
Objet de la requête :

Très Cher et Inestimable Boss, veuillez trouver ci-après un exemplaire ronéoté et éhonté de 
l'ignoble récit qui circule avec un succès incompréhensible dans mon dos et les couloirs de notre 
Auguste Maison. Cette déjection vulgaire et caricaturale au-delà du grotesque me vaut, comme je 
suis au regret de vous en informer, des relations pour le moins éprouvantes avec des collègues 
d'une insondable stupidité. Je soupçonne fortement la fallacieuse signature « Tagada Sachristie » 
de ne dissimuler nul autre que Moshé Doc Rouatson, l'exégète servile et béat de mon dédaigneux 
rival Charles Kolms. (Bien sûr, ce fat visqueux s'en défend mais c'est bien connu : il est menteur 
Moshé Rouatson!) Aussi, pour l'harmonie qui doit régner dans un organe républicain tel que le 
nôtre, je suggérerais que vous prissiez les sanctions qui s'imposent ; sanctions symboliques et 
mesurées, il va de soi, et que je laisse à votre Haute Sagacité le soin de déterminer. Restons 
magnanimes, le pal ou l'écartèlement suffiraient à rasséréner mon honneur bafoué.

En espérant une suite favorable et énergique à ma demande légitime, 
Je reste votre plus Humble et Féal Admirateur.

Wolfgang Amadeus Dupont.

Objet du délit     :

LE TRIOMPHE TRIOMPHAL DE L'INSPECTEUR WAD

par 
TAGADA SACHRISTIE

°°°°°°°°

Chapitre 1

Suite à une initiative de débutant (voir « Wad frais et moulu ») dont l'autorité de tutelle, 
contrairement à la presse, n'avait pas saisi tout le sel, Wolfgang Amadeus Dupont, depuis de longs 
mois et 14 secondes, recopiait à la main les codes Dalloz de la Tour Pointue sur l'ordre express de 
son supérieur et maître, le commissaire Desluvres, quand il eut l'ineffable surprise de voir celui-ci 
surgir dans les toilettes qui lui tenaient lieu de bureau (pour des raisons de commodités).

Sous le choc, Wad rattrapa de justesse son cœur qui n'avait fait qu'un bond.
– Boss !... Boss, alors ?... Alors, boss !... ventriloqua-t-il, muet d'émotion.

Un sourire joua à la commissure des lèvres du commissaire Desluvres.
– Cela m'étonne moi-même, mon pauvre Wad, mais oui, je viens vous accorder une ultime 

chance.
– Ah merci, merci, boss, merci ! s'écria Wad en tombant aux pieds de son prestigieux patron.
– Ce n'est rien, mon pet... Hihihi ! Arrêtez de me lécher les tongs, ça chatouille ! fit le 

commissaire en repoussant son enthousiaste subordonné d'un coup de genou affectueux. Écoutez-
moi, bougre de carpette : demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit l'argent sale, le chimiste 
pyromane multirécidiviste Jérémy Lefeuholabo sort de Fresnes. Je tiens à garder un œil sur ce 
loustic. Alors, vous allez lui coller le train et tenter de découvrir ses desseins, c'est clair ?

– Super clair, boss !
– Et à cet effet, je vous adjoins l'autre abruti surnuméraire, l'auxiliaire Athanase Ouétros.

« Fatche ! Avec ces deux-là en moins dans la boîte, je vais me croire au club Med' ! » se dit 
Desluvres in petto (et même « in petto fumante » en raison du cassoulet conjugal de la veille).

Et, sur ce, il partit enregistrer la plainte d'un soldat du feu contre les travestis de Boulogne 
pour concurrence déloyale, « au point, pleurnichait celui-ci, que faire le pompier ne sera bientôt 
plus qu'un de ces métiers en deux bouchées ».



C'est ainsi que le lendemain aux aurores, à l'arrière d'un taxi banalisé, les inspecteurs Wad et 
Ouétros Athanase équipés, en sus de leurs rations de survie, d'un seau de colle à tapisserie et d'une 
brosse pour le premier, de ciseaux à échancrer les chemises pour le second, guettèrent la relaxe de 
l'incendiaire, prêts à fondre à la première occasion sur le malfrat pour lui enduire le fondement et 
découvrir ses deux seins, conformément aux ordres reçus.

Mais la gouape était retorse et rusée.
À peine avait-elle mis le nez dehors qu'elle sauta dans un taxi en maraude qu'elle abandonna 

pour traverser Ermenonville à dos de chameau avant de voler une mobylette qui la mena à Orléans, 
puis un cheval jusqu'à Brives et, enfin, un transport de troupes amphibie qui la conduisit, ainsi que 
nos spadassins d'élite, dans le Bordelais. Très précisément à Livrourgne, capitale pitoyable d'une 
région où l'alcoolisme atteint des sommets si affligeants que tous les villages alentour ont été 
rebaptisés de noms tristement vénérés chez les poivrots : Sauveterre, Castillon, St-Savin, St-
Émilion, St-Médoc, St-canterbro, St-Pepsy, etc.

Le voyou avait-il fini par flairer la présence des limiers sur ses talons ? Toujours est-il que, 
délaissant son véhicule près du centre-ville, il courut se réfugier dans un immeuble fort crasseux, 
sordide, borgne, louche, torve et d'aspect, disons-le, assez peu engageant. Nos deux amis, d'ailleurs, 
se gardèrent bien de s'y engager et, après avoir libéré leur taxi (non sans force courbettes du 
chauffeur), ils allèrent s'embusquer à quelques pas de là derrière un un (soit deux demis), sur la 
terrasse de l'hôtel-restaurant « Au Ministre Repenti », en attendant que leur proie daignât ressortir 
de la rébarbative bâtisse au fronton de laquelle, nota astucieusement Wad, s'étalaient ces quatre 
lettres énigmatiques : S.N.C.F.

Une heure, puis deux, puis trois passèrent au cadran de leur montre jusqu'à ce qu'un clocher 
en égrène huit comme suit : un, deux, trois, quatre, cinq, six (tire à la ligne, dites-vous ? non, 
connais pas cette expression), sept et huit.

– Savez-vous à quoi je pense, Athanase ? émit soudain Wad, superbement déguisé en « Abel 
Dopeulapeul » avec feutre mou et imperméable gris.

– À la tête de Desluvres quand il verra la note de taxi ? avança Ouétros, lui-même
méconnaissable en « Jack Palmer » avec feutre gris et imperméable mou.

– Broutilles que cela, la Justice se doit de passer outre les mesquineries matérielles, le 
détrompa Wad tout en repoussant négligemment du pied un chien-loup passablement monstrueux 
qui lui reniflait les mollets, lequel en retour le mordit assez profondément mais sans méchanceté. 
Aïe, le con !... Non, reprit-il en se frictionnant la cheville, je faisais allusion à ces quatre lettres : 
S.N.C.F. À mon avis, il doit s'agir d'une couverture à des activités peu recommandables.

– En attendant, on a paumé notre lascar, grommela l'auxiliaire.
– Justement non ! s'exclama Wad. Si, comme je le crois, S.N.C.F. est un sigle de ralliement

pour la canaille (Sans Nous C'est Foutu, Syndicat National des Crapules en Fuite, ou quelque chose 
dans ce genre), on peut logiquement imaginer que nous avons affaire à un réseau couvrant 
probablement toute la métropole. Dès lors, remettre le grappin sur notre gaillard ne sera qu'un jeu 
d'enfant.

– Sans rire ! Vous savez comment rattraper cette fripouille ?
– Bien sûr. Réfléchissez un peu : où donc une filature ne peut-elle que nous mener ?
– J'ai honte mais je l'ignore, chef.
– À Roubaix, voyons ! Les filatures, c'est Roubaix. Il nous suffira donc, demain matin, de 

téléphoner là-bas à nos collègues afin de savoir s'il existe chez eux un immeuble frappé de ces 
lettres fatidiques et à partir duquel, après une rapide course en taxi, nous pourrons reprendre notre 
exaltante mission. C.Q.F.D. !

– Ah, là, chef, vous m'en bouchez un coin !
– Ce n'est rien, mon petit, rosit Wad. Je suis chef, voilà tout. D'ici là, toutefois, je suggère que 

nous entrions dans cet hôtel dont le toit me paraît digne d'abriter notre sommeil réparateur autant 
que légitime.



La nuit, en effet, s'était décidée à venir, abandonnant le jour défunt aux soins des historiens 
et celui à venir aux mains des voyants et autres charlatans. Qui aurait alors pu se douter, à cet 
instant précis, que le seuil du « Ministre Repenti » serait celui du destin pour nos modernes 
paladins ? (À part vous et moi, évidemment, mais ça ne compte pas.) Hein, qui ? je vous le 
demande. Personne ! Aussi Wad l'inflexible et son fidèle Ouétros le franchirent-ils d'un pas allègre, 
le second en secouant discrètement le bas de son pantalon sur lequel, en désespoir de cause, le chien 
repoussé par le premier était venu soulager un besoin qui n'était pas sans évoquer les économies 
d'un gitan forain : tout en liquide !

Chapitre 10*

 À la réception, un vieillard ordinaire et d'un âge passablement avancé se leva à l'approche 
de nos preux héros.

– Holà, aubergiste ! claironna Wad. Mon subordonné ici présent et moi-même souhaitons 
honorer vos couches de notre personne, et tous deux goûterions fort que vous nous accordassassiez 
une chambre à deux lits.

L'ancêtre commun écarquilla les yeux et les oreilles, recula de trois pas puis, se ressaisissant, 
fronça un sourcil, se tapota le menton et s'avança à nouveau avec une ombre de sourire.

– Pardonnez-moi de vous faire préciser votre pensée, susurra-t-il, mais est-ce bien une 
chambre à deux lits pour chacun que vous désirez, ou alors une chambre à quatre lits pour les 
deux ?

La méprise, innocente en soi, eût pu être aisément dissipée si, à ce moment-là, l'impétueux 
Ouétros n'avait jugé utile d'intervenir :

– Permettez ! Vos lits, il sont à combien de places ?
Là-dessus s'engagea une discussion, vive et colorée certes, mais passablement éprouvante à 

suivre pour un esprit peu familiarisé avec les subtilités du maquignonnage urbain.
Trois quarts d'heure furent nécessaires pour parvenir à un accord sur deux chambres à quatre 

lits de quatre places, mais comme, entre temps, un car de tourisme impromptu était venu déverser 
dans l'hôtel sa cargaison de curieux venus d'ailleurs, nos archers durent se contenter d'une salle de 
bain (désaffectée en attendant d'être désinfectée) que le réceptionniste voulut bien leur louer, en 
condescendant même à ne rien retrancher du prix précédemment fixé afin de ne pas nuire au 
standing de ses hôtes.

Ce dont Wad le remercia avec chaleur, non sans rire intérieurement, ni sans balancer son 43 
fillette dans les côtelettes du chien de tout à l'heure, lequel devait appartenir à l'hôtel puisqu'il s'y 
promenait comme chez lui, et qui, croyant sans doute que le détective voulait jouer, lui planta, 
facétieux, les crocs dans la fesse gauche.

Parvenus à l'étage, dans le couloir menant à leurs quartiers :
– Pas à dire, chef, pouffa Ouétros, vous l'avez bien eu le vieux machin !
– Ah, vous avez remarqué, mon petit ? sourit Wad avec un clin d'oeil.
– Pour sûr. Si vous ne l'aviez pas embrouillé de première, il aurait dû nous compter deux 

chambres à quatre lits de huit places, et non de quatre places. Vous l'avez rudement bien joué, chef. 
Chapeau, chef.

– Celui qui roulera Wad n'est pas encore né de la dernière pluie, Athanase. Mais nous voici 
rendus.

Leur salle de bain était coquette, encore que sommairement meublée. Wad ne put se 

* NDA : Parfaitement, chapitre 10 ! Au siècle de l'informatique triomphante, la littérature (dont les miennes) ne 
saurait décemment continuer à mépriser le système binaire et s'engoncer plus avant, à la risée générale, dans un 
« décimal » vétuste, rabougri et inaccessible à notre déroutante et néanmoins studieuse jeunesse qui, j'en suis 
certain, me saura gré d'avoir osé cette timide tentative de rapprochement, nom d'une tablette !



défendre d'un petit pincement de nostalgie en songeant à son propre bureau avant de s'octroyer la 
baignoire sabot dont le robinet se refusa obstinément à interrompre un goutte-à-goutte du plus 
mélodieux effet. Ouétros essaya le lavabo, l'armoire à pharmacie, le porte-serviettes et opta 
finalement pour le bidet, un splendide Jécop Parlefon en tôle recuite plaquée émail. Ayant déposé 
colle, ciseaux et brosses à dents, l'intrépide duo, après un brin de toilette sommaire, regagna le rez 
déchaussé pour se restaurer.

– Souillon à rats ! lança jovialement Wad en manga ancien, mais en vain, aux huit tablées de 
Nippons qui, nikkon au cou, découpaient leur bacon.

D'une neuvième table à l'écart, occupée par une dizaine d'Européens plus blancs que nature, 
monta une joyeuse exclamation :

– Tiens, voilà du bovin ! Voilà du bovin !
Ouétros tressaillit.

– On est repéré, chef ! souffla-t-il.
– Du sang froid, Athanase ! chuchota Wad d'un ton ferme. Une coïncidence, sans doute.

En effet, les autres embrayaient déjà :
– Pour les Belges, y-en-a-pas, y-en-a-plus !...

Séduits par leur bonne humeur, nos vaillants fonctionnaires (non, ce n'est pas un pléonasme) 
s'installèrent non loin d'eux. Un garçon jeune, bouche ouverte, tête nue, leur apporta la carte. Wad le 
retint par la manche.

– Qui sont donc ces convives tant esbaudis ? demanda-t-il à vo (ou mi-voix).
– L'académie Pênelong. Vous savez bien : les anti-Gondcourt. Ils fêtent leur lauréat, un Belge 

du nord, si j'ai bien compris.
– Poésie ?
– Dieu merci, non ! Cela nous a suffi l'an dernier avec « l’Écritoire Allumée » : trois semaines 

pour tout nettoyer, je ne vous dis pas ! Non, ça, c'est du sérieux : roman, essai, nouvelle longue, 
brêve ou fraîche. Tenez, le président, c'est le barbu en bout de table : Robert Baldino...

– Celui du Saint-Rémy's Institute of Apology ?
– Tout juste, l'homme qui écrit plus vite que son ombre. Le petit décati qui chipote dans son

assiette, c'est le secrétaire général : Alexis Morleu, le félibre d'Arras. À sa droite, celui qui s'endort, 
c'est le Dr Chaunay de la Touline, le fameux anesthésiste des stars...

– Et à la gauche de Morleu, le chauve avec des lunettes qui gesticule en lorgnant dans le 
décolleté de sa voisine ? Sa tête me dit quelque chose.

– Justement, c'est lui le lauréat, mais je n'ai pas retenu son nom... Excusez-moi, on m'appelle.
Le garçon s'en alla et, peu après, s'approchait l'ancêtre de la réception.

– Ces messieurs ont choisi ? s'enquit-il avec onctuosité.
– Tiens, vous servez aussi ? s'étonna Wad.
– Pour vous servir. Pensez, des hôtes de votre qualité... Alors, carte ou menu ?
– Comment est-il, le menu ?
– Menu, évidemment.
– Alors, disons carte. Que nous conseillez-vous, auguste vieillard ?
– Pas mal vu, monsieur, je m'appelle Octave. Ma foi, bien que nous ayons un excellent  

cuisseau d'agneau, je vous recommanderais plutôt notre cuissot de sanglier, un pur régal.
– Parfait, allons-y pour le cuisseau de sanglier.
– Ah, jamais de la vie ! Monsieur, le cuisseau de sanglier n'existe pas chez nous.
– Mais vous venez de me dire...
– Pardon, j'ai parlé de cuissot de sanglier, pas de cuisseau. L'honorabilité de notre

établissement nous interdit de servir du sanglier domestique.
– Vous croyez qu'il se paie notre tête, chef ? murmura Ouétros qui avait appris à lire par

correspondance.



– Hmm... pas impossible, susurra Wad avec un petit sourire carnassier. Qu'il continue, pour 
voir. (Puis, au débris:) D'accord, donnez-nous du cuissot d'agneau.

– D'agneau sauvage, sans doute ? ricana le vestige, avant d'ajouter précipitamment en voyant 
l'acier froid d'un revolver surgir dans la main de Wad : Mais je crains que monsieur saisisse mal ma 
pensée. Permettez-moi de vous expliquer en deux mots. Heu... puis-je m'asseoir ?*

En définitive, et de longues, longues minutes plus tard, Wad  et Ouétros eurent droit à un 
sandwich au foie maigre et à douze œufs d'esturgeon qui n'étaient même pas du jour.

À la table d'à côté, la bamboula avait pris son rythme de croisière :
– Monte là-dessus ! Monte là-dessus et tu verras ma montre ! chantait, toute gorge déployée et

juchée sur la nappe, la sémillante voisine du lauréat. Et elle levait en même temps son verre et sa 
jupe pour bien montrer ce qu'elle entendait par là. Ce qui acheva de réveiller le docteur Chaunay, 
lequel entonna aussi sec : « Hélas, Marie-Suzon est morte ! Est morte comme elle a vécu, Sabine au 
Québec ! » (Pour « Québec », il utilisait l'abréviation courante que constitue l'initiale.)

Ils finirent par se calmer un peu, et Wad en profita pour faire passer son sandwich à grandes 
lampées d'un « Château Durobinay » désespérément fade en dépit d'un millésime prometteur.

Il sentit soudain qu'on lui reniflait les chaussures. Jetant un regard sous la table, il reconnut 
la truffe abhorrée du chien de maison. Une demi-douzaine de coups de pompe plus tard, le fauve, 
déçu mais résigné, accepta de s'éloigner, non sans emporter un centaine de cm² d'étoffe.

– Pas vrai, c'est lui le vil nègre, chef ! émit tout à coup Ouétros.
– Plaît-il, mon bon ?
– Poivre et sel, huile et vinaigre, je vous prie, chef.
– Excusez-moi, fit Wad en s'exécutant, j'ai été distrait.

À côté, ce fut au tour du lauréat de se lever pour pousser la chansonnette :
– Il est coucou, une fois, le chef de gar...

PAF !!!
Il n'alla pas plus loin. Tel un météore, le poing fulgurant de Morleu lui écrasa l'arcade 

gauche. Une branche des lunettes voltigea au loin tandis que leur propriétaire s'effondrait 
adroitement sur les genoux galbés de sa délicieuse voisine, la chanteuse des verres de montres.

– Mais t'es complètement louf dans ton cigare ! brailla cette dernière en direction de Morleu.
– Écrase, tu veux ! rétorqua celui-ci. J'en ai plein les endosses de ton manège avec ce nave ! 

D'ailleurs, j'en ai plein les endosses de vous tous. Je vais m'pieuter, salut !
Et, sous l'oeil ahuri des convives médusés (ou l'inverse, au choix), il sortit de la salle sans 

même daigner se retourner quand l'ardente jeune femme lui lança, en guise de bonsoir :
– C'est ça,  pauv' mec, va la cacher ta mocheté de fraise ! Va donc, hé, mesquin du bulbe ! 

Peau de chagrin ! Étriqué mental !
– Elle s'exprime bien, hein, chef ? apprécia Ouétros. On sent la culture.
– Elle doit sortir d'une de ces maisons qu'il y a pour ça, opina Wad en notant que l'infâme 

canidé avait eu l'heureuse idée de suivre Morleu.
Après cet incident, nos deux amis ne s'attardèrent guère et regagnèrent bientôt, qui sa 

baignoire chantante, qui son bidet d'époque. Le cœur pur et la conscience en paix, ils sombrèrent 
sans peine dans les bras accueillants de Morphée.

Vers le milieu de la nuit, une sensation de courant d'air éveilla Wad. À la lueur du couloir, il 
reconnut Ouétros qui rentrait en catimini.

– D'où venez-vous ? marmonna le détective.
– Un petit besoin, chef. À propos, vous allez rire : en cherchant les toilettes, figurez-vous que 

je me suis trompé de porte et j'ai atterri dans une chambre où j'ai vu, je vous le donne en mille... la 
danseuse de tout à l'heure ! Elle était à genoux, au milieu de la pièce, penchée sur un bonhomme 
étiré. Je crois bien que c'était l'autre teigneux, le boxeur. En tout cas, il semblait bien ratatiné.

* L'auteur s'excuse pour ce gag lamentable et pédant qui lui été imposé par certains membres influents de l'Académie 
en échange de leur soutien à sa prochaine et pourtant légitime candidature. Ah, c'est qu'il est bien loin le temps où il 
suffisait d'être un bon gros rigolo, comme François Mauriac ou Michel Droit, pour être élu.



– Pas un crime, si ?
– Je ne sais pas... Quand même, ça y ressemblait pas mal !
– Mmh... vous vous êtes excusé, au moins ?
– Évidemment, chef.
– C'est bien, recouchez-vous.

Sur quoi, tous deux se rendormirent.

Chapitre 11  *  

Vif comme la poudre d'escampette, une petite demi-heure plus tard environ, Wad se dressa 
soudain sur son séant, que les anatomistes comme les théologiens les plus intégristes s'accordent à 
situer quelque part dans la zone sous-épinière.

– Athanase ! glapit-t-il ad abupto.
– À la tienne, bailla l'intéressé, andante ma non tropo du tout.
– Je n'ai pas rêvé, vous avez bien dit : « crime » !
– … arlerai …présençavocat, bredouilla Ouétros.
– Mais réveillez-vous, par Jupiter ! insista Wad qui, à défaut d'orthographe, avait des lettres.

Tout en s'essuyant vigoureusement, son cerveau bouillonnait. Un crime, enfin ! Un vrai ! Pas 
une de ces affaires débiles de tapage nocturne, de chien perdu ou de chat pardage, qui avaient été 
son lot quotidien jusqu'à sa disgrâce imméritée. Non, un crime de sang tout frais, tout neuf, tout 
rouge dans l'hôtel même où il dormait ! Un crime rien que pour lui ! La chance de sa vie, le cadeau 
du destin, l'occasion inespérée de prouver à Desluvres l'étendue quasi-océanique de ses dons 
inexploités, de river leur clou à ses collègues sarcastiques : le commissaire Saint-Toine (l'obsédé), 
Héraklès Poivrot, Charles Kolms, Philippe Marlou, l'ami Cochon, Géo Pâté, alias « le Singe » - Ah, 
mettre le Singe en boîte ! -, le commissaire Grassouillet, le caustique inspecteur Javel, Garavautrin, 
l'émule du grand Videpaddock, et les rois du coup de Poe : les Dupind-Dupint ! Tous grillés au 
poteau, verts de jalousie ! Bisque, bisque, rage ! Sus ! Taïaut ! Banzaï !

Rhabillé à la diable, le menton en avant et les narines dilatées, il jaillit dans le couloir.
Décidément, c'était son jour : la danseuse-étoile des nappes et le lauréat s'y échinaient 

justement, l'un en tirant, l'autre en poussant, sur une malle métallique de belles dimensions.
– Coucou, mes amis! s'exclama Wad avec un sourire jusqu'aux oreilles, c'est la police !

La fille se raidit violemment, le visage renfrogné dans une grimace de contrariété.
– Oh, non, j'y crois pas, la volaille ! On avait besoin de ça, maintenant, j'te jure ! soupira-t-elle 

à l'adresse de son compagnon.
– Madame, reprit Wad, imperturbable, il est un sujet d'une extrême importance dont je dois 

vous entretenir.
– Sans blague !... (Soudain, l’œil de la donzelle s'illumina.) Hé, p'têt' bien que moi aussi... Oh, 

mince, voilà que j'ai comme un trou de mémoire tout à coup... c'est bête, hein ?
– En attendant, intervint le lauréat, monsieur la police peut-être il pourrait aider nous à 

rentrer cette malle dans ma chambre à moi, pourquoi elle traînait dans le couloir et que je m'ai 
cogné dedans et abîmé l'autre œil, et qu'il vaut davantage la tirer de là avant qu'autre blessé il y a.

En effet, un second coquard étoilait la pommette et le front de l'étranger. Wad, qui, malgré 
son rebutant métier, était resté d'un naturel serviable, accepta bien volontiers de leur prêter la main.

Les trois noctambules venaient d'en terminer avec cette menue besogne quand Ouétros, l'air 
intrigué, les rejoignit.

* NDA : Curieusement, en binaire aussi, onze suit dix. Comme quoi, même dans les mathématiques les plus avancées, 
les traditions ont la peau dure.



– Ah, noble adjoint, vous voici ! fit le grand policier, puis, lui enlaçant les épaules d'un bras 
familier : Pouvez-vous me désigner dans ce couloir la chambre que vous prîtes, non sans légèreté, 
pour le salon d'aisance ?

L'auxiliaire n'hésita pas.
– Facile, chef. C'est celle du fond, là-bas, juste en face les toilettes.
– Aïe, c'est ma piaule ! gémit la fille. Zut ! J'en étais sûre que c'était ce c...
– Mais tu peux pas la taire, ta gueule ! lâcha le lauréat entre ses dents.
– Madame, déclara sentencieusement Wad, connaissez-vous le dénommé Alexis Morleu ?
– Ben, je veux, c'est mon mari.
– Alors, il me faut vous prévenir que vous êtes prévenue pour le meurtre d'icelui.
– Connais pas d'Icelui.
– Votre époux, madame.
– Chef, chef, doucement ! Ce n'était qu'une vague impression.
– Une intuition, mon petit, et qui vous honore ! rectifia Wad avec force. Alors, madame ?

Celle-ci, qui paraissait plongée dans ses pensées, claqua soudain des doigts.
– Ça y est ! s'exclama-t-elle. Ça me revient maintenant que vous m'en parlez. C'est pile ce que 

je voulais signaler à la police : je crois que mon mari est un peu mort et ça ne m'étonnerait pas qu'il 
y ait du louche là-dessous. En fait, il m'a même confié in extremis qu'il avait été assassiné. 

Ouétros vit le lauréat lever les yeux au plafond en secouant la tête d'un air dégoûté.
– Là, vous voyez bien ! triompha Wad. Allons-y, petit gars. 

Revolver au poing, les deux farouches vengeurs atteignirent la porte de la chambre tragique. 
Contrariante, elle refusa de s'ouvrir. Wad prit son élan.

– Hé ! se mit à crier la fille du bout du couloir, attendez que je...
CRRAAAC !!!

– ...vous ouvre !
– Que personne ne bouge ! hurla l'intrépide détective en bondissant dans la pièce.

Il fut d'autant mieux obéi que celle-ci était vide de toute présence, à l'exception du molosse 
de l'hôtel, douillettement pelotonné au pied du radiateur, et d'un pyjama vide jeté par terre.

Quelques jurons soigneusement choisis exprimèrent le vif dépit de Wad tandis qu'il regardait 
sous le lit, derrière les rideaux, ouvrait et refermait la fenêtre...

– Disparu ! Volatilisé ! Ouétros, je ne vous cache pas que je suis passablement irrité. On me 
met des bâtons dans les roues. On cherche à entraver la marche triomphale de Wad et, 
subséquemment, de la justice. Et le cadavre est complice, le niaiseux !

– Dites, chef, venez voir ça !
Pendant que son supérieur soliloquait dans le vide, Ouétros avait remarqué, près du coin 

bureau, la présence quelque peu déplacée d'une descente de lit. En soulevant l'un des angles, il 
venait de découvrir une large tache liquide d'un bleu soutenu. D'autres plus petites en partaient, qui 
conduisirent les enquêteurs jusqu'au lavabo où elles pâlissaient nettement avant de se diriger vers 
l'étroit placard à habits.

Wad et Ouétros échangèrent un regard entendu...
CRAC !!!
À l'intérieur, une courte veste en fourrure bleutée dégouttait doucement.

– Drôle de truc, hein, chef ?
– Heu... oui, plutôt, rétorqua spirituellement Wad qui montrait les signes de la plus intense

concentration (signes qu'il répétait chaque jour devant la glace depuis des années).
Sur ses entrefaites - après vous, merci -, la dame Morleu arriva, le lauréat sur ses talons.

– Ben ! Où qu'il est mon Kiki ? gotaina*-t-elle.
– Madame, votre époux était-il noble ? attaqua Wad à brûler le pourpoint.
– Kiki, noble ? Vous voulez rire ! Pourquoi pas gladiateur, à y être ! ricana-t-elle. Mince ! d'où 

* NDA : « gotaina », passé simpliste du verbe « gotainer ».



sort ce chien ?
– Chef, glissa Ouétros, les taches bleues, à mon avis, ce n'est pas du sang de noble. Plutôt, de

l'encre, je dirais.
– Athanase, soupira Wad, je vous rappelle que je suis le chef et que, tant que je commanderai,

c'est moi qui serai le chef et qui commanderai ! Vu ?
– Heu... c'est à quel sujet, chef ?
– Quand j'aurai besoin de vos lumières, j'actionnerai l'interrupteur. 
– Ah, on veut se la jouer perso, c'est ça ?
– Madame Morleu, interpella Wad en ignorant son sous-ordre, approchez de ce placard et

dites-moi si les traits de cette fourrure vous sont familiers.
– Est-elle à vous ? traduisit Ouétros, bravant l'œil noir de l'ombrageux détective.
– Non, je n'ai jamais eu de renard bleu, affirma-t-elle, mais... mais cette cochonnerie 

dégouline ! Et ça a trempé mon vison ! Et regardez ma zibeline ! Mais c'est pas poss...
– La ferme ! trancha sèchement Wad pour compenser.

À cet instant précis, le réceptionniste de nuit, qui n'était autre que le jeune serveur du 
restaurant, passa une tête surprise et embarrassée par la porte démolie.

– Un problème, gamin ? l'apostropha l'irascible investigateur.
– Ben... il y a des clients qui se plaignent... commença le jeune homme quand il avisa le chien 

endormi : Rex ! Mais qu'est-ce que tu fais ici ? On t'a cherché partout, coquin !...
Rex ne dit rien. Wad non plus mais la légère fumée qui sortait de ses oreilles parlait pour lui.

– Oui, pardon, se ressaisit le réceptionniste. C'est rapport que vous faites du bruit et...
– Du bruit, la belle affaire ! Je m'efforce de résoudre un crime qui vient de se produire et on  

vient me chercher des poux pour quelques malheureux décibels ? Allez, du vent !
Les yeux du jeune homme s'écarquillèrent.

– Un... un crime, dites-vous ?... (Wad acquiesça.) Heu... je pense que je ferais mieux d'aller 
prévenir oncle Octave, peut-être ?...

– Brillante idée, mon ami. Et embrassez-le de ma part... Au revoir !
Mais le garçon avait déjà filé.

– Bon, fini de rire ! trancha Wad.
Puis, adoptant l'expression d'intense réflexion qui lui paraissait s'imposer, il sortit un carnet 

dans lequel il fit semblant de prendre des notes, et dont la couverture anodine camouflait en fait le 
fameux « Manuel du Parfait Investigateur » par Judas Troudsérure.

– Grand I, petit a, reconnaître les lieux... c'est fait, marmonna-t-il ; petit b, emploi du temps de 
la victime. Bien, madame, reprit-il à haute voix, pouvez-vous me dire ce qu'a fait votre mari entre 
21 h 45, lorsque mon subordonné et moi-même l'avons vu quitter la salle à manger, et maintenant ?

– Heu... si vous n'avez plus besoin de moi... glissa le lauréat en amorçant un mouvement de 
retraite, hélas interrompu par la carrure du vigilant Ouétros qui était aussitôt venue s'encadrer dans 
l'issue : …mais, si vous insistez, je peux rester un petit peu.

– Madame, poursuivit Wad en s'installant au bureau, je vous écoute.
– Ben, ce qu'a pu faire mon mari, je n'en sais trop rien. Quand je suis montée, vers minuit

moins le quart...
– Dame, deux heures après !
– Je ne pouvais tout de même pas laisser les autres sur une mauvaise impression. Puis, comme 

nous avions nos manteaux en bas, nous en avons profité pour aller faire une petite virée digestive 
jusqu'à la boîte de nuit ringarde de l'autre côté de la rue. Bref, quand je suis rentrée, j'ai découvert 
mon Kiki en pyjama, étalé au milieu de la chambre.

– Tout seul ?
– Oui, les bonnes finissent tôt ici. Sans compter que la moquette, à son âge, ce n'était plus trop 

son truc.
– Je voulais dire : personne d'autre, de manière générale ?



– Non, il n'y avait que lui, allongé là, par terre, et tout pâlot, le pauvre. Il essayait de me faire 
des grimaces pour me rassurer mais je sentais bien que le cœur n'y était pas... du moins, plus pour 
longtemps.

– A-t-il pu dire quelque chose ?
– Oh, si peu. À peine s'il eut le temps de me parler de sa jeunesse folle : comment, dès sa

petite enfance, enrôlé de force dans les « Barboteuses Rouges », il avait été contraint d'exporter sa 
propre mère à Tanger (El Alamein et Loire) ; comment, adolescent, à la suite d'une méprise 
linguistique avec un jeune juif dont il attendait tout autre chose de leurs rapports, il se retrouva 
circoncis sans coup férir – si je puis dire – ; comment, lui qui était souvent ailleurs, le devint tout à 
fait, rue des Rosiers, évidemment ; puis comment, déguisé en rabbin Depiay, il parvint à s'évader au 
cours d'une inondation locale ; et enfin comment, après avoir pratiqué mille et un virgule trois petits 
métiers (appelant pour les services de la fourrière, actionneur de chasse d'eau à la foire du Trône, 
savetier-maçon pour voyous indésirables, agent de la D.D.T. au marché aux puces, garde-châsses à 
Notre-Dame, modèle pour les éditions Kookoo-Tulavu), il était entré comme pigiste au « Clairon 
des Venelles » où il fit rapidement fortune avec ses articles, surtout ceux qu'on lui payait pour qu'ils 
ne paraissent pas. « Je meurs assassiné, dit-il alors, et il ajouta : Mon meurtrier, c'est... c'est...

– C'est... ? encouragea le valeureux justicier, suspendu aux lèvres fardées mais pleines de la
veuve potentielle.

– … Ben, il est mort.
– Athanase ! Il nous faut immédiatement cravater ce Benny Laymor !
– Mais non, rectifia la jeune femme. Je disais simplement qu'à ce moment-là, hé bien, il était

mort.
– Damned, bisqua Wad, toujours pareil ! Ces clichés sont d'un pénible !
– C'est alors que l'autre pingouin a poussé la porte.
– Vous savez ce qu'il vous dit, le pingouin ? gronda Ouétros.
– Sage, bouillant adjoint ! intima Wad.
– Je ne sais combien de temps je suis restée prostrée, à pleurer presque toutes les larmes de 

mon corps, continua la pathétique enfant. Enfin, ne sachant trop que faire, je me suis rendue dans le 
couloir où j'ai trouvé ce monsieur aux prises avec une malle. Il m'a demandé de l'aider, puis vous 
êtes arrivé. Et voilà.

– Et voilà, répéta Wad, dubitatif. Qu'en dites-vous, mon bon Ouétros ?
– Ma foi, l'interrupteur fonctionne, mais je crains que l'ampoule soit grillée, chef. Désolé. 

Wad haussa une épaule agacée.
– Voyons mes notes... Grand II, interroger les témoins : petit a, les hommes ; petit b, les 

femmes. Bien, Mme Morleu, reposez-vous un instant et qu'approche le lauréat.

Chapitre 100  *  

L'homme aux yeux pochés prit place en face du fonctionnaire d'élite.
– Je me dois de faire savoir à vous, attaqua-t-il en jetant sans difficulté un regard noir au 

policier, que je suis citoyen belge et que je suis aussi appartenant à l'Académie Gantoise.
– Et alors ?
– Alors, je vous préviens qu'à Gand, nous avons les doigts longs.

Le visage de l'incorruptible spadassin s'avança soudain avec une moue de pure gourmandise.

* NDA : Hé, chapitre 100 ! Y a pas à dire, le binaire, ça en jette !



– Oooh, toi mon p'tit gars, jean-gabina Wad, j'vais t'dire un' bonn' chôse : des gros mariol's 
dans ton genre, j'm'en fais un' tartin' tous les matins. Alors, si tu m'courir sur le haricot, un conseil, 
faut pas t'gêner ! J'te garantis qu'tu s'ras pas déçu ! Et, Ouétros, ça vaut pour vous aussi !

– Mais, chef !
– Mais, monsieur l'inspecteur, sais-tu !
– Nom, prénoms et le toutim ! Allez, fissa !
– Prénoms : Barnabé, Nosfératu, Émile, mais mes amis disent Bob ; le nom, c'est Oôbardy, 

une fois.
– Nous disons donc : Bob Oôbardyunefois.
– Non, pas une fois.
– Ah, c'est chronique ?
– Non, c'est tout court.
– Je vois, une ablation...
– Mais non ! Bob Oôbardy, et c'est tout.
– C'est tout, peut-être, mais ce n'est pas rien. Avez-vous essayé la pénicilline qui, comme son 

nom l'indique... mais passons. Qualité ?
– J'ai déjà dit : Belge.
– Non, la profession.
– Ah ! Romancier pétomane.

Wad marqua un temps d'arrêt.
– Heu... simultanément ?
– Non, j'ai commencé pétomane. Un don de famille. Nicéphore Oôbardy, grand-oncle à moi, 

dans Namur assiégée et alors qu'il ne restait plus un poil de munitions, a retardé seul le final assaut 
des envahisseurs jusqu'à l'arrivée des renforts.

– Sans rire, tout seul ?
– Ouaip ! Trois jours et trois nuits, il a couru sur le chemin de ronde pour faire croire à un feu 

roulant de batterie. De là, d'ailleurs, il est né l'expresion : « Tiens, ça fume, est-ce du belge ? » 
parvenue à nous jusqu'ici à peine galvaudée.

– Et vous-même ?
– Oh, moi, j'ai commencé avec pas tant de gloire. J'ai d'abord imité la « Panhard et 

Levasesort » de M. le Comte. Puis j'ai allé au conservatoire de les instruments à vents, à Sassafras-
lez-Branches, d'où que je suis sorti Première Membrane.

Wad, soudain, claqua des doigts.
– J'y suis ! Je sais où je vous ai vu : au théâtre de la Sulfateuse, dans « Léo de Hurlevent » !
– Exact, avec mon frère Blen. Nous débutions tout juste à peine. Mon frère faisait Léo...
– Et vous faisiez le vent ! enchaîna l'enthousiaste flic. Inoubliable ! Bon sang, qu'est-ce que ça

hurlait ! Ah, déjà l'artiste perçait sous le comédien. On sentait bien toute la personnalité qui en 
émanait. Oh, ça, oui !

– Merci. J'avais d'ailleurs eu droit à une critique parfumée de M. Marcel Prout. Mais, peut-être 
aussi m'avez-vous vu dans « Bonaparte et les canons d'Arcole » ?

– Dans le rôle du célèbre manchot ?
– Manchot, Bonaparte ?
– C'est une vanne de l'Oncle Tom : « Un Bonaparte manchot vaut mieux qu'une case vide ! »

s'esclaffa Wad, de ce rire fûté et délicat qui a fait tourner le lait de tant de nourrices.
– Très drôle, grinça Oôbardy. Et vous en avez beaucoup comme celle-là ?
– Des blagues, vous voulez dire ?
– Non, des cases vides.
– Pardon ?
– Heu... non, je disais, je ne jouais pas Bonaparte mais les canons d'Arcole : 144 pièces. C'est

alors que j'ai eu l'idée m'est venue d'écrire le premier tome de ma « saga fromagère » : « Petit 



Gervaise », que j'ai signé, naturellement, Gorgon Zola. Encouragé par M. Paul Auguth, j'ai fait 
après, sur la fin des Cathares, « Roquefort Alamo », puis « Le parfum de l'édam en noir » pour quoi 
je suis été lauré par l'académie Pênelong. Maintenant, je suis préparant un livre autobiographique 
que le titre il sera « Gueule d'atmosphère ».

– Passionnant. Juste une question idiote : Vous écrivez vous-même en français ?
– Oh, je sais. Il y en a des ceuss qu'ils ont dit que c'est pas moi que je serais été véritablement

le vrai auteur de mes propres œuvres miennes. Eh bien, à les ceuss-là, y a qu'une chose que j'ai à 
déclarer !

– Et c'est ?
– Les preuves ! s'emporta le lauréat. Où t'es-ce c'est que c'est qu'elles sont, hein, les preuves ? 

Y en a même, monsieur, des malfaisants qui se sont osés à prétendre que j'eusse aurais eu des 
nègres ! Oui, monsieur !

– Pure calomnie, j'en suis sûr.
– Évidemment. D'abord, j'en ai eu qu'un unique, et ensuite, il était blanc comme vous et moi.

Enfin, moi sûr, vous un peu basané, non ?
– Oui, bon, revenons à nos moutons. Qu'avez-vous à nous apprendre sur l'affaire qui nous

occupe présentement ?
– Des broutilles, ou pas beaucoup s'en faut. Après beigne à bâbord, je suis été consolé par les

autres. Surtout par Cocot... je veux dire : Mme Morleu. J'ai...
– Une seconde ! Vous connaissiez Morleu avant le prix Pênelong ?
– Absolument pas du tout. Quelquefois, peut-être, j'ai allé chez lui, mais il n'y était pas.
– Je vois, quand Cocotte était seule...
– Seule, enfin... il y avait le chien.
– Un loulou ou un bichon, je suppose. Allons, ce n'est pas ce qui...
– Rolf, un chiot ? Un monstre, oui ! se récria l'aérophage fromager. Une bête hideuse, aussi

grosse qu'un veau, un peu comme celui-là (il désigna du menton le molosse assoupi au pied du 
radiateur), et pas aimable avec ça !

– Soit, reprenons. Les académiciens vous ont consolé, et puis ?
– J'ai trinqué encore un peu, pas mal. Ensuite, nous avons allé un petit tour au dancing. Enfin, 

j'ai fait bonsoir la compagnie et je m'ai monté au lit, dodo. Tout à coup, une grosse envie me 
réveille...

– Vous aussi ? Il doit y avoir du louche dans la cuisine de cet hôtel.
– … je cours dans couloir, me cogne dans une malle qui traînait là, et boum, bosse à tribord !
– Tribord amure ?
– Non, tribord arcade. Après soulagement, je me dis malle dangereuse et j'essaie à tirer du

milieu. Puis Coc... madame arrive, puis vous, et voilà.
– Et voilà. Voilà, voilà, fit Wad, de plus en plus perplexe. Ouétros, votre ampoule a été 

remplacée ?
– Impec', chef. Mais figurez-vous qu'il y a une panne de secteur ! Pas de bol, hein, chef ?

Wad émit un léger sifflement, façon cocotte-minute en chaleur ascendante, et reprit son 
carnet :

– Grand II, petit b... hum, Belge, veuillez laisser votre place à madame.
Celle-ci s'assit.

°°°°°°



Chapitre 101

– Nom, prénoms, etc, routina Wad.
– Marjorie de Mevoirsibel, épouse Morleu.
– Comme le vieux aux joues flasques ?
– Je ne vous suis pas.
– Le grand-père des bajoues : Marjorie de Mevoirsibel.
– Oh, le Faust de Gounot ?
– Ah, non, le Tingting d'Ergé. Vous savez bien, la Castafiole !
– Amen. Profession : actrice recyclée.
– Un pseudonyme, peut-être ?
– De Mevoirsibel.
– Alors, recommençons : nom ?
– Ferrand, souffla la coquine.
– C'est déjà plus commun.
– Permettez ! La famille Ferrand compte tout de même un tambour, un juif et un maréchal. De

plus, entre autres titres, celui de mon cousin Antoine est resté presque trois jours entiers au Top 20 
du zoo de Vincennes. Sans parler d'Eusèbe, remplaçant titulaire en finale de la coupe cantonale de 
football avec La Villette.

– Pas l'inter Ferrand ! tiqua Wad. Pas la « Légende », si ?
– Si, le dernier à avoir occupé ce poste dans une équipe de foot.
– Je comprends ! Après lui, plus personne n'en a voulu. Aucun match ne durait assez 

longtemps pour qu'il se décide à faire une passe. Tout le monde l'appelait « l'inter-minable » !
– Vous m'avez l'air de l'avoir bien connu, remarqua Marjorie d'un air pincé.
– Et comment ! Nous étions dans la même classe au lycée Zavatta. Un brave type, notez, mais 

pas très déluré... pas comme sa sœur, en tout cas. Celle-là, maman, quel numéro ! Pour la chose et 
tout, une vraie tornade. Ah, la garce ! « Hyène de bougie » qu'on la surnommait, pour son rire 
distingué et son ardeur à astiquer les chandelles, si vous voyez ce que je veux dire...

– À toutes fins utiles, glissa négligemment la jeune femme, je vous signale qu'Eusèbe Ferrand
est mon frère.

– Alors, nul doute que vous connaissiez sa s... sa ssss... Haaaa ! Ah, ça !... Heu... le monde est
petit, hein ?... Oui-oui-oui, heu... hum ! Je... Enfin, mmh !... le passé est le passé, pas vrai ? Et... 
n'oublions pas que je suis ici dans l'exercice de mes fonctions.

– Oh, moi, je me souviens d'un temps où tes fonctions rechignaient à l'exercice. Si tu vois, toi
aussi, ce que je veux dire...

– Oui, bon. Si on tirait un trait, hein ? On ne se connaît pas, tu es Mme Morleu, je suis 
l'inspecteur Wad et on se dit « vous ». D'accord ?

– Ça boume, Toto.
– Ouétros, vous n'écoutiez pas au moins ?
– Ben, non, chef, puisque je boude.
– Parfait. Alors, Mme Morleu, connaissiez-vous la victime ?
– Un peu, c'était mon mari.
– Quand vous avait-il épousée ?
– Il y a deux ans, trois mois et quatre jours.
– Et vous ?
– Quoi, moi ?
– De votre côté, quand l'aviez-vous épousé ?
– Sensiblement à la même époque, je crois.



– Vous croyez ou vous en êtes sûre ?
– J'en suis sûre. D'ailleurs, c'est une coïncidence, mais c'est le même jour aussi que nous nous

étions rencontrés tous les deux ensemble, simultanément l'un l'autre, réciproquement et vice-versa.
– J'aime la précision de vos réponses.
– Merci, fit la veuve virtuelle avec un regard au ciel qui disait le contraire.
– Donc, vous vous plûtes et vous mariâtes.
– Et puis, ne put s'empêcher de glisser Ouétros, chacun sait bien que les bons revenus font les

bons partis.
– Bons revenus, peut-être ! se rebiffa Marjorie. Mais pour ce qui était de les laisser partir, on

voit que vous le connaissiez pas, Kiki ! Un rapiat ! Et radin avec ça ! Je vous jure, Picsou et 
Pergrandet réunis ! Le genre à labourer le trottoir avec les ongles pour ramasser une tune perdue !

– Au fait, qui hérite ?
– Ben moi, c'te bonne blague ! Avec ce que j'en ai bavé, mince alors !
– À part vous, il n'avait pas de famille ?
– Heu... non, plus depuis les champignons de l'an dernier. Une histoire idiote. Figurez-vous 

que j'ai confondu des ton-kinoises... ou des annamites tue-mouches avec des trompettes-de-la-mort. 
Enfin, le résultat a été le même : tout le monde y est passé. Sauf moi qui n'aime pas les 
champignons, et mon mari qui ne les aimait pas non plus, ce que j'ignorais malh... que j'ignorais.

– Heureusement que Rolf n'en a pas mangé.
– Rolf ? Qu'est-ce qu'il vient faire là ?
– En général, avec une bonne sauce, un chien, ça bouffe n'importe quoi.
– Mais Rolf n'était pas là, puisqu'il y avait mon mari !
– … ? répliqua Wad, du tac au tac.
– Je vous explique : Au tout début de notre mariage, comme mon mari avait la trouille des

cambrioleurs et que nous avions emménagé dans les écarts, il a acheté une espèce de chien policier 
dans le genre de celui-là, là.

– Je ne suis pas un chien ! aboya Ouétros.
– Pas vous, l'autre clébard contre le radiateur. Trois jours après, Kiki s'apercevait qu'il faisait

une allergie aux poils de ces bestioles. Notez qu'il aurait pu revendre le clebs mais, comme pour son 
métier, il était obligé de s'absenter une petite semaine chaque mois et qu'il ne tenait pas à me laisser 
toute seule à la merci d'un blouson noir de passage, il a préféré le confier à un de ses amis, lequel 
m'amenait l'animal quand mon mari s'en allait. Si je trouvais le chien à la maison en rentrant du 
boulot, ça voulait dire qu'Alexis était parti. Et inversement, quand...

– De quel boulot parlez-vous ?
– Veilleuse de nuit dans une maison de la culture – je vous ai dit que j'étais recyclée –. C'est

mon délicieux époux qui m'a trouvé ce travail dès le lendemain de nos noces. Parce que, pour le 
rimmel ou la mode, fallait pas y demander un radis à Kiki, le cher pauvre homme ! De toute façon, 
je lui avais dit que je n'en voulais plus.

– Du mari ou du job ?
– De Rolf. Un fauve qui bâfre comme quatre et qui montre les dents quand j'invite un ami, 

c'est déjà duraille à supporter, mais, dernièrement, il avait chopé le vice de ramener des copains à la 
maison, à fiche le jardin en l'air et à hurler à la lune jusqu'à des quatre heures du mat' ! Parlez d'un 
cirque ! Alors, à dégager ! D'ailleurs, la question devait être réglée dès le retour de ce voyage...

– Je vois. Votre mari avait-il des ennemis ?
– Non, pas plus que n'importe quel maître-chanteur.
– Rien d'anormal dans son comportement ces derniers temps ?
– Ma foi... peut-être. Depuis une quinzaine de jours, Kiki ne mangeait presque plus. Quelques 

miettes rassis, un fond de yaourt... rien, quoi.
– Soucis ? ennuis de santé ?
– Il se disait au régime, mais je ne sais pas. Il ne mangeait pas, c'est tout.



– Rien d'autre à signaler ?
– Non... si ! Hier, en arrivant, il m'a fait une scène terrible à cause de l'hôtel. On était déjà 

descendu ici l'an dernier et, comme on s'était fait arnaquer de première par le vieux barbeau de la 
réception, ça me faisait mal aux seins d'y remettre les pieds. Hé bien, Alexis, c'est celui-là qu'il 
voulait d'hôtel ! Et pas un autre ! Même que j'ai cru qu'il allait me dérouiller.

– Et à part ça ?
– Rien de spécial.
– Je vous remercie. Venez, Athanase.

Chapitre 110

Après avoir demandé aux deux témoins de ne pas bouger, Wad entraîna Ouétros dans le 
couloir pour faire le point à l'abri des oreilles indiscrètes.

– Le courant est-il enfin revenu, susceptible adjoint ?
– Et comment, chef ! Mais, hélas, hélas, les plombs viennent de sauter.
– Athanase, susurra Wad en faisant craquer ses phalanges, si vous persistez à bouder, ceux de 

vos dents ne vont pas tarder à suivre le même chemin !
– Mais, chef, vous m'avez vexé devant du monde.
– D'accord, je l'admets. Je vous demande pardon, bougre de soupe-au-lait.
– Gentiment, s'il vous plaît, chef.
– Je vous demande pardon gentiment, foutral de caraï ! Ça vous va ?
– Mmh... on fera avec.
– Alors, votre avis ?
– C'est clair comme de l'eau de vie, chef : le Belge et la veuve sont mûrs pour les assises. La 

Marjorie avait cru décrocher la timbale en épousant un décrépit plein aux as. Manque de peau, le 
vieux s'avère un grigou pas ordinaire. Après le coup à demi loupé des champignons, elle se dégote 
un amant du genre poire et qui, le cas échéant, pourra faire un complice convenable. Là-dessus, 
coup de bol – ou coup de pouce judicieux –, l'amant décroche le prix de l'académie à laquelle 
appartient le mari. L'occasion est trop belle. Elle prétend que Morleu a insisté pour choisir cet 
hôtel ; je parierais votre chemise que c'est le contraire qui s'est produit, puisqu'elle devait savoir où 
logerait Oôbardy.

« Après l'esclandre de ce soir (qu'elle a su provoquer), Kiki regagne la chambre mais, quand 
elle le rejoint, bien plus tard, il ne dort toujours pas. Il est encore au bureau, en pyjama, à rédiger du 
courrier, semble-t-il. Mine de rien, elle passe dans son dos, commence à lui faire des papouilles, 
dénoue doucement la ceinture de pyjama avec ses longs doigts fuselés, et hop! elle la lui passe 
autour du cou en serrant de toutes ses forces : Crouïc !

– Attention, Athanase, vous vous excitez !
– Oh oui, chef ! Seulement Kiki n'était pas en train d'écrire mais de recharger son vieux stylo à 

pompe et, en se débattant, le malheureux balance le contenu du flacon par-dessus son épaule, 
aspergeant la veste de la sorcière. Catastrophe! cette encre va la dénoncer. Son mari terrassé, vite, 
elle éponge la flaque avec la fourrure déjà tachée, qu'elle va ensuite laver comme elle peut au 
lavabo avant de l'enfermer dans le placard.

– Le placard où elle fourre tous les vêtements de la malle, je suppose ? sourit Wad.
– Ben oui. Pour transporter la dépouille chez Oôbardy, avouez qu'une malle, c'est quand même 

plus discret qu'un mort tiré par les pieds.
– Quoique pour une théorie tirée par les cheveux... mais continuez : pourquoi ce cinéma idiot

avec cet ustensile aussi ridicule qu'encombrant ?



– Ah, je savais que ce détail vous avait échappé : la fenêtre de la chambre de Morleu donne 
sur une avenue passante, en face d'une boîte de nuit, tandis que celle d'Oôbardy – j'ai noté ça 
pendant que vous finissiez de ranger la malle chez le Belge – ouvre sur une ruelle latérale peu 
éclairée et où sa voiture est probablement garée, le coffre prêt à recevoir le corps que les amants 
félons n'auraient eu qu'à descendre au bout d'une corde. Une petite virée pour remettre feu Kiki aux 
bons soins de Mme la Garonne et le tour était joué. Au matin, Marjorie n'aurait eu qu'à déclarer la 
disparition de son mari en prétendant que, sorti en son absence, il ne serait pas rentré de la nuit. De 
sorte que, même si le cadavre venait à être repêché au bout de quelques jours, rien ne puisse la relier 
formellement au meurtre, si tant est que le meurtre puisse être établi. L'autopsie d'un corps qui a 
séjourné dans une eau farcie de petites bestioles voraces, bonjour ! Bref, l'héritage, in the pocket !

– Excellent raisonnement ! applaudit Wad. Rassurez-moi, vous n'avez pas bu ?
– Ce « Château du Robinay » était si bon, chef, rougit Ouétros.
– Je me disais aussi... Oui, vous vouliez ajouter quelque chose ?
– Juste que les choses ne s'étaient passées comme les odieux criminels l'espéraient. Par erreur, 

j'ai poussé la porte au moment où la sinistre* enfant s'apprêtait à rhabiller son ex-mari...
– Vous êtes certain qu'elle était seule avec la victime ?
– Certain, chef. Le rôle d'Oôbardy ne doit être que celui de comparse utilitaire.
– Pas de tierce présence, sûr ?
– Mais puisque je vous le certifie !
– Ne vous énervez pas, précieux subalterne. Et poursuivez.
– Elle m'aperçoit. Surprise ! Elle reste interloquée. Qu'ai-je vu exactement ? Ne vais-je pas

ameuter l'hôtel ? Elle n'en sait rien. Peut-être se rappelle-t-elle m'avoir vu avec vous qu'elle semble 
vaguement connaître... Dans l'expectative, cinq minutes passent, puis dix, puis elle se dit qu'à moitié 
endormi, je suis retourné me coucher sans avoir prêté attention à la scène. Elle rhabille alors 
Morleu, finit de vider la malle et ouvre la porte pour aller chercher Oôbardy quand celui-ci, rongé 
d'inquiétude, arrive et allait entrer. C'est là que, déséquilibré dans son élan, il a dû se ramasser la 
gamelle qui lui valut son second coquard. Pendant qu'il se remet, elle jette une descente de lit sur la 
flaque d'encre, puis tous deux chargent le défunt dans la boîte et commencent à traîner le tout vers 
la chambre du lauréat... quand survient l'as de la P.J.

– C'est de moi que vous parlez ?
– Vous préférez peut-être « l'enfariné de service » ?
– Tiens, voilà qu'on fait de l'esprit maintenant chez les sous-fifres ?
– Panique chez le couple diabolique qui se croit piégé, continua Ouétros sans relever, mais, 

chose incroyable, la malle ne semble pas éveiller en vous le moindre soupçon ! Alors, Marjorie se 
dit qu'une cloche pareille...

– Ouétros, je vous adore.
– ...doit pouvoir gober des couleuvres de la taille d'un petit train. Elle révise ses plans à toute 

vitesse. Coincée entre mon témoignage et le fait qu'on ne reverra jamais Morleu vivant, la thèse 
d'une sortie nocturne, même après un malaise, est devenue trop périlleuse pour elle. Aussi, quand 
j'arrive à mon tour et bien que vous la suspectiez vaguement de meurtre, malgré tout, elle se rabat 
sur une nouvelle ligne de défense : l'agression venue de l'extérieur, peut-être suivie d'un enlèvement 
si le mort ne l'avait pas été autant qu'elle l'avait « cru ». Même amoché, un maître-chanteur doit 
avoir des tas de choses intéressantes à raconter.

– Un enlèvement dans une chambre close ? N'importe quoi ! ricana Wad.
– Oh, elle y avait certainement pensé : elle n'aurait eu qu'à « égarer » sa clé, laquelle serait  

réapparue comme par miracle dès que j'aurais été parti chercher un double. Une fois la porte 
ouverte, n'importe quelle diversion lui aurait offert la demi-seconde nécessaire pour tourner 
l'espagnolette de la fenêtre.

– Vous voulez dire qu'en forçant directement la porte...

* NDA : Pour les autres qualificatifs possibles, voir la liste des œuvres de Guy des Cars.



– Vous avez transformé un astucieux plan B en un inextricable sac de nœuds. Chef, c'est tout 
vous, ça !

– Mouais, admettons. En conclusion ?
– Fastoche ! On ouvre la malle, on retire le corps et on embarque les deux affreux !

Wad resta silencieux une longue minute, perdu dans les méandres mystérieux de son 
prodigieux cerveau.

– Non, lâcha-t-il enfin, ce n'est pas joli.

Chapitre 111

Ouétros ouvrit des yeux ronds.
– Pas joli ! s'étrangla-t-il. Comment ça « pas joli » ?
– Votre reconstitution, là, elle n'est pas esthétique. Certes, vous méritez un bon point pour 

votre ingéniosité et vos efforts louables, mais il y manque le coup de patte, l'inspiration, le brio qui 
sont la marque d'un détective digne de ce nom. Votre histoire, mon pauvre ami, je suis au regret de 
vous le dire, n'a aucun cachet. Ce n'est que du bricolage, un assemblage plat d'éléments sordides et 
vulgaires, sans plus.

– Chef, nous ne sommes pas au musée du Louvre, ici, mais dans la vraie vie.* Et elle s'amuse
rarement à faire dans la dentelle.

– Je sais bien, la vie est un auteur brouillon.
– J'en connais un autre, murmura Ouétros en levant au ciel un regard las.**

– Néanmoins, poursuivit Wad, je sens du pas banal sous cette affaire. Je dirais même du 
grandiose !

– Vous ? À vue de nez, vous confondriez une baignoire avec une fosse septique !
– Petit taquin,va ! Écoutez, Athanase, cette fille n'a pas menti, j'en suis persuadé.
– Marjorie ? Elle est plus fausse qu'un sac de dollars marseillais, ça crève les yeux !
– Hé bien, moi, c'est en mes oreilles que je crois, et je vous garantis que la vérité a des accents

qui ne sauraient abuser le vieux renard que je suis.
– Vous vous trompez, chef : la bête à cornes qui fait « Bêêêh ! », ce n'est pas le renard !
– Gaussez-vous, minable ! Moi, en tout cas, je ne m'abaisse pas à ramasser des ficelles

plus épaisses que des câbles sous-marins !
– Quelles ficelles ?
– Mais votre « malle sanglante » ! Quelle pitié ! Et en plus, d'un démodé, mon pauvre petit !
– Je ne suis pas votre « petit » ! blêmit Ouétros.
– Savez-vous pourquoi j'ai négligé cette boîte aussi énorme que stupide, jeune naïf ?
– Je peux vraiment répondre, chef ?
– Mais je vous en prie.
– Parce que la seule différence entre vous et le zéro absolu, c'est que le zéro absolu a une

limite ! Parce que vous n'avez dû votre poste qu'à des magouilles et des protections à rendre jaloux 
un prix Gondcourt, et que, s'il y avait ne serait-ce qu'un semblant de justice en ce triste monde, de 
nous deux, le chef, ça devrait être moi, sauf vot' respect, chef !

– Impétueux jouvenceau ! Tout à fait moi à votre âge.
– Et en plus, ne m'insultez pas !
– Athanase, croyez-moi, cette malle elle est.. elle est trop grosse, voilà ! Et mon flair 

légendaire m'assure que, pas plus là qu'ailleurs, vous ne trouverez la dépouille de Morleu !

* NDA : Ce qu'il ne faut pas entendre, je vous jure !
** NDA : Toi, mon joli, tu ne perds rien pour attendre.



– Tiens donc ! Et en quel honneur ? s'enquit Ouétros avec un petit sourire narquois qui acheva 
de faire sauter le couvercle de la patience wadienne.

– En l'honneur... s'agita Wad avant d'éclater : En l'honneur de ce que cet épisode, il s'appelle 
« le triomphe de Wad », et non « le triomphe de Ouétros-la-malice », hé, bouffi !

L'insolent auxiliaire détailla d'un œil glacial son supérieur contesté.
– Chef, vous bluffez. Vous savez que je vous ai damé le pion mais vous ne l'acceptez pas !
– Moi, le grand Wad, la perle de la Tour Pointue, le clou du Quai, doublé par un morveux 

excité ? Vous hallucinez ! Achetez des couches si vous ne vous sentez plus piss...
– Incontinent vous-même ! explosa Ouétros. Hé, vomi de neurones ! Flic avarié !
– Dis, tu le veux ton marron ?

Les bouillants policiers s'agrippèrent d'un main par le col, le poing libre tournoyant comme 
un lasso de cow-boy... quand :

– T'approche pas, tonton, tu vas te faire mordre, fit une voix juvénile. Laisse-les s'entre-tuer !
– Hélas, mon bon Isidore, nous n'aurons pas cette chance, soupira le vénérable Octave.
– Vous v'lez ? gronda Wad, le poing en l'air, en voyant le vieux birbe et son neveu s'avancer

dans le couloir. Puis son regard s'alluma : Crénom, vous tombez à pic, vous deux !
– En tant que gérant de cet hôtel, commença Octave, j'estime être en droit...
– De nous apporter toute votre assistance, coupa Wad en sortant son arme de service. Accepté, 

félicitations !
Le jeune Isidore qui s'était figé tressaillit soudain et, de saisissement, manqua laisser choir le 

revolver que Wad, sans prévenir, venait de lui fourrer dans les mains.
– Vous voyez cette chambre, mon ami ? fit le déroutant policier en lui passant un bras autour 

des épaules. Vous allez y entrer et me tenir à l’œil le couple qui s'y trouve. Je compte sur vous, 
merci.

Sans lui laisser le temps de reprendre ses esprits, Wad poussa le jeune homme au teint 
verdâtre à l'intérieur de la pièce.

– Quant à vous, noble tenancier... reprit-il en pivotant vers Octave.
– Ne m'approchez pas ! se raidit le débris, le masque livide. Je vais appeler police-secours. 

Des flics normaux, eux !
– Oh, la vilaine pensée ! sourit Wad. Et si je dépêchais les services sanitaires dans votre 

cuisine, hein ? Ou si je m'arrangeais pour que la presse étale le nom du « Ministre Repenti » avec 
« coupe-gorge » en gros caractères ? Ou si...

– C'est bon ! coupa vivement le vieil échalas, le regard horrifié. C'est bon, restons entre gens
civilisés. Qu'attendez-vous de moi ?

– Je vais y venir. Athanase ?
– Oui, chef ?
– Vous tenez toujours à vérifier l'incongruité de vos pitoyables élucubrations ?
– Et comment ! se cabra l'auxiliaire, piqué au vif. Par sainte Menotte, on va bien voir si je ne 

le dégote pas, le Morleu, et qui c'est qui va s'en faire un suppositoire de l'avancement !
– C'est tout vu, mais ne vous gênez pas. Foncez ! Moi, j'ai besoin d'aller réfléchir... Octave,

mon cher, je suppose que vous avez la clé du bar ?

Et tandis que son second partait fouiner, l'insondable inspecteur Wad, accompagné du gérant 
à l'air renfrogné, descendait méditer au bar de l'hôtel. Dans l'escalier, il dut s'écarter pour laisser 
passer une demi-douzaine de Japonais qui montaient en riant comme des petits fous, les bras 
chargés d'ustensiles de cuisine et de nécessaire à assaisonnement : sel, moutarde, ketchup, etc.

– Ôtez-moi d'un doute, serviable ami, dit Wad, surpris : ces gens-là vont manger ?
– Oui, monsieur.
– À trois heures du mat' !

Octave eut un mouvement d'épaules fataliste.



– Il y a des jours comme ça où tous les fous de la Terre semblent s'être donné rendez-vous  
dans cette malheureuse bicoque.

– Faut dire qu'avec le cuistot qui sévit ici...
– Non, eux, c'est le décalage horaire. Ils n'ont atterri que ce matin et leur organisme prend 

encore le dîner pour le petit-déjeuner. Alors, maintenant, ils ont la dent.
– Et ils se font un méchoui en chambre, c'est ça ?
– Non, sur le toit en terrasse, nous y avons un barbecue. Du moment qu'ils s'occupent de tout, 

j'ai donné mon accord. J'ignore où ils ont trouvé à se ravitailler mais, de nos jours, même l'arabe du 
coin parle couramment l'American Express.

Après avoir ouvert les portes du bar, le vieillard alluma le plafonnier et passa derrière le zinc 
contre lequel Wad vint s'accouder avec une volupté manifeste.

– Une camomille, peut-être ? proposa la ruine hypocrite.
– Non, frissonna Wad. Vous auriez du vrai vin ? du rouge ?
– Certainement. Je vous sers un verre ?
– Plutôt un carton. Vous n'avez qu'à le laisser sur le comptoir, je me débrouillerai. Si vous 

désirez aller vous coucher...
– Je préférerais retourner au premier si vous le permettez, fit Octave en posant son pack de 

litrons devant le flic-éponge. Savoir Isidore avec une arme à feu dans les doigts, lui qui se blesse en 
mangeant avec des couverts en plastique !

Wad n'y vit pas d'objection et, sitôt le vétuste gérant-réceptionniste-serveur disparu, il 
entreprit de se soumettre à la méthode transcendantale en douze points et douze bouteilles de 
l'illustre philosophe antique : Picratès de Byzance qui, tel son maître Diogène, logeait dans un 
tonneau.*

Jusqu'au sixième point, ce fut le noir absolu. Au septième, une pâle lueur parut se dessiner, 
qui tremblota jusqu'au neuvième point pour, hélas, péricliter au dixième et, au onzième, disparaître 
complètement. Le douzième et dernier point n'apporta aucune amélioration, bien au contraire.

Désappointé, morose et vaguement barbouillé, le policier titubant sortit prendre l'air par une 
porte latérale. La vérité était-elle dans le camp de Ouétros ? La carrière si prometteuse de Wad 
allait-elle s'échouer là, brisée en plein essor ?

De sa clarté laiteuse, la lune imperturbable baignait la ruelle endormie. Garée non loin, une 
auto luisait, dont la malle arrière s'ornait d'un « B », comme « baba » de « in the baba ». Remontant 
le long du mur, à la verticale, le regard de l'infortuné détective, quoique trouble, rencontra une 
fenêtre qu'il reconnut pour être celle d'Oôbardy.

« Mon vieux Wad, se dit-il avec une familiarité qu'il ne se permettait que dans l'intimité, 
cette fois, tu es bel et bien fichu. Irrémiédab... irrédémiab... idrémé... fichu ! Quand la retraite 
sonnera, ses trompettes te découvriront rhumatisant et voûté par des décennies de calligraphie 
dallozienne. Ce présomptueux freluquet d'Athanase sera commissaire divisionnaire et ses quolibets, 
avec ceux des autres stars du Quai, viendront te narguer jusque dans ton sommeil. C'est pas juste, à 
la fin. C'est pas juste ! »

Ses yeux brouillés de larmes continuèrent de s'élever machinalement jusqu'au toit où, au 
milieu des rires orientaux, dansaient les reflets d'un feu de bois, puis au-delà, jusqu'à l'éblouissant 
(Wad avait les rétines un peu douloureuses) disque lunaire qui semblait le toiser et se repaître de son 
désarroi.

« Tout de même, hoqueta-t-il intérieurement sous l'effet conjugué de l'émotion et du douze-
degrés, est-ce que c'est une nuit à aller se débarrasser d'un cadavre ? Hein, franchement ? Ce serait 
plutôt une de ces nuits à... à... ah ?... Saperlotte de saperlipopette ! »

Et la révélation lui tomba dessus comme un coup de matraque !
Inouïe ! Fulgurante ! Irrésistible !
Wad se retrouva assis sur le trottoir humide, bouche bée, fasciné par le prodigieux spectacle 

* NDA : D'accord, le tonneau de Diogène n'était pas plein de pinard.



mental des éléments du puzzle s'emboîtant d'eux-mêmes les uns dans les autres : Clic, clic, clac ! 
Battant des mains, riant et pleurant à la fois, il roula dans le ruisseau au grand ahurissement des rats 
du quartier et de ce bon Ouétros qui arrivait sur ces entrefaites.

– Ça va pas, chef ?
– Au contraire, mon cher petit, bien au contraire ! chantonna Wad en se relevant et en 

remettant un semblant d'ordre dans sa tenue. Mais vous-même, où en êtes-vous ?
– Chou blanc, chef, avoua Ouétros, penaud. Rien dans la malle, aucune trace de Morleu dans 

la chambre du Belge, ni dans les autres piaules de l'étage. J'ai même été voir dans celles des Japs, au 
second : que dalle, balpeau, nib de nib !

– Allons, ne vous bilez pas. Après tout, l'échec est le lot des médiocres.
– Mais je ne me tiens pas encore pour battu ! C'est un peu tiré par les cheveux question chrono 

mais il se peut que les deux horribles aient eu le temps d'aller faire disparaître le corps et que vous 
les ayez surpris, non quand ils tiraient la malle pleine, mais quand ils ramenaient la malle vide.

– Vous me fatiguez, Athanase. Vous pouvez vérifier sur le champ.
– Comment cela, chef ?
– La voiture d'Oôbardy est là, sous sa fenêtre – et sur ce point, vous aviez vu juste, je l'admets. 

Il vous suffit d'aller poser la main sur le capot du moteur.
L'auxiliaire s'exécuta avec empressement... et revint en traînant les pieds.

– C'est froid, chef, bougonna-t-il, la mine sombre.
– Bien. Maintenant, suivez-moi. Nous allons procéder à une arrestation.

Ouétros ouvrit des yeux éberlués et, disons-le, chargés d'une sourde appréhension.
– Chef, vous... vous charriez, pas vrai ?
– L'heure n'est plus à la plaisanterie, mon incrédule ami. Le bras que voici, pour être le mien, 

n'en est pas moins séculier de la Justice.
– Vous allez vous planter, oui ! Si vous étiez de taille, ça se saurait !
– Merci, votre confiance me va droit au cœur. Dites-moi, entre nous, quels sont les chevaux 

qui font les plus beaux, le plus gros tiercés ?
– Les... les tocards, mais... chef, arrêtez, vous me faites peur !
– Préparez-vous à vivre des minutes inoubliables, Athanase ! Mon triomphe est en marche... 

Allez, allez, ne restez pas planté là. Suivez-moi !

°°°°°°°°

Défi au lecteur

Je sais, cela ne se fait plus depuis les Ellery Queen des années 30, mais le lecteur voudra 
bien pardonner un vieux nostalgique de cette époque bénie où, dans le sillage de Thomas de 
Quincey, le crime pouvait encore être considéré comme un des beaux-arts.

Alors, voilà, toutes les cartes sont sur le tapis. (Enfin, presque toutes.)
Rien dans les poches, rien dans les manches. (Tu parles!)
Aussi est-ce le cœur serein que je mets au défi :
1/ ceux qui n'ont rien pigé et qui commençaient à s'assoupir, de rester éveillés jusqu'à la fin ;
2/ ceux qui ont déjà tout compris, de se faire rembourser le moindre centime



Chapitre 1000  *  

Tout en rengainant son arme de service qu'il venait de récupérer, Wad promena son regard 
calme et assuré sur l'assistance réunie dans la chambre du mystérieux disparu : Ouétros, qui gardait 
la porte démantibulée en tiraillant nerveusement sur son col de chemise ; Octave, le vieux hibou, 
l'air lointain et ennuyé ; Isidore, le neveu, qui se rongeait les ongles d'angoisse ; et, enfin, 
l'inquiétant couple Bob Oôbardy-Marjorie Morleu, serrés l'un contre l'autre et plus blêmes qu'un 
critique de cinéma.

– Tout est élucidé ! bavochèrent ceux-ci de concert, répétant les derniers et terribles mots de
l'implacable justicier.

– Tout, confirma Wad, une ombre de sourire jouant sur ses lèvres avinées. Un cas unique, 
assurément le plus démoniaque de toute ma carrière de futur criminologue, poursuivit-il en 
s'efforçant d'intercepter le regard défait de l'héritière potentielle et de l'aérophage recyclé. Mon 
subordonné ici présent, avec l'impétuosité propre aux débutants, vous croit dur comme fer tous deux 
complices dans cette ténébreuse affaire. Amusant, non ?

– Ha... ha, ha ! rirent les intéressés avec l'entrain du commerçant qui vient de découvrir les
polyvalents plongés dans sa comptabilité.

– Or, c'est une certitude, continua Wad, le coupable a agi seul ! Et non seulement je connais
son identité, mais...

En fin psychologue, le détective laissa sa phrase en suspens.
– Mais... ? l'encouragèrent les autres qui n'y tenaient plus.
– Mais je sais qui c'est !
– Aaaah ! lâchèrent-ils, impressionnés.

Tout sourire s'effaça du visage aquilin – mais glabre – de Wad. Ses traits se tendirent et sa 
voix prit un accent sec et métallique quand l'injonction claqua :

– Auxiliaire Ouétros !
– À vos ordres, chef !
– Sortez... cabriolets !
– Cabriolets sortis, chef !
– Vérification... graissage !
– Cabriolets vérifiés, chef !
– Ouvrez !
– Cabriolets ouverts, chef !

Le masque dur, Wad échangea un dernier coup d’œil avec son adjoint.
– Prêt, mon petit ?
– Prêt, chef ! cria presque Ouétros, la gorge sèche et les mâchoires contractées.

Tous paraissaient changés en statues. De petits éclairs sporadiques d'électricité statique 
striaient l'air tant la tension était insoutenable et, sur la pièce saturée d'angoisse, pesait un silence 
sépulcral, quasi-surnaturel, à peine troublé par les ronflements du chien près du radiateur, la 
respiration légèrement sifflante d'Octave, les geignements plaintifs d'Isidore et le lancinant 
pizzicato, sur le plancher, des gouttes de sueur froide qu'exsudaient le Belge et Marjorie.

Wad déglutit bruyamment, et l'ordre tomba comme un couperet :
– Ouétros, arrêtez ce chien !

Plus vif que l'éclair d'une fermeture, Athanase bondit.
– Monsieur le chien, au nom de la Loi, je vous arr... mais, chef !
– Vite ! coupa Wad, bondissant à son tour.

« Clic-clac ! » firent les menottes.
« Cloc ! » firent les mâchoires du fauve sur le mollet de Wad.

* NDA : L'apothéose ! Chapitre 1000, même Balzac n'a jamais osé.



– Ça y est, j'ai pigé, chef ! s'écria Ouétros.
– Aidez-moi plutôt à me libérer, imbécile !

L'auxiliaire mordit la queue de l'animal qui, aussitôt, lâcha Wad.
– Le clébard a boulotté Morleu, c'est ça, hein, chef ?
– Vous n'y êtes pas du tout, mon pauvre petit, c'est exactement l'inverse, dit Wad qui, à 

présent, du haut de son mètre cinquante douze, dominait la bête réduite à l'impuissance. Cette 
créature a l'apparence d'un chien, le comportement d'un chien, la couleur d'un chien, mais ce n'est 
pas un chien. (Le fabuleux détective plongea son regard tranquille dans celui, haineux, du monstre.) 
Ton coup a raté, Morleu, tu es refait !

La stupeur de Bernadette de Spirou quand la Dame de la grotte lui apparut pour la première 
fois n'était qu'une expression d'intérêt poli comparée à celle qui figea Ouétros. Il en était même à se 
demander s'il n'aurait pas mieux fait de passer les menottes à son chef, quand :

– Sois maudit, Wad ! Tu m'as eu ! cracha le chien.
Ouétros en tomba de cul.

°°°°°°°°

Quelques heures plus tard, les formalités accomplies et le faux Rex sous les verrous, les 
deux flics des litres, affalés dans les fauteuils du bar, n'en finissaient pas d'arroser leur 
extraordinaire succès, une bouteille dans chaque main.

– C'est rien de le dire, chef, mais vous m'avez scié ! s'extasiait Ouétros entre deux hoquets. 
Allez, racontez-moi encore une fois.

– Mais ce sera la sixième ! fit semblant de protester Wad.
– Soyez chic, chef.
– Soit, mais c'est la dernière : En descendant au bar, un point m'intriguait : le chien. Nous 

l'avions vu emboîter les pas de Morleu, apparemment jusque dans sa chambre puisque nous y 
avions retrouvé ce même chien – semblait-il – quand nous en avions forcé l'entrée ; pourquoi n'y 
était-il pas quand, entre-temps, vous aviez poussé cette porte par erreur ?

– C'est ma foi vrai, chef.
– En outre, pour un homme prétendument allergique aux poils de canidés, il était curieux que 

Morleu se fût laissé suivre aussi facilement par ce fauve.
– Kiki était en colère, fit remarquer l'auxiliaire imbibé.
– Raison de plus. Un bon coup de latte en passant eût été le réflexe logique.
– Hou, que c'est fin, ça, chef !
– Enfin, pourquoi cet animal d'une antipathie consommée et qui, en bas, avait trouvé le moyen 

de me mordre trois fois en moins de deux heures, n'avait-il plus fait montre de la moindre 
agressivité à mon égard tout le temps des interrogatoires ?

– By Jove ! Mais vous avez – hic ! – raison, chef !
– Pourtant, plus je buvais, moins je comprenais. Ce n'est que dans la ruelle que tout m'est 

apparu lorsque, en levant les yeux, j'ai réalisé que la lune était pleine. Une nuit vraiment peu 
indiquée pour faire disparaître un corps, idéale peut-être pour un loup-garou, mais non pour... 
Loup-garou !!! C'était ça : Allez, kss ! Mords, loup-garou ! ou Alexis Morleu-Gareu, en vieux 
français. Morleu-Gareu devait être le nom complet du disparu ! Gareu... Gareu... « Il est coucou, le 
chef de... » Et si la réaction dévastatrice de Morleu dans la figure du lauréat s'expliquait par la perte 
de contrôle momentanée d'un homme aux nerfs tendus, croyant percés à jour ses plans intimes ? Pas 
plus de quelques secondes, sans doute, mais cela me suffisait.

« Le reste s'est aussitôt mis en place : un individu qui s'évaporait dans la nature une fois par 
mois – par lunaison serait plus juste –, remplacé par un « chien » qui disparaissait à son tour quand 
son « maître » revenait... combinaison suprêmement habile d'un être dont la seule faiblesse fut de 
tomber amoureux de l'insouciante Marjorie, au point de l'épouser au mépris de sa propre sécurité. 
Las, la belle est volage. Croyant son mari loin, celle-ci invite des amis. Au début, il montre les dents 



puis, peu à peu, il sombre dans le désespoir et la rage destructrice. Jusqu'au jour où Marjorie lui 
annonce froidement son intention d'écarter définitivement cet encombrant compagnon à quatre 
pattes de son existence. Panique de Morleu ! Va-t-il se retrouver dehors par les nuits glacées d'hiver, 
à battre la campagne, à risquer des volées de plomb, à la merci de la fourrière ? Bêtement épris de 
sa femme, il ne voit qu'une solution : disparaître pour de bon, changer d'identité. La remise du prix 
Pênelong lui fournira l'occasion idéale. En tant que secrétaire, il a toute latitude pour en fixer la date 
et le lieu. Se souvenant d'un hôtel, à Livrourgne, dont le chien lui ressemble comme deux gouttes de 
vin, son plan a tôt fait de prendre forme. Reste à convaincre Marjorie de surseoir jusque là à sa 
décision, ce qui ne posera guère de problème.

« La suite est simple.
« Même sans l'esclandre imprévu, il aurait inventé un prétexte quelconque pour se retirer de 

bonne heure. Il sait que Marjorie, fana de noubas, ne montera pas de sitôt. Par quelque pouvoir 
mystérieux propre aux lycanthropes, il attire le chien local à sa suite et, dès qu'ils sont seuls dans la 
chambre, il le trucide. Ensuite, il le dépèce et, avec un appétit rendu abyssal par quinze jours 
d'abstinence quasi-totale, il entreprend de le dévorer : cric, cric, croque.

– Tout entier, chef ?
– Sauf la peau, avec laquelle il risquerait de s'étouffer. Mais, rappelez-vous, il a été tailleur, 

rue des Rosiers. Il lui est facile de transformer cette peau en veste. Malheureusement, voulant 
teinter la fourrure afin de la faire passer pour du renard bleu, il renverse le produit. Il limite les 
dégâts avec les moyens du bord, mais cette bévue lui coûte de précieuses minutes – la mastication 
du chien et la confection de la veste lui en ont déjà pris énormément –, et son épouse revient alors 
qu'il n'est plus qu'à deux doigts de sa métamorphose en loup, qu'il avait probablement prévu 
d'effectuer dans les toilettes du couloir puisqu'il semble que ce soit le dernier endroit à la mode. En 
catastrophe, il se jette à terre et joue les moribonds, en se disant que le temps que Marjorie aille 
chercher du secours...

– Et c'est à ce moment que je parais !
– Mais lui ne vous voit pas. Marjorie, qui venait simplement vérifier si son mari dormait avant 

de rejoindre son amant, saute sur cette aubaine inespérée, se dit : « Chic, la voie est libre », et court 
se jeter dans les bras du beau Bob. Les interminables propos qu'elle prête à Morleu n'ont d'autre but 
que de meubler un emploi du temps sur lequel elle souhaite d'autant moins s'étendre qu'elle sort 
précisément de cette position.

– Hé, chef, une vingtaine de minutes, c'est plutôt rapide ! Même pour un Belge.
– Ah bon, vous trouvez ? D'après mon expérience personnelle, au contraire, j'aurais pensé... 

mais peu importe. Pendant ce temps, donc, la métamorphose s'opère. Seulement, Majorie ayant 
fermé à clé et tout à sa lourde digestion, Morleu s'endort au pied du radiateur. Notre irruption 
fracassante doit bien le surprendre mais, alors qu'il aurait pu en profiter pour filer, son état 
d'épuisement et peut-être la curiosité – voire la perspective de voir les soupçons retomber sur 
l'infidèle et son amant – l'incitent à rester. Et ce fut sa perte.

– Que serait-il devenu sans votre clairvoyance, chef ?
– Dans quelques jours, avant de reprendre forme humaine, il n'aurait eu qu'à dévorer un 

représentant de passage et à endosser son identité. Ni vu, ni connu.
– Oh, chef ! Si vous saviez combien je regrette d'avoir proféré des choses blessantes à votre

endroit !
– Et n'oubliez pas l'envers.
– Ne vous moquez pas, chef, j'ai trop honte. Mais que j'ai honte !
– T'as de beaux yeux, tu sais...
– Embrassez-moi.
– Pas ce soir, j'ai mal à la tête! rit le grand homme.



Épilogue  *  

La première fois que le commissaire Desluvres entreprit de parcourir le rapport de Wad, il 
dut se cramponner au bureau pour ne pas glisser de son fauteuil. Au deuxième essai, vingt minutes 
et deux verres de cognac plus tard, la sensation de chute libre avait disparu mais le vertige qui 
subsistait était encore trop vif pour qu'il pût se concentrer. Enfin, avec un peu de poudre blanche 
dans la bouteille qu'il torcha jusqu'à la dernière goutte, la troisième tentative fut la bonne et son 
incomparable expérience en matière criminelle put s'exercer avec son efficience habituelle.

Au terme de son examen, il passa deux coups de téléphone.
Le premier fut pour le conservatoire de Sassafras-lez-Branches où on lui confirma qu'en 

effet, les cours supérieurs d'expression aérophagique portaient non seulement sur les bruits divers et 
la musique, mais aussi, pour les plus doués, sur les voix humaines et les sons articulés. De la 
ventriloquie fondamentale, en quelque sorte... Oôbardy ? Un géant, un virtuose né !

« Voilà pour cette foutaise de chien qui parle ! se dit Desluvres en se frottant les mains. 
Voyons maintenant comment expliquer cette incroyable malle vide de chez vide, mais dont le 
déplacement a nécessité les efforts conjugués de trois personnes ! »

Nouvelle dose de réflexion, une relecture en diagonale, un petit tour supplémentaire de 
grille-neurones... et ce fut le second coup de fil. Il contacta les services d'Interpol et leur demanda 
de mener une enquête en sous-main à propos des Japonais qui avaient séjourné au « Ministre 
Repenti » le soir du crime. Trois jours après, à la lecture des renseignements qui lui parvinrent, 
Desluvres, pourtant blindé aux pires horreurs, ne put s'empêcher de frissonner : les innocents 
touristes orientaux étaient tous d'ex-patients jugés guéris par les autorités médicales et récemment 
libérés d'un centre psychiatrique de Tokyoto, spécialisé dans une affection assez courante là-bas :  
le cannibalisme !

(Il faut rappeler ici qu'au Japon – qui ne doit qu'à la Corse de ne pas détenir le titre d’Île des 
Fous –, le cannibalisme n'est pas considéré comme un crime mais comme une forme d'aliénation 
mentale. En conséquence de quoi, les assassins qui ont eu la bonne idée de grignoter un morceau de 
leur victime, non seulement échappent aux procès et à la prison, mais ont droit à un séjour gratuit 
d'environ deux ans, tous frais payés, en milieu hospitalier où, sous couvert de recevoir des soins, ils 
peuvent tranquillement rédiger leurs mémoires que les éditeurs de contes bleus, saignants ou à 
point, ne manqueront pas de s'arracher à prix d'or à leur sortie. C'est d'ailleurs une avance sur droits 
d'auteur qui avaient permis aux Nippons du « Ministre Repenti » de s'offrir une petite virée en 
Europe pour fêter leur retour à une liberté bien imméritée.)

Pour Desluvres, il était clair que, l'estomac déphasé par le décalage horaire et doublement 
tourmenté par le bacon servi, à la fois insipide – puisque anglais – et probablement rachitique – vu 
les mœurs culinaires de l'hôtel –, les Japonais s'étaient relevés en pleine nuit, tenaillés par une faim 
de loup. Dans leur quête effrénée de nourriture, ils s'étaient retrouvés dans ce qu'ils avaient pris 
pour une arrière-cuisine et qui était en fait la chambre d'Oôbardy. (Chacun sait qu'au pays du Soleil 
Levant, les arrière-cuisines sont situées à l'étage en raison des incessants raz-de-marée qui n'en 
finissent pas de balayer cette terre presque aussi stable qu'un plum-pudding.) Là, ouvrant malles et 
placard, ils étaient tombés par inadvertance sur la dépouille fraîchement équarrie de Morleu et, 
fatalement, leur vernis de guérison n'y avait pas résisté. Et, tandis que Wad cuisinait les coupables, 
nos ogres modernes, emportés par leurs vils instincts, en avaient fait de même avec la victime mais 
aux fines herbes, rongeant jusqu'aux os qu'ils avaient finalement emportés en souvenir.

Néanmoins, cet immense policier qu'était Desluvres décida d'en rester là et classa le dossier.
D'abord, parce qu'il n'entendait pas se salir les mains en donnant un surcroît de publicité à 

des anthropophages qui, de toute façon, ne seraient jamais condamnés.
Ensuite, Marjorie et son petit futé de Belge ne s'entendaient manifestement pas et ce serait 

l'affaire de quelques mois, au pis aller, avant que l'un des deux supprime l'autre, la justice n'ayant 

* NDA : Hé non, pas de chapitre 1001. Ma copine Shéhérazade m'en aurait trop voulu.



plus qu'à cueillir le gagnant.
Par ailleurs, l'histoire, montée en épingle par des médias affamés d'insolite, était déjà en 

passe de tourner à la loup-garoumania : on disait Dany Boon intéressé par le projet d'adaptation 
cinématographique mais, même parmi les savants, certains étaient si excités d'avoir un 
« authentique » tyrannis lycanthropus à étudier qu'il pouvait s'avérer délicat de leur ôter leurs 
illusions sans ruiner du même coup autant de réputations si brillamment acquises et presque aussi 
capitales qu'une bonne équipe de foot au prestige international de la France.

Entre parenthèses, Rex était for bien soigné et plutôt heureux. Dans l'espoir qu'il reprît forme 
humaine au contact de la culture, on le laissait aller et venir à sa guise dans les vastes salles de la 
Bibliothèque Nationale. Bien sûr, il ne parlait plus depuis qu'il avait été séparé d'Oôbardy mais, s'il 
advenait qu'il s'oubliât contre un illustre ouvrage, que ne s'émerveillait-on pas de son esprit 
critique !

Enfin, pour la moralité du Quai des Trois-Orfèvres, Desluvres n'était pas fâché de voir ses 
plus orgueilleux limiers regarder à présent avec un certain respect, voire une pointe de jalousie, 
celui qu'ils traitaient jusqu'alors comme leur vilain petit canard, sinon leur Cendrillon.

Indéniablement, même s'il avait mis légèrement à côté de la plaque, Wolfgang Amadeus 
Dupont, par les qualités déductives aussi époustouflantes qu'insoupçonnées qu'il avait démontrées, 
pouvait se targuer d'avoir réussi son entrée triomphale dans cour des grands.

À n'en pas douter, on reparlerait de ce garçon déroutant que Desluvres avait la faiblesse de 
considérer un peu comme son fils...

Plus qu'un peu même, puisque (mais que cela reste entre nous!) Wad était son enfant naturel. 
Un péché de jeunesse, une folie d'attaché militaire encore immature et insouciant. Pour de 
sournoises raisons de conventions sociales, Desluvres n'avait pu épouser la mère du futur petit 
Wadou, mais leur amour intense et éphémère restait le plus merveilleux souvenir de son existence... 
Et, aujourd'hui encore, il lui suffisait de fermer les yeux pour se revoir, trente ans plus tôt, là-bas, 
dans l'Atlas marocain : lui, si jeune, si beau, sentant bon le calendos, et elle, si jolie, avec sa 
houppelande blanche, ses sabots noirs et luisants, et sa barbiche de sous-officier !*

F I N
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