
C.C.C. & C.C.C. 

 

Sous la chape de plomb d’un soleil très matinal, le Golden retriever ne cessait d’aboyer.  

Pourtant, d’ordinaire, il était plutôt placide et se contentait de quelques battements de 

queue lorsque des étrangers s’approchaient de la résidence de la famille Dobbs. Quand 

l’homme sortit de sa Chrysler brun métallisé, le chien redoubla de jappements féroces 

accompagnés de grognements dissuasifs. Les poils de sa colonne vertébrale se hérissaient, ses 

gencives se retroussaient pour découvrir des crocs ivoire peu engageants. L’homme dédaigna 

le gardien à poils, contourna son véhicule et se dirigea vers l’allée de la maison en refermant 

sa veste satinée gris anthracite. Des cheveux gominés sur une raie impeccable lui donnaient 

l’élégance autoritaire d’un représentant en volets roulants ce qu’il était très loin d’être. Il 

tenait dans la main gauche un attaché-case noir ancien modèle, de ceux qui se verrouillent 

avec une minuscule clef. Le cerbère domestique augmenta les décibels de son 

mécontentement, ce qui provoqua le froncement d’un sourcil agacé chez le visiteur. Parvenu 

devant la porte, il sonna. Après quelques secondes d’attente, un homme en bermuda à 

carreaux, maillot des Dodgers et serviette de bain sur les épaules, lui ouvrit, l’air irrité. 

— Badger, tais-toi donc ! Qu’est-ce qui te prend, bon sang ? 

— Oh, très joli nom pour un chien, monsieur Dobbs ! répondit l’homme gominé avec un 

sourire aussi large que le détroit de Béring. 

— Je vous demande pardon ? 

— Laissez tomber ! Monsieur Dobbs ? réitéra l’homme d’une voix tapissée de miel.  

Il lui tendit une main courtoise mais dépourvue de fermeté. Monsieur Dobbs l’accepta 

mécaniquement puis s’essuya les mains sur sa serviette. 

— C’est exact mais… 

— Parfait ! l’interrompit le gominé, permettez que je me présente : Sam Higgins.  

— Je n’ai besoin de rien, merci ! répondit le propriétaire en poussant la porte. 

Sam Higgins inséra son pied dans l’entrebâillement, l’empêchant de se refermer. 

— Je crains que vous ne m’ayez pas très bien compris, monsieur Dobbs, grimaça-t-il en 

assistant au massacre de sa Berlutti cirée.  

Le propriétaire des lieux forçait sur la porte afin d’obliger l’inopportun à céder. 

— Retirez votre pied ou j’appelle la police ! 

— C’est inutile, monsieur Dobbs, j’appartiens à une société qui propose ses services en 

matière de sécurité et de tranquillité des propriétaires américains. 



Monsieur Dobbs passa sa tête dans l’entrebâillement, l’air soupçonneux. Badger aboyait 

encore. 

— Vous êtes vigile ? Policier ? 

— Ni l’un ni l’autre mais nos services sont entièrement gratuits, rassurez-vous ! Nous 

proposons des diagnostics de sécurité, de maintenance. De plus, nos garanties sont 

centennales ! 

Monsieur Dobbs fit une moue qui trahissait son indécision. 

— Excusez-moi, mais je n’ai pas vraiment le temps… je comptais courir un peu avant de 

reprendre le travail et…    

— Ce sera très rapide, monsieur Dobbs. Je ne demande que quelques minutes de votre 

temps, tout au plus. Je suis employé chez C.C.C. & C.C.C. : Control, Check, Clean & Close 

Central Company, une grande entreprise privée qui œuvre pour votre sécurité et celle de 

dizaines de millions d’Américains ! 

L’homme présenta une carte de visite grande comme le valet de trèfle et la remis 

instantanément dans sa poche-révolver avant que monsieur Dobbs n’ait eu le temps d’y 

distinguer le moindre motif. Ce dernier se rembrunit et balbutia : 

— Je ne suis pas certain de bien vous suivre… 

— Si vous me laissiez entrer, je pourrais vous expliquer plus en détail en quoi consiste 

mon travail. 

Le propriétaire hésita un instant puis ouvrit largement la porte. Il tendit le bras pour inviter 

son visiteur matinal à pénétrer le séjour. 

— Rappelez-moi ce que vous faites exactement ? demanda-t-il en s’essuyant la bouche à 

l’aide de sa serviette-éponge. 

Dehors, le Golden retriever aboyait toujours. L’employé de la CCC & CCC fit un geste 

dédaigneux de la main et visitait déjà le salon en inspectant les meubles. Il stoppa net devant 

le divan et posa un index sur son menton. 

— Dites-moi, ce canapé a toujours été orienté de cette manière ? 

Monsieur Dobbs s’approcha, intrigué et de plus en plus agacé. Un inconnu dans son salon 

lui posait des questions étranges, Badger ne se calmait pas et il allait être en retard au travail si 

cette mascarade ne s’arrêtait pas rapidement. 

— Je ne vois pas l’intérêt de votre question ! Vous voulez connaitre l’exposition de la 

maison ou me vendre un système d’alarme hors de prix ? 

— Ni l’un ni l’autre mais sachez qu’il est capital que vous me donniez des informations 

très précises sur l’agencement de votre mobilier.  



Sam Higgins se dirigea vers le mur opposé et posa la main sur le papier-peint.  

— Il y avait un tableau ici, je me trompe ? 

— Mais ça ne vous regarde pas, enfin ! Bon, la plaisanterie a assez duré : foutez le 

camp immédiatement ! Allez ouste ! hurla monsieur Dobbs en désignant le jardin. 

Higgins baissa la tête et, l’air contrit, secoua le menton de gauche à droite. Sa langue fit 

plusieurs claquements brefs sur son palais.  

— Je crains que ça ne soit pas une bonne idée, monsieur Dobbs…  

— Mais je me contrefiche que ça ne soit pas une bonne idée ! 

— Vous allez m’obliger à hausser le ton, j’en suis navré ! C’est le genre d’alternatives 

auxquelles je déteste avoir recours…  

Au loin, Badger aboyait de plus belle. Son maître, à bout de nerfs, fulmina. Il tapa cinq fois 

du pied sur le carrelage de l’entrée. 

— DEHORS ! 

Il eut à peine le temps de finir son injonction qu’une violente et soudaine bourrasque 

arracha la porte d’entrée de ses mains. Elle se ferma dans un vacarme assourdissant. Monsieur 

Dobbs crut d’abord à un courant d’air jusqu’à ce qu’elle s’ouvre à nouveau pour s’écraser sur 

son nez dans un claquement mou et désagréable. Il tomba sur les fesses, un peu groggy et fixa 

son invité d’un œil hagard. Son T-shirt se parsema immédiatement de coulures écarlates.  

— Je vous ai pourtant prévenu, monsieur Dobbs : ce n’était pas une très bonne idée. 

Il sortit un mouchoir de sa poche et l’adressa au blessé en grimaçant de dégoût. Ce dernier 

le saisit en tremblant et se tamponna le visage. Il bascula la tête en arrière et murmura presque 

pour lui-même, dans un gargouillis nasillard :  

— Sainte Marie, qui êtes-vous ? Pour l’amour du Ciel, qui êtes-vous ? 

Sam Higgins fit semblant de ne pas l’entendre et reformula sa question : 

— Alors, y avait-il un tableau sur ce mur, oui ou non ?  

— Oui… enfin, je crois… gémit le souffrant. 

— Bien, on avance. Et les fleurs dans ce vase, elles sont fraîches ? 

— Oui, je les ai changées ce matin… 

— Pourquoi ce matin ? Les anciennes étaient fanées ? 

Monsieur Dobbs retira le mouchoir, y jeta un œil et rabaissa le menton. 

— Vous êtes un malade, vous ? dit-il en se passant la langue sur la lèvre supérieure. 

L’inquisiteur saisit le vase et entreprit de renifler l’eau qu’il contenait. Il fixait toujours son 

hôte d’un regard irrité.  



— Répondez ! Vous n’êtes pas mon seul client de la journée et j’aimerais que nous 

procédions rapidement au Verrouillage ! 

— Au Verrouillage ? Ecoutez, monsieur Higgins ! J’ignore qui vous êtes, ce que vous 

faites chez moi et qui vous envoie mais je crains que vous ne vous soyez trompé d’adresse ! 

annonça monsieur Dobbs en se relevant avec peine. 

— 2356, candy road, c’est bien ici ? 

— Heu… oui mais… 

— Dans ce cas, laissez moi faire mon job et vous verrez, vous finirez par me remercier. 

Bien, poursuivons : que s’est-il passé ici cette nuit ? 

— Mais rien, enfin ! Que voulez-vous dire ? s’offusqua Dobbs. 

Higgins perdait peu à peu patience et l’exprima sans feinte. 

— Vous avez fait des choses pas très catholiques dans cette pièce ? Dites-moi la vérité ! 

— Je ne vous permets pas, monsieur Higgins ! Nous sommes des gens respectables 

doublés d’excellents Chrétiens ! Si nous devons faire la… « chose », nous le faisons dans 

l’intimité de nos chambres respectives, nous savons nous tenir ! hurla-t-il, la figure carmin.   

Des bruits de pas dans l’escalier. Une adolescente descendait les marches en maugréant. 

— C’est quoi ce bordel ? J’entends même pas ma musique !  

Une mélodie trash métal en provenance de sa chambre emplit l’atmosphère du rez-de-

chaussée. La fille semblait avoir une quinzaine d’années et était savamment vêtue d’une 

panoplie gothique : robe noire à dentelles, bas résilles déchirés et collier à clous. Son 

maquillage et sa mimique boudeuse étaient assortis au reste. Elle inspecta son père d’un air 

blasé. 

— Woaw, daddy ! Tu t’es battu ? fanfaronna-t-elle avec un sourire pâle et un sifflement 

strident. 

— Oh toi, ta gueule, hein ! lâcha son père dont la raison vacillait lentement. 

Cette journée n’aurait jamais dû ressembler à ça… 

Badger s’était approché de la fenêtre et jappait de plus en plus fort vers le séjour. Sam 

Higgins ne prêtait aucune attention à la scène qui se déroulait sous ses yeux. Il poursuivait 

l’état des lieux en faisant glisser la table ronde ou en passant le pouce sur la vitrine de la 

bibliothèque.  

— Hé, calme ta joie, Dudley ! T’es grave, toi ! J’t’ai rien d’mandé, moi ! rouspéta la jeune 

fille en remontant les escaliers. 

Monsieur Dobbs l’agrippa par l’épaule pour l’obliger à s’arrêter. 

— Tu m’appelles par mon prénom, maintenant ? De mieux en mieux ! 



— Retire ta main où je porte plainte ! éructa-t-elle en crachant son venin juvénile. 

C’en était trop ! Le père leva le bras dans le but de la corriger pour son insolence. Une 

main ferme se referma sur son poignet. Celle d’un Sam Higgins souriant. 

— Evitez cela, monsieur Dobbs, ce n’est jamais une solution, dit-il en desserrant l’étreinte 

sur le bras du père de famille.  

Ce dernier obtempéra sans sourciller.  

— Bien, c’est beaucoup plus sage. En revanche, pensez-vous que je pourrais avoir une 

petite conversation avec votre fille ci-présente ? 

Monsieur Dobbs se tourna vers sa fille et décida néanmoins de reporter sa frustration sur 

elle. 

— Amber, qu’as-tu fait la nuit dernière ? 

— Rien, rien, y s’est rien passé, rumina-t-elle en allumant une Pall Mall sans filtre. 

— Ah, parce que tu fumes, maintenant ? 

— Qu’est-ce que ça peut te foutre, Dudley ? 

— Et arrête de m’appeler par mon prénom, nom de Dieu ! Je te signale quand même que je 

suis ton père et que… 

Dehors, le Golden retriever n’était toujours pas apaisé : il continuait de tourner comme un 

renard piégé dans une pièce close. 

— Monsieur Dobbs, je vous propose de sortir prendre l’air quelques minutes le temps que 

je m’entretienne avec Amber. Et faites taire ce chien, je vous en prie ! 

Dobbs se dirigea précipitamment vers la cuisine et revint quelques secondes plus tard avec 

un rouleau d’essuie-tout et une muselière. Il s’arrêta sur le palier, sonda un Higgins stoïque 

d’un bref balayage oculaire et sortit en appelant Badger.  

 

***** 

 

— Tout est réglé, monsieur Dobbs ! Votre fille Amber a finalement été très coopérative et 

j’ai pu procéder à la Condamnation sans encombre. 

Higgins tapotait son attaché-case avec un air triomphant. Monsieur Dobbs se tenait debout 

sur le gazon avec des morceaux de papier dans les narines et la muselière dans la main. 

Badger n’aboyait plus et remuait joyeusement la queue. Amber remontait déjà les escaliers 

pour regagner sa chambre. Son père lui fit une remarque désobligeante à laquelle elle répondit 

par un nonchalant et presque inaudible « Lâche-moi le string, vieux con ! » qu’il ne releva 

pas. 



— Je peux savoir ce qu’il s’est passé ? demanda un Dobbs soudain inquiet. 

— Rien de grave, rassurez-vous ! Tout est rentré dans l’ordre. Vous savez, monsieur 

Dobbs, estimez-vous heureux que j’étais d’astreinte la nuit dernière parce qu’avec un autre 

employé, ça aurait pu se passer d’une autre façon ! Plus contraignante, vous comprenez ? 

Certains de mes collègues sont beaucoup moins patients que moi et leurs relations 

professionnelles se résument à « Poussez-vous ! » ou « Allez à l’hôtel le temps du 

Verrouilage ! » 

Là-dessus, il serra la main du propriétaire qui la lui rendit sans passion. Il n’avait pas 

bougé un cil, comme abasourdi ou sonné. Il ne comprenait rien mais n’était pas mécontent de 

voir cet employé de chez C.C.C. & C.C.C. quitter sa maison sans présenter de facture 

exorbitante. Il restait là, planté sur le gazon, les bras ballants et la mine déconfite à observer 

Sam Higgins se diriger vers sa voiture brun métallisé. Ce dernier fit un léger signe de la main 

façon salut royal et s’engouffra dans son véhicule brûlant. Badger le raccompagna docilement 

en lui léchant la main et en jappant gaiement. Une fois installé, Higgins inséra la clef de 

contact et avant de démarrer, il posa l’attaché-case côté passager et le tapota une nouvelle fois 

de ses ongles manucurés.  

— Mon cher Andreï Alfuss, vous me consternez ! Que vous répondiez ponctuellement et 

favorablement aux appels puérils d’une bande d’adolescents en manque de frissons, passe 

encore. Après tout, bouger un verre, faire trembler des tableaux ou faner des fleurs font partie 

intégrante du folklore, la tradition se respecte. Mais que vous vous installiez définitivement 

dans cette maison, non ! On n’emménage pas chez les gens comme ça, sans permission ! 

Sam Higgins mit le contact et roula au pas jusqu’au « stop » cent mètres plus loin. Il 

s’arrêta et se tourna à nouveau vers l’attaché-case en souriant. Derrière la voiture, seul sur la 

chaussée, le Golden retriever suivait en remuant la queue. 

— Pas dans une maison et encore moins dans un chien ! Vous savez pourtant que cette 

Effraction est une faute lourde, vous le savez, non ? Bien, tout est désormais Vérifié, Nettoyé 

et Verrouillé, les issues sont désormais Condamnées. Vous ne mettrez plus les pieds dans 

cette résidence. Je vous ramène au bureau : monsieur Ace T. Roth vous attend de pied ferme 

et j’aime autant vous dire qu’il est furieux… 

Il embraya et quitta l’allée Candy Road.  

Badger s’assit sur le goudron brûlant et adressa un dernier aboiement à la Chrysler brun 

métallisé qui s’éloignait avant de faire demi-tour pour rejoindre la résidence Dobbs.  

La queue entre les pattes…  

 


