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A la mémoire de José Giovanni 

Et également celle de mon grand-père, qui m’aurait lu. 

A Régis, qui se reconnaîtra… 



2  4 



2  5

 

 
« Une loyauté absolue à la mort ne s’obtient que par une 
existence quotidienne. 
On commencera chaque journée par une méditation recueillie dans 
laquelle 
on se représentera sa dernière heure et les diverses possibilités de 
mourir – 
transpercé par une flèche, 
une lance ou un sabre, 
englouti par la mer, 
dévoré par les flammes, 
frappé par la foudre, 
broyé dans un tremblement de terre. 
Sitôt qu’on quitte son propre toit, 
on entre dans le royaume des morts. » 

Hagakuré ou Ethique du Samouraï Livre 1 

« Je découvris que la voie du samouraï, c’est la mort. 
Si tu es tenu de choisir entre la vie et la mort, 
choisis sans hésiter la mort. 
Rien n’est plus simple. 
Rassemble ton courage et agis. 
Plutôt qu’à vaincre, pense à mourir. 
Obstiné, le samouraï ne pense ni à la victoire ni à la défaite. 
Il se contente de combattre comme un fou jusqu’à la mort. 
C’est alors seulement que lui vient le succès. 
A tout moment, dans l’ardeur du combat, 
on peut recevoir une épée en travers du corps. 
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Mourir dans une tenue négligée, 
c’est trahir un laisser aller général 
qui vous expose aux railleries méprisantes de l’ennemi. » 

Hagakuré ou Ethique du Samouraï. Livre 2. 
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Première Partie 
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2005 

L’air conditionné ne l’empêchait nullement de transpirer, engoncé qu’il 
était dans sa longue tunique en soie blanche. Il respirait la bouche grande 
ouverte et les yeux clos, allongé sur son lit circulaire à baldaquins recouvert 
de peaux de vison. 

Les deux jeunes femmes, simplement vêtues de longues robes 
transparentes, le regardèrent, debout, les bras pendant le long du corps, se 
posant la question de savoir si elles devaient quitter la pièce ou bien rester. 
Leurs longues chevelures couleur de miel cascadaient sur leurs omoplates, 
apportant un accent de sensualité à leur silhouette de mannequin. 

Le gros homme ouvrit enfin les paupières et, sans même paraître 
remarquer leur présence, se rassit difficilement sur le bord du lit. Il se saisit 
ensuite de la télécommande qui traînait sur le couvre pied – dont la valeur 
marchande équivalait à un an de salaire pour un ingénieur en chef –, puis 
la pointa en direction du téléviseur géant à écran plasma qui lui faisait face. 

Le présentateur de CNN apparut à l’écran, emplissant presque la pièce 
à lui tout seul, vêtu de son costume trois pièces, le visage hiératique, 
semblant parler sans même desserrer les lèvres. Sans quitter l’écran des 
yeux, l’homme fit un geste de la main à l’intention des deux filles qui 
attendaient ses instructions ; entre autres celle de quitter sa chambre. Elles 
obtempérèrent sans tarder. Puis il régla le son à la hausse. 

L’émir Rafik El Jaffar, dont la fortune était estimée à environ 50 
milliards de dollars, écouta les informations du jour, les cours de la bourse 
à Wall Street, Londres, Paris et Hong-Kong, puis bailla un grand coup en se 
grattant les parties. Il espéra que ses deux « invitées » ne lui avaient pas 
véhiculé une maladie quelconque. Si cela devait être le cas, il les obligerait à 
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se livrer à des fellations sur ses chameaux. Il rigola tout seul en se caressant 
la petite barbichette qui lui recouvrait le menton. 

Elles étaient nouvelles toutes les deux, étant arrivées l’avant-veille par 
avion spécial en provenance de Karachi. Il avait insisté pour qu’elles soient 
minces. Mais d’ici deux ou trois mois, elles seraient quasiment obèses, ou 
presque ; chacune de ses « protégées » étant assujettie à ingurgiter des kilos 
de loukoums et autres pâtisseries à longueur de journée. Assister ainsi à 
leur engraissement provoquait chez lui des érections tenaces, sa jouissance 
étant proportionnelle à la transformation physique des jeunes femmes. Le 
bruit courait que lorsqu’une de ses obligées arrivait en fin de contrat, il lui 
réglait son dû sous forme de lingots d’or ou pierres précieuses, dont le 
poids équivalait à celui de l’intéressée. Comme cette blonde sculpturale, 
d’origine suédoise, qui était restée sa favorite durant six mois – un record – 
avant de retourner dans ses pénates, son contrat étant terminé, et lestée de 
180 kg d’or dans ses bagages… 

Elle succomba deux mois plus tard d’un arrêt cardiaque, 
consécutivement à son excès pondéral. Il se souvenait qu’il avait été 
nécessaire de la traîner jusqu’à l’avion sur une chaise roulante adaptée, 
avant de l’y enfourner par monte-charge spécial, la malheureuse étant dans 
l’incapacité de se déplacer à l’aide de ses jambes. 

Il avait passé de bons moments en sa compagnie. Son doigté magique 
lui manquait, ainsi que ces caresses langoureuses dont elle avait le secret et 
qui le propulsaient vers les sommets de l’extase. Elle l’avait accompagné à 
travers presque toute la planète, partout là où son immense empire 
industriel et financier était implanté. Il lui avait même fait ériger une statue 
en marbre – son matériau préféré – à l’entrée du palais qu’il possédait à Las 
Vegas, jouxtant le parking où se trouvaient les cent voitures de luxe, toutes 
de marques et modèles différents, dont il se servait pour aller écumer les 
casinos de la capitale mondiale du jeu. Là où il était invariablement reçu 
comme un roi. Un empereur. 

Tout en regardant CNN diffuser un reportage concernant les ravages 
d’un cyclone sur la Jamaïque, il tenta de se souvenir du prénom de cette 
blonde. Ingrid ou Astrid… Il demeura incapable de se rappeler. Il se 
souvenait en revanche qu’il l’avait emmenée dans chacune des cinquante 
Rolls qu’il possédait, ici même, à Abu Dhabi. Lupanars ambulants. 
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Il resta assis durant plus d’une heure sur son lit, devant son écran plat 
géant, perdu dans ses pensées, songeant notamment qu’il devrait apporter 
plus d’éclairage à son jardin japonais, situé au cœur même du Palais 
princier. L’espace, qui occupait une superficie de plus d’un hectare, 
manquait de clarté une fois la nuit tombée, et cela l’agaçait. Il songea que si 
le paysagiste se trouvait incapable de résoudre le problème, il terminerait sa 
courte carrière ainsi que sa misérable existence dans l’aquarium géant, 
infesté de piranhas, qui occupait tout un mur de la partie sud du Palais – 
celle entièrement construite en marbre rose. Le seul secteur de cet édifice 
aux dimensions démesurées, pharaoniques, où ne pouvaient pénétrer que 
les initiés. 

Depuis sa plus tendre enfance, l’émir ne pouvait garder en mémoire le 
souvenir d’un seul de ses désirs qui n’ait pas été exaucé. 

Les bras en appui sur son lit de douze mètres carrés, il tourna la tête 
vers le mobilier Louis XV décorant sa chambre aussi spacieuse qu’une salle 
de bal. Un vieux film français historique, traitant de cette époque et 
visionné en DVD d’import, lui avait donné envie d’acquérir cette table de 
boudoir, ces chaises, ces miroirs, sans se préoccuper le moins du monde de 
savoir si le luxueux agencement intérieur du Palais – constitué en Le 
Corbusier, paré de jade de Chine, aux poignées de portes en or massif, ainsi 
que la robinetterie, le tout agrémenté de toiles de maître de valeur 
inestimables – pouvaient s’harmoniser avec du Louis XV. Jusqu’à une de 
ses salles de bains meublée, elle, en Ikea… 

Son décorateur s’arrachait les cheveux devant une telle absence de 
goût. Et aucun des cent vingt rois, présidents ou chefs d’Etat qu’il avait déjà 
reçus dans son Palais ne s’étaient jamais permis la moindre remarque à ce 
sujet. 

Soudain, son attention se trouva retenue par les propos du 
présentateur de CNN. 

Les yeux de l’émir semblèrent se dilater et sa respiration devenir 
subitement oppressée. A un point tel qu’il n’entendit même pas Ahmed 
pénétrer dans sa chambre. Ahmed, le vieux bédouin qui ne le quittait 
jamais, depuis sa jeunesse, bien avant qu’il ne fréquente Harvard ; Ahmed, 
qui avait également suivi son père, en ayant été un des plus précieux 
conseillers ; Ahmed, son seul confident, celui à qui il s’en remettait presque 
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toujours pour les grandes décisions ; Ahmed, le seul être qu’il respectait et 
aimait, méprisant et se méfiant du reste du monde ; prisonnier qu’il était de 
sa tour d’ivoire, d’or et de marbre. 

Le communiqué de CNN faisait état de la plus grandiose exposition de 
diamants jamais organisée au monde. Il s’agissait, d’après le communiqué, 
des plus belles pièces de joailleries existantes. Une manifestation d’une 
ampleur exceptionnelle, où parures, pierreries et autres trésors d’une valeur 
inchiffrable seraient extraites – pour certaines – de leurs cavernes en acier 
blindé et à l’abri des regards, car appartenant à des particuliers fortunés, 
pour être exposées aux yeux du public. Toujours selon le présentateur, la 
plupart des pièces feraient en effet l’objet d’un prêt de la part de 
collectionneurs privés, le reste provenant des plus prestigieux joailliers de 
la planète. L’exposition se tiendrait à Paris, au Jardin des Plantes, entre le 
30 Avril et le 31 Août de cette année. 

Remarquant soudain la présence de son vieux compagnon de route, 
l’émir tourna la tête vers lui et lança, en dialecte du désert : 

– Ces pierres, qui vont être réunies d’ici un mois, Ahmed, (il désigna 
du doigt les quelques images montrant colliers et parures en or ou platine 
et serties d’émeraudes, rubis, diamants…) il me les faut. Appelle-moi Ben 
Kassem. Vite. Que je lui donne les ordres. 

Les mains croisées sur la poitrine, le vieux bédouin au visage ridé 
inclina légèrement le buste vers son maître, qu’il avait vu naître et qui le 
respectait plus que tout au monde, puis quitta la chambre à reculons. 

Le secrétaire particulier de la troisième fortune mondiale pénétra 
quelques minutes plus tard dans l’immense pièce. C’était un homme de 
taille moyenne, aux cheveux poivre sels et à la moustache fournie. Son 
costume Pierre Cardin ne parvenait aucunement à lui ôter cet aspect 
venimeux qui le caractérisait. Ancien membre des Services de Sécurité 
Intérieurs syriens de Hafez El Hassad, d’où il avait été limogé pour cruauté, 
il était devenu l’éminence grise de l’émir Rafik El Jaffar, son homme de 
l’ombre, chef de sa garde rapprochée, ainsi que responsable des basses 
œuvres et des coups tordus grâce à qui nombre de multinationales, 
holdings pétroliers et autres groupes financiers avaient pu tomber dans 
l’escarcelle de son maître, le poussah à la petite barbichette qui se 
complaisait à transformer les jolies filles en éléphants, et qui tenait 
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également une partie du globe entre ses mains. 
L’émir se tourna vers son faucon et lui demanda, en anglais : 
– Êtes-vous au courant, à propos de l’exposition de pierres précieuses 

qui doit prochainement se tenir à Paris ? 
Ben Kassem inclina légèrement la tête de haut en bas. Ses yeux de 

serpent ne cillaient pas. Il ne parlait pour ainsi dire jamais, si ce n’était pour 
transmettre les ordres à ses propres subalternes. Son maître poursuivit, tout 
en refaisant face à l’écran : 

– J’offre 500 millions de dollars pour acquérir ces pierres. Il me les faut. 
(Il claqua des doigts) 

L’émir avait parlé sur le ton de quelqu’un commandant une pizza. 
Tandis que le journaliste de CNN évoquait déjà les mesures de sécurité 

d’une envergure sans précédent qui allaient entourer cet évènement, Ben 
Kassem quitta la pièce aussi silencieusement qu’il y était entré. Une ombre. 

Rafik El Jaffar se leva ensuite pesamment de son lit circulaire puis alla 
chercher, dans son meuble de l’époque Louis XV, une poignée de DVD 
érotiques spécialement tournés à son intention. Il en consulta les jaquettes 
une par une, jetant les galettes au fur et à mesure sur la couverture en vison, 
puis en choisit une avant de la placer sur son lecteur DVD intégré au 
téléviseur géant. De sa table de chevet en séquoia de Californie, il tira une 
boite de pistaches et s’écroula à nouveau en travers de son lit. Puis il pointa 
la télécommande vers l’appareil et le film commença. 

Il y était question de jouvencelles potelées, simplement vêtues de 
bikinis, debout ou allongées sur des transats au bord d’une piscine, et à qui 
l’on faisait ingérer des quantités impressionnantes de crème glacée. Les 
jeunes filles se trémoussaient dans tous les sens, faisant s’agiter leurs 
bourrelets graisseux. Le film continua en les montrant, quelques mois plus 
tard, réduites à l’état de montagnes de chair, et se traînant péniblement – 
toutes nues, cette fois – sur une pelouse. Au loin, l’on pouvait distinguer 
des gens jouer au golf… 

Son membre littéralement en érection et la bouche pleine de pistaches, 
l’émir était déjà retombé dans sa léthargie érotique. Il songeait qu’il 
préférait encore cela au spectacle des morses se vautrant sur la banquise, 
comme il venait de voir précédemment, sur une chaîne de documentaires 
animaliers. 
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La banquise… En voilà un cadre idéal pour y transposer un de ses films 
fétichistes… 

Protégées par leur carapace de lard, ces truies pourraient résister au 
froid. Il le faudrait bien, sinon… A cette idée, il glissa sa main en direction 
de son entrejambe. Là où… 

* 
*       * 

Le morne éclairage public laissait apercevoir une rangée rectiligne de 
véhicules garés le long du trottoir. Serpent métallique paraissant s’étirer à 
l’infini, simplement entrecoupé par les quelques rues perpendiculaires à 
l’artère. De l’autre côté de l’avenue, se trouvait un petit parking au quart 
plein. 

Le camping car aux vitres fumées, stationné à l’extrémité sud du 
périmètre, permettait à ses occupants de jouir d’une vue parfaite sur l’aire 
de stationnement, ainsi que sur une grande partie de l’avenue. Cette 
dernière rejoignait un peu plus loin le boulevard périphérique, dont le 
grondement des véhicules qui l’empruntaient demeurait assourdi par la 
distance. 

– Tiens, passe-moi un peu de caoua, sinon je crois que je vais piquer un 
roupillon, demanda un des hommes, assis sur un strapontin. 

Le regard vissé sur un coin du parking, où se trouvait garé un camion à 
plateau prévu pour l’enlèvement des voitures, il tendit le bras vers son 
collègue qui lui versa un peu du liquide brûlant, de la thermo dans le 
gobelet en plastique que son équipier lui présentait. L’éclairage intérieur du 
faux camping car était réduit au minimum. 

– Putain, qu’est-ce qu’y maquille, ce Gitan de mes deux ?!! s’énerva un 
des deux flics, tout en se passant la main sur le visage, là où la barbe 
naissante trahissait les heures interminables de surveillance sans avoir pu 
rentrer chez lui. Et il avait oublié son rasoir… 

Il but une longue rasade de café puis se tourna vers son collègue qui, 
allongé sur la couchette et un bras replié derrière la nuque, regardait la 
loupiotte fixée au plafond du véhicule. 

– Tu la connais, celle-là ?… Un mec dit à sa bonne femme : « Chérie, tu 
ne vas pas me voir pendant cinq minutes » ; donc, elle demande : « Ah non, 
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et pourquoi ? » ; alors il lui répond : « Parc’que j’vais t’enculer… » 
Le flic allongé rigola un bon coup en se saisissant d’un sandwich posé 

sur une étagère. Il mordit dedans et se leva, prenant garde à ne pas se 
cogner la tête dans l’appareillage ultra sophistiqué dont ils disposaient à 
l’intérieur du sous-marin, et constitué de caméras et autres équipements 
dernier cri. Puis, tout en mangeant son casse-croûte, il se débraguetta de 
l’autre main et se glissa dans le minuscule réduit sanitaire dont était doté le 
véhicule. Il laissa entendre le bruit d’un long jet d’urine et questionna à son 
tour son collègue, la bouche pleine et attentionné malgré tout à ne pas viser 
à côté de la lunette. Déjà que la dernière fois, son équipier lui en avait fait la 
remarque… 

– Et ton ex, t’as des nouvelles ? 
L’autre policier, qui observait d’un œil amorphe le parking faiblement 

éclairé par les quelques lampadaires, lui répondit : 
– Elle a toujours son appart à Golfe Juan et son taf à Paname. Avec son 

nouveau mec. Ils ont une boutique de toilettage pour clébards, vers 
Nation… (Il secoua doucement la tête) J’ten foutrais, moi, des chienchiens 
à leur mémére… (Le flic esquissa une grimace de dégoût, comme s’il avait 
trouvé un verre de terre dans son café.) Comme tu peux voir, elle garde un 
pied sur la Côte et l’autre sur Paris. 

– Donc, si je comprends bien, elle écarte toujours les jambes. Elle a pas 
changé, lança celui qui avait fini d’uriner, et qui agitait sa verge avant de la 
renfourner dans son slip, son sandwich toujours dans l’autre main. 

Tous deux s’esclaffèrent un bon coup et celui qui revenait du petit coin 
demanda : 

– Autrement, tu t’en es trouvé une autre, en remplacement ? 
– Evidemment, qu’est-ce tu crois ?… Une femme, c’est comme une 

rame de métro ; quand t’en rates une, t’es toujours sûr qu’une autre arrive 
juste derrière… Même quand c’est pas les heures de pointe. (Nouvel éclat 
de rire, mais pas trop fort, afin de ne pas risquer de se faire entendre de 
l’extérieur.) 

Depuis plus de trois semaines qu’ils assuraient cette surveillance, se 
relayant par groupes de deux toutes les huit heures, les distractions se 
faisaient rares et il était de bon ton d’égayer l’ambiance du mieux possible. 

La veille au soir, le truand sur qui toute une section de la B. R. I 
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exerçait une surveillance accrue depuis plusieurs mois, avait rejoint ce 
parking de Saint-Ouen au volant du camion plateau – loué un peu plus tôt 
dans la journée et sur l’arrière duquel avait été hissée une berline BMW. Le 
malfrat avait ensuite fait descendre le véhicule allemand et était reparti 
tranquillement, quittant le parc de stationnement, y laissant garé le poids 
lourd avec lequel il était venu. 

– S’il fait tout ça, c’est sûrement pas pour aller chercher ses gosses à 
l’école, non ? s’interrogea une fois de plus, et à voix haute, l’un des deux 
flics en planque. 

Son compère rota mais ne répondit pas, perdu dans ses pensées. Il se 
rassit sur la couchette, son avant-bras posé sur le genou, et demanda à 
nouveau, tout en mâchouillant son sandwich : 

– Que penses-tu de Freiks, avec le jeunot, Bunuel ? Il devrait lui lâcher 
un peu la grappe, non ? Il est vache, avec lui… 

L’interpellé haussa les épaules, tout en sortant de sa poche de blouson 
une boite de bonbons à la réglisse. Il fit le geste d’en proposer à son 
équipier, mais celui-ci repoussa l’offre d’un signe de la tête, désignant son 
casse-croûte. Le flic aux bonbons s’en envoya un entre les dents, rempocha 
la boite et, tout en se remettant à surveiller le parking désert, répondit à la 
réflexion de son collègue : 

– C’est parce que Bunuel est pote avec Varcher. C’est tout. Pas besoin 
d’aller chercher midi à quatorze heures. Freiks et lui ne pouvaient déjà pas 
se saquer, bien avant que le bleu débarque chez nous. Tu le sais bien. Mais 
il est vrai que Bunuel est bonne poire, avec Freiks… Je me demande même 
s’il prend conscience de la situation. (Le flic en surveillance se détourna du 
viseur) Tant qu’il ne voudra pas apporter un témoignage favorable à la 
bavure où Conte est mort, et incriminer ainsi Varcher, tu peux être 
tranquille que Freiks fera tout pour lui chier dans les bottes. Conte et Freiks 
se connaissaient depuis plus de quinze piges, depuis Cannes ; tu te rends 
compte ?!! Freiks ne lâchera pas le morceau, je le connais. Pauvre Bunuel… 
(Le flic divorcé refit face à la vitre fumée et hocha la tête) 

– Et le patron, il en pense quoi, lui ? 
– Lafarge ? Tout ce qui l’intéresse, lui, ce sont les résultats, les chiffres. 

Il nous demande de coxer l’équipe du Gitan, pour ensuite aller fêter ça chez 
le Pacha du 36, avec Champ, petits fours et tout le tralala, pendant que 
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nous, on continuera à se coltiner ces surbines de merde… Et j’peux te dire 
que pour faire le Gitan aux pattes, ça va pas être de la tarte. Déjà qu’on ne 
peut pas continuellement les surveiller, lui et ses gus ; et puis on a d’autres 
équipes, pendant ce temps-là, qui ne se tournent pas les pouces, elles non 
plus. Mais je suis sûr que Reinhardt se doute de quelque chose. Je sens ça 
gros comme une maison… (Le flic émit un bruit de bouche, tout en suçant 
son bonbon) 

– Tu crois ? demanda l’autre, qui rota à nouveau. Pourtant, reprit-il, il 
doit sûrement préparer un truc, non ? Sinon, à quoi ça sert ce putain de 
camion ? 

Son équipier tendit le bras vers la thermo posé sur le plancher du sous-
marin et se resservit du café en affirmant : 

– On va pas tarder à savoir ça… Et là aussi, je le sens. 
Comme pour illustrer ses propos, un long pinceau lumineux mitrailla 

la carrosserie du camping-car avant de glisser sur le reste du parking, et 
une berline de couleur noire vint se ranger silencieusement à 200 mètres à 
peine des deux flics en planque. Ces derniers retinrent leur souffle, osant à 
peine bouger, comme si les autres pouvaient les entendre respirer. Grâce 
aux vitres fumées dont était muni le sous-marin – une simple fourgonnette 
aux vitres sans tain ou opaques éveillant forcément l’attention de voyous 
chevronnés –, ils purent apercevoir deux hommes vêtus de noir descendre 
de la Citroën C5 sans claquer les portières. 

Le flic aux réglisses se saisit de son appareil radio placé à côté de lui et, 
tout en gardant les yeux fixés sur le parking, envoya dans un souffle : 

– Rubis 6 à Autorité. Rubis 6 à Autorité. Le Gitan vient d’arriver sur place, 
accompagné d’un de ses hommes ; je ne distingue pas lequel. De même que le 
numéro de plaque du véhicule, il s’agit cependant d’une Citroën C5 de couleur 
noire. Elle est garée dans l’angle mort par rapport à nous. 

Il stoppa là son compte rendu et observa le manège des deux arrivants 
qui grimpèrent à bord du camion, laissant la berline garée sur l’aire de 
stationnement. Le flic reprit : 

– Voilà. Maintenant, ils quittent les lieux… A vous. 
Son appareil radio crachota durant quelques secondes, avant de laisser 

entendre la réponse de son correspondant. Une voix sèche, acérée comme 
une lame : 
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– Autorité à Rubis 6. Bien reçu. Prenons le relais. (Puis à l’adresse des 
autres véhicules constituant le dispositif mis en place autour du parking, 
dans un rayon de trois kilomètres, des portes de Paris jusqu’à l’intérieur 
même de la banlieue) : 

– Autorité à toutes les voitures, tenez-vous prêts à bouger. Nous 
ignorons encore dans quelle direction ils vont se diriger. Certainement vers 
le nord… Et bonne chance à tous. Faites gaffe, c’est un malin. Terminé. 

Déjà, le camion à plateau quittait le parking désert avec les deux 
hommes à son bord. Bien entendu, le sous-marin ne bougea pas de son 
emplacement. L’un des deux voyous lui avait d’ailleurs jeté un regard 
appuyé. Il faut dire qu’il s’agissait du seul véhicule suspect à leurs yeux ; les 
autres voitures ne pouvaient camoufler d’observateurs éventuels. Ils les 
auraient repérés. Mais un camping-car garé sur un parking, cela ne révélait 
finalement rien d’anormal. Surtout immatriculé en province, les hôtels 
parisiens affichant des tarifs exorbitants pour les campagnards en goguette 
sur la capitale… 

Au fur et à mesure que le véhicule à plateau progressait vers Saint-
Denis en empruntant les grands axes, tout le dispositif policier se mit en 
branle et convergea également dans cette direction. Mais discrètement, car 
à 3h 00 du matin, la circulation était quasi nulle. Et les deux truands 
n’étaient pas des débutants, les policiers ne l’ignoraient pas. 

Une dizaine de motos, fourgonnettes et faux taxis se positionnèrent en 
éventail tout autour de l’endroit où roulait le camion suspect, l’encerclant 
ainsi en empruntant les rues parallèles, lorsque cela était possible. C’est 
alors que le lourd véhicule ralentit brusquement à l’approche d’un chantier 
situé entre Saint-Denis et La Courneuve. Le périmètre était entouré d’une 
clôture en bois constituée de planches hautes de 1m 80 et couvrant une 
superficie de trois cent mètres carré. 

Les policiers purent, de loin, constater qu’un des deux hommes qu’ils 
surveillaient descendait de la cabine du poids lourd et allait ôter la chaîne 
condamnant le portail d’entrée du chantier. Ce fut réalisé en un 
tournemain. Il n’y eut même pas effraction. L’homme paraissait détenir la 
clé du cadenas. Un des flics, posté à 200 mètres dans une encoignure de 
porte et après être descendu de son véhicule, rendit compte du résultat de 
ses observations grâce au micro fixé après son col de blouson. Un 
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promeneur noctambule qui passait par là se tourna vers lui, pensant tout 
d’abord qu’il parlait tout seul, puis haussa les épaules, réalisant que l’autre 
conversait finalement dans un kit main libre de téléphone portable. Le 
quidam rigola intérieurement en se disant qu’il devait s’agir d’un type qui 
avait oublié le code d’accès de l’immeuble où habitait sa belle, et qui la 
réveillait en peine nuit pour le lui demander. 

Une fois le portail grand ouvert, le camion pénétra à reculons à 
l’intérieur du chantier. Il y resta un peu plus de quinze minutes, puis en 
ressortit chargé d’un engin pelleteuse – monté sur chenilles et de faibles 
dimensions – posé sur le plateau. 

Les trois policiers postés en amont ainsi qu’en aval du chantier en 
restèrent comme deux ronds de flanc. Qu’est-ce que pouvaient donc bien 
fabriquer les deux voyous ? 

Sur les fréquences réservées de la B. R. I, les hommes en surveillance se 
perdirent en conjecture ; les spéculations allèrent bon train. 

Le responsable de l’ensemble du dispositif – Autorité – décida bien 
entendu de poursuivre la filature, afin de déterminer avec précision quelle 
était la finalité de tout ce micmac. Les truands préparaient évidemment 
quelque chose, mais quoi ? La surveillance exercée sur ces derniers depuis 
plusieurs mois s’était révélée infructueuse. Mais il est vrai que les policiers 
de l’antigang n’avaient accordé leur attention qu’à seulement trois ou 
quatre d’entre eux, ceux étant suspectés d’être le noyau dur du groupe. Les 
cadres de l’équipe. Et il y en avait d’autres, que les fonctionnaires ne 
connaissaient peut-être pas, et qui, pendant ce temps-là, ne devaient pas 
demeurer inactifs… 

Et ce n’était un secret pour personne que les effectifs policiers étaient 
en nombre largement insuffisants par rapport aux exigences du service. Ils 
ne pouvaient donc par conséquent se livrer à une totale surveillance 24 
heures/24 de chaque truand de la région parisienne… 

Le camion à plateau repartit en direction du nord et la filature reprit de 
plus belle, cette fois-ci jusqu’au Bourget, effectuant plusieurs détours, 
évitant les grands axes. 

Vingt minutes plus tard, à 3h 52 du matin, le camion stoppa à 
proximité d’une zone industrielle, espace inondé de lumière. Cela 
n’empêcha nullement ses deux occupants de descendre de la cabine et de 
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tranquillement actionner la plateforme afin d’en faire descendre l’engin 
pelleteuse. Un minuscule terrain vague – moitié parking, moitié aire de jeu 
– servirait manifestement d’endroit pour y entreposer la petite excavatrice. 
Mais pour y faire quoi ? 

Autorité ordonna à trois binômes du dispositif de rester en surveillance 
aux abords, et ce jusqu’au matin, en attendant une relève. Il précisa à ses 
hommes que l’action devait être imminente. 

Les deux gangsters remontèrent à bord du camion plateau et reprirent 
le chemin inverse, en direction d’Aubervilliers, puis de Saint-Ouen. Ils 
demeurèrent sous surveillance durant tout le trajet. De retour au parking, 
où se trouvait toujours le sous-marin, l’un des deux malfrats descendit du 
poids lourd, prit place à bord de la berline qui les avait amenés et quitta 
l’aire de stationnement. Le camion plateau, qui était resté sur l’avenue, 
redémarra et continua son chemin en direction de la capitale, vers le sud, 
au-delà du boulevard périphérique et des Maréchaux. La berline, elle, avait 
pris la direction opposée. L’un des deux flics à l’intérieur du faux camping-
car lança, dans sa radio : 

– Rubis 6 à Autorité. Ils sont revenus, ont récupéré leur bagnole et sont 
repartis, tranquilles comme Baptiste. A vous. Terminé. 

– Autorité à ensemble du dispositif. Ils vont certainement ramener le 
camion au loueur. Inutile de poursuivre la filature. Attendez de nouvelles 
instructions. Topaze 7 – 8 – 9 rentrez à la maison. Rubis 5 – 4 – 6 idem. C’est 
terminé pour ce soir. A demain. Bonne nuit à tous. (La voix du chef de 
groupe évoquait une scie circulaire mordant dans une poutrelle métallique.) 

Les deux flics à bord du sous-marin estimèrent que si le Gitan avait été 
seul, il aurait certainement replacé sa voiture sur le camion à plateau et 
serait reparti avec jusque chez le loueur ; avant de rentrer ensuite chez lui à 
bord de la berline qu’il aurait entre temps fait descendre du poids lourd. 
Mais le truand avait du considérer que l’escamotage de la pelleteuse devait 
s’effectuer rapidement, et que les manœuvres que cela impliquait 
nécessitait la présence d’un complice. 

Alors qu’il se glissait derrière le volant du sous-marin, le policier 
songea qu’ils allaient tous avoir du pain sur la planche. Il allait y avoir du 
mouvement, et dans pas longtemps. Un tel engin utilisé par de pareils 
gugusses, ce n’était sûrement pas pour aller planter des tomates… 


