux et de vie 

plus courte. Le rendement est environ 60 fois plus 

élevé. On appelle le thorium l’atome vert. 

— Je crois me souvenir, dit un des seconds maitres 

spécialistes en nucléaire. 

— Vous aller pouvoir vous débrouiller ? 

— Si mes souvenirs sont exacts, même si on fait une 

grosse connerie, il ne peut y avoir de réaction en 

chaine comme vous l’avez dit, on va se débrouiller, 

Capitaine ! 

 

 

Après une minutieuse visite Adam remonta sur la 

passerelle. Marine s’occupait de l’intendance : 

— .j’ai mis nos gars dans les cabines de l’équipage en 

essayant de respecter les fonctions d’avant le 

naufrage et pour vous… Elle regarda Adam, l’air 

embêtée : Je vais faire un effort, ce n’est pas dans 

les mœurs des officiers mariniers de copiner avec le 

personnel ’de haut niveau’, mais comme tu n’es pas 



 
191 

vraiment authentique, capitaine… Je vais faire un 

très gros effort : Donc pour toi Adam, celle d’à côté 

notre lieutenant de police. Ne sois pas surpris, il y a 

eu un début d’incendie sur un espèce d’ampli. 

Elle tourna la tête en entendant le rire de Lucy. 

— C’est drôle ? 

— Assez, oui, l’équipage a tenté d‘écouter, notre 

partie de jambes, putative, en l’air via un ampli 

espion. Ma camarade Laure a branché le fil du micro, 

facétieusement, sur le 220 volts ! 

— Französische große cochon ! 

— Pas cochons, espions ou plutôt malfaiteurs mais 

notre honneur fût sauf, moyennant cette innocente 

plaisanterie. 

— Sévère mais juste. S’exclama Adam. 

— Je continue : je serai aussi dans une cabine 

attenante à nos policiers d’élite que je partagerai 

avec madame le maître principal Tiristino notre 

skipper diplômé. Le reste de l’équipage regardera la 

feuille que j’ai affichée à l’entrée de la zone vie. Le 

quartier maître Gandhi à l’aide du maître d’hôtel 

s’occupera de la cambuse et de la confection des 

repas. Le reste on verra, ça ira comme ça capitaine ? 

— Je n’aurai pas fait mieux, major ! 

 

La gouvernance, mot qui ne veut rien dire, s’installa 

sur le porte-conteneurs, qui en contenait moins mais 

qui n’en naviguait que mieux. Le repas improvisé 

permit à tous les acteurs de faire connaissance. 

Au café profitant de la présence de tous, Adam prit 

la parole. 
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— Mesdames, messieurs notre commando à plusieurs 

buts. Le premier était de vous secourir pour vous 

évacuer et vous permettre de rejoindre votre foyer, 

sain et sauf. Vous avez souhaité continuer votre 

croisière, souhait auquel je vous ai permis d’accéder, 

pour aborder le but suivant de cette mission : attirer 

une bande, de trafiquants, international dans un 

piège pour mettre fin à leurs actions qui mettent en 

danger l’équilibre du monde libre. Ce navire 

transporte ou a transporté des objets dont le type 

de nocivité ou l’usage peut s’avérer catastrophique. 

La marine française tente de récupérer les 

conteneurs tombés en mer lors de la tempête. Les 

trafiquants vont sûrement tenter de récupérer ceux 

qui restent à bord. Notre rôle est de les arrêter 

quand ils se manifesteront. Des questions ? 

 

Une touriste leva la main. 

— Marie Tchu de Maastricht, pardon si mon français 

est dérapant. Votre exposé n’est pas trop beaucoup 

clair. Que savez-vous ? Dites-nous ’avec véritable 

vérité’ c’est quoi le trafic, de quelles choses ? Si 

nous devons subir le gros danger, nous préférons 

être prêts même si le danger est gros. 

— Nous ne savons pas grand-chose. Nous en saurons 

plus quand des interlocuteurs susceptibles de 

répondre à nos questions se présenteront. Il est 

possible qu’il ne se passe rien d’ici notre arrivée à 

Conakry. 

— Quelle famille de méchant trafic vous pensez ? 
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— C’est assez compliqué et très inattendu de la part 

des gouvernements européens : du trafic de 

technologies. 

— Dans quelle sorte de technologies pas légales sinon 

des problèmes ne seraient pas fort poseur de 

question. 

— Des technologies dont l’innocuité n’est pas prouvée 

ou qui mettent en danger l’écologie ou l’équilibre de 

l’économie mondiale mais nous avons trouvé un 

exemple sur ce bateau : L’énergie est produite par un 

réacteur au thorium. 

— C’est un exemple, cette route d’énergie est moins 

polluante, si ma mémoire ne sommeille pas. 

— Vous avez raison mais il y a aussi semble-t-il des 

expériences sur la génétique avec des 

expérimentations cliniques sur des animaux et plus 

grave : sur des êtres humains. Ma propre famille et 

moi-même, nous en avons été les victimes mais hélas 

je n’en garde aucun souvenir, j’en suis un acteur et 

victime à la fois. Avec un peu de chance ce voyage va 

me permettre de découvrir les terribles secrets qui 

m’échappent mais qui constituent des dangers, pour 

l’humanité toute entière. Désolé je n’en sais pas plus 

mais je suis persuadé, et le gouvernement Français 

aussi, que la lumière jaillira au cours de ce voyage. 

— Un dernier questionnement, le hélicoptère volant a 

poser un gros morceau de tas de vêtements. Je 

demande le pourquoi ? 

— Bonne question c’était pour nous déguiser et faire 

ainsi une illusion de croisière avec passagers à 

d’éventuels ennemis. Vous aviez remarqué que notre 
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commando est militaire et habillé comme tel donc 

nous avons besoin de faire illusion, en langage 

militaire on appelle ça un… 

— Un piège ? 

— Un embuscade ! C’est pareil mais c’est plus viril ! 

— Surtout en étant déguisé en innocent ! Merci  

 

 

Adam commença ensuite à organiser la défense du 

navire. Il inspecta en détail le navire. A part le 

système de propulsion tout était à peu près normal. 

Revenu à la passerelle, il s’approcha de la console des 

transmissions toujours verrouillée. 

— Vous n’avez pas trouvé les clefs ? 

Patrice Banès le regarda. 

— On a cherché partout mais il y a des trucs 

bizarres. 

— Comme quoi. 

— La tête de mort stylisée tout près de la serrure 

de contact. Et si la console était piégée ? 

— Marine, on n’a pas démineur dans notre 

commando ? 

— On a : c’est moi, je vais faire monter une perceuse. 

— Un perceuse ? 

— Un appareil électrique sur lequel on met un foret. 

On fait tourner. On appuie sur un objet. Le foret 

mord méchamment l’objet et lui fait un trou. 

— Comme une perceuse, génial. 

— N’est-ce pas ! 

— Et donc, tu fais un trou. 

— Deux. 
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— Et donc, tu fais deux trous, bien sûr et ça fait 

quoi. 

— Je regarde, j’observe et je prends une décision. 

— Et pour les trous, tu fais quoi. 

— Pour eux rien, mais dans l’un je mets le rayon d’une 

lampe et dans l’autre, mon œil. 

— Comme dans un trou de serrure. 

— Sauf que dans un trou de serrure, s’il n’y a pas 

forcement de lumière de l'autre côté… 

— On met le rayon d’une lampe dans l’autre trou. 

— Mais dans un porte, il n’y a qu’un trou : le trou de 

serrure. 

— Donc il faut une perceuse, pour faire un trou dans 

la porte. 

— Pas dans la porte. 

— Si pour le rayon de la lampe. 

— Bien, ça va le faire, c’est pénible mais on 

progresse. On remplace la porte par la plaque qui 

masque le dispositif que nous pensons, piégé. 

— Ça y est, j’ai compris dans le premier trou, je 

glisse mon œil. 

— Le regard suffira. 

— Et dans l’autre le regard de la lampe. 

— Disons le rayon. 

— Et comme ça on éclaire à l’intérieur et on voit. 

— Bravo… 

— Et pour voir sous un autre angle, on perce un 

troisième trou. 

— Pas la peine, on met le l’œil dans le trou de la lampe 

et la lampe dans le trou de l’œil. Et éventuellement on 
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inverse pour regarder sous le fameux ’autre angle’ 

sans faire de troisième trous 

— Eurêka, j‘ai compris. 

— Heureusement que tu as fait polytechnique si tu avais 

fait l’ENA, on n’y serait encore. 

 

 

Pendant cette longue explication, un matelot avait 

trouvé une perceuse, une lampe et un foret de 9 tout 

neuf. Marine prit le foret, le posa sur un endroit 

précis de la plaque donna un petit coup mais costaud 

avec la crosse de son pistolet automatique 

réglementaire. 

— Je pensais que tu allais faire le trou avec la 

perceuse. 

— Prend des notes : pour faire un trou dans une 

plaque de métal. Tu détermines l'emplacement du 

trou en marquant l'endroit avec un crayon, puis à 

l'aide d'un pointeau que tu frappes avec un marteau. 

L’empreinte ainsi réalisée, permettra d’éviter que la 

mèche de la perceuse ne dévie de sa trajectoire. 

— Il nous faut un marteau et un pointeur. 

— Un pointeau, mais pour rester simple, j’ai fait la 

même chose avec la pointe du foret et mon PA Mac 

50. 

— On ne pourrait pas se faire un bon trou de balle 

avec ton pistolet. Ça irait plus vite ! 

— Ça irait plus vite pour aller en enfer, tu regardes 

trop les séries américaines à la télé ! Pour faire un 

trou dans une feuille de papier ou dans un truc mou 

comme un homme, ça marche mais une plaque de 
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métal, on se fait péter la gueule, mon colonel ! Sans 

compter que s’il y a de l’explosif derrière un peu 

instable, on est très mal ! 

Laissant le jeune homme honteux, confus et jurant, 

mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus, elle 

remit le foret dans le mors et commença 

précautionneusement à forer le premier trou. Quand 

elle eut finit elle prit la lampe l’alluma... 

 

— Mais il manque un trou pour l’œil ! 

— Je regarde juste si ce trou est beau. 

— C’est important d’avoir un beau trou ! 

— Ne soit pas vulgaire, c’est plus beau qu’un trou de 

balle comme tu voulais faire avec mon P.A ! 

Elle regarda longuement, d’un côté, de l’autre... 

— Trouvez-moi un appareil de mesure et des cordons 

de mesure grip-fil. 

— Tu vas faire quoi ? 

— Faire tout sauter bien sûr. Je vais court-circuiter 

l’interrupteur à clef de cette console. De deux 

choses l’une : ou ça marche ou c’est un PCMI. 

— Un PCMI qui fait quoi ? 

— Péter la gueule, Capitaine. 

— Ah oui, quand même ! J’ai un doute sur le sigle 

Petite Charge Maximum induite ? 

— Non, Piège à Con pour Militaire Isolé, sortez, je vais 

faire la manip. 

— Non, c’est à moi de le faire, je suis le héros. 

— Non, ce n’est jamais les femmes, je vais le faire. 

— Oui mais je suis le chef, scrogneugneu sortez des rangs. 
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Laure qui était resté muette depuis un bon moment. 

Elle les regarda avec condescendance. 

— Je suis le seul officier de police judiciaire, garde à 

vous silence à l’appel… ici et c’est moi qui donne les 

ordres. 

— Non c’est moi ! 

— Non c’est moi ! 

Patrice Banès tapa sur la console. 

— Attendez, on se croirait dans une cours de 

récréation, du sérieux, soyez professionnels, je vous 

propose de choisir entre deux solutions : on tire à la 

courte paille ou à celui qui pisse le plus loin ! 

Adam prit de la hauteur. 

— On a pas de paille, c’est moi qui… 

— On a pas essayé. 

— Vous voulez essayer les filles ? 

…. 

Marine brancha les deux grip-fils sur les contacts à 

travers les trous en tâtonnant pour le deuxième. Puis 

elle plaça un cordon sur l’autre. 

— Le héros, retient bien ! Tu branches le grip-fil 

rouge sur le cordon jaune mais tu nous laisses le 

temps de nous mettre à abri. 

— Évacuez qu’on en finisse, pour mes funérailles 

nationale faite au plus simple que des roses, 

l’important c’est… 

 

 

Adam attendit le bruit de la porte puis il approcha la 

fiche jaune du grip-fil rouge, respira un bon coup et 

brancha le tout : il ne se passa rien de bizarre ou 
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d’inquiétant mais la console ressuscita discrètement 

d’un bip de soupir. Il se releva fièrement. Il fit signe 

à ses spectateurs de rentrer pour le féliciter de son 

courage. Personne ne le félicita : tous plus ingrats les 

uns que les autres ! 

L’écran s’alluma instantanément et bien sûr, une 

deuxième clé virtuelle, celle-là, était demandée. 

— C’est foutu, dit Laure en oubliant de dissimuler 

encore un peu sa voix féminine. 

— A3l. 

— Elle se précipita… ça colle… vous avez deviné ou 

vous le saviez. 

— Je pense que je le savais mais je ne savais pas que 

je le savais. 

— Venez dans ma cabine. Lucy, tu viens aussi. 

Marine les regarda outrée. 

— De quel droit ? 

— Du droit de la police judicaire, madame 

l’adjudant-chef machin chose. De toute façon vous 

avez de quoi faire joujou avec ce machin qui marche 

moi, je n’y comprends rien. Votre rôle est de faire 

conduire ce porte tas de ferraille, faite votre boulot, 

je fais le mien. 

— Je ne suis pas adjudant-chef… 

— Merde ! venez Adam… 

 

Au regard apaisant de son supérieur, qu’elle trouva 

indigne, elle obtempéra en haussant ses épaules 

musclées. La Maître-major, impulsivement, fit un joli 

doigt d’honneur, très élégant, à la lieutenant de 
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police, pour ne pas perdre le sien devant ses 

collègues du commando. 

 

Dans la cabine Laure fit assoir Adam sur une chaise. 

Elle se posa devant lui le lit. Lucy lui fit signe qu’elle 

préférait rester debout. 

— Adam, Dikega vous a parlé d’Allli Troisailes. 

— Oui c’est pour cela que j’ai trouvé le mot de passe. 

— Vous souvenez de quoi ? 

— Je vois ma sœur qui pleure, ensanglanté. Je 

regarde mes mains, pleines de sang, j’ai peur que ce 

soit moi le coupable de cette horreur. Je suis 

peut-être fou. 

— Vous n’y êtes pour rien, j’en ai la preuve. 

— Quelle preuve ? 

— Je ne peux pas vous le dire. 

— Je n’y suis pour rien dans ce cauchemar ? 

Lucy le regarda bienveillante. 

— Quand vos a appréhendé à La Rochelle vous étiez 

chargé comme une mule, vous vous droguez 

habituellement ? 

— Jamais, vraiment jamais, je passe pour un demeuré 

depuis mon adolescence à cause de ce parti pris, je 

ne fume même pas : rien ni tabac et rarement de 

l’alcool ! Ah si les femmes et c’est une drogue dure 

pour moi habituellement… 

— Je vous crois mais… 

On tapa à la porte. 

— On vous demande sur votre téléphone satellite. 

— Vas-y Lucy… 

Adam reprit : 
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— Rien donc, avant mon cauchemar, j’étais attiré par 

les filles mais depuis mon réveil au milieu de l’océan, 

je n’ai plus un poil de libido même votre adjointe 

pourtant charmante ne fait pas ’rêver’. 

— Et sûrement pas moi, déguisée en homme,. 

— Désolé, il y a un ressort cassé en moi, vous êtes 

une jolie fille pourtant… malgré vos oripeaux 

présents… 

— Revenons à Allli Troisailes. 

— Je vois un visage qui m’accuse, un visage anguleux, 

flou, un barde très noire, un accent qui roule les R. 

— On avance. 

— Et puis soudain il m’empoigne, me frappe, m’accuse 

encore. 

— Devant le corps ensanglanté de ma sœur : il me dit 

coupable, je le crois, je veux mourir, moi aussi... 

— Votre sœur à ce moment-là n’est pas morte. 

Il la regarda fixement. Ses yeux s’emplirent de 

larmes. Il ne pouvait plus parler. Laure se leva et le 

prit dans ses bras. 

Geste ancestral de femme qui soulage à ce ‘moman’ 

là ! 

 

Elle se releva. 

 

Lucy entra, elle donna un petit papier à son 

lieutenant. Cette dernière le lut : 

Les analyses indiquent les mêmes toxiques, ou traces, dans 
le sang d’Adam de saint Quantin de Rançanne, que dans 
celui de sa sœur Jeanne. 
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Laure fit un signe à Lucy et lui rendit le papier 

— J’y retourne. 

— Dit à Hugo que je le rappellerai… 

Elle revint vers Adam. 

— Ça va ? 

— Pourquoi cette horreur, qu’est-ce qui a tué 

Jeanne ? 

— Vous saviez que votre sœur avait un problème 

cardiaque. 

— Je crois qu’elle avait été opéré toute jeune mais 

que tout était rentré dans l’ordre depuis… elle ne 

risquait plus rien. 

— Pas avec les dommages qu’elle a subit. 

— Les mêmes que les vôtres. 

— Je ne comprends pas ? 

 

Laure ouvrit et cria pour appeler Lucy. Elle arriva, 

rentra dans la pièce et ferma la porte. Elles 

échangèrent un regard éloquent. 

— Vous ne comprenez pas, je vais vous montrer : 

déshabillez-vous ! 
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Chapitre 18 

 

Le jeune homme se métamorphosa en point 

d’interrogation d’un mètre soixante-dix-huit ! 

— Pardon ? 

— Enlevez vos habits. 

Lucy expliqua plus clairement. 

— A poil ! 

— Mais enfin pourquoi ? 

— Pour voir la vérité toute nue et n’ayez aucune peur 

ou pudeur, nous sommes des flics, les flics n’ont pas 

de sexe, surtout les femmes ! 

Très gêné Adam commença à se déshabiller 

lentement. Au caleçon, elle l’arrêta. 

— Stop pas les bas morceaux ! C’est quoi ces 

cicatrices, pas les griffures mais les plaies profondes 

à peines cicatrisées. 

Il se regarda comme si ce corps ne lui appartenait 

pas, il avait envie de déboutonner cette peau qui 

n’était pas à lui. 

— Tournez vous et baissez votre dernier rempart… 

oh… Vous vous êtes assis sur un barbecue en 

fonctionnement ? Avant de vous retourner, remontez 

votre cache-pudeur. Même déguisé en homme, je n’ai 

pas réussi à satisfaire la libido de ma collègue et la 

mienne, ne jouons pas avec le feu ! 

 

La blague ayant pour but de détendre l’atmosphère 

tomba à plat. 

— Alors ? 
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— Je ne comprends pas, je vois tout ça pour la 

première fois ou je ne me suis pas observé depuis 

longtemps ; je suis fatigué, j’ai très mal à la tête, j’ai 

froid, je peux me rhabiller ? 

— Dommage ! Allez-y. 

— Je voudrais quelque chose pour ma tête, j’ai 

vraiment très mal. 

— Lucy, tu n’as pas du paracétamol. 

— 500 ou 1 Gr ? 

— Un gramme. 

— Allez-vous coucher dans votre cabine, on vous 

apporte un cachet et de l’eau… 

 

Les deux filles, leur bébé soigné et couché revinrent 

sur la passerelle. Marine les apostropha. 

— Où est le capitaine que vous lui avez-vous fait ? 

— Oh, vous savez nous les flics de quartier, quand on 

peut se permettre une petite bavure ! 

— Il est dans sa piaule en train de lutter contre la 

migraine du siècle allez lui faire une bise sur le front 

de toute façon sexy comme vous êtes, vous ne 

risquez rien ! 

C’était un prêté pour un doigt d’honneur rendu ! 

 

Geneviève Tiristino intervint. 

— Suffit mesdames, nous sommes sur la même 

galère, arrêter de vous chamailler comme de vrais 

hommes, venez plutôt voir la console de 

communication, elle affiche des trucs pas clairs ! 

— Pas clairs ? 

— Inquiétants ! 
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— Pas clairs ou inquiétants ? 

— C’n’est pas clair ! Très clairement le navire n’obéit 

plus aux ordres qu’on lui donne. 

— Et ça se manifeste comment, il râle ? 

— Il ne dit pas grand-chose mais il ne fait pas ce que 

la barre lui demande et la propulsion fait ce qu’elle 

veut aussi, venez voir vous pourrez peut être 

comprendre. 

— Pourquoi ’vous pourrez peut-être comprendre’ on 

est trop bête peut-être ? 

— Simplement que moi aussi, vielle louve de mer, j’ai 

du mal à comprendre. 

— On y va, mais on ne peut pas attendre qu’Adam se 

remette ? Il est très mal ! On est en danger ? 

— Même à ce type de question, je n’ai pas de réponse 

mais depuis que la console des transmissions 

remarche le bateau est doté d’une personnalité 

propre et nous conduit je ne sais pas où ? 

— Et si on débranche la console ? 

— Je l’ai fait mais elle continue à marcher seule.  

Laure, soudain sembla transfigurée. 

— Les extra-terrestres, je parie qu’on se dirige vers 

le triangle des Bermudes. 

— Non pas du tout ! On lui tourne le dos. Écoutez, on 

laisse faire comme ça, on surveille, si des fois la 

situation devient dangereuse, on fait péter une 

grenade dans cette saloperie de console. 

— Ok, d’ici là Adam ira peut être mieux et que dit 

Dikega. 

— Pas encore appelé, je devais rendre compte à une 

heure entière et à Adam avant ! 
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— Moi, j’appelle le commissaire Hugo. 

Pour ne pas passer pour une demeurée, Marine 

annonça en haussant ses épaules musclée et 

militaires. 

— Moi, j’appelle Monsieur Dikega ! 

 

Adam se réveilla un peu las, embrouillé mais 

relativement vivant. Marine et Laure lui firent un 

récit de la situation en se coupant la parole sans 

arrêt. Heureusement Geneviève Tiristo produit un 

rapport clair, un peu technique, mais clair quand 

même ! 

S’appuyant sur les deux sœurs ennemies, il se fit 

conduire à la console en pleine crise d’indépendance. 

 

Il demanda le fauteuil qui trainait devant la console 

radar et commença à étudier l’écran et comme dans 

les séries américaines, il commença à taper sur le 

clavier des commandes longues comme des jours sans 

frites. Une petite troupe s’était agglutinée autour de 

lui et le regardait sans comprendre, mais admirative, 

quand même. Au bout d’un quart d’heure, il releva le 

nez de l’écran hypnotiseur. 

— Eh bien : voilà j’ai compris. 

— Quoi ? 

— …que je ne comprenais pas grand-chose. 

— Bien, on avance. 

— On ne peut pas vraiment dire ça. 

— Si on comprend, qu’on ne comprend pas. C’est 

quand même positif : On fait un pas en avant dans la 
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semoule et ainsi on avance même si l’on ne comprend 

pas bien où l’on ne va pas ! 

— C’est un peu alambiqué comme réflexion, vous 

sortez ça d’où. 

— J’ai fait hypokhâsgne branche «Lettres 

Supérieures». 

— Tout s’explique ! Redevenons sérieux ! Le système 

informatique est un truc bizarre : la plupart des 

ordres Linux/unix fonctionnent mais on accède à pas 

grand-chose. C’est hermétique de chez hermétique. 

J’ai beaucoup travaillé sur la sécurité informatique 

et les systèmes exotiques mais celui-ci est béton, 

désolé ! Je vais téléphoner « l’amirauté ». 

— Marine l’a fait ! 

— Qu’ont-ils dit ? 

— Stand by, pardon : d’attendre ! Et ils ont dit de ne 

toucher à rien, ils pensent qu’il faut se laisser mener 

à la solution quelle qu’elle soit. Un navire de la Royale 

nous a pris en chasse pour nous secourir en cas de 

pépin. 

— Bien, il ne me reste plus qu’à aller finir de reposer 

ce beau corps qui vous fait tant rêver. 

 

 

Dans la nuit Adam se leva pour aller vider sa vessie. 

Il bouscula quelqu’un. 

— Pardon ! 

L’ombre ne répondit pas, elle avait une tête bizarre. 

Il s’était à peine recouché qu’il entendit un cri, la 

cabine d’à côté : Laure. Il sauta lourdement de sa 

couchette. Un coup de feu sonna le réveil de tout le 
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monde. Un deuxième, un troisième. Il entendit Laure 

crier encore. Dans le couloir la lumière s’alluma sur 

Lucy auréolé d’une bonne odeur de poudre. 

— Je l’ai touchée mais elle a filé. 

— Qui a filé ? 

— La femme à grosse tête ! Elle est partie du côté 

des conteneurs. 

— Je l’ai bousculée mais je dormais à moitié, j’ai cru 

que c’était Marine, Geneviève ou une autre. 

— C’était bien une autre ! 

— J’ai des réminiscences lointaines de petites sœurs 

d’E.T et puis la semaine dernière à Conakry, on a 

essayé de me tirer comme un lapin d’une voiture 

conduite par une méchante à grosse tête ! 

Adam échangea rapidement avec une Marine 

surexcitée. Elle réveilla ses hommes et tout le monde 

partit en chasse. 

Ils suivirent des traces de sang en direction des 

conteneurs ; Ils fouillèrent un peu autour : pas de 

trace. 

— Si on avait Mulder et son flair. 

— Tu es sûre de son flair ? 

— Lucy m’a dit qu’il avait assimilé toutes les 

techniques canines de détection des produits 

prohibés y compris les billets de banque mieux qu’un 

agent de recouvrement des impôts, on y retourne ? 

— Laisse faire les militaires, on les dresse pour ça ! 

 

 

Tout le monde était réuni, Adam prit la parole. 
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— Nos recherches sont vaines, je viens d’appeler 

Paris, on arrivera jamais à ouvrir au chalumeau les 

457 conteneurs possibles, pour trouver où notre ou 

nos charmantes amies se sont cachées. En plus du 

navire de guerre qui nous suit, deux remorqueurs 

puissants vont nous rejoindre pour conduire ce navire 

de force à La Rochelle ou des équipes des douanes 

qui vont se mettre en place avec les meilleurs chiens 

renifleurs du monde. Donc nous attendons les 

remorqueurs. Nous allons nous préparer à dynamiter 

l’arbre d’hélice pour reprendre le contrôle dès que 

les remorqueurs seront là… 

Du fond de la salle une voix fluette s’éleva. 

— Ça sent le gaz ! 

— Le cuistot ? Vous avez oublié d’éteindre le gazzzz. 

— Mais… la cuisine n’a pas le gazzzz ! 

— Vite ouvrez les porttt… 
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Chapitre 19 

 

Le cahot la réveilla en plein chaos. Elle ouvrit les 

yeux. Sa tête était lourde. De petits bouts de 

conscience lui revenaient. Elle s’appelait comment 

déjà ? Le petit morceau qui contenait son nom n’était 

pas encore arrivé. Elle réussit à se mettre assisse 

sur sa couchette. Sur sa droite une autre fille 

allongée, qui elle aussi refaisait surface, ouvrit les 

yeux et la regarda. 

— Laure. 

— Lucy, mais c’est bien sûr ! 

— Où suis-je dans quel état j’erre ? 

— Dans une ambulance militaire, ’nous sommes’, tu as 

raison : l’état gère. 

Laure, c’était son nom, elle en était persuadée, son 

sens des jeux de mots vaseux était revenu en même 

temps que son identité. Son métier arriva soudain. 

— Flic,’nous sommes’ ? 

— J’ai la même impression. Peut-être que les deux 

uniformes qui sont sur des cintres en bois d’arbres 

devant, ’à nous, sont’. 

Laure tourna sa tête, comme d’hab’ ’échevelée livide 

au milieu des tempêtes’ aurait dit Hugo. 

— Hugo : ce nom, 'je me souviens' ? ! 

— L’inventeur du pansement ? 

— Non le patron, le commissaire : Hugo ! Non les 

tenues, à un capitaine et à un brigadier-chef 

appartiennent, ’notre ne sont pas’ ! 

— Raison, ’tu as’. 

— Quelle drôle de façon de parler, ’nous avons’. 
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— ’Le côté obscur de la force n’est pas clair, maitre’. 

 

A l’avant un crachoti-radio répondit au militaire qui 

conduisait. L’ambulance arriva dans une cour 

gravillonnée. Un des types du devant pénétra dans 

l’habitacle. Il portait deux gallons d’or sur fond 

rouge. 

— Habillez-vous nous sommes arrivés 

mesdemoiselles !. 

— z’êtes qui ? 

— Dépêchez-vous, on vous attend. 

— Vous pouvez nous laisser ? 

— Je suis toubib, j’en ai déjà examiné à fond des 

kilos de gonzesses comme vous ! Grouillez-vous ! Il y 

a, pas loin, du beau linge qui piaffe d’impatience de 

vous rencontrer ! 

— Du beau linge ? 

— Du très beau linge ! 

 

Le déshabillage se mit en branle sous l’œil 

professionnel du toubib. 

Avant qu’elle n’eut le temps de passer sa main 

derrière elle, Lucy sentit des mains qui très 

adroitement agrafaient un soutien-gorge pile à sa 

taille, des mains même pas chaudes, même pas 

froides. Des mains mais pas celles de Georges Cloney. 

— Et moi, on ne m’aide pas un supérieur, lieutenant ? 

— On dit ’docteur’, mon capitaine. 

— On ne dit pas ’mon’ chez les flics. 

— Pardon, capitaine. 

— Je ne suis que lieutenant, docteur, comme vous. 
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— Non capitaine ! Vous êtes bien capitaine, vous vous 

sentez bien ? Vous voulez qu’on en parle ? 

L’uniforme était à sa taille, elle ne le mettait que 

rarement mais ce n’était pas le sien : il n’y avait pas 

de bonbon à la menthe dans la poche, indispensable 

en cas de rencontre avec Georges ! 

 

Le toubib rajusta les tenues de ses mains même pas 

baladeuses. 

— On y va, prêtes ? 

Il les amena à la porte en face de laquelle ils 

s’étaient arrêtés avec leur jolie ambulance, nuances : 

mat, kaki et triste. 

— Allez-y mesdames. 

— Ce n’est plus ’mesdemoiselles’, on a vieilli en 

5 minutes. 

— Désolé ça doit être l’uniforme, ça me rend timide. 

Vous allez avoir une seconde revue de détails par un 

juteux garde républicain. 

Elles subirent l’œil bovin du gendarme et sa revue de 

’bétail’ quand il regardait les femmes il avait l’air au 

‘coran’. Puis, on alla les assoir dans un couloir sur une 

banquette en velours rouge. 

— On est où. 

— Dans un ministère ou une annexe. 

— C’est curieux la cour me dit quelque chose moi 

j’aimerai bien qu’on me dise comment on est passé du 

’ze couine oeuf ze scie’ à une ambulance mili puis à une 

espèce de ministère ou d’ambassade machin bidule. 

— Je dirai machin truc. 

— Turc ? 
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— Truc ! 

— J’insiste : Y’a un truc bizarre qui s’est passé, 

pourquoi on est plus sur le bateau avec ce jeune et 

beau mec, le marin avec trois gallons comment déjà ? 

— Adonis ? Alban ? Adrien ?, Adolphe ? 

— Adam de saint chose… un noble comme toi, un 

’petit prince’… saint Exupéry ? 

— Non, c’est moi. 

— Ça me reviendra ! Mais je voudrais bien savoir ce 

qui s’est passé, j’ai la mémoire qui flanche j’me 

souviens plus très bien ! 

 

 

Un huissier, déguisé en sapin de Noël comme tous les 

huissiers de la république, bananière, française, vint 

les chercher, onctueux comme du beurre de 

Charente-Poitou. 

 

Il les poussa dans une grande pièce. Le bureau devant 

la cheminée blanche avec une grande glace et partout 

les ors… de la République. 

 

Les filles reconnurent immédiatement le bureau 

élyséen où elles n’étaient jamais venues. 

Toute leur mémoire revint. Et l’homme derrière le 

bureau se leva et vint leur faire la bise sans 

cérémonie, malgré l’huissier maître de la bienséance 

et ses gros yeux de reproche. Ce dernier tourna les 

talons offusqué, comme toujours, et quitta 

discrètement la pièce avec de très très discrets 

haussement d’épaule. 
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Devant le bureau trois chaises occupées par 

Geoges-Hans Dikega et l’autre par Adam. Et puis 

surprise sans nom : sœur Marie-Rose, elle aussi en 

tenue d’armée de terrien comme celui de son voisin. 

 

— Asseyez-vous mesdemoiselles. Ravi de vous 

connaitre et félicitation pour votre promotion. 

— Nous en sommes fières, en particulier pour ce que 

ça signifie pour notre salaire de misère, mais nous ne 

savons pas ce qui nous vaut cet honneur. Dit Laure… 

— Pas de fausse modestie, vos chefs ont confirmé 

vos qualités exceptionnelles. Vous vous demandez 

comment et pourquoi vous êtes ici et comment vous y 

êtes arrivé, de Saint Quantin, on vous écoute. 

 

 

Cette fois ci Adam, donc, portait un uniforme de 

l’armée de terre avec trois galons. Hans ne portait 

qu’un costume bleu nuit qui lui allait mieux que celui 

du président malgré son surpoids. 

 

— Bonjour Laure, bonjour Lucy vous venez juste de 

sortir d’un coma d’origine chimique de 5 jours, je me 

suis réveillé le premier, seul et conscient sur le 

bateau, un début de mithridatisation sûrement. J’ai 

retrouvé Allli Tiukiufik, alias Troisailes, pendu en 

bout de flèche de la grue de chargement. Ce salaud a 

battu et violé ma sœur, dont le cœur fragile était 

épuisé, elle en est morte. Le lendemain dans le TGV. 

Artémis Selênê l’a abandonnée et a rejoint ses sœurs 



 
216 

à Paris. En me droguant, comme ils avaient drogué 

Jeanne, il a tenté de me faire croire que j’avais tué 

ma sœur pour se dédouaner auprès de ses 

employeurs. 

Sa voix se noua soudain d’émotion… Il ne pouvait plus 

parler ! Il avait tenu mais là ces yeux débordaient, 

ses cordes vocales se nouaient… 

 

— Je vais continuer, dit Hans. Les drogues 

n’annihilèrent pas entièrement la conscience de notre 

ami. Des restes de volonté le poussèrent à s’enfuir 

lors du déménagement de la maison de l’ile de Ré… 

Laure coupa la parole. 

— Et les parents d’Adam ? 

— Toujours disparus. On continue… On revient sur le 

’ze couine oeuf ze scie’, s’il vous plait ! On vous a retrouvé, 

les touristes et les militaires, sur le 

porte-conteneurs tous inconscients. Adam, qui a 

récupéré plus rapidement que les autres, s’est occupé 

de tout le monde. Un champion de la PLS… Le 

président demanda : 

— PLS ? 

— Position latérale de sécurité... 

— Ah oui ! Je me souviens ce que l’on a essayé de 

m’apprendre une fois, une grande blonde, une jolie 

grenouille de la ’croa’ rouge… mais en politique quand 

quelqu’un est à terre, on le laisse mourir ! 

Tout le monde rit-sourit, le président était connu 

pour son humour, surtout en matière sociale ! 

— …Il a ensuite appelé les secours. Les remorqueurs 

ont rejoint le navire pour le conduire au port de La 
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Palice. Les comateux ont été tous réveillés au CHU 

de La Rochelle. Une équipe de spécialistes de la 

direction générale de l’armement est en train 

d’autopsier le bateau. Il fourmille d’inventions 

intéressantes pour notre industrie, n’est-ce pas, 

Monsieur le Président ? 

— Sûrement ! La question se pose : Quel est le pays 

derrière tout cela ? La réponse est compliquée. Une 

organisation, dont la branche active était, en France, 

pilotée par les Sœurs Selênê, semble exister on ne 

sait où. On la recherche activement. Ce que je vais 

vous dire doit rester confidentiel, strictement. 

Nous avons trouvé comment l’organisation se finance 

à travers une multitude de fond de pensions 

principalement américains et canadiens. Le ’fond’ de 

pensée des ’fonds’ est qu’en finançant des projets 

innovants, on peut accéder à des rendements à 2 

chiffres. Le projet peut sembler improbable, fou, 

incohérent mais ils pensent que les chances d’aboutir 

ne sont jamais nulles : la fameuse fécondité des 

hypothèses fausses. Pour eux, l’éthique, l’écologie et 

la compassion n’ont aucune utilité, leur but est le 

profit. Le groupe récolte l’argent et finance ou 

développe des projets, qui rebuteraient des 

financiers trop prudents : Les pires mais ceux qui 

peuvent rapporter un maximum, en cas de succès du 

côté des sommets vertigineux des plus-values 

boursières. 

Nous avons donné un nom de code à ce groupe : M2Z’ 

ne cherchez pas à comprendre prononcez le ’méduse’. 
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M2Z’ a un budget qui parait improbable mais que nous 

estimons proche du budget de l’Europe. Comme je 

vous le disais nous l’avons cherché et nous l’avons 

presque trouvé. Il nous reste une solution essayer de 

le détruire, si nous les pouvons… 

 

 

Laure, encore une fois, intervint sous le regard 

courroucé de Dikega. 

— Vous pourriez détruire ces salops qui sont 

responsable de la mort de la pauvre Jeanne de saint 

Quentin ? 

— C’est plus compliqué, détruire M2Z’ mettrait à 

l’agonie le système financier international. Aucun 

gouvernement ne souhaite le supprimer. 

— Comme les gouvernements autorisent le commerce 

de la drogue pour des raisons économiques ! 

Intervint encore Laure. Décidément de plus en plus 

impertinente, d’autant plus que cela ne semblait pas 

perturber le président. 

— C’est ma grande honte, la mienne, comme celles de 

mes prédécesseurs. Bien, nous n’allons pas continuer 

sur ce sujet. L’adjudant Marie Rose alias sœur 

Marie-Rose, qui a infiltré, avec beaucoup de courage 

le couvent des sœurs de saint François à Friguiagbe 

au Niger, va vous donner d’autres détails. 

— Merci Monsieur. Les époux De St Quantin étaient 

chargés de préparer un protocole pour enrichir les 

possibilités d’apprentissage des cerveaux animaux. 

Adam acquiesça : 
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— Mes parents travaillaient à déterminer quels 

compléments en oligo-éléments et à quel type de 

protéines faire appel pour renforcer la mémorisation 

des mammifères domestiques. 

— Les théories scientifiques laissent à penser que les 

protéines de la viande cuite a assuré le 

développement de l’animal humain vers son humanité. 

Alors le théorème était simple : ce qui a marché pour 

une race de mammifère doit pouvoir marcher pour les 

autres. Donc de la maison de l’ile de Ré sortaient les 

théories. Un labo de M2Z’ situé à côté de la clinique 

des sœurs de Saint François effectuait aussi des 

expérimentations. 

— Les sœurs étaient complices ? 

— Elles profitaient d’un accord ’gagnant-gagnant’ : 

Elles fournissaient des animaux avec certaines 

caractéristiques, en échange elles recevaient des 

moyens pour soigner plus d’animaux et ainsi 

respecter les vœux de leur ordre. Au cours de mon 

séjour dans l’abbaye de Friguiagbe, j’ai aussi entendu 

des plaintes fréquentes de bêtes dans un grand état 

de souffrance. Certains animaux étaient renvoyés en 

France, en fait très peu ! 

 

— Certainement le cas de mon chien ! 

— Votre chien ? 

— J’ai récupéré un fox terrier dans la maison de l’ile 

de Ré. Il avait des cicatrices au niveau de la gorge. 

— Des cordes vocales ! Pour améliorer le spectre des 

fréquences émises par les animaux. Certains autres 

ont subi des manipulations intra crâniennes. 
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— Dans quel but ? 

— On peut l’imaginer ! Souvenez-vous des dauphins 

dressés pour porter des mines. On peut se servir des 

animaux comme armes de guerre. Ou comme 

travailleurs-esclaves de base dans les mines où dans 

les endroits inaccessibles ou pollués. 

— La vie animale comme la vie humaine est sans 

intérêt pour M2Z’ sauf intérêt commercial! C’est le 

néo-libéralisme qui mène notre pauvre monde ! 

Ils s’interrompirent un maitre d’hôtel apportait du 

café ce qui entraina : une pause… Le café, payé par le 

peuple français, était bon. 

 

 

Dix minutes plus tard le président reprit la parole... 

— Désolé j’avais plaisir à vous côtoyer mais les 

devoirs de ma charge s’imposent. Je pense avoir vu 

l’essentiel avec vous. Le commissaire Hugo va vous 

donner les détails de cette affaire. Tout ce que vous 

avez entendu aujourd’hui ne devra jamais être révélé. 

Je vous souhaite, à tous, un bon retour vers vos 

occupations, riches, au service de la France. 

 

En entrant dans la salle de crise, Hans embrassa 

Hugo. Lucy chuchota à l’oreille de Laure. 

— Tu crois qu’Hugo et Hans… 

— Non, ils sont frères. 

— Ils ne se ressemblent pas. 

— Normal, ils n’ont ni le même père ni la même mère ! 
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Le regard de Hans réclama le silence 

— Hugo, tu peux nous expliquer ce qui est arrivé sur 

le porte-conteneurs ? 

— Je vais essayer mais je risque d’être interrompu : 

l’assaut vient d’être donné, avec l’armée de la 

république de Guinée, sur le couvent de St François… 

Revenons à notre mouton sur les flots… 

 

ur le porte-conteneurs, il n’y avait aucune caméra de 

surveillance. Faute d’éléments tangibles, nous ne 

pouvons que faire des hypothèses. La moins 

hasardeuse est celle du cadavre d’Allli Troisailes. 

Allli, de son vrai nom Tiukiufik, était né en 1968 à 

Beyrouth de parents inconnus. Il a été élevé dans une 

école chrétienne. A l’époque, on punissait les enfants 

abandonnés, parce que fruit du péché, comme s’ils 

étaient responsables de leur naissance. Il a 

développé, au cours de sa jeunesse de souffrance et 

de privation, une haine de son prochain et une 

dévotion pour l’argent qui donne tout. Il n’avait rien à 

donner sauf sa cruauté et sa haine froide ce qui le 

rendait idéal pour toutes les basses œuvres qu’on lui 

demandait. 

 

Il s’engagea comme mercenaire pour les pires causes 

puis Il fut l’homme de main de M2Z’. Dévoué, froid, 

zélé. Il accomplissait les ordres sans pitié, sans joie, 

sans peur : un robot, à faire peur. Les analyses ont 

prouvé qu’il avait participé aux expériences, aussi, 

pour son propre compte. 
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— J’ai compris, c’est pour ça qu’on a retrouvé les 

mêmes saloperies dans ses analyses et celles de 

Jeanne de saint Quentin. Dit Laure. 

— Des produits qui provoquent un déblocage des 

barrages grégaires et de l’audace. Mais il a été trop 

loin avec Jeanne de Saint Quentin. La révélation sa 

cruauté naturelle le rendait incontrôlable. M2Z’ l’a 

éliminé comme l’animal nuisible qu’il était. Tous ceux 

qui l‘on croisé, ont parlé d’une rencontre avec le 

diable. 

 

Je reviens à vos aventures : Vous avez été endormis 

avec un gaz très puissant dont le mode d’action 

commence à intéresser la médecine. Il provoque un 

coma artificiel qui permet de reposer et de 

régénérer les ’petites cellules grises’ et qui, en 

définitive est bénéfique pour la santé. 

 

— En définitive, on a servi de ’cow-boy’.  

— Ha ! La vie merveilleuse du cobaye sur son cheval à 

garder les vaches sur les prairies du Texas ! Dit une 

des policières, déchainée. 

— Merci d’avoir détendu l’atmosphère, mademoiselle, 

avec cette flèche d’humour. Donc, comme a dû vous le 

dire le président, le navire est en cours d’étude par 

le ministère de la défense. Ils semblent que nos 

amies les sœurs Selênê se soient planquées dans un 

conteneur étanche en attendant la dissipation du gaz. 

Puis elles ont évacuées le navire avec tous les disques 

SSD des systèmes informatiques. Les remorqueurs 

ont aperçu, à la jumelle, un gros hélico sans marques, 
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qui décollait du bateau, Le temps de prévenir la 

cavalerie, il était loin et au ras de flots pour rendre 

impossible de suivre s trajectoire, au radar. 

 

 

 

Le portable d’Hugo entama la marseillaise. 

— Oui, bien sûr… continuez… au peigne fin… Oui ça 

aussi…Tenez moi au courant ! 

Il raccrocha visiblement satisfait. 

— Pas de bobos… on a retrouvé les Addams et les De 

St Quantin et vos collègues Voltaire et Simenon dans 

des cages… mais sains et saufs et en bonne santé à 

part une amnésie solide. 

— Je connais, dit Adam… 

 

Laure se mit à rêver : Voltaire dans une cage en train 

de manger des bananes que Simenon lui épluchait ! 

 

La réunion dura encore une bonne heure. Ils 

apprirent surtout que l’intérêt de la finance mondiale 

exigeait une amnistie discrète de M2Z’ en attendant 

pour les gouvernements de récupérer d’une manière 

ou d’une autre une partie du gâteau. Si M2Z’ était 

assez bête pour se faire prendre et mettre en 

laisse ! 

Laure avait oublié quelque chose. 

— J’oubliais : comment le message à l’odeur de seiche 

a-t-il été écrit sur le mur de mon salon ? 

— Nous avons trouvé sur le navire dans le salon juste 

sous vos yeux, une sorte de vidéo projecteur capable 
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de projeter de l’encre sur un objet à environ 

1 mètre 20 sur un mur ou un objet, de manière très 

précise. Vous allez me demander pourquoi à l’encre de 

seiche … 

 

Laure le regarda bêtement… 

Elle percuta : c’était la plaisanterie préférée d’Hugo. 

— Pourquoi à l’encre de seiche ? Vous allez me 

répondre que sur ce sujet-là, on sèche ! 

— Non, on a trouvé : il n’y a que l’encre de seiche qui 

se mélange à l’additif qui permet d’ioniser le mélange 

que l’on peut ensuite projeter pour imprimer sur 

l’objet par des procédés alliant laser et magnétisme. 

— Et pour nettoyer, je fais comment ? 

— On va venir chez vous avec l’appareil car il sait 

projeter un mélange à base de chlore pour nettoyer 

le dessin ou l’inscription molécule par molécule. 

— Donc pour faire le ménage en dessinant du 

propre ? 

Tout le monde rit mais à la fin chacun avait 

l’impression qu’ils en savaient encore moins. Au flou 

chimique des cerveaux qui se réveillaient, succédait 

un flou politique qui fait le délice des démocraties 

libérales occidentales. 

 

Tous se saluèrent cérémonieusement. En passant 

Adam glissa très discrètement une carte de visite 

dans la main de Laure et la gratifia d’un sourire qui le 

faisait vraiment ressembler à George Clooney, au 

moins à ses yeux. 
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De retour à sa brigade Laure avait un message sur 

son bureau avec un numéro à rappeler. 

— Capitaine De Saint Exupéry, vous avez demandé de 

vous rappeler. 

— Deux minutes… 

Des déclics plus tard… 

— Capitaine, vous avez demandé une mutation ? 

Laure réfléchit à la vitesse de la lumière. La célérité 

de son cerveaux féminin lui permit de ne pas perdre 

la face :.. 

— Heu, oui, je souhaite… 

— Je vous écoute, souhaitez !. 

— Je ne comprends pas ? 

— Bien sûr… Où voulez-vous aller ? 

— Je peux choisir ? 

— Mais oui, c’est exceptionnel, dépêchez-vous. 

Réflexion superluminique de nouveau… n’importe où 

mais quitter Paris ! 

— La Rochelle ? 

— Parfait vous recevrez l’ordre de mutation sous 

48h, je faxe tout de suite à votre nouveau chef. 

— Mais… à qui dois-je dire merci. 

— Ce n’est pas mon problème et permettez-moi un 

conseil : l’administration française, c’est comme 

l’informatique, moins on réfléchit mieux ça marche ! 

Ne vous posez pas de question, profitez ! 

Il raccrocha brutalement. 

 

Elle n’eut même pas le temps de comprendre qui 

remercier, à moins que… 
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Elle appela Lucy qui lui proposa la maison de ses 

voisins, à vendre. Elle regarda sa montre : 10 minutes 

chrono, une mut, une maison au bord de la mer pas de 

prince charmant mais… 

 

Elle sortit de sa poche la carte visite d’Adam, elle 

composa le numéro du portable… 

 

 

Les parents de Laure étaient heureux de retrouver 

leur fille. Ils lui parlèrent tout de suite de Mulder. 

Le premier jour après le départ d’Isabelle, le chien 

était parti creuser au jardin. 

Il avait ramené la montre en or de 

l’arrière-grand-père, perdue pendant la guerre de 14 

pendant une de ses rares perms. Il n’était pas revenu 

pour la chercher! La montre était pleine de terre 

mais encore presque neuve. Depuis les Saint Ex 

étaient invités dans tout le quartier avec Mulder 

pour retrouver tout ce qui se perdait. 

 

Laure ramena Mulder le fox dans sa nouvelle maison 

de La Rochelle en promettant à ses parents de le 

laisser de temps en temps en vacances. 

 

 

Le dimanche matin suivant, après une légère grasse 

mat’, le chien vint réveiller Laure d’un léger coup de 

museau. Elle alluma sa lampe de chevet. Elle prit une 

douche chaude puis elle s’habilla de son vieux jogging 
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du dimanche. Le chien l’entendit arriver, il ferma 

précipitamment le livre qu’il était en train de lire. 

 

 

Elle entra dans la pièce en trainant les pieds… 

Mon chien a encore joué avec un livre… pensa-t-elle ! 

 

 

Mulder la regarda à la fois modestement et 

intelligemment comme un élu politique en serait 

incapable… 

 

 

Elle trouva son regard plus que 

bizarre, plus qu’étrange, insolite, 
étonnant, paradoxal, singulier, 

surprenant, cocasse, curieux, 

extraordinaire, extravagant, 

fantasmagorique, inaccoutumé, 
incompréhensible, incroyable, 

abracadabrantesque. 
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Il ouvrit une gueule qui se transforma soudain en 

bouche, rentra la langue et fixa sa maitresse droit 

dans les yeux. 
 

— Toi oublier ma pâté, moi faim, toi dépêcher ! 
 

 
 

FAIM 
 
 

 
 

Fin 

 

 

 

La Rochelle, 
24 décembre 2014 

 
 
 
 

 


