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PENSE-BÊTE 
 
 

Une tempête dans un verre d’eau n’a jamais fait couler 
un bateau. Une mouche, là, je ne dis pas. 

 

La soupe se sert plus chaude qu’elle ne se mange, sauf 
si tu la bois à la soupière. 

 

Qui fait du stop n’a pas d’excuse. Qui s’arrête non plus. 

 

Faut pas penser. Laisse ça aux chevaux, leur tête est 
plus grosse. 

 

Faut pas tourner autour du pot. Laisse ça aux co-
chons : leur queue est en tire-bouchon. 

 

Les Belges ne sont pas cons. En tout cas beaucoup 
moins qu’ils n’en ont l’air. 

 

 

 

 

 

 

Il s'agit ici d'un ouvrage de fiction totale. Les noms, les 
lieux, tout cela est imaginaire et sans rapport avec le 
réel. 
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Si tu y tiens, voici la liste des personnages … 

 

À tout seigneur tout honneur : il y a d’abord moi, ma-
pomme, mézigue, Robert Roberto. Avec un blaze pa-
reil, tu penses que j’étais prédestiné à de grandes 
choses, un destin exceptionnel, une vie en fractals. Et 
aux quolibets onomastiques. Mais sois rassurée, toi qui 
me reçois en m’appelant « Haut Secours », ils s’en sont 
tirés avec un nez cassé ou une épaule démise, les rigo-
los.  

Pour l’heure, je traîne mes roustons dans la flicaillerie 
françouaise. Commissaire, tu penses : ça me laisse 
quelques libertés, dont j’use et que j’use copieusement. 
Flic, oui ! Conformiste, non ! Toujours en panne par 
rapport aux règlements... Un jour, on va me retirer ma 
tête de delco, c’est certain. En attendant : je fais ce qui 
me plaît. Et ce qui te plaît, toi ma 423e chérie, qui 
m'étrennes les précieuses ! 

Ensuite, il y a Ortaire Clément Urbain Maumariage, 
également appelé Ortho ou Le Grêle, voire Grêle sans 
plus. Ou encore l'Émincé, le Mince, Fildefer ou double-
latte. Long d'un bon mètre 90, il se coltine ses 70 kilos 
de barbaque plus ou moins avariée, mais soutenue par 
du muscle en super forme. Mon meilleur adjoint : fin 
lettré (il lit régulièrement le catalogue de La Redoute), 
parlant beau (il laisse tomber toutes les syllabes inu-
tiles), il apporte à la police tout son savoir-faire 
d’ancien paysan, qui assommait un porc d’un seul coup 
de poing asséné derrière les oreilles. Technique utile, 
on en conviendra. 

Ce bon Ortho s'est maqué avec une femelle qui a sonné 
un jour à sa porte en se prétendant poursuivie par un 
sadique. Elle est bien en chairs, bien proportionnée, 
moustaches comprises, Huguette Hortense Huberte 
Mauvoisin, dite Guette. Couple remarquable car bien 
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assorti. Culturellement, c’est la même fosse. Corporel-
lement c’est complémentaire, Huguette veille à son ré-
gime de façon à ne pas prendre un gramme et surtout 
à ne pas en perdre le moindre. Et question soupe au 
lait, cela bout très vite. D’où scènes de ménage, je ne te 
dis que ça. De plus, c’est une vorace au plumard, et elle 
raffole des livreurs de pizza, surtout quand ils sont 
pressés. Et de bien d'autres. Un vice, quoi ! 

Un autre adjoint et néanmoins ami, très cher : Denys-
Gaspard de Vilipangdre-Vitupérey les Péquenot. Sur-
nommé D-G (ou Dégé), noble de haute souche mais 
désargenté, c’est un ancien chanoine d’une église rasée 
par les nouveaux penseurs de l'urbanisme. Il a alors 
abjuré ses convictions et est devenu homme à faire 
n’importe quoi et plus, expert en système D et en solu-
tions quelquefois expéditives, quelquefois à tiroirs, 
mais toujours efficaces. Son ancienne fonction lui vaut 
le sobriquet « le Chanoine », quelquefois « Le Chane » 
(qu’il ne tolère que d’Ortho et moi, gaffe !). Il a épousé, 
en troisièmes noces, une virago hypocondriaque para-
noïde qui ne fera guère long feu dans son parcours ! 
Entré à la fliquerie par inclination, il s'approche à 
grands pas de l'âge canonique de la retraite, mais 
reste un flic de grandes qualités... 

D-G a, d'un premier mariage, un fils, Hugues-
Gontrand de Vilipangdre-Vitupérey les Péquenot. Ce-
lui-ci marne pour l’instant dans mes services et se fait 
la main pour reprendre la succession de son père, 
comme il convient dans une lignée noble, fût-elle dé-
sargentée et dégénérée. Il a été séminariste, mais dut 
quitter son froc lorsqu’il s’avéra qu’il s’intéressait de 
trop près aux filles de chœur. Il en garde une dé-
marche pieuse, empreinte d’hypocrisie de bon ton, ce 
qui lui vaut d’être appelé « le Huguenot », le Diacre ou 
simplement HG. Copule uniquement avec des filles de 
très bonne famille mais entre en privautés avec les 
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servantes, secrétaires, aides familiales et blanchis-
seuses (portugaises). 

Tout comme J’aime Bonde, j’ai aussi mon conseiller 
scientifique : Raymond Lasiansse également dit Ray 
Techno, et par une ringarde émulation : Science-Q. Ce 
type n’est pas croyable : un génie ! Il t’invente 
n’importe quoi en moins de temps qu’il n’en faut pour 
le demander. Te démonte une mécanique inconnue 
avant que t’aies cuit une omelette. Mais tu le regardes, 
tu te demandes par quel bout le choper. Il est aussi 
haut que large, et tiendrait tout entier dans une bar-
rique. Et puis il se teint les tifs dans des tons pas pif-
fables : du fluo vénéneux, si tu vois le genre. Pour cette 
aventure-ci, il les a roux comme du cuivre. 

Et il y a aussi Larry. Larry Buster. Un vieux pote 
amerlo (l’amer lot !). Que tu vas découvrir dans ce 
bouque. En t’accrochant aux accoudoirs de ta chaise à 
roulettes, car s’il y a moi, il y a aussi lui. C’est tout dire. 

Et tout ce bouillon cuit en 1994 ou environ. 
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TRIPOTA SON CHAT 
 

Je me tartais à cent francs la minute au bar de l’hôtel 
des Neufs Boules1 tenu par les époux Vandanlneux à 
Bruxelles (que les Belges disent Brusselles, mais où 
vont-ils le chercher ? Car, bon, faut appeler un ikse un 
x, non ?). Un congrès de police internationale qui 
m’avait fait passer par-là, vu que j’y causais d’un sujet 
qui en tient certains à cœur : « La Corrélation entre le 
début du chiraquisme2 et les Effets Criminogènes du 
Crac en ce qui concerne le Comportement aberrant du 
prédélinquant juvénile ». Un sujet passionnant, comme 
tu vois, et qui en avait fait se déplacer plus d’un vers la 
capitale de la chère Belgique toujours si au nord de chez 
nous que c’en est une pitié. Note que les sujets accro-
cheurs ne manquaient pas, vise un peu si c’est de la 
lotte : « La Pénétration des Idées Front-Nationalistes 
dans l’Albanie du sud-ouest et son Impact sur la Cri-
minalité Importée du Bloc oriental », ou encore : « Le 
Refus de Fellation et son Effet sur la Prédisposition des 
anciens Mineurs à embrasser la Carrière de Proxé-
nète », voire pour les mordus : « Le Tricot en trois 
Points à l’usage des Agents honoraires du Niveau 
sept », et Jean passe3 et des meilleures. 

                                                 

1 Sic ! On ne conteste pas une enseigne. J'ai pourtant pris mes rensei-
gnements. À priori on pourrait penser qu'il s'agit d'un truc belgo-con. 
Mais non : au départ c'était l'hôtel des Neuves Boules (17e siècle tar-
dif). Et comme il y avait neuf boules sur l'enseigne d'origine, la confu-
sion est venue du double sens ! Tout s'explique ! 

2 Ce qui correspond étrangement à la fin du mitterrandisme. 

3 Qui, comme Pierre, n’amasse pas mousse et se trouve donc inca-
pable de commander un bâtiment et de prendre la mer. Car où va un 
capitaine sans mousse ? Droit au feu du rasoir. 
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Toujours est-il que, la journée terminée, les poignées de 
mains échangées, les mimis mouillés prodigués aux 
consœurs, les bisous chastes faits aux connes sœurs, les 
questions répondues aux branleurs de mou, aux chipo-
teurs du flasque, aux ravagés de la matraque membrée 
(et non du membre matraqué, ce qui fait mal, 
ouyouyouïe, tu peux pas savoir, toi qui as encaissé un 
ballon de foot dans les amygdales à un âge dont tu ne te 
souviens plus), aux fumeurs tabagiques du passage du 
même type, à Steven Spielberg qui était là parce qu’il 
s’était gouré de lieu de prises de vues, à Philippe Bou-
vard qu’on avait convoqué pour prouver que les Belges 
ne sont pas cons même s’ils en ont, et à diverses ma-
dames pipi, toutes épouses mystiques du Manneken du 
même nom et qui ont pour la flicaille une valeur 
d’indicatrices pas piquées du taraud des charançons, 
toujours est-il, disais-je donc, que je me retrouvais seu-
lâbre au bar à siroter une dégueulasserie portant un 
nom anglo-saxon à la mode. 

En fait j’attendais, ou plutôt je n’attendais plus une né-
nette à qui j’avais filé un rencart lors du congrès, gen-
tille policière aux yeux noisette mordorés et luisants, 
promettant monts et merveilles sans qu’elle ne s’en 
doute, et ceci dans une figure d’ange commis à un 
grand destin. Les yeux valant la chatte, je l’ai maintes 
fois vérifié, je n’avais pas pu m’empêcher de lui propo-
ser la compagnie d’un homme esseulé, peu familiarisé 
avec les lieux de Bruxelles, mais de bonne compagnie et 
fin lettré de surcroît. Elle avait accepté, la gentille, et 
puis voilà qu’elle ne se pointait pas et me faisait marron 
comme l’outil du grutier, la conne. 

Un bon conseil, mec, car tu en as besoin, et comme j’ai 
le temps je peux te me le donner sans surcharge, vu 
qu’entre ça et me branler il n’y a que le plaisir que je te 
donne, j’espère que tu apprécies : si tu as rendève avec 
une frangine et qu’elle ne se montre pas dans le quart 
d’heure de l’heure dite, tu pars du principe qu’après 
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l’heure, c’est plus l’heure et tu te tailles. Car elles ont de 
ces façons de tester le mâle sur sa flexibilité (qu’elles 
disent) afin de voir qui c’est qui écrit les règles du jeu et 
si des fois ce ne serait pas elles. Voir si le mec est ca-
pable d’encaisser les avanies femelles sans tiquer, 
même peut-être en s’excusant d’avoir attendu. Observer 
s’il plie ou se brise, ce con, qu’est un roseau pensant 
fléchissant sous la tempête. Mais si une hirondelle ne 
fait pas le printemps, une femelle ne fait pas la tempête. 
J’en sais qui te font passer sur l’épouse du passereau (la 
passerelle) et puis la font chuter dans le précipice der-
rière toi, histoire de mieux te démunir. Et alors là, par-
don, mec, il n'y a pas de retour. Pas possible d’aller 
chialer chez ta mère ou chez la voisine (c’est selon). 
Donc, le conseil, ne te laisse pas manipuler par une 
frangine, ne l’attends pas, ça ne sert à rien. La vie est 
trop courte et mieux vaut une bonne gâterie chez la 
concierge ou la grande fille d’un copain, ce qui 
n’entraîne pas à conséquence, plutôt que l’effort de res-
ter hors des griffes d’une agrippeuse. Faut vraiment 
être maso comme moi pour déroger à ce principe. Mais, 
moi, tu me connais, je ne me refais pas, toujours à cou-
rir derrière ma rapière de tendeur. 

C’est le père Vandanlneux qui fait le service du bar. Un 
homme sympa, d’un âge certain. Il bedonne, mais pas 
trop, se dégarnit mais pas trop non plus et affiche une 
couperose de bon aloi, mais pas trop encore. Il a tou-
jours toutes ses dents vu qu’il vient de se les payer chez 
l’orthodontiste du coin, et son sourire pseudo-
carnassier en dit long sur la satisfaction qu’il en a. Ça 
brille l’ivoire à en faire baver d’envie un éléphant. Ce 
bonhomme, tu vois, il vaque avec un certain dyna-
misme qui dit qu’il n’a pas perdu la motivation, mais il 
est taiseux et ne fait pas chier sa clientèle. Qualité ap-
préciable, ô combien ! Ce soir, comme il n’y a que moi à 
constituer l’honorable clientèle, il pourrait bavarder, ça 
meublerait. Et, bon, faut jamais penser, car ça émet des 
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ondes et le troquet doit les capter puisque voilà qu’en 
frottant un verre histoire de le faire reluire avant de le 
remettre sur son pied pris, il se m’adresse4 : 

— Vous n’êtes pas d’ici, je crois... 

Ça, ce n’est pas duraille, il le tient de ma fiche 
d’inscription. De même que la suite, car moi je fais sim-
plement « heuheu » sur le mode négatif : 

— De Paris, je crois... ? 

Là, il y a un point d’interrogation très net. J’y réponds, 
car, malgré mon ennui, je suis de bonne composition, 
tout le monde te le dira : 

— Eh oui... 

Ça va aller chercher un prix littéraire du meilleur dia-
logue, ça. Du pur Audiard. Mon troquet se sentant 
compris, continue : 

— Pareil ici que là-bas, je crois… ? 

— Bof, on fait aller. Comme ici, quoi. C’est pas la joie ce 
soir, les Bruxellois sont de corvée, ou alors leurs 
épouses les consignent à domicile ? 

— Y a des jours sans, c’est comme chez vous, je crois. 
Mais l’un dans l’autre je me plains pas, faut pas que ça 
matraque tous les soirs. Vous croyez pas ? 

Comme ma fiche l’a aussi renseigné sur mon métier, il 
réalise le jeu de mots involontaire qu’il vient de com-
mettre, se le réserve pour le raconter pendant des an-
nées à son entourage attentif, et me fait : 

— Excusez, la matraque, hein, je voulais pas, ça m’a 
échappé, y a pas de mal, je crois, vous n’croyez pas... 

                                                 

4 Tournure barbare, montrant bien mon degré d'ennui. 
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— Du tout, mon brave. Je ne suis pas d’humeur à verba-
liser.  

Il sourit, de connivence, comme si lui et moi on avait 
mangé dans la même assiette, voire mis les petons dans 
le même plat. Faut peu de chose, les gens sont moins 
méchants qu’on ne le pense. Pour être teigneux, faut 
être né teigneux, à part ça les gens sont faciles. Cons 
peut-être, mais faciles. Nerveux aussi parfois, soupe au 
lait même, mais après la crise ils sont de nouveau fa-
ciles. C’est que les gens, la vie ça leur fout des pro-
blèmes et ça leur chipote la nervouse au point du 
brèquedaune. Qu’il faut qu’ils te claquent le museau et 
te bottent le cul, au figuré certains, au propre d’autres, 
histoire de se refaire une santé mentale. Mais foncière-
ment, ils ne sont pas méchants. Leurs problèmes, 
d’accord, tu t’en cires (et puis t’as les tiens, et si tu les as 
pas, tu les attends), mais pour peu que tu montres un 
intérêt, même feint, oh lala madame pfuit clac5, ils vont 
te mettre sur une étagère, te filer à boire, voire à man-
ger, t’appeler un pote ou te l’appeler, peut-être même te 
prêter bobonne à condition que tu ne l’abîmes. 

— J’ai vu sur votre fiche, là, vous êtes monsieur Rober-
to ! 

— Mmmm... 

Je sens qu’il va me faire skier encore plus que je ne le 
fais déjà. Mais, bon, que faire contre les gens quand ils 
sont contre toi, hein ?  

— Le fameux commissaire de Paris... 

— Je vous l’accorde. 

                                                 

5 Onomatopée favorite de Giscard, celui dont le destin est empreint de 
fatalisme. 
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Pas de fausse modestie, faut pouvoir supporter les ec-
chymoses aux mollets quand on est comme moi le flic le 
plus outré (comme dit Ortho, qui n’a jamais pu retenir 
ce qu’est un nec plus ultra) de France et du Navarin (de 
la même bouche). 

— Vous écrivez des livres, je crois... ? 

— Oui, mon brave, et si vous avez mon dernier je vais 
vous le signer avec le stylo que voici, moulé à la main 
par le baron Bic lui-même et qui m’a été offert par 
Monsieur le Président en personne en reconnaissance 
d’une opération de dératisation à l’Élysée. 

Quelle plaie ! Rançon de la gloire et le toutim. Je m’en 
passerais volontiers. Quelle idée j’ai eue de m’inscrire 
sous mon pseudo ! La force de l’habitude ? Tu es sûr ? 
Alors bon, mon troquet, ma réponse lui va droit au 
cœur : 

— Je m’excuse (chouette : comme cela je n’ai pas à le 
faire pour lui), mais je n’ai pas le temps de lire, alors, 
j’ai pas de livres de vous. Mais si vous pouviez autoda-
fer6 mon livre de recettes, enfin çui de ma femme, c’est 
elle qui cuisine, ça lui ferait plaisir, vous n’croyez pas ? 

Moi, tu sais, même sur papier chiottes, ça me va, car ma 
littérature c’est plutôt prévu pour les lieux d’aisance, 
ainsi donc en écrivant des trucs qui provoquent une 
dilatation des sphincters, j’aide à déféquer, et par après 
le patient peut même utiliser des pages du bouquin en 
cours pour se torcher l’oigne. Double travail utile que le 
mien. Bob Roberto, l’auteur qui, non content de vous 
faire pisser dru, vous fait chier moulé et vous fait le trou 
du tronc propret (Haklé vous l’offre). Alors, tu penses, 
parapher un livre de cuisine, qui est au commencement 
de tout, c’est une joie. Je m’exécute donc. Mon barman 

                                                 

6 Je pense qu’il a voulu dire “autographier”, pas vous ? 
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est content comme tout, il remise son bottin et je me dis 
qu’il va me lâcher, mais là c’est râpé : il en a encore sur 
la patate. Car il continue : 

— Policier et écriveur, vous en avez sous le crâne, je 
crois...  

— Croilliez, croilliez mon ami, c’est beau d’avoir la foi...  

L’orthographe de banlieue lui passe sous le nez sans se 
faire remarquer, et l’astuce demeurera à jamais incom-
prise car je vois trois rides se former sur son front, qu’il 
a altier, dégarni, carré et luisant. Il se ressaisit et en-
chaîne vaille que vaille, le pauvre : 

— Je veux dire que vous avez de l’imagination, quoi, je 
crois... 

— Continuez, mon fils. 

— Vous savez, je crois que ça va vous intéresser, y a une 
histoire qui s’est passée ici, dans mon hôtel, à ma 
femme et moi, une histoire policière, quoi, que même 
les agents d’ici ont pas pu résoudre. 

Yayaïe ! Je m’en tape, moi des histoires belges. Tu 
parles, dans un hôtel de banlieue, ce qu’il peut se passer 
d’intéressant. L’œil du bidet qui s’agite au niveau d’une 
nière qui s’envoie un collègue polisson, voire son pa-
tron, dans la discrétion relative d’une chambre au sep-
tième, voilà le max. Je vais être forcé de m’appuyer 
l’historiette et de feindre sans geindre un intérêt que je 
n’éprouve pas. Mais j’suis devenu grand et il a fallu ap-
prendre des trucs pour pouvoir vivre avec mon entou-
rage, et çui-là c’en est un. Je m’arme de patience, des-
sine sur mon visage super-sexy (15000 gourgandines 
vous le confirmeront, et encore je ne compte que celles 
qui me l’ont dit) un sourire empreint d’une grande 
mansuétude, mais le corrige d’une lippe indiquant 
néanmoins une grande réserve : 

— Je vous écoute, je crois... 
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— Eh ben, ce jour-là, c’était un mardi je me rappelle, 
vers six heures le matin, y a la bonne qui fait les trois 
derniers étages, elle se met à hurler, mais à hurler, 
comme une qu’on lui coupe la gorge. Ma femme, elle se 
saisit, bloquée qu’elle était. Alors moi, je ne suis pour-
tant plus tout jeune, je me précipite. On était aussi dans 
les étages. Le même étage, quoi. Et je vois la petite de-
vant la cage d’ascenseur, avec les mains sur la bouche 
qui criait, un potin infernal. Je me dis une crise 
d’hystérie, une paire de claques et ça va aller mieux. Et 
les yeux dégobillés qu’elle avait. Et à côté d’elle son seau 
avec l’eau renversée. Il va falloir que je la mette à la 
porte, que je me dis. Heureusement il y avait peu de 
clients, mais ça allait les réveiller ces cris, et le client 
aujourd’hui il n’est pas facile, vous n’croyez pas ? Dans 
un film, que je me rappelle pas le titre, mais c’était à la 
télé, j’ai déjà vu des bonnes femmes dans une crise 
d’hystérie comme ça. Impressionnant, je vous jure. Je 
vais pour la secouer, la petite, et même lui fiche ses 
claques, mais alors je vois que la cage d’ascenseur est 
ouverte et dedans, là je vous laisse deviner, vous 
qu’avez de l’expérience, mais je parie que vous allez pas 
trouver, ça j’en suis sûr, mais moi ça m’a fait un coup, 
comme un qui reçoit un coin de meuble dans l’estomac. 
J’ai eu le sang qui s’est tiré, ça m’a fait drôle. Mais, 
hein, essayez de deviner, juste pour voir... 

Qu’est-ce qu’il a bien pu voir dans son élévateur à bes-
tiaux ? En fait, je m’en tape, et pourtant je me laisse 
prendre au jeu. Alors : un couple en train de bien faire ? 
Le Pen incognito à Bruxelles ripolinant son œil (celui 
qu’est en verre et où on distingue une lueur 
d’humanité) ? Jean-Popaul (la sainte paire) mettant le 
point final derrière une encyclique nous enjoignant de 
bander plus mou et de ne plus s’introduire par effrac-
tion ? Une trapéziste faisant une gâterie au cracheur de 
feu du cirque voisin et dont l’extase a embrasé la cage ? 
Un prestidigitateur venant d’abattre tous ses pigeons 
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dans un accès de détresse morale ? Un sac de dollars 
falsifiés ? L’ex-président Clinton ne portant qu’un im-
perméable d’exhibitionniste, large ouvert de surcroît ? 
Feu Mobutu sucé par une princesse de sang ? C’est vrai 
que j’ai de l’imagination. Mais le devoir de répondre 
m’est épargné par une intrusion intempestive et toni-
truante : 

— Bob, vieux pote ! Eh ben, tu t’débines un peu vite 
sans penser aux copains. M’a fallu du temps pour 
t’localiser. Tu m’avais pas r’tapissé au séminaire ? ’vi-
demment, j’étais pas là d’puis l’début. ’ reus’ment que 
j’t’ai vu causer a’c la fliquette. J’ai pigé illico, tu lui filais 
un appoint’ment7. Je m’suis rencardé, et ouaip, affirma-
tif mon pote. Alors je t’l’ai décommandée et c’est moi 
que je m’pointe, vu qu’on va causer du bon vieux temps 
et puis après on va s’payer une virée que ça va laisser 
des traces. D’ac ? 

— Larry ! Larry Buster ! Ça fait une paie... Mais tu te 
pointes et tu me fais déjà chier à scier ma soirée. J’avais 
des plans grandioses, mézigue. Alors merci pour 
l’intervention, ça je te le revaudrai, c’est promis juré. 

Il me répond d’une grande claque dans le dos et d’un 
sourire goguenard. Pas moyen de lui en vouloir long-
temps. Larry, il faut que je vous le situe. D’abord, il est 
Amerlo, on s’y attendait avec un blaze pareil. Il est, di-
sons, correspondant de la CIA. N’en fait pas partie 
vraiment, mais traficote pour eux. J’ai eu des enquêtes 
aux States où je l’ai connu et je n’ai pas eu à m’en 
plaindre : le mec qui, une fois l’amitié prise, vous sauve 
la vie. De plus, la fibre policière bien développée : un pif 
et du cerveau. Le gonzier qui n’a pas froid aux yeux, qui 
sait se défendre et qui, de plus, est porté sur le cheptel. 
C’est rare pour un Statien : ces types, ils baisent à peu 

                                                 

7 En Angliche, appointment veut dire rencart, faut le comprendre. 
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près comme les crabes (en évitant de se prendre les 
pinces) et bien souvent leurs nénettes sont plus ex-
pertes qu’eux. Mais pas Larry. Lui, il cigogne à la fran-
çaise : système D, panoplie de voyage, découverte du 
paysage, investissement et prise de la Bastille se termi-
nant par la restauration de l’empire et la chute du 
Commonwealth, tout ça comme si c’était du Prokofiev 
mis non pas en musique mais en museau. Faut dire que 
le ténébreux Larry a travaillé longtemps avec un pote 
françouze, un certain Jojo, triquard chez nous pour di-
verses raisons plus ou moins politiques, mais parfaite-
ment capable, vu qu’il a fait partie de nos services et 
était utilisé dans des missions de haute complexité. 
C’est Jojo qui a formé Larry, du moins c’est ce que je 
pense. C’est aussi Jojo qui a mené Larry vers la pleine 
compréhension des vraies délices de la vie. 

— Sacré vieux pote ! Alors toi z’aussi ici pour cause de 
congrès ? 

— Oui et non. J’ai aussi un fer dans l’feu. Mission de 
collaboration avec la PJ belge qui se sont ramassé une 
affaire pas piquée des vers à s’mett’ sous la dent et 
qu’en sortent pas vraiment. Un truc qu’a des con-
nexions a’c les States. Si tu veux en savoir plus, va fal-
loir m’supplier, vu qu’en principe c’est top. Mais j’suis 
indépendant, moi, et j’décide seulâbr’ d’qui je m’confie 
à8. 

Il en raffole de ces anglicismes traduits littéralement en 
français, Larry. Ceci dit, il parle notre belle languouze à 
la perfection, quoique de façon très relâchée et avec 
juste une pointe d’accent de là-bas qui doit cisailler ses 
conquêtes. Il a un peu l’allure et la dégaine d’Eddie 
Constantine, le chéri de ces dames, du moins quand 

                                                 

8 Tentative peu convaincante (je trouve) de faire passer un angli-
cisme. 
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l'acteur était jeunot. Simplement, ses choix vestimen-
taires sont affligeants. Ce soir, il se trimballe un costard 
deux pièces que n’aurait pas refusé l’Auguste du cirque 
voisin, vu qu’il a des petits carreaux rouges et verts bien 
mélangés, une limouille jaune canari avec par-dessus 
une cravetouze mauve ornée d’un éclair blanc. Ajoutez 
à cela des pompes noires cirées émail et vous aurez le 
tableau complet. Et le plus bizarre, c’est que ça lui va. 
Moi je l’aime bien, Larry, alors son turf du moment je 
veux bien me l’écouter. Des fois que je pourrais le con-
seiller ; on ne se refait pas.  

— OK, on en discute, tu penses, mais viens par ici, le 
prends-je par le bras en l’entraînant à l’autre bout du 
bar, car les murs, contrairement aux huîtres, ont des 
oreilles, et encore, parfois je n’en suis pas sûr, des 
huîtres. Et en angliche, nature. 

Il me fait un clin d’œil complice, se commande un cock-
tail vachement robuste que le patron de l’hôtel barman 
s’empresse de lui confectionner d’après une recette qui 
n’est certainement pas la bonne, mais qu’à cela ne 
tienne, pourvu que cela détonne sans détonner dans le 
contexte. Larry s’accroche au verre et emporte le tout 
dans un coin où nous nous asseyons face à face, les yeux 
dans les yeux.  

— Accouche, mec ! Aboule la sauce que je la touille !  

— FraRo9, l’homme qui met le mystère quenottes 
outre ! T’as pas changé, toi. Pourtant ça fait, quoi, dix 
berges, facile, non ? T’as fait quoi dans l’intervalle ? À 

                                                 

9 Il fut un temps, passé, en mission parfois avec Larry, où j’étais 

surblazé Fra Roberto, d’où FraRo. Si je me sens disposé à, je te racon-

terai cela un jour. Pour l’heure, prière de ne pas utiliser ce blaze ! 
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part chipoter des chagattes, que ça j’te fais confiance, 
t’as pas dû êtr’ en manque ? 

— Bof, je suis devenu commissouille (de mes deux 
caires). À part ça, c’est le train-train. Heureusement y a 
Ortho, le Chanoine et Science-Q qui me rendent le tou-
tim digeste. Tu les connais, je me souviens ? 

— Pas le Chiance-Cul, il est neuf pour mapomme. Ortho 
et le Chanoine, ouaip, je les ai rencontrés aux States. 
Des mecs solides. Un peu comme moi et Jojo. Mais, dis, 
le Chanoine, il doit faire soixante berges, non ? 

— Oui, presque et à peu près. Il se coltine un tas 
d’heures de vol ! Mais dur comme le nerf de rhino ! Il y 
a des frangines qui viennent porter plainte pour des 
larcins imaginaires, rien que quand c’est lui qui reçoit, 
au burlingue ! Il envisage pourtant de raccrocher et de 
passer le bâton à son fils, qui marne déjà dans nos ser-
vices. Et Science-Q c’est le mec qui est né dans une 
éprouvette, qu’on n’a pas osé proposer pour un Nobel, 
de peur qu’on nous le vole, et sans lui les labos flicail-
lers seraient nazes, je te le promets ! Un type remar-
quable, également par le physique : il pourrait tenir 
dans un tonneau et rien ne dépasserait ! Et chez toi, 
Jojo, ça boume ? 

— J’sais pas. Y vaque. ’l’a r’pris une hacienda au Texas, 
avec plein de Mex, et élève du bétail. Y en a au corral et 
dans la maison. Des vraies vaches pour la viande et des 
poulettes de luxe pour la galipette forcenée. Aux der-
nières nouvelles, y s’trouvait un peu dévitaminisé. 
Mène une vie trop furieuse. Un d’ces quatres10, va fal-
loir que j’l’entraîne dans une enquête, histoire de 
l’remettre dans la bonne voie. Y s’encrasse, j’trouve. 
Mais Jojo, tu l’connais, pour le faire marner faut du 

                                                 

10 Laisse le S, j’aime comme ça.  



Les Mûres ont des oreilles 

25 

spécial, de l’exclusif, du pas normal. Et ça court pas les 
rues ce genre de cas. Encore que, justement, pour c’qui 
m’occupe à c’t’heure, je m’demande, ça s’rait p’t’êt’ bien 
dans ses cordes. Faut voir. 

— Justement, voyons et parlons-en. Enfin, si tu veux, je 
ne te force pas. Mais je te connais, mecton, tu ne vas 
pas pouvoir résister à raconter le toutim au frangin Ro-
berto. 

— T’as raison. Bon, ben y’a quelques mois, les flics d’ici 
se r’trouvent a’c un colis encombrant sur les bras : la 
carcasse de Jim Petaluzzi... 

Là je siffle entre les dents. Ce mec, c’est du feu : fonda-
teur et dirigeant d’une association criminelle non in-
féodée à la maffia, mais lui faisant régulièrement la 
nique. Il avait créé une façade, l’organisation « Le Meil-
leur des Mondes » ayant comme but la découverte et la 
mise en œuvre de moyens menant à une meilleure con-
dition de vie pour les pays industrialisés uniquement. 
Noble but ! Le hic c’est que sous le couvert de 
l’organisation, ce bon Jim s’était mis à dégommer de 
grands patrons de la maffia, aussi bien aux States qu’en 
Sicile. Applaudissements de la foule en délire, on s’en 
doute : enfin un gars aux roubignoles en béton qui osait 
s’attaquer à l’honorable organisation, et marquait des 
points coup sur coup. Ce qu’on savait moins (et au fond 
les gens s’en foutaient), c’est que Petaluzzi reprenait 
alors simplement le territoire de sa victime, relâchait 
quelque peu la pression de façon à contenter le trèpe, 
mais se livrait finalement aux mêmes opérations de 
racketting. Simplement, ses « clients » étaient un peu 
moins malheureux, l’approche étant plus paternaliste. 
Ça compte dans la vie d’une victime, ça. Pendant cinq 
ans, le Jim a pu se dépenser sans compter. Personne 
n’entreprenait rien contre lui, même on a suggéré qu’il 
agissait avec la bénédiction des hautes instances. Faut 
être opportuniste dans la vie. Évidemment, toutes les 
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polices organisées le tenaient à l’œil, autant que faire se 
peut, car quand une menace existe, il est bon de la voir 
évoluer afin de pouvoir la stopper au moment idoine. Et 
puis voilà que Larry vient m’annoncer sans rire que le 
requin est canné et pas depuis hier. Comment se fait-il 
qu’on n’en ait rien su ?  

— Petaluzzi, canné ? Depuis des mois, tu dis ? Com-
ment se fait-il que cela soit neuf pour moi ? Merde, la 
police française elle ne compte pas pour du beurre 
pourtant ! 

Il y a des moments où je le déteste, Larry. Celui-ci en 
est un : son petit sourire amusé me gratouille les pré-
cieuses. Mais, bon, les Amerlos, hein ? 

— Il avait un profil bas depuis un an, environ. On 
s’disait qu’y mijotait un coup fourré magistral. Mais 
sans aucune indication. Le père Peta était en vacances. 
Hawaii, les Bermudes, les Bahamas, tout ça, quoi. Y 
claquait du pognon, se faisait turluter par les beautés 
locales, mais n’avait aucune activité criminelle démon-
trable. Bref, on pouvait croire qu’il s’était rangé des voi-
tures. C’est commak qu’l’intérêt s’relâche et qu’on n’est 
pas toujours au courant des trucs. Même noszigues, on 
a été surpris quand les Belges nous ont contactés avec 
la nouvelle. On savait même pas qu’il était en Belgique, 
le Rital. 

— Un point partout. S’il y a des mois que ça s’est pro-
duit, j’imagine qu’on a découvert des trucs, des tenants 
et des aboutissants, depuis ? 

— Eh ben, figure-toi, rien, nada, niente. La flicaille d’ici 
a juste pu identifier le colis. Faut dire qu’les circons-
tances étaient spéciales. On a trouvé la viande froide 
dans un cercueil, dans un hôtel, je m’souviens. Le cer-
cueil était fracturé, comme si on avait voulu en retirer le 
macchab’, plutôt que d’l’y mett’. Le légiste a estimé le 
moment du décès à au moins une semaine avant la dé-
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couverte. On a donc trimballé Peta dans son costard en 
sapin, avant de l’abandonner. Et puis, y a un aut’ truc 
bizarre : près du cercueil y avait un aut’ cadav’, pas plus 
frais. On a toujours pas pu l’identifier, çui-là. Mais le 
type qui a découvert la viande froide soutient mordicus 
qu’au moment où il a tubé aux flics, y avait qu’un seul 
macchab’. Le deuxième y était pourtant quand les flics 
s’sont pointés. Voilà. Alors moi j’suis là pour le compte 
des States, car le Peta il était American Citizen. 
J’collabore officieusement a’c les Belges, mais j’ai aucun 
pouvoir. Enfin, ça me change pas, j’ai toujours marné 
dans le non r’connu. 

Je la trouve bien son histoire. Elle contient du suffi-
samment louche pour faire vibrer tout flic ayant le cœur 
au bon endroit (je l’ai, merci, et le reste aussi). Le coup 
des deux cadavres, le deuxième apparaissant par magie, 
je trouve cela fascinant, pas toi ? Eh ben, y a pas que 
moi, car voilà que monsieur Vandanlneux, tenancier 
d’hôtel, barman à ses heures, se pointe à notre table, il a 
l’air un peu sonné. Nous le regardons d’un regard peu 
amène, parce qu’il dérange, ce brave homme. Alors vite 
il explique : 

— Mais, messieurs, monsieur Roberto, c’est cela, tout 
juste cela ! C’est à ne pas le croire... 

— Continuez à croire, mon ami, ne perdez pas la foi !  

— Oui, mais ce que l’autre monsieur, là, vous a raconté, 
c’est dans l’hôtel, ici, que c’est arrivé... 

C’est vrai que c’est à ne pas le croire. Mais t’es dans une 
aventure de Bob Roberto, où tout arrive. Faut pas dis-
cuter, faut accepter.  

— Ce que je vous disais tantôt, avec la bonne qui hurlait 
devant l’ascenseur, eh bien, dans la cabine y avait un 
cercueil debout, avec le couvercle par terre et un type 
tout recroquevillé dedans. Elle hurlait la petite, et ça se 
comprend. Même moi que j’en ai vu d’autres, dans les 
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films, à la télé, Dallas, tout ça, ça m’a démonté 
l’estomac. J’aurais mangé, je l’aurais remis, c’est sûr. Et 
puis j’ai secoué la petite et je l’ai emmenée en bas, à la 
réception, et ma femme lui a mis un cognac, pas le cinq 
étoiles, mais du bon quand même. Et moi j’ai téléphoné 
au 10011 et quand ils sont venus et qu’ils sont montés, il 
y avait deux messieurs morts dans l’ascenseur ! C’est 
grave. Ma femme a mis des semaines à s’en remettre et 
elle a toujours des cauchemars, pourtant elle a même 
pas vu les messieurs morts, j’ai pas voulu. Un truc 
comme ça, même dans les films, à la télé, j’ai jamais vu. 
La police, ils ont été corrects : j’ai pas eu d’ennuis. La 
discrétion, pour un hôtel, vous pensez, c’est impor-
tant... 

Bon, ben le monde il est petit, non ? Et puis ce n’est pas 
le fait que le cas dont Larry s’occupe se soit déroulé 
dans l’hôtel où je me trouve présentement. Ça, c’est un 
coup du destin pour me donner une excuse de me mêler 
de cette affaire. Non, le plus incroyable c’est que mon-
sieur Vandanlneux ait entendu notre conversation à 
plus de dix mètres et qui se tenait en angliche. On ou-
blie trop vite que certains vieux ont encore l’ouïe fine. 
On ignore généralement que c’est pourtant vrai que les 
Belges sont polyglottes et comprennent des tas de 
langues. Bien fait pour nous les Françouzes ! 

— On va fêter ça, décrète Larry. Alors, barman, vous 
remettez la couleur et v’s’en sifflez un à mon compte.  

 

                                                 

11 (Note pour les Français, les Québécois et les Helvètes) Numéro de 
téléphone national belge correspondant à : police secours, le SAMU, 
les pompelards, etc. Le 112 (numéro européen) mène aux mêmes 
services. 


