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C H A P I T R E  P R E M I E R  

L'officier de police adjoint Bruno Zambini, 
dit Globule, était confortablement installé dans 
un fauteuil, les pieds sur son bureau. Il devait 
être plongé dans de profondes réflexions, car il 
maintenait résolument les yeux fermés, en igno- 
rant totalement les deux messieurs modestement 
vêtus, âgés tous deux d'une bonne cinquantaine, 
assis bien sagement sur un petit banc, le dos à 
la fenêtre et au radiateur. 

Face à Globule (reconnaissable à sa courte 
taille et à ses cheveux noirs), il y avait son 
copain et collègue Lou LütÍger (grand et 
blond), qui avait lui aussi les pieds sur la table, 
mais de l'autre côté. De plus, il n'avait pas les 
yeux fermés : au contraire, il jouissait en 
connaisseur du spectacle qu'offrait son inénar- 
rable ami, âgé, tout comme lui, de vingt-six 
ans. 

Globule, tout à ses pensées, paupières closes, 
ne s'était pas rendu compte qu'il était en train 
de fumer l'ébonite grésillante de son fume-ciga- 
rette depuis que la gauloise qu'il y avait fixée 



un quart d'heure auparavant avait disparu, 
consumée jusqu'au bout... 

Et Lou surveillait Globule pour voir si son 
ami allait résister encore longtemps aux gaz 
nocifs qui s'échappaient de l'ignoble chose tor- 
due et noirâtre qu'il avait entre les dents, gaz 
qui se dégageaient en masse comme s'ils avaient 
le feu au cul, ce qui était d'ailleurs précisément 
le cas. 

Lou se tourna, complice, vers les deux mes- 
sieurs qui attendaient, et les prit à témoin : 

— Vous vous rendez compte ?... Il dort... 
Vous en avez déjà vu beaucoup, des cossards 
comme lui ? 

— Jamais, monsieur Lou, répondit naïve- 
ment Gras-Double, le plus trapu des deux mes- 
sieurs. Y a pas de danger. 

Son copain, Larose, lui fila discrètement un 
petit coup de coude et sourit avec exagéra- 
tion : 

— Mais bien sûr que si, qu'il en a déjà 
vu !... Faites pas attention, monsieur Lou, Gras- 
Double est distrait... 

Ramené brutalement aux dures réalités quoti- 
diennes, Gras-Double rougit et s'écria : 

— Ah ! mais oui !... J'avais mal compris la 
question !... 'mande pardon, monsieur Lou, 
j'étais pas à ce que je disais... 

A vrai dire, Lou comprenait parfaitement la 
distraction et le trouble du pauvre Gras-Double. 



Tout le monde a des petits problèmes, c'est 
entendu, mais pas souvent de cette taille-là. 
Voyons les faits. 

Larose et lui, le Réséda (comme on l'appelait 
parfois), avaient embauché un jeunot, depuis 
peu, pour les aider à travailler. 

Braquer les banques de banlieue, on dira ce 
qu'on voudra, c'est surtout une question de 
transport. Avec l'âge, les réflexes s'émoussent. 
Quand on a les flics au train, s'agit pas de 
négocier un virage en tutoyant le volant au 
même tempo qu'on fait valser une vieille 
mémère le soir du bal annuel des gardiens de la 
paix. 

De plus, dans le braquage, c'est comme chez 
Renault : faut être spécialisé. 

Faut distinguer : a) l'argentier — celui qui 
ramasse le plus grand nombre de billets dans le 
plus petit laps de temps possible ; b) le méfiant 
— celui qui colle son derrière contre la porte de 
l'établissement honoré et qui porte le pet dès 
qu'il entend un bruit suspect ; c) et enfin le 
méchant — rôle qui consiste à paraître agité et 
nerveux, pour dissuader les employés ou les 
clients de faire le moindre mouvement. 

Le jeunot qu'ils avaient trouvé, Miko, rem- 
plissait ces conditions. Non seulement il condui- 
sait comme un as, mais en plus, quand il balan- 
çait à la ronde son fameux regard « méchant », 
même Gras-Double et Larose ne pouvaient 



empêcher un frisson de leur courir le long de 
l'échiné. 

Tel était Miko. 
Or voilà qu'il s'était fait la malle avec la der- 

nière recette, celle d'une succursale de la 
BREAD, à Nogent-sur-Marne. 

Heureusement, Larose savait sur Miko des 
tas de choses que celui-ci ne soupçonnait pas. 
Miko croyait discrètes ses relations sentimen- 
talo-commerciales avec une certaine gagneuse de 
Pigalle répondant au nom de guerre de Bettina, 
et celle-ci, qui était folle de son petit homme, 
était prête à le suivre partout. Ça se savait 
depuis longtemps ; ça se répétait depuis presque 
aussi longtemps. Puis voilà que Bettina avait 
raconté à tout le monde comment elle allait lais- 
ser tomber le bitume, comment elle allait s'en 
aller loin loin loin, et tout, et comment que son 
petit homme était plus malin que beaucoup de 
soi-disant futés. Ça s'était su ; ça s'était répété. 

Aussi, dès que Miko avait disparu à toute 
vitesse au volant de la 404 commune, avec 
l'argent mais sans ses partenaires médusés, 
ceux-ci n'avaient pas été longs à réagir. Leurs 
légitimes soupçons s'étaient faits aussitôt atroces 
certitudes : le jeunot foutait le camp à l'etran- 
ger ! 

Sans perdre une minute, ils sautèrent dans 
un taxi et se firent véhiculer d'urgence à la 
P. J., ce qui leur laissa environ vingt minutes 



pour débattre de ce grave problème : « Que 
devaient-ils préférer ? Accepter l'injuste sort et 
faire une croix sur du bel argent durement 
gagné, ou tomber assez bas pour partager avec 
des flics peu scrupuleux mais très efficaces un 
magot sur lequel ils avaient déjà fondé de 
grandes espérances ? » 

C'est ce qu'ils ne purent déterminer avec cer- 
titude avant que le taxi s'arrête devant 
l'immeuble de la P. J. Remettant à plus tard la 
théorie, Larose et Gras-Double montèrent 
quatre à quatre les escaliers qui menaient au 
bureau 539, bureau où sévissait plus particu- 
lièrement l'officier de police adjoint Bruno 
Zambini, dit Globule. 

Lequel reçut ses visiteurs avec une cordialité 
distraite, écouta leurs doléances avec un intérêt 
naissant, décrocha son téléphone avec une fébri- 
lité inusitée et alerta enfin la police des aéro- 
ports et des gares avec un débit de paroles 
encore rarement atteint. 

Puis il s'assit, pria ses visiteurs d'en faire 
autant, et passa à la ronde son paquet de gau- 
loises, avant de se plonger « dans ses 
réflexions »... 

Lou, de toutes ses forces, claqua ses mains. 
Globule sursauta, faillit perdre l'équilibre, se 
rattrapa et bredouilla : 



— Hein ?... Quoi ?... On est arrivés ?... 
— Tu dormais ! accusa Lou en se marrant. 

T'as eu peur ? 
— Je dormais, moi ? s'étonna Globule, 

réellement amer de se voir si mal compris. 
J'arrive déjà pas à faire mes dix heures par nuit, 
si tu crois qu'en plus je peux faire la sieste, t'es 
dans l'erreur, jeune homme ! Si tu veux le 
savoir : je pensais ! 

— On est que le 3 mars, observa Lou en 
redevenant sérieux. D'habitude, tu penses jamais 
avant les grandes chaleurs... 

— Quand y a du fric à glaner, je sais faire 
exception, répondit Globule avec hauteur. 
Alors, Larose : combien tu dis qu'ils ont avec 
eux, nos petits filous ? 

— Je vous l'ai déjà dit, monsieur Globule : 
je sais pas exactement... J'ai pas eu le temps de 
compter, vous comprenez... D'après moi, y doit 
y avoir entre quinze et vingt millions, mais c'est 
que mon opinion... 

— On verra bien quand ils arriveront, vos 
petits futés, ils auront pas eu le temps d'en 
dépenser beaucoup... En attendant, je vais aux 
latrines... 

Gras-Double et Larose le regardèrent sans 
manifester de surprise. 

Globule s'échauffa : 

— Les latrines ! Les chiottes, quoi ! bande 



de naves !... Les latrines, c'est les pissotières : je 
parie que vous le saviez même pas ? 

— Si si, assura Larose sans trop de convic- 
tion. 

Globule haussa les épaules et s'en alla là où il 
avait dit. 

Lou sourit aux deux truands : 
— C'est un mot qu'il a appris ce matin, fit-il 

remarquer. Je suis sûr qu'il a même pas envie 
de pisser, mais rien que pour dire « latrines », 
il arrête pas de faire des aller et retour depuis 
ce matin... 

Quelques instants plus tard, en sortant des 
latrines, Globule faillit se cogner contre une 
paire de flics, qui sortaient de son bureau. 
Comme il avait encore une main à sa braguette, 
il rendit le salut tant bien que mal, puis ouvrit 
la porte et annonça fièrement : 

— Deux mètres trente !... T'es battu de cinq 
centimètres, au moins ! 

Puis il s'arrêta net. Sur le petit banc, à la 
place de Gras-Double et de Larose, il y avait 
un couple auquel on avait mis les menottes. 

Globule réalisa aussitôt qu'il y avait des 
choses plus urgentes à régler qu'à consacrer le 
vainqueur du jour du concours quotidien du 
plus haut jet d'urine, et demanda : 

— C'est eux ? 



—  C'est eux, accusa Larose. Ils voulaient 
partir à Nouméa. 

Globule s'approcha lentement du couple assis 
sur le banc, et se campa devant le type, tandis 
que Larose se penchait en avant pour ne rien 
perdre des événements. 

— C'est pas beau, ce que t'as fait à tes co- 
pains, dit Globule d'un air sombre. Quand on 
travaille ensemble, on partage ensemble... 

—  Je parlerai qu'en présence de mon avocat, 
dit haineusement Miko. 

—  Et moi aussi ! s'exclama Bettina avec 
virulence. Sale flic ! 

Globule sourit, alla fermer la porte de son 
bureau à double tour, et se retourna vers Miko 
en lui montrant son poing : 

—  Le voilà, ton avocat !... 
Lou intervint, pour éviter les taches de sang 

sur la moquette : 
—  Allez, sourit-il à Miko, relaxe-toi... T'es 

dans la merde, mais y a eu pire... On comprend 
très bien que t'aies cédé à la tentation... 

Globule tendit la main, s'empara du sac de 
Bettina collée aux côtés de son homme, et 
l'envoya sur son bureau. Lou s'en saisit d'une 
main experte, l'ouvrit, et en retira une liasse de 
billets enveloppés dans du papier brun d'embal- 
lage. Son cœur se mit à fondre : 

—  Regarde-moi ça si c'est pas gentil... Y a 
même un élastique... Ils sont trop mignons, ces 



deux-là, tâche de pas être trop dur avec eux, 
Globule... 

— La vie est faite de cruelles déceptions, dit 
sentencieusement Globule en massant son poing 
avec hargne comme s'il regrettait de ne pas s'en 
servir. Dis voir un peu combien y a d'argent, 
pour voir ? 

— Dix-huit briques et des poussières, 
déclara Lou en reposant la liasse devant lui. 

— On est quatre, ça nous fait donc dans les 
45 ooo francs chacun, dit Larose plein 
d'espoir. 

— Pardon, pardon, rectifia Lou. On est 
cinq ! Normalement, dans ce bureau, on est 
trois. Faut pas oublier Moustache. 

— Mais puisqu'il est pas là ! 
— C'est notre collègue, dit Lou avec fer- 

meté. On peut pas lui faire ça. C'est une ques- 
tion de moralité. 

— C'est ça ! reprit Globule, tout heureux de 
la formule. C'est une question de moralité !... 
Larose, tu me connais : on a souvent écrasé le 
coup entre nous, mais quand il s'agit de mora- 
lité, attention : intraitable, je suis... On est cinq, 
ça nous fait... heu... 

— Trois millions six chacun, dit Lou. 
— Tant que ça ? s'étonna Globule. 
— Ce qui vous fait sept millions deux, conti- 

nua Lou. Alors ? 

— On est assez mal placés pour discuter, se 



résigna Larose avec philosophie. C'est d'accord 
comme ça, mais y a quelque chose qui me chif- 
fonne : Et ceux-là ? 

—  On va s'en occuper tout de suite, dit Glo- 
bule avec un bon sourire. Vas-y, Lou. 

Lou s'éclaircit à nouveau la gorge : 
— Voilà, commença-t-il avec une évidente 

bonne foi : nous, on est de votre génération. On 
est pas des vieux cons. 

— Il dit pas ça pour vous, précisa Globule 
en s'adressant à Larose et à Gras-Double. 

— Y a pas d'offense, dit Larose. 
— Donc, voilà, continua Lou. Nous, on est 

pas des chiens : on sait que tout le monde peut 
faire une erreur, dans sa vie... Et alors ? Pour 
une connerie faudrait qu'on gâche votre vie ? 

—  Ça me ferait mal de faire quelque chose 
comme ça, dit Globule en hochant la tête et en 
regardant le plancher. 

—  Un coup comme ça, poursuivit Lou, ça 
vous vaudrait dans les combien ? Cinq, six 
ans ? 

— Même plus ! renchérit Globule. Dis 
« huit ans », tu seras plus près de la vérité ! 

—  Mettons : sept ans, conclut Lou, légère- 
ment agacé par ces interruptions successives. 
Vous vous voyez sept ans en taule ? Hein ? 
Pour une connerie de rien du tout ? 

—  Un moment d'égarement ? appuya Glo- 
bule. 



— Une bêtise que tout le monde pourrait 
commettre ? 

—  Un instant de folie ? insista Globule tout 

en calculant qu'ils venaient de se chauffer pas 
loin de onze briques à eux deux. 

—  Non, non, ça serait trop moche, gémit 
Lou avec tristesse... Nous, on comprend la vie... 
On veut pas avoir votre vie ratée sur notre 
conscience... Vous êtes libres... 

Il baissa pudiquement les yeux : 
— Rien que de vous imaginer sortant de pri- 

son au bout de six ans... 

— Sept ans, corrigea Globule. 

— ... au bout de sept ans, reprit Lou, tout 
vieillis, tout aigris, dans un monde qui sera 
devenu inhumain, et vous, là, tout seuls, sans 
argent, sans amis, sans rien, vous détestant l'un 
l'autre, non, non, ça serait trop affreux, l'idée 
même d'une... 

— Arrête ! s'écria Globule en se détournant 

brusquement. Ne joue pas avec mes nerfs ! 
Lou opina silencieusement et, les yeux 

embués, il s'avança vers Bettina et Miko pour 
leur enlever leurs menottes : 

—  C'est plus fort que nous, on peut pas voir 
les gens souffrir... 

—  Ça nous prend là, affirma Globule en 
désignant son estomac. 

— Oubliez jamais qu'une bonne vie tran- 



quille vaut mieux qu'une mauvaise vie agitée et 
que... 

— ... et que plus on se tait, moins on dit de 
bêtises, conclut Globule avec un rien de séche- 
resse dans la voix. Allez, y en a marre, qu'ils se 
taillent : ils ont compris, ils la fermeront ! 

A ce moment, on frappa à la porte. Du cou- 
loir, une voix très calme se fit entendre : 

— Je suis bien convaincu qu'ils la fermeront, 
dit la voix, mais en attendant j'aimerais bien 
que quelqu'un ouvre la porte. 

— Merde ! s'écria Globule en étouffant son 
cri sous ses deux mains superposées : c'est le 
chef ! 

— Le Grobecq ? s'effara Lou. 
Il fit « Oh la la » de la main, catastrophé, et 

alla ouvrir la porte. 
Il y en avait deux qui auraient bien voulu 

être ailleurs, c'était Gras-Double et Larose. Ils 
se firent tout petits. 

— Nos respects, chef, sourit Lou en s'effa- 
çant devant son supérieur. 

Lequel s'effaça à son tour, et une dizaine de 
flics en uniforme entrèrent dans le bureau. Il y 
eut à peine un instant de flottement, et dix se- 
condes après, Miko, Bettina, Gras-Double et 
Larose se retrouvaient déjà dans le couloir, 
solidement encadrés. 

Le Grobecq, savourant son triomphe, referma 
lentement la porte, alla tranquillement s'asseoir 



dans l'un des fauteuils, et alluma un petit ci- 
gare. 

— Mes petits messieurs (bouffée)... si vous 
veniez au bureau un peu plus souvent (bouf- 
fée)... vous sauriez qu'on a mis des micros par- 
tout... 

Il ôta le cigare de sa bouche, le contempla un 
court instant, et le remit entre ses dents : 

— J'ai tout entendu... (petite bouffée)... et le 
Directeur aussi. 

— Le di... Le didi ?... s'horrifia Globule. 
— Le didi lui-même, confirma l'officier prin- 

cipal Le Grobecq. Il a trouvé que vos hono- 
raires étaient un peu exagérés... 

— Comment ? s'étonna Lou. Vous nous avez 
pris au sérieux ?... Mais, chef, voyons, c'était un 
truc pour les faire avouer 1 

— Exactement ! s'exclama Globule avec un 
rien de jubilation peut-être un peu prématuré. 
On n'avait pas de preuves, vous comprenez? 

Le Grobecq se pencha en avant : 
— Suffit !... Vous êtes la honte de la mai- 

son !... 
— Nous, chef? s'indigna sincèrement Glo- 

bule. 
— Vous !... Votre place est en prison ! 
— Oh !... fit Globule en essayant de rougir. 

Vous allez un peu loin, chef !... Mon honneur 
me... 

— Votre honneur?... Vous vous foutez de 



moi ?... Zambini, je vous préviens : j'ai bien 
envie de vous foutre au trou ! 

— Au trou, chef ?... Vous feriez ça ? s'étonna 
Globule avec une douleur visiblement insuppor- 
table. 

— Asseyez-vous, imbécile !... J'ai des choses 
à vous dire ! 

Globule, démonté, s'assit et attendit de voir 
ce que son chef avait à lui dire, tout en infor- 
mant intérieurement son cerveau et son cervelet 
que c'était pas la peine de s'affoler, parce 
qu'après tout ce n'était pas la première tuile du 
même genre qui lui tombait sur le râble. 

Lou, visiblement, ne tenait pas le même rai- 
sonnement. Les mains en avant, le visage loyal, 
les yeux mouillés, il tentait une ultime défense : 

— La vérité, chef, c'est qu'on a perdu la 
tête... Vous savez ce que c'est : on est des petits 
fonctionnaires, et tout à coup, paf ! vingt mil- 
lions devant vous ! Qu'est-ce que vous faites ? 
Vous les gardez !... Merde, chef, c'est humain ! 

— Ben voyons, l'encouragea Globule sans 
conviction. N'importe qui en ferait autant. 

— Dites que je suis complice, pendant que 
vous y êtes, ironisa Le Grobecq. Assez ri, pas- 
sons aux choses sérieuses. 

— C'est préférable, admit Globule. 
— Si mes souvenirs sont exacts, vous m'avez 

tous deux adressé, la semaine dernière, une 
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L'homme qui porte BALAFRE. 
Quand elles le croisent, 

les femmes devinent tout de suite... 
il a choisi la virilité sans  concession. 

Ni archange, ni démon, 
il porte Balafre tout simplement. 

Balafre brun au parfum tabac épicé 
Balafre vert au parfum frais boise; 

L a n c ô m e  p o u r ^ î i o m m e s . 1  

Globule à l'heure Hasch 

Ça bouge drôlement du côté de Bainville-sur-Mer, une jolie plage 
avec de vraies je tées  et beaucoup de faux jetons. Un 
kidnapping organisé par un mouvement autonomiste, suivi du 
meurtre d 'une grand 'mère hippie. Il y a aussi de charmants 
petits vieux qui savent à l 'occasion montrer les crocs, même si 
ce sont des fausses  dents. Lou est mis à l'ombre sous l'inculpa- 
tion d 'assassinat  et Globule, le « génial » policier, joue les 
Don Juan dans un caveau de famille avec chambre, cuisine 
et- salle d'os. 
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