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Achtung! J'ai piqué tous les personnages au monde de la télévision. 
Personne n'a été maltraité durant cet épisode

Ceci est un pur délire, qui n'est tiré d'aucun fait réel.

Merci de votre bienveillance



TU NE ME CROIRAIS PAS…

Prologue

Don avait garé sa moto dans un endroit assez tranquille… Son garagiste allait avoir de ses 
nouvelles. C’était le petit matin dans les rues de New York, et il se dirigeait, à pieds, au 
poste de Police de Manhattan. Il prendrait une voiture là-bas pour se rendre au laboratoire, 
où Danny lui donnerait certainement des pistes sérieuses à suivre pour leur enquête…
A mesure qu’il avançait, Don observait sa ville qui s’éveillait peu à peu. Les cafés ouvraient 
leurs portes, pour accueillir les travailleurs matinaux, des hommes et des femmes d’affaires, 
spécialisés dans la finance, l’import-export, ou Dieu sait quoi, se pressaient à droite à 
gauche pour rejoindre leurs buildings, et la circulation commençait à s’intensifier. 

Mais il n’était pas là pour flâner… Une longue journée de travail l’attendait. Au détour d’une 
rue, il faillit heurter deux jeunes femmes… des sœurs, pas de doutes. Elles s’excusèrent avec 
un fort accent français, il leur répondit qu’il n’y avait pas de mal. Et chacun poursuivit sa 
route.
Il était presque arrivé à destination, lorsqu’un bruit le fit reculer de quelques pas… Il jeta un 
coup d’œil dans la ruelle sur sa droite… Rien. Personne. Même pas un tas de cartons 
pouvant signaler la présence d’un sans-abri… Les ordures étaient dans les poubelles… Pas 
de chat de gouttière. 
Il avait dû rêver. Il s’apprêta à passer son chemin, mais il entendit clairement quelqu’un 
l’appeler. Il posa sa main sur son arme… Au cas où. Il demanda d’une voix haute et claire : 
_ Police ! Il y a quelqu’un ?
Il entendait un bruit diffus, sourd… Il s’enfonça pas à pas, doucement, dans la ruelle.
_ Montrez-vous, maintenant ! Je sais qu’il y a quelqu’un.
Puis soudainement, sur sa gauche, un son métallique retentit… Le couvercle d’une benne 
venait de tomber. 
_ Inspecteur… Ne tirez pas… J’ai besoin d’aide…
Don vit une silhouette émerger, les mains en l’air… Ce qu’il vit le laissa bouche bée. Il resta 
pétrifié.
_ S’il vous plaît…
C’était tout simplement irréel… Mais sa curiosité l’emporta sur sa crainte… Il devait la 
suivre.
Et il se dirigea vers elle… En un instant, la ruelle redevint vide et silencieuse…

Chapitre 1

Contrarié, Danny commençait à trépigner dans les couloirs du labo. Il était venu de bonne 
heure, parce que Don voulait boucler cette affaire rapidement… Et voilà qu’il se faisait 
attendre. Et il ne répondait pas au téléphone. Il va m’entendre, je vous le dis !
Un à un, ses collègues l’avaient prié d’aller faire un tour ailleurs… Sa mauvaise humeur 



matinale commençait à envahir les lieux…

Il composa une énième fois le numéro de l’Inspecteur, lorsqu’il l’entendit dire, dans son 
dos :
_ Hey… Danny… Excuse-moi pour le retard… J’ai eu un…
_ Un imprévu, le coupa-t-il. T’aurais pu me prévenir. T’étais où ?
_ J’avais plus de réseau…
_ Et ton chat a mangé ta feuille d’excuse…
Le ton cinglant de son ami ne réjouit pas Don… Il allait avoir du mal à le convaincre.
_ Tu ne me croirais pas… 
_ Je comprendrai quand je serai grand, c’est ça ?
_ Bon, tu vas pas me cracher ton venin toute la journée… Il faut que tu m’aides…
Danny changea de ton, et prit un air plus grave:
_ Quoi ? T’as des ennuis ?
_ Je peux pas t’expliquer comme ça… Il faut le voir pour le croire.
_ Là c’est vrai, je comprends rien… C’est grave ?
_ Il faut que tu viennes avec moi… Notre enquête peut attendre quelques heures.
Lui qui voulait classer cette affaire le plus vite possible… Ce changement d’attitude surprit 
Danny.
L’air dubitatif sur le visage de son collègue n’échappa pas à l’Inspecteur. Mais il poursuivit.
_ Je t’emmène… Prends ton matériel.
_ Il faut que je prévienne Mac, moi…
Don paru contrarié.
_ C’est quoi, une histoire personnelle… T’es dans la merde ?
_ C’est pas personnel… C’est compliqué…
_ Je sais pas… T’es trop mystérieux… Je veux pas m’embarquer dans des galères… Pas en ce 
moment… 
_ Tu me connais, Dan… Je te demanderais pas ton aide si ça en valait pas la peine.
Cet argument pencha en faveur de Don. Danny se passa la main dans les cheveux… Il 
réfléchissait. Il fallait qu’il se décide, mais devant l’insistance de son ami, il céda 
rapidement.
_ Ok, je te suis…

*

Don était déjà installé au volant, quand Danny prit place à ses côtés. 
_ Tu peux au moins me dire où on va.
_ Dans une ruelle…
_ Merci, ça m’avance.
Tout le mystère qui entourait Don commençait sérieusement à l’agacer. C’est vrai, il avait 
l’âme d’un scientifique… Et en tant que tel, il aimait savoir où il mettait les pieds… Mais en 
même temps, il savait que cela ne servirait à rien d’insister davantage, devant le silence de 
son ami… Il devait prendre son mal en patience.

Don gara la voiture au poste… Danny prit sa mallette dans le coffre, et le suivit… a quelques 



pâtés de maisons, ils tournèrent dans une ruelle. Qui n’avait rien de spécial en elle-même… 
Pas l’ombre d’un crime par ici.
Don regarda Danny.
_ Nous y voilà.
Danny ne prit pas la peine de demander des explications. Il s’était résolu à attendre, voir ce 
qui se passerait… Et à observer Don… Il avait perdu la boule, ou quoi ?

Don s’approcha d’une benne à ordure… Danny ne l’avait pas remarqué jusqu’à présent… 
Mais maintenant qu’il se tenait en face d’elle, avec son couvercle coloré, son aspect mi-
métallique, mi-plastique… Il n’avait jamais vu de poubelle comme ça… Et une sensation 
bizarre l’envahit… Comme des vibrations, venues du sol…
Il regarda Don, intrigué… Mais ce dernier n’avait pas l’air de ressentir ce phénomène… En 
revanche, il semblait peu sûr de lui… Cela ne lui ressemblait pas… Il frappa trois coups sur 
ce fameux couvercle… Comme il aurait frappé à une porte d’appartement…
Danny continuait à observer la scène… Et en effet, il ne comprenait rien de ce qui se 
passait. C’était le mois de juin… Pas le 1er avril. Pas son anniversaire… Pas sa fête…
Don appela :
_ Lola, tu es là ?
Et une voix sortit de la poubelle… 
_ Tu es seul ?
Danny n’en crut pas ses oreilles… Il y avait une fille cachée là-dedans ?
_ Qu’est-ce que c’est que cette blague, demanda-t-il… Il ne savait pas s’il devait se mettre 
en rogne ou en rire…
_ Qui est-ce ? demanda la voix, un peu paniquée…
_ C’est mon ami Danny… Il vient pour nous aider…
Danny assistait à la scène, effaré. Mais pourquoi elle reste dans cette benne ? Il fixa Don 
avec des yeux ronds… Il lui fallait une explication, et vite.

Don, qui paraissait presque soulagé, lança un dernier regard de part et d’autre de la ruelle, 
et ouvrit le couvercle. Il enjamba la benne, et d’une main, invita Danny à le suivre.
_ Qu’est-ce que tu fous ?
_ Suis-moi, tu vas comprendre…
_ A trois dans la poubelle ! Il s’approcha encore plus près pour en voir le fond, mais par une 
quelconque attraction surnaturelle, il fut comme aspiré, précédé par Don… Et encore une 
fois, la ruelle redevint calme et silencieuse, ne laissant aucune trace de leur passage ici…

Chapitre 2

Lorsqu’il reprit ses esprits, Danny réalisa qu’il n’était pas arrivé au bout de ses surprises. 
Don se tenait à côté de lui, agenouillé…
_ Ca m’a fait pareil, tout à l’heure… 
Mais Danny ne put pas répondre… Ce qu’il voyait tout autour de lui… Pour un scientifique, 
il était gâté… Il tourna la tête doucement pour regarder Don… Il lui toucha le visage, pour 
vérifier qu’il était bien réel… C’était lui, qui avait définitivement perdu la boule… Tous ces 
yeux braqués sur lui… Et Don qui paraissait à peine surpris…



_ Je suis vivant ?
_ Nous sommes tous vivants, lui répondit une voix, sortie de l’assistance.
Puis une autre…
_ Le temps presse… Pas le temps d’expliquer. Nous avons besoin de vous !
Don posa sa main sur l’épaule de son ami…
_ On verra bien, Danny… Mais je suis heureux de ne pas être le seul à les voir…

Un personnage s’approcha des deux hommes.
_ Bonjour, je suis Lola… C’est moi qui ait pris l’initiative de vous appeler…
Danny réussit à articuler quelques mots…
_ Lola… Je vous connais déjà… Je vous connais tous…
_ Bien, pas la peine de faire les présentations, dans ce cas… Dit une grand-mère… Je vous 
emmène voir Bugs…
Et devant l’accord général, Danny et Don furent obligés de suivre le mouvement…

Tout en marchant, Danny tenait le bras de Don… Comme un enfant effrayé à l’idée de se 
perdre dans la foule. Mais ce simple contact rassurait les deux hommes… Ils arrivèrent 
devant un bâtiment, un building d’une hauteur vertigineuse… La vieille dame les fit entrer, 
et leur annonça… 
_ Nous voici au GTH…
_ Au GTH ? demanda Don…
_ Oui, le General Toon Hospital, répondit la Mémé d’un ton grave…
Ce nom provoqua une nouvelle fois une sensation étrange aux deux hommes… Une 
confirmation du monde dans lequel ils avaient atterri… Bugs est au 87ème étage… 
Tous les trois pénétrèrent dans un ascenseur… Danny glissa à l’oreille de Don :
_ Bugs… C’est celui à qui je pense ?
_ J’en ai bien peur…

Mais les portes s’ouvrirent déjà… 87 étages… En 2 secondes ? En même temps, vu l’endroit 
où ils se trouvaient… Comment être encore surpris ?
Un personnage tout rose s’approcha d’eux, comme s’il avait attendu leur arrivée, posté 
dans le hall d’accueil :
_ Mes mes messieurs, bon-bon-bonjour… Je m’appeppelle Po-Po-Po…Porky, et je m’occu-
ccu-ccupe du c-c-ca-cas de Bugs Bun- Bun-Bunny.
Les deux hommes restèrent bouche bée…
_ Sui-sui-suivez moi…
_ Porky, dit la Mémé… Permettez-moi de prendre la suite… Nous sommes pressés, dans 
cette affaire…

Chapitre 3

La Mémé s’adressa directement à Danny. 



_ Comme je l’ai dit à votre collègue, notre pauvre Bugs a reçu un très mauvais coup sur la 
tête. Ce n’est certes pas la première fois… Mais là, il s’agit bel et bien d’une agression… Il ne 
cesse de délirer… A mon avis, vous n’en tirerez rien du tout…
Danny ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son ne sortit… Que dire ? Cela 
n’offusqua en rien la Mémé, qui entra dans une chambre.
_ Bugs… Voici les Détectives chargés de l’enquête… Tu m’entends ?
Don s’avança à son tour, et tendit la main… Danny, qui se tenait toujours dans 
l’encadrement de la porte, n’en revenait pas… Comment faisait-il pour réagir si 
normalement dans une telle situation ?
_ Bonjour, Monsieur Bunny. Je suis l’Inspecteur Flack, du NYPD… 
Bugs s’approcha de lui, dodelinant de la tête à chaque pas… Mouvement amplifié par ses 
oreilles, qui se balançaient de droite à gauche, entourées d’une multitude de petites étoiles 
et de papillons… Il n’y avait aucune 
lueur de lucidité dans son regard…
_ Les chaussons aux pommes, c’est pas pratique pour grimper sur les toits !
_ En effet, répondit Don.
_ Et attention, le temps change très vite !
_ Il y a un dérèglement climatique, chez vous aussi ?
_ Il va bientôt tomber de la confiture… Mais vous me direz, on ferait des économies… Et 
vous savez quoi ? Houdahouh ! …La vie d’un hareng, c’est vraiment pas facile…
Don ne voyait plus l’intérêt de répondre… Bugs était dans son monde… La Mémé avait 
raison, il ne pourrait rien en tirer… Il fit demi-tour et se dirigea vers Danny, toujours 
abasourdi. 
_ Je vais devoir interroger les suspects… Si tu allais inspecter la scène du crime…

_ Tu plaisantes… Je reste avec toi !
_ Mais tu ne crains rien, ici !
_ Qu’est-ce que t’en sais ?
_ On est chez les gentils… Farfelus… Cartoons… Mais gentils…
Encore une fois, Danny ne put que se résigner…
_ Qu’est-ce que tu veux que je te dise… Il haussa les épaules, et s’apprêta à partir, quand 
Bugs hurla :
_ Zéro ! Zéro !
_ Zéro quoi ? Se risqua-t-il…
_ Zéro bulle dans la mer du Japon ! 

Chapitre 4

La Mémé conduisit les deux hommes sur la fameuse scène de crime. Celle-ci était 
extrêmement bien scellée, entourée de kilomètres de rubans, de panneaux clignotants de 
toutes les couleurs, invitant les passants à contourner les lieux… Danny, qui tenait toujours 
sa mallette, fit comme Don et se lança sans plus se poser de questions… Sauf une, qu’il 
posa à la vieille dame…



_ Comment je fais, pour atteindre la scène de crime, au milieu de tout ça ?
_ C’est très simple… 
Elle s’approcha d’un panneau entourée d’ampoules clignotantes, et appuya sur un bouton. 
Deux autres panneaux offrirent un accès, comme les portes d’un saloon. 
_ Je m’y mets illico, dit-il à l’intention de Don, tout en sortant son appareil photo 
numérique.
Celui-ci hocha la tête en signe d’accord, et suivi la dame dans un building tout proche, où 
les premiers suspects attendaient pour être interrogés.

*

Danny en avait terminé avec les photos. Il avait repéré deux ou trois éléments susceptibles 
d’avoir un lien avec l’agression. Il enfila ses gants, sortit quelques sachets, une pince à 
épiler, et entreprit la collecte des preuves. Des fibres assez bizarres, un fragment d’origine 
inconnue, et de la terre qui n’avait rien à faire ici…
Mais en même temps, comment différencier ce qui était naturel chez les Toons, alors qu’il 
ne connaissait pas leur environnement ? Il ne trouverait aucun livre ou site web 
répertoriant ce genre de choses…Et avaient-ils des empreintes digitales ? Il tenta le coup, et 
sortit sa poudre… Il passa le pinceau sur toutes les surfaces lisses à proximité. Et retira 
quelques traces étranges. Peut-être aurait-il quelque chose avec lesquelles les comparer…

Danny se redressa, et poussa un profond soupir. Il jeta un regard alentours, et se demanda 
encore une fois comment il avait atterri ici, dans ce monde… Mais sa méditation fut de 
courte durée, interrompue par un rapide courant d’air d’une couleur bleue, suivi d’un « bip 
bip », et d’un coyote perché sur une fusée. Le ruban se détacha, les panneaux tremblèrent, 
et Danny recula d’un pas, en fermant les yeux. Non pas pour se réveiller de ce drôle de 
rêve, mais à cause de la poussière soulevée par cette course-poursuite infernale…

*

Une fois ses esprits retrouvés, Danny réussit tant bien que mal à sortir de la scène de 
crime, et rejoignit Don dans le building dans lequel il l’avait vu rentrer plus tôt.
Celui-ci sortait de ce qui semblait être une salle d’interrogatoire quand Danny arriva.
_ Alors ? Demanda ce dernier. Quoi de neuf ?
Don sourit à cette allusion, qu’elle soit volontaire ou non.
_ Ils prétendent tous les deux avoir des alibis solides… Je dois les vérifier.
_ Il faut que j’aille au labo étudier tout ça, dans la mesure du possible , dit-il en soulevant sa 
mallette … Il me faudrait leurs empreintes et leurs chaussures… Encore dans la mesure du 
possible…
_ Il faudra être extrêmement prudent, tu te rends compte ?
_ M’en parle pas, ça me rend malade… Mais quelle heure est-il ?
_ Dou-dou-dou… Dou-dou-dou… Midi ! Dit Porky, qui s’avançait vers eux à petits pas 
rapides… Vou-vou-vouaaci le rapport mé-mé-médical ! Ajouta-t-il en tendant un dossier 
aussi discret que léger…
_ Merci, dit Danny poliment, mais ne sachant pas trop quoi faire de cette pyramide de 
feuilles… Je l’étudierai dès mon retour, avec mes résultats d’analyses… Si je ne fais pas 



exploser les machines entre temps, ajouta-t-il pour lui-même… Je me dépêche, c’est l’heure 
du déjeuner…

Danny et Don repartirent une nouvelle fois chacun de leur côté, sous l’œil admiratif du 
petit cochon…

Chapitre 5

Danny était arrivé sans encombres dans les laboratoires de la police scientifique, armé de 
sa mallette et d’un sac contenant les chaussures des principaux suspects. Il sortit de 
l’ascenseur, en jetant un coup d’œil alentours…La voie était libre. Mais l’atmosphère se 
trouvait plus oppressante que chez les Toons… Qu’allait-il se passer si quelqu’un découvrait 
ce qu’il mijotait ?
Il entra discrètement dans la salle d’analyses, et commença à comparer la terre trouvée sur 
le lieu de l’agression avec ce qu’il trouvait sur les semelles des chaussures, devenues pièces 
à conviction…
Même étudiée au microscope, cette terre n’avait rien de… terrestre… Ce qui ne l’empêcha 
pas de conclure que les échantillons ne correspondaient pas…
Danny continua ses recherches et ses analyses sans être dérangé… Le peu de techniciens 
présent n’avait pas remarqué son attitude étrange, et ses collègues et amis étaient soit sur 
le terrain, soit en pause déjeuner…

*
Don fit son apparition environ une heure plus tard. Il avait les mains dans les poches, mais 
rien dans son comportement ne trahissait ce qu’il venait de vivre…
_ Comment tu fais, Don ? On dirait que tu fais ça tous les jours !
_ Faut croire que j’ai du mal à extérioriser… Et je crois pas qu’un psy me croirait sain d’esprit 
si j’allais me confier, songea-t-il tout haut… Bon allez, qu’est-ce qu’on a ?
_ Difficile à dire… De la terre qui ne correspond pas, des fibres inconnues, des empreintes 
gluantes…Il me faut des éléments de comparaison, j’avance dans l’inconnu… dit-il en 
haussant des épaules… Et de ton côté ? 
_ J’ai vérifié les alibis de Sam et Elmer… Le pirate était dans un bar au moment de 
l’agression… Il s’est littéralement tourné la tête avec un breuvage… local. J’ai plus de 
témoins qu’il n’en faut. Quant au chasseur, il a passé sa journée dans la forêt. J’ai un pigeon 
complètement déplumé et un loup tout rafistolé à l’hosto qui sont prêts à témoigner… Et 
qui ont voulu porter plainte… Bref, retour à la case départ.
_ Danny, Flack, je ne sais pas ce que vous mijotez, à parler en langage codé… Où étiez-vous 
passés, bon sang ?
Le sang des deux hommes ne fit qu’un tour. Mac était un ancien Marine, et il avait le don 
d’apparaître de nulle part, sans bruit. Danny n’eut pas le temps de répondre.
_ Désolé, Mac, c’est de ma faute, dit Don. Une affaire urgente. Je vous ai emprunté Danny…
_ J’espère que c’est important. Soit vous me faites un rapport, soit vous prenez sur votre 
temps libre. 
_ C’est important, Mac… Mais la victime ne tient pas à se faire connaître en déposant une 
plainte officielle…
_ Ca ne me dit rien qui vaille, Flack… Une victime qui ne veut pas que justice soit faite, mais 



qui vous demande d’enquêter… Vous savez ce que je pense des vengeances personnelles ?
_ Ecoutez, Mac, intervint Danny, qui ne voulait pas s’enliser dans des explications 
tortueuses, ça n’a rien à voir avec une quelconque vengeance… Vous savez très bien que je 
ne mettrai jamais l’intégrité du labo en péril… Ce job, c’est toute ma vie.
Ces mots avaient tendance à rassurer Mac.
_ Très bien, je vous fais confiance. Mais faites attention quand même.
_ Pas de soucis, Mac, rétorqua Don.
Mac s’éloigna, suivi du regard. Une fois hors de portée de vue – et d’oreilles -, les deux 
hommes poussèrent un soupir de soulagement qui aurait fait trembler les murs chez les 
Toons…
_ On l’a échappé belle, finit par dire Danny.
_ On n’en parle plus tant qu’on est pas retourné là-bas, enchaîna Don.

Chapitre 6

L’atterrissage se fit cette fois-ci plus en douceur. 
_ Nous voilà de retour, dit Don.
Titi, qui les attendait, se posa sur son épaule, et leur annonça :
_ Il y a une assemblée générale, pour établir la suite des événements…

*

Tous les Toons étaient présents autour de la grande table ovale. Sauf Bugs Bunny, enfermé 
dans ses délires à l’hôpital. Don et Danny s’assirent côte à côte. Tous attendaient avec 
impatience que les deux grands inspecteurs de la Police de New York prennent la parole. 
Mais ils étaient mal à l’aise, ne sachant pas par où commencer…
Mémé arriva derrière eux, et tendit le bras pour déposer un plateau couvert de biscuits et 
de tasses de style anglais sur la table. Et elle lança les festivités :
_ Et bien messieurs, quelles sont les nouvelles.
Don commença :
_ Elmer et Sam le Pirate sont innocents. Ils ont des témoins pour confirmer leurs alibis.
_ Nom d’un chat !!!
Les Toons chuchotèrent, indignés par cette nouvelle. Cela signifiait que le coupable se 
trouvait autour de cette table ! Lola, excédée, finit par taper du poing :
_ Ca suffit ! Que le coupable se dénonce tout de suite !
Cette intervention jeta un froid glacial sur l’assistance, et le silence commença à se faire 
pesant. Danny le brisa :
_ On va essayer de reconstituer l’emploi du temps de Bugs quelques heures avant son 
agression. Qui l’a vu hier ?
Les Toons commencèrent à se regarder les uns les autres… Qui oserait parler en premier, et 
dire qu’il était le dernier à l’avoir vu dans son état normal ?
Titi, toujours perché sur l’épaule de Don, se lança. En même temps, comment pourrait-il 
être coupable, avec sa petite taille ?
_ Je l’ai aperçu de la fenêtre… Il se rendait dans le quartier français.
En un mouvement, tous tournèrent la tête en direction de Pépé le Putois… Sauf Sylvestre, 



qui reluquait sans relâche le petit canari jaune… Don, qui se sentait visé, et qui ne 
supportait pas qu’on le dévisage, lui lança un regard perçant. Sylvestre sortit de sa torpeur, 
croisa les pattes et prit un air boudeur.
Danny, qui n’avait pas remarqué ce petit manège, demanda à Pépé :

_ Avez-vous vu Bugs hier ?
Sous le coup du stress, ce dernier se tassa sur sa chaise… Mouvement suivi par une 
émission de fumée malodorante… Tout le monde se mit à grogner, à lui lancer des objets 
venus de nulle part, à l’incendier de noms d’oiseaux, quand Don cria :
_ Ca suffit ! Un peu de sérieux !
Et de nouveau, le silence retomba comme une enclume.
_ Maah oui, je l’ai vu ! Il est même venu manger dans mon restaurant.
_ A quelle heure, voulut savoir Danny, qui commençait à prendre des notes.
_ Il était 13 heures, mon chou. Et il était galamment accompagné.
Lola fit un bond.
_ Comment ça, galamment accompagné ? s’offusqua-t-elle.
_ Maah, una bomba ! Elle ondule son corps comme une déesse… Jessica, elle s’appelle.
_ Quelqu’un connaît cette Jessica, demanda Don.
Et de nouveau, cette question souleva des chuchotements autour de la table.
_ Il n’y a pas de Jessica chez nous, cracha Daffy Duck, envoyant des postillons à ses voisins, 
qui sortirent des capuches, encore une fois venues de nulle part. Mais je vois qui c’est. C’est 
l’épouse de Roger Rabbit, un lapin blanc tout bizarre…
Pourquoi fallait-il qu’il dise tant de S, de G et de Z ? La table devant lui était inondée. 
Don et Danny grimacèrent devant ce spectacle, mais ils poursuivirent :
_ Et combien de temps sont-ils restés ?
Pépé répondit à la question :
_ Environ 1 ore trente…
_ Ce qui fait quato-to- quato-to-to… 2 heures et demi !
_ Oui, confirma Danny… Quatorze heures trente… Mais on l’a ramassé inconscient quinze 
minutes après… Des témoins ? Quelqu’un sait-il où on peut trouver cette fameuse Jessica ? 
_ Je peux vous y conduire, répondit Daffy d’un bond en levant la main… Il ne devait pas 
être insensible au charme séducteur de la demoiselle…

Chapitre 7

Jessica arriva à l’heure au rendez-vous fixé par les Inspecteurs. Daffy Duck, qui les avait 
accompagnés, avait les yeux exorbités, tel le loup face à Betty Boop…
_ Enchantée, Messieurs, dit-elle toute en élégance, alors que Don l’invitait à s’asseoir, en 
tirant une chaise à elle, en véritable gentleman… Daffy avait encore des leçons à 
apprendre…
_ Nous sommes enchantés aussi, lui répondit Danny. Désolé d’être brusque, mais vous 
savez que Bugs Bunny a été victime d’une agression, hier, après votre déjeuner en tête à 
tête…
_ Oh mon Dieu, non ! Ce n’est pas possible ! Qui a pu faire ça ?
_ Nous cherchons… Comme vous êtes la dernière personne à l’avoir vu sain d’esprit, on 



voudrait savoir si vous n’avez rien remarqué d’anormal dans son comportement, ou aux 
alentours…
_ Non, non… Je ne le connais pas bien… Je l’ai invité à dîner pour discuter avec lui… Vous 
savez, c’est bientôt l’anniversaire de mon cher mari, et je pensais que Bugs pouvait me 
donner de bonnes idées de cadeaux… Entre lapins, les goûts sont à peu près les mêmes, 
vous ne pensez pas ?
_ Certainement, admit Don en toute franchise. Et votre mari…, Roger Rabbit, c’est ça ?
_ Tout à fait.
_ Monsieur Rabbit était-il informé de cette rencontre ?
_ Pas du tout ! Je voulais lui faire une surprise !
_ Je voudrais lui parler, si vous permettez…
_ Mais pourquoi ? Il n’a rien à voir là-dedans… Je vous dis qu’il ne sait rien du tout.
_ C’est la procédure… Je dois m’en assurer, c’est tout.
Sur ce, Jessica se leva en haussa les épaules et tournant les paumes vers le ciel.
_ Si vous y tenez, je vais le chercher… Il m’attend à côté.

*

Le lapin blanc fit une apparition remarquée dans la pièce, tout aussi dodelinant que Bugs…
_ Que puis-je faire pour vous, inspecteurs ?
_ Connaissez-vous Bugs Bunny ? Demanda Don de but en blanc.
_ Qui ne le connaît pas ? rétorqua Roger d’un ton hautain, bien droit sur sa chaise.
_ Cela veut dire que oui, traduisit Danny. Celui-ci remarqua que la texture de ce toon était 
différente de celle qu’il avait vu jusque là… Et qu’elle ressemblait étrangement à son 
échantillon prélevé sur la scène de crime…
_ Avez-vous des raisons de lui en vouloir ? demanda-t-il.
_ Je ne le connais pas personnellement, lui répondit Roger. Je ne l’ai même jamais 
rencontré !
_ Et si je vous disais que je peux prouver le contraire ?
Roger secoua nerveusement la tête, ses longues oreilles claquant l’air comme des 
martinets. Au début, il fit mine de ne pas en croire un traître mot. Mais devant le sérieux de 
Danny, lui qui était déjà blanc, sembla encore plus pâle… Et finit par demander :
_ Le prouver ? Comment ça ? 
_ Je suis le meilleur détective dans mon genre, continua-t-il… Les fibres, les textures, les 
traces ADN n’ont pas de secrets pour moi… On a pas mal de gadgets amusants dans notre 
monde pour étudier tout ça… 
Don, qui faisait confiance au jugement de Danny, enchaîna :
_ Alors soit vous avouez, soit on vous condamne au maximum.
_ C’est-à-dire ?
_ Désolé, je ne connais pas la législation chez les Toons… Mais je sais qu’il ne faut pas les 
mettre en rogne…
Roger s’effondra comme une loque sur la table, ses oreilles s’étalant de tout leur long, 
jusqu’à atteindre les inspecteurs.
_ Pitié, pas de punition ! Ce Bugs, c’est un goujat, un malotru ! Il a tout le succès, et en plus, 
il me vole ma femme, ma Jessica !!! Je pouvais pas laisser passer ça ! Vous comprenez ? 



Vous l’avez vue ?
_ Rien ne justifie un acte de violence, surtout quand on fait ça pour une mauvaise raison… 
Répliqua Don. Votre jalousie a faussé votre jugement…
Don et Danny se levèrent, et invitèrent Roger à les suivre… Il devrait maintenant répondre 
de ses actes devant la justice toonesque…

Epilogue

Après avoir été raccompagnés en grande fanfare jusqu’à la ruelle, les deux inspecteurs 
retournèrent au labo… Comme l’avait dit Mac, les enquêtes officielles prenaient le pas sur 
les affaires personnelles… Ils avaient encore du travail à terminer.
Lorsqu’ils arrivèrent au labo, Sheldon eut un mouvement de recul.
_ Quoi de neuf, Docteur ? Demanda Danny.
Un large sourire se dessina sur le visage de Don.
_ Qu’est-ce que vous avez foutu ? Vous avez traîné dans les ordures, ou quoi ? Ca 
empeste ! 
_ C’est une longue histoire, lui répondit Don… Tu nous croirais pas…


