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             Les enquêtes de l’inspecteur Buster Johnson



                                 Le 22 novembre 1963 à 12h30, John Fitzgerald Kennedy perdait la vie à Dallas 
et l'Amérique son 35e Président sous les yeux et les cris d'une foule en colère. Cette tragédie restera 
pour toujours dans la mémoire de millions d'américains qui regardaient leur télévision et qui 
suivirent en direct l'assassinat de leur Président.

Pour ne plus avoir à gérer de tels désastres, les gouverneurs successifs du Texas mirent l'accent et 
les moyens nécessaires afin d'avoir une police plus vigilante pour assurer la sécurité des personnes 
connues ou non de l’État. Depuis ce drame, plusieurs policiers sortirent de l'école de police avec de 
meilleurs résultats; cependant, l'un d'eux était particulièrement excellent : Marvin Johnson.

Durant sa carrière d’inspecteur de police à Dallas, il arrêta quelques célèbres malfrats. L'homme 
était craint des voyous et quand il achevait une enquête, il avait droit aux félicitations de ses 
supérieurs, toujours en présence des médias.

Un gangster du nom d’Antonio Bagiano, alors âgé de 20 ans et sous mandat d'arrêt international, 
traînait dans les rues de Dallas avec des projets de braquages, d'attentats et d'infiltrations de drogue.
A cette nouvelle, le gouverneur John McGuigan convoqua le "héros" de la police locale.

- Salut, Marvin ! Es-tu au courant de la présence de l'ennemi public numéro 1 dans la région ? 
- Bien sûr, vous savez que rien ne m'échappe !

Les gestes amicaux n'étaient pas de rigueur entre les deux hommes, Marvin estimant qu’il y avait un 
respect envers un supérieur hiérarchique.  

- Je te charge de me le ramener… Mort ou vif !, dit-il, tapant du poing sur son bureau. 
- Ce sera fait, Monsieur le Gouverneur, mais en compensation, je vous demanderai une retraite 
anticipée, je voudrais un peu profiter de la vie avec ma femme, Anita, soupira le policier avant de 
quitter le bureau du Gouverneur.

Plus tard, la soirée bien avancée, un indique se prénommant, Bouba, téléphona au bureau de Marvin 
Johnson. Il devait certainement avoir de bonnes infos pour téléphoner spontanément.

- Salut, c'est Bouba, j'ai une info qui pourrait t'intéresser !
- Vas-y, dis-moi tout !
- Je suis à la discothèque,  Le Phoenix, et devine qui est là aussi ?  
- Je n'en sais rien, arrête  de jouer aux devinettes ou je coffre ta sœur pour prostitution ! 

La patience n’était vraiment pas le fort de notre inspecteur Johnson. 
- Écoute ça, je suis avec Antonio Bagiano. Et comme j’ai appris que ce type t’intéresse en ce 
moment, je me suis dit : « Pourquoi pas passer un petit coup de fil à ce cher inspecteur Johnson… » 

- L’info m’intéresse effectivement. D’ailleurs, j'arrive tout de suite. 
- Attends, je voudrais te demander de laisser ma frangine tranquille, car elle a besoin de fric et…
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Marvin avait déjà raccroché le combiné du téléphone. Il prit la voiture 32 en direction du Phoenix 
sans se rendre compte, dans la précipitation, qu'il prenait l'autoroute à contresens. Ébloui par des 
appels de phares, il crut d'abord que des amis le saluaient mais dut faire un violent demi- tour pour 
rejoindre la route, perdant du même coup son revolver. 

Parfois, l’être humain fait des choses idiotes et incompréhensibles, Marvin allait le démontrer un 
peu plus tard en essayant d'arrêter l'ennemi public numéro 1 afin de prendre une retraite bien 
méritée.  En entrant dans la discothèque, il ne vit pas Bouba mais aperçut un homme ressemblant au 
portrait robot de Bagiano affiché dans son bureau.  

Il était tranquillement installé, un cigare à la bouche et un verre de whisky à la main. Dès que son 
regard croisa celui de Marvin, Bagiano se mit à courir vers la porte arrière pour échapper à la 
"terreur" des flics. 

Ignorant une marche dans sa course effrénée, le malfrat se retrouva sur le cul un long moment, ce 
qui aurait sans doute facilité son interpellation et sa future incarcération. Alors qu'il croyait à une 
retraite tranquille, le brave Marvin partait tout droit vers l'enfer.

- Lève les mains, sinon, je tire ! 

Le voyou préférait mourir plutôt que d'être jugé, il voulut tirer sur l'inspecteur Johnson. Le voyant 
sortir son arme, Marvin mit la main à son étui, mais se rendit compte que son arme n'y était plus. 
Antonio Bagiano l'abattit froidement de deux balles d'un 357 magnum dans le front, puis se mit à 
rire en ajoutant... 

- Oh, le con ! 

La dépouille de Marvin fut conduite à la morgue en attendant l'arrivée de sa femme et de la famille. 
Anita était accompagnée de son neveu, Buster, qu'elle gardait le week-end. Le petit Buster avait dix 
ans. Regardant son oncle, il lui fit une promesse en lui tenant la main :

- Tonton Marvin, un jour, je serai moi aussi inspecteur et j'arrêterai les trafiquants de drogue, je 
deviendrai aussi fort que toi..., dit le petit homme, les larmes aux yeux. 

Huit années plus tard, Buster Johnson apprit qu'il sortait major de sa promotion à l'école de police et 
voulut immédiatement travailler sur le terrain, comme son oncle et mentor : Marvin. 

A l'école, le sympathique Buster était un athlète confirmé, alliant les joggings et la musculation, et 
fut même champion universitaire de boxe anglaise, avec pour idole le grand Cassius Clay.  

Il s'annonça être le nouveau traqueur de voyous et sa promotion fut fêtée en présence du 
gouverneur, des hommes politiques et tous ses collègues du commissariat de police.

- Il faut savoir, Messieurs, que nous avons obtenu à Dallas, la meilleure note au concours de la 
police, toutes générations confondues dit le gouverneur McGuigan, tout ému, puis il reprit :
- Marvin Johnson fut l'un de nos meilleurs éléments et je souhaite que Buster fasse de même. 

Après un tonnerre d'applaudissements, Buster pouvait être fier, car en devenant major de sa 
promotion, il battait du même coup son idole et regretté oncle Marvin. 
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Il attendit la fin de la fête pour annoncer la grande nouvelle à sa fiancée, Aréna Philips.      
- Chérie, c'est Buster, nous allons pouvoir vivre ensemble, car tu parles désormais à un futur 
inspecteur de police. 
- Écoute, il faut que je te parle, c'est urgent. Exprima la jolie Aréna. 
- Ok, chérie, ce soir, au resto, mais... 

Le nouvel inspecteur n'eut pas le temps de finir sa phrase que sa belle dulcinée avait raccroché. 
Inquiet du comportement de son joli mannequin, il eut hâte d'arriver au restaurant. Ce jour devait 
être inoubliable, mais, longeant le trottoir, il aperçut une belle limousine blanche de laquelle 
descendit celle qui était encore quelques heures avant sa fiancée. 

Elle était accompagnée d'un homme, vêtu de blanc, plus du genre italien qu'américain, ressemblant 
aux vedettes des grands films des années 50. Arrivé devant le restaurant, Johnson pressentit que la 
nouvelle viendrait de lui et non d’Aréna. L'homme en blanc se dirigea vers lui et dit en lui attrapant 
la cravate une arme à la main.

- Écoute, flic de merde, maintenant Aréna, c'est mon héroïne, je ne peux plus me passer d'elle, alors 
si tu essaies de la revoir, pan, pan, et un flic de moins !

Après l'avoir ainsi menacé, l'homme se mit à rire et Buster put entrevoir des signes évidents de sa 
richesse : des dents en or. Le choc passé, le nouvel inspecteur ne répondit pas et laissa partir la 
limousine blanche. 

Mais il garda en mémoire, le visage de Aréna, baissant la vitre, avec un air triste comme si elle le 
quittait à contrecœur. Aréna Philips était sa raison de vivre, il n'avait plus aucune famille, hormis 
Tante Anita, qui était partie vivre à quelques kilomètres de New York.

A partir de cet instant, celui qui devait être la nouvelle star du commissariat ne fut plus que l'ombre 
de lui -même et tomba dans une déprime affolante. Il passait son temps à manger, à boire et à 
pleurer durant des mois, sans qu'aucun de ses amis ne se souciât de lui.

Il y eut pourtant un petit article dans un quotidien avec pour titre... 
Mais où est donc passé 008 ? 

Sous un soleil aveuglant et une chaleur torride, Tante Anita vint rendre visite à celui qui lui rappelait 
son défunt mari et ancienne gloire de la police de Dallas : Marvin Johnson.

Anita voulait annoncer à Buster son futur mariage avec un haut politicien de New York.  Elle sonna 
à la porte, mais sans aucune réponse de sa part, elle eut l'idée d'aller frapper au carreau de la maison 
voisine. 

- Oui, qu'est ce que c'est ?, dit une dame âgée de 93 ans. 
- Je suis Madame Johnson, la tante de Buster, je passais ici et je voulais saluer mon neveu !
- Il est sûrement à l'abri de la canicule mais je ne l'ai pas vu ces derniers temps..., souligna la vieille 
dame.

Cette réponse était sans doute due à cette chaleur écrasante qui sévissait depuis plusieurs mois dans 
la ville de Dallas et ses environs. Mais, elle ajouta qu'il était sans doute en train de cuver avec un 
mendiant sans papier, Dan, qui faisait la quête tous les après midis à la chapelle. 
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C'est ce même Dan qui apportait de la nourriture et de la bière à Buster quand il ne sortait plus.
- Mais, je peux vous dire, Madame, c'est qu'il faut avoir du courage pour supporter cette odeur 
désagréable qui se dégage de chez lui, dit la vieille dame, refermant sa vitre. 

Anita prit peur et se demanda : Et si le beau Buster était mort ? Elle ne l'avait pas vu depuis 5 ans, 
elle appela la police et ordonna que l'on défonçât la porte. Elle tomba sur une espèce de clochard 
qui n'avait pas dû se laver depuis plusieurs mois tant l'odeur irrespirable s'en dégageait ainsi que du 
taudis.

- Monsieur, je cherche Buster Johnson, cria tante Anita en se pinçant le nez. 
- Elle crut le reconnaître à ses yeux, s'approcha et hurla. 
- Mon Dieu, c'est impossible... C'est Buster ! 

A ses hurlements, les deux policiers qui l'accompagnaient arrivèrent en courant. 
- Qu'y a t-il, Madame Johnson ? 

Elle regardait le pauvre garçon tout gonflé et lui cria dessus : 
- Mais qu'est il arrivé, Buster, tu es obèse, sale, alcoolique et tu empestes ?

L'amour fait souvent des dégâts, Buster était devenu une espèce de clochard alcoolique et 
boulimique à cause d’Aréna Philips.  A ces insultes, l'homme, les yeux mi-clos, répondit à la 
gentille dame. 

- Dégage de chez moi ou je dépose plainte !

Les deux policiers conduisirent le volumineux Johnson à la salle de bain, et Max, le plus balaise des 
deux membres des forces de l'ordre américaine, pensa l'assommer car il se débattait fortement. Il 
lui mit une droite qui lui fit perdre connaissance. Ils relevèrent le gros Buster dans la salle de bain, 
mais l'eau était coupée. Ils appelèrent Tante Anita.

- Madame, madame, il n'y a pas d'eau et le bibendum va se réveiller et se débattre encore !

Anita escalada l'escalier, mais hurla quand elle vit une souris, lui passant entre les jambes.
- Qu'y a-t-il ?, cria Max. 
- Avec ce taudis il y a des souris et sans doute des rats, et je les aie en horreur ! cria Madame 
Johnson. 

Elle s'essuya le front et monta à l'étage, mais voyant le corps de Buster dans la baignoire, se mit à 
pleurer et murmura : 
- Pauvre garçon, il était si mignon !

Les deux policiers et Anita demandèrent à la voisine de les dépanner de quelques seaux d'eau pour 
le laver; celle-ci accepta en radotant. Après plus de deux heures dans la salle de bain, Buster 
redescendit dans un peignoir trop petit, qui lui allait comme une chemise. Anita lui servit trois 
grands cafés, ce n'est qu'après quelques bâillements qu'il s'exprima. Il lui parla de sa peine de cœur, 
ce qui eut pour résultat de la faire pleurer.
- Qu'est devenue cette Aréna Philips ?, lui demanda t-elle. 
- Peut-être est-elle morte sous l'effet de la drogue, ou alors elle est amoureuse de ce voyou !
- Tu régleras cette histoire plus tard, le rassura-t-elle. 
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Elle regardait le volumineux Buster, sécha ses larmes et essaya de le raisonner. 
- Il va falloir prendre du service, suggéra-t-elle. - Euh… oui… mais…, grommela-t-il.

Elle ne lui laissa pas le temps d'achever sa phrase : 
- Je connais très bien le gouverneur et il se fera un plaisir de me rendre ce service. 

Alors qu'ils discutaient, les deux policiers repartirent à la brigade pour faire leur rapport, plus 
comique qu'à l'accoutumée. Max se rendit dans le bureau de son supérieur, Kevin Colt, afin de lui 
raconter son après midi. Il frappa à la porte et entendit "les douces paroles" de Colt.

- Je ne suis pas là, pauvre tâche, reviens plus tard !

Max s'éloigna en riant, mais Kevin Colt ne supportait pas que l'on se paie sa tête. 
- Ho, reviens ici !

Max poussa la porte avec un large sourire inhabituel. 

- Tu te fous de moi ? 
- Oui !, dit-il. 
- Quoi ? 
- Non, j'ai eu un après-midi exceptionnel !
- Ça suffit, vas-y, accouche !
- Nous avons reçu un appel de la veuve Johnson, pour nous signaler la disparition de son neveu 
Buster. 
- Oui et alors qu'y a t-il de marrant là –dedans ? 
- Attendez, chef !, nous y sommes allés avec Jeff et .... 

L'homme n'en pouvait plus de rire, il fit venir son ami, car il lui était impossible de parler. Jeff entra 
à son tour, mais voyant Max, plié de rire, fit de même. 

Kévin Colt les menaça : 
- Ça va moins vous faire rire quand vous taperez des plaintes pendant 20 jours !

Max prit la parole, essayant de redevenir sérieux. 
- Nous sommes donc allés chez l'ex flic Buster Johnson, mais voyant qu'il n'y était pas, nous 
sommes allés demander à la voisine. 

Max déformait la vérité puisque c'est tante Anita qui avait tamponné au carreau de la vieille dame. 
Le chef s'en aperçut au soufflement de son collègue.  

- Vas-y, Superman, donne-moi la suite !
- Nous sommes entrés et là ! une vraie cloche puante et alcoolisée et rond comme un tonneau de vin 
prénommé Buster Johnson.

Le chef se mit à rire et mentionna à tort : 
- Pas de baleine dans la police, mais prions pour lui, car il ne réintégrera plus jamais les services de 
la police. 

L'histoire fit le tour des services, tout le monde avait bien ri, jusqu'au moment où le gouverneur lui-

                                                                      5



même, Tante Anita et Buster Johnson firent leurs apparitions. En effet, Anita avait téléphoné à son 
ami, le gouverneur McGuigan.

- Bonjour, c'est Anita Johnson !
- Comment vas-tu depuis tout ce temps ? 
- Cela pourrait aller mieux, j'ai un service à vous demander. 
- Vas-y, ma grande, dis toujours, je verrai ce que je peux faire !
- Savez-vous que j'ai retrouvé Buster ? 
- C'est super, dit-il en souriant. 
- Je voudrais qu'il retrouve son poste d'inspecteur de police afin de reprendre goût à la vie. Pour toi, 
ma chérie, tes désirs sont des ordres.

Le gouverneur ne s'attendait pas à retrouver devant lui un bibendum mais allait suivre Anita dans 
ses démarches. Buster Johnson n'a plus un physique facile à cause de sa taille et de son poids, qui le 
différencie des autres membres de la police américaine.

L'homme, de type africain, ressemble à un tonneau de 135 kilos pour 1 mètre 75. Comme si ça ne 
suffisait pas, il porte des lunettes rondes qui n'arrangent pas l'esthétique du personnage. Le 
volumineux Buster n'avait plus rien à voir avec le profil de l'inspecteur de police, et pourtant, il 
savait que c'était sa voie. 

Kévin Colt fut refroidi en voyant le gouverneur, mais l'accueillit avec honneur, dû à son rang.
- Que puis-je faire pour vous, Monsieur le Gouverneur ? 
- Je veux que vous réintégriez Buster Johnson à son poste. 

Colt prit le gouverneur par le bras pour lui dire qu'il était impossible de le reprendre. 
- Avec tout le respect que je vous dois, c'est impossible de le reprendre car à la criminelle et dans ce 
service, on travaille à deux. 
- Et alors, où est le problème ? 
- Les places de chauffeur et passager ne sont pas assez grandes dans nos voitures. 

Le gouverneur prit Colt par le cou et lui chuchota :
- Je n'en ai rien à foutre, où tu le mets, mais il est réintégré immédiatement.  Connais-tu les lois sur 
la discrimination ? 
- Pas de problème !

Ils retournèrent auprès des Johnson afin de leur annoncer la bonne nouvelle.
- Monsieur Colt, chef de la brigade, va vous annoncer lui- même sa décision.  
- Monsieur Johnson, je suis heureux de vous réintégrer dans notre belle brigade.  

Il était de nouveau inspecteur de police, mais avec un tel physique, n’allait-il pas subir la 
discrimination de ses collègues ? Il le sut très vite au premier ordre de Colt. 
- Tu tapes les plaintes, car nous manquons de monde ici !

Johnson mit ses lunettes, s'essuya le front et prit la plainte d'un homme battu. 
- Nom, prénom, adresse et situation ?

Buster entendit les malheurs de ce pauvre homme, il prit ensuite 20 plaintes dans la journée avant 
de quitter le bureau pour un repos bien mérité. 
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Serait-il employé de bureau plutôt qu'inspecteur de police digne de ce nom ?
Depuis sa séparation avec Aréna et son voyage en enfer dans la dépression, la vie du pauvre Buster 
Johnson n'était faite que de tristesse. Il n’échappait pas aux regards moqueurs des gens et cela ne 
faisait qu’accroître sa souffrance mentale. 

Au moment de sa remise de diplôme, il se rappelait souvent la phrase du gouverneur McGuigan : 
"Marvin Johnson fut l'un de nos meilleurs éléments et je souhaite que Buster fasse de même". Il 
voulait être comme son regretté oncle... un homme de terrain mais au lieu de ça, il doit se coltiner 
des plaintes à longueur de journée et s’occuper en priorité des galériens de la vie : prostituées, 
clochards, cas sociaux et même les disputes de voisins venaient remplir les journées de ce pauvre 
flic.

L’homme de terrain voulant devenir unn inspecteur de choc, était sur une chaise de bureau a écouter 
les tracas quotidien des cas sociaux. Un rituel s’installa, il regardait sa montre pour déjeuner au 
snack proche du commissariat et s’empiffrait d’ hamburgers.  

Il n’oublia pas le soda,  termina par un gros rot avec une odeur effroyable à supporter, il était même 
obligé d’ouvrir les fenêtres. Alors qu’il pensait avoir une journée monotone, il croisa son ami Dan, 
le clochard sans papier.
- Alors Dan la pêche ? 
- Non Buster, je dois quitter le pays d’ici deux jours.  Les flics vont me renvoyer dans mon pays où 
je n’ai plus de famille, plus d’amis et plus de maison. 

Buster s’essuya les yeux avec la serviette en papier du snack, sous les cris du clochard qui ajouta en 
hurlant :
- Tu saignes des yeux ! 

Buster Johnson éclata de rires en voyant du ketchup sur la serviette. 
- Mais non ! C’est de la sauce. 
- Buster réfléchissait attentivement à la façon de sortir Dan de l’impasse, et en se grattant la tête, il 
eut une idée : 
- Écoute, je ne te promets rien, mais comme dit un proverbe français... qui ne tente rien n'a rien !- 
Merci !, répondit Dan. 
- Tu me diras merci quand tu n'auras plus d’ennuis. Je connais quelqu'un qui va nous sortir de là !
- Barack Obama ?, dit Dan, le sourire aux lèvres. 
- Et pourquoi pas ? 

Anita connaissait beaucoup de monde dont le président des États-Unis mais avait-elle besoin de 
passer par là pour arriver à sauver Dan ?  Les deux hommes partirent de chez tata Anita. Cette 
dernière possédait une somptueuse villa gardée par trois vigils.Alors que Buster Johnson garait sa 
vielle Mercedes, deux colosses de la sécurité s’approchaient d’eux. 

- Bonjour, vous êtes des habitants du quartier ? 
- Voyant l’état des deux hommes, l’agent fut prit d’une colère soudaine : 
- Cassez-vous, vous n'avez rien à faire ici ! 

Dan parla à Buster Johnson,  celui-ci fermait les yeux pour ne pas s’énerver aux dires de l’agent de 
sécurité 

                                                                      7



- Dis lui que tu es un flic !

L’agent au crâne rasé se passait la main sur la tête avant de répéter ses ordres en étant bien plus 
agressif. Johnson sortit de la voiture et lui montrait sa carte d’inspecteur. 
- Où avez-vous piqué cette carte ? 

Buster Johnson perdit son calme et lui envoya une gifle qui mit l’homme chauve au tapis. Les 
collègues de la sécurité venaient à plusieurs mais Tata Anita stoppa leurs ascensions. 
- Messieurs, s’il vous plaît calmez vous, c’est mon neveu ! 

Les chiens de garde se sont stoppés, l’homme rasé mentionna à Buster Johnson de changer la photo 
de sa carte de police. Alors qu’il était pour rentrer dans la propriété, tata Anita cria en voyant Dan le 
clochard. Le vigile au crâne chauve arriva en courant avant de recevoir les ordres de partir. 

- Buster !Buster !
- Quoi Tata, tu m’as toujours dit qu’il fallait être charitable et maintenant tu hurles quand tu vois un 
clochard. As-tu changée à ce point ? 
- Écoute, quand j’étais avec ton oncle, je n'avais pas trop d’argent !
- Et alors ? 
- Et bien… je suis aujourd’hui avec l’un des plus grands politiciens de la région et comme tu vois 
j’ai pas mal d’argent. 
- Et alors ? répondit une deuxième fois Buster. 
- Et bien… plus tu es riche et plus tu es allergique à la pauvreté !
- Tu es ignoble, je n’arrive pas à en croire mes oreilles !

La dame allait alors encore en rajoutait une couche qui n’allait pas calmer le volumineux Buster. 
- Écoute Buster, je suis riche et j’envoie pas mal d’argent aux œuvres caritatives alors s’il te plaît 
ces gens là n’ont qu’à me dire merci et ne pas m’importuner. 

Il était fou d’entendre ça de la part de tata Anita qui fut un temps nonne à la chapelle hélicoïdale de 
Dallas avant de connaître son oncle Marvin. L’inspecteur regardait sa tante avec dégoût avant de lui 
envoyer un message de secours. 
- Tata tu m’as sorti de ma dépression et lui m’a évité de mourir de faim alors s’il te plaît ne le laisse 
pas comme ça.

Au lieu de le regarder avec tristesse, la tante de Buster qui était plus bête que méchante se mit à lui 
crier dessus en se mordant la lèvre. 
- En plus ce n’est pas pour toi !

Une limousine noire à vitres teintées s’approchait de la propriété pendant que le portail s’ouvrait. 
Alors que Tata Anita et Buster continuaient à se disputer, Dan, le sans papier se mit à dire une vanne 
qui ne fit rire personne. 
- Personne n’a dit sésame ouvre toi, dit-il en voyant le portail s’ouvrir.

Jeffrey Morgan sortit de la belle voiture, vu les deux hommes et s’adressa à sa femme. 
- Anita Chérie, que font ces deux personnes ici ? 

L’ancienne nonne se mit à prendre la défense du clochard à la surprise des intéressés qui ne 
s’attendaient pas à ça. 
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- Chéri, je te présente mon neveu et son ami… son ami… 
- Dan répondit Buster !
- Que puis-je faire pour vous ?, demanda le politicien. 
- Qu’est-ce qu’il peut faire pour vous ?, répliqua tata Anita. 
- Et bien… je suis inspecteur de Police et je suis tombé dans une dépression !

L’homme écouta attentivement avant de sourire et répondre une chose idiote. 
- Pas trop mal ?

Buster Johnson n’avait pas compris l’humour de Jeffrey et se demanda le pourquoi de sa réponse. 
Jeffrey Morgan prit la parole pour expliquer la supercherie. 
- Vous me dîtes que vous êtes tombé dans la dépression alors je vous demande si vous vous êtes fait 
mal !

Voyant que personne ne pigeait sa blague, il reprit son air sérieux qui l’avait fait élire candidat à la 
Maison Blanche et lui fit connaître le président des Etats-Unis Barack Obama. 
- Il serait bien avant toutes discussions de faire couler un bain à Monsieur…, dit-il en regardant les 
vêtements de ce pauvre Dan, sentant aussi l’odeur qu’il dégageait. 
- Monsieur comment…, répondit tata Anita qui avait déjà oublié le prénom de ce pauvre clochard. 
- Dan répondit à nouveau Buster !

La bonniche de Madame Anita Morgane allait conduire Dan à la salle de bain en retenant sa 
respiration car son odeur était quasiment irrespirable pour le politicien qui avait l’odorat bien 
développé. Si celui-ci n’avait pas encore dit un mot, mis à part sa blague du portail, il avait bien les 
yeux sur le postérieur de la dame. 

Pendant ce temps là, Buster Johnson expliquait la difficile vie de Dan, parlant également de sa 
dépression qui fit faire un léger sourire à Jeffrey Morgan se rappelant de son jeu de mots idiots. 
Après plus de deux heures de discussions, ils virent réapparaître le brave Dan en jogging. Il 
ressemblait comme deux gouttes d’eau au jamaïcain et star mondiale de l’athlétisme Usain Bolt. 

Jeffrey Morgan lui fit la remarque et Dan répondez une chose assez amusante et réaliste à celui qui 
possédait une villa et de l’argent pour trois générations. 
- Dans les centres sociaux et en garde à vu il n’y a pas la télévision, dit-il en hochant les épaules. 
- Je vais voir ce que je peux faire pour toi alors voici ma carte et rappelle moi d’ici trois jours. 

Alors qu’ils prenaient le départ, le politicien rappela Buster en lui mentionnant que s’il lui fallait un 
emploi il avait également besoin d’un logement car sans cela il ne pourrait rien faire pour aider ce 
pauvre gars. Suite à ces paroles, Tata Anita embrassa son mari pour le remercier, ne le laissant plus 
parler. Elle tourna la tête vers Buster et Dan en leur faisant signe de partir immédiatement. 

- Jeffrey chéri, peux-tu trouver un emploi à ce Dan car Buster ne connaît personne et il ne lui 
trouvera pas de travail. 

Jeffrey rappelait une autre fois les deux hommes et s’adressait à Dan. 
- Sais-tu faire de la sécurité ? 
- Oui Monsieur répondit l’homme à toute vitesse. 
- Tu commences demain alors soit sur la ligne de départ à 18h30. 
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Vu sa dernière réponse, Jeffrey l’imaginait peut-être comme un roi de l’athlétisme. 
- Merci monsieur, Dieu vous le rendra !

Les deux hommes partirent heureux et Buster lui offrait l’hospitalité en attendant un logement 
descend. Le lieutenant Toob appelait la centrale pendant que Buster tapait la plainte d’une prostituée 
qui avait été violé par un client. 
- La centrale, ici le lieutenant Tobb !

J’ai une fille noir allongée dans le jardin de la discothèque « le Phoenix » avec une seringue dans le 
bras au prénom d’Aréna. Enfin… C'est ce qu'il y a d’inscrit sur sa gourmette. Buster Johnson se rua 
sur la radio et se mit à parler avec panique au lieutenant Tobb. 
- S'il te plait, fait en sorte qu'elle reste vivante ! Est-ce qu'elle respire ? 
- Oui, enfin je crois, répondit le lieutenant. 
- Penche-toi sur elle !
- Ça va pas, on ne sait jamais le sida rode dans ce milieu !

Alors que Buster était plutôt calme depuis sa réintégration dans la police devint violent. 
- Écoute fils de pute, si mon Aréna meurt je t'en tiendrais responsable, cette fille est ma raison d'être 
et si elle meurt je te fais sauter la tête.

Un agent de sécurité s’approcha et vu l'incapacité du policier !
- Elle est peut-être morte !, dit Dan
- Moi j'y touche pas, je ne tiens pas à être contaminé, dit le flic présent sur les lieux. 

L'ex-clochard se jeta sur la jeune fille qui avait cessée de respirer pour faire ce qu'il avait appris lors 
de sa formation en lui faisant du bouche à bouche et des massages cardiaques. Elle ouvrit les yeux 
et vue dans un brouillard Dan et Buster Johnson qui était venu sur place rapidement avant de 
tomber dans le coma. 

Dan rentrait à l’appartement bien plus tard que l’inspecteur Johnson qui visionnait les nombreuses 
photos faites par les policiers. 
- Elle est canon cette nana disait Dan en voyant les clichés sur la table. 
- Oui Dan, cette fille était l’amour de ma vie, c'est pour elle que j’ai déprimé et aujourd'hui elle est 
entre la vie et la mort. 

Dan regardait à nouveau les clichés et se mit à rire en s'excusant juste derrière. 
- Pourquoi rigoles-tu ? 
- J'espère que tu ne le prendras pas mal, mais il serait bien qu'elle ne te reconnaisse pas car elle 
risque d'avoir un choc à son réveil et retomber dans le coma !
- Pourquoi tu dis ça tête de clown ? 
- Hé bien à l’époque tu avais la classe et aujourd'hui tu ressembles plus au bonhomme Michelin qu'à 
Superman. 

Dan avait fait en sorte de blaguer mais Johnson ouvrit plusieurs canettes pour prendre une cuite 
carabinée.
- Demain repos, alors on va s'en prendre une bonne pour se soulager de nos malheurs. 

Comme si l’alcool était un médicament pour les peines de cœurs,  ils burent toute la nuit... Après 
avoir sauvé Aréna, le père de celle-ci, le général Philips et Jeffrey Morgan remirent une distinction à 
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ce brave agent de sécurité et demandèrent par la même occasion son souhait. 
- Je voudrais rentrer dans la police et faire équipe avec mon ami Buster Johnson !
- Les deux gradés se regardèrent et prirent la parole en même temps. 
- Après vous, disait monsieur Morgan !
- Non c'est à vous, répondit monsieur Philips ! 

Mister Morgan prit le micro, gêné, se mit même à tousser avant de prendre la parole. 
- Monsieur, je voudrais tellement vous faire plaisir mais pour rentrer dans la police américaine il 
faut passer des concours et je ne peux malheureusement dévier la règle !

Par contre, je peux vous inscrire à l'école de police !
- Je suis d'accord Monsieur Morgan et je ferai tout pour obtenir mon intégration dans le service de 
mon ami Buster Johnson. 

Après avoir été clochard et sans papier, l’ami Dan deviendra-t- il membre de la police criminelle ? 
Au réveil d’Aréna Philips, la secrétaire de l’hôpital de Dallas appela l’inspecteur Johnson. Il se mit 
de suite en costume et s’aspergea de parfum avant de chanter la chanson du célèbre d’Elvis 
Presley : Unchained Melody. Ce n’était pourtant pas cohérent avec leur histoire puisque les paroles 
parlent d’un prisonnier qui pense à la femme qu'il aime. Mais la personnalité de Buster Johnson 
n’était pas cohérente car il vivait avec un ancien clochard qui allait peut- être devenir flic.

Arrivé à l’hôpital, il accourra dans la chambre numéro 27 pour toucher la main de son ex fiancée. 
Aréna, somnolente, se mit à crier. 
- Au secours ! Au secours ! 

La sécurité de l’hôpital et trois policiers accouraient à son chevet. 
- Qu’y-a-t-il madame Philips ?, dit le policier Harold Smiss !
- Il y a un gros monsieur qui essaie de me violer !

Les hommes regardaient le Big inspecteur plein de sueurs aux dires de son ex petite amie. Le flic 
sorti alors sa carte de police et s’adressa à Aréna en lui touchant à nouveau la main. 
- Tu ne me reconnais pas ? 
- Non !, répondit Aréna d’un air étonnée. 
- Je me nomme Buster Johnson, dit-il en pensant voir sourire Aréna Philips. 

Il allait avoir mal au cœur à la réponse de son ex-petite amie et sut qu’il l’avait perdu pour toujours. 
- Mais qu’est-ce que tu es gros ! Mais qu’est-ce que tu es moche ! Sortez-moi ce bibendum de ma 
chambre !

Attristé par les paroles d’Aréna, il voulut lui parler de nouveau mais il vit arriver celui qui l’avait 
mis dans cet état et qui lui avait pris sa dulcinée. La crapule passait la porte entourée de quatre 
gorilles et s’adressa directement à Buster Johnson. Il attrapa Johnson par le coup et lui chuchota à 
l’oreille d’autres menaces. 

- Ecoute inspecteur de mes deux, je me nomme de mon vrai nom Antonio Bagiano. Cela te dit 
quelque chose ! Buster Johnson touchait ses tempes pour certainement mieux réfléchir et devint 
hystérique. 
- C’est toi qui as tué mon oncle ? Au nom de la loi, je t’arrête ! 
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Antonio Bagiano éclata de rire pendant que les médecins et brancardiers du service arrivaient pour 
faire une piqûre au volumineux Johnson. Antonio se mit à côté du lit pour embrasser sa future 
femme. 
- Je t’aime chéri, je ne veux plus voir ce mec !, dit Aréna. 
- T’inquiète ! Tu ne le verras plus c’est ton Francky qui te le promet ! 

L’homme avait changé de nom, il était difficile de prouver qu’il était l’auteur du meurtre de Marvin 
Johnson, des nombreux attentats, casses et vols de drogues dans les services de police. Buster fut 
mis dehors par les agents de sécurité de l’hôpital de Dallas sans avoir eu le temps de montrer sa 
carte d’inspecteur. 

La secrétaire de l’hôpital voyant ce raffut, appela son supérieur en l’occurrence Kevin Colt. Buster 
en déprime, se dirigea dans le fast-food pour engloutir les derniers burgers de l’établissement. Alors 
qu’il était en pleine réflexion, il rencontra un jeune belge tout aussi déprimé que lui au prénom de 
Jérôme. Il l’invita à boire une bière pour parler des aléas de la vie. L’histoire du jeune belge était 
spectaculaire. 

- Tu sais je n’ai jamais eu de chance car ma mère m’a mis au monde à dix mois de grossesse, j’ai eu 
une forte jaunisse puis une transfusion sanguine. A neuf ans, alors que nous étions huit dans une 
barque, j’ai pris une bouteille sur la tête. 

- Tu n’as pas de chance mon vieux alors je te paie une autre bière. 
- Attend je te raconte ! La barque allait franchir un pont quand j’aperçus une bouteille au dessus du 
pont et inconsciemment je me suis dit qu’elle allait tomber sur moi. 
- Et alors ?, répondit Buster. 
- Et bien je me suis retrouvé à l’hôpital ! Depuis ce temps rien de bon ne m’est arrivé car j’ai aussi 
perdu mon passeport en arrivant aux États-Unis et je ne peux plus rentrer au pays.
- T’inquiète pas je suis flic ! 

Jérôme le regardait de bas en haut, le voyant plutôt dans le rôle d’un sumo qu’un flic américain et 
répondit :
 - Tu es bourré mon gars ! Si tu es flic, moi je suis Superman !

Le jeune belge partit alors dans les rues de Dallas ne sachant même pas où aller. Buster le regardait 
partir se disant qu’il y avait sur cette terre des gens plus malheureux que lui.  Alors qu’il était dans 
un virage, Jérôme se retournait à la vue d’une jolie fille et prit une planche un petit peu trop sortie 
d’un échafaudage qui couvrait une pharmacie. Johnson en était certain, il y avait plus malheureux 
que lui ! 

Il retournait au commissariat pour repartir dans le quotidien avec les plaintes et les engueulades de 
son supérieur Kevin Colt. 
- Tu as quinze minutes de retard, la prochaine fois je fais un rapport ! Est-ce que tu m’as compris ?
- Oui chef !
- Il ne faut pas se foutre de ma gueule, je veux bien être souple mais tout a une fin. Est-ce que tu 
m’as compris ? 
- Oui chef ! 

Alors qu’il allait taper une plainte, les radios du commissariat sonnèrent toutes en même temps. 
Trois braquages avec prise d’otages dont un fou dans une école maternelle. 
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Colt avait un problème, il n’avait pas assez d’hommes et il allait demander un service à Buster 
Johnson.

- Johnson prend la voiture et va à cette école, essaie de calmer ce fou avant que les hommes 
prennent le relais. 
- OK chef ! 

Il partait en courant renversant avec son postérieur tous ce qu’il y avait sur le bureau. Il prit la 
voiture 512, essaya de mettre sa ceinture de sécurité sans résultat et démarra rapidement faisant 
crier les pneus. 
- Ici Colt !Voiture 512 !
- Oui !J’y suis presque arrivé !
- Tout va bien ?, demanda Colt 
- Oui ! Oui ! Si on peut dire ça !
- Pourquoi tu as un problème ? 
- La ceinture de sécurité est trop petite ! 

Kevin Colt se mettait à rire en ajoutant : 
- Ce n’est pas la ceinture qui est trop petite c’est toi qui est trop gros banane. 

Buster Johnson arrivait sur les lieux et l’homme commençait à délirer. 
- Oh toi le gros ! Je veux un hélicoptère et cinq millions de dollars dans les dix minutes sinon 
j’abats l’institutrice. 
- Ok ! Veux-tu un hamburger et des frites ? 

Suite à cette remarque, il attrapa l’institutrice, le revolver sur la tempe et réitéra sa demande avec 
simulations en se mettant à la fenêtre. 
- Tu veux blaguer poulet, et bien je vais la défoncer !

Buster se rendit à la voiture, prit un révolver et le chargea. Il sentait qu’il n’était plus le moment de 
discuter, prit la radio et s’adressa à son chef : 
- Monsieur Colt, j’ai chargé mon arme et il faut le descendre !
- Ne fait pas ça « gros », il y a des collègues sur la route !
- Oh ! Oh ! Voiture 512... Et merde !, dit Colt, tapant du poing sur la table. 

Buster Johnson était l’un des meilleurs tireurs de l’école de police mais n’avait-il pas perdu son 
talent depuis ce temps ? 
- Machin, truc, chouette montre toi j’ai une mauvaise nouvelle !

Le malfrat se rapprochait une nouvelle fois de la fenêtre tenant l’institutrice par les cheveux. Alors 
qu’il voulait regarder ce qui se passe, il prit le soleil en pleine figure et le gros flic eut une idée 
ingénieuse. Il cassa le rétroviseur de sa voiture pour obtenir un bout de miroir et il rappela : 
- Oh ! C’est bon je vais avoir ce que tu demandes !
- Il est trop tard, il est temps que je tue cette pouliche !

Comme le soleil était face à lui, il lui mit le miroir en pleine figure et lui tira une balle entre les 
deux yeux. Quand il ramena son arme à la voiture Kevin Colt criait encore : 
- Tu vas répondre quand je te parle ! Hé gros répond moi bordel de merde ! 
- Ici c’est le gros, je voudrais vous dire que l’affaire est terminée, il est mort ce salop !
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Les renforts arrivèrent alors que Buster était dans l’école avec l’institutrice qui était aussi grosse 
que lui. 
- Merci Monsieur !Sans vous, je serais morte et les pompes funèbres en auraient bien du travail. 

L’institutrice avait de l’humour et malgré son poids, elle avait un charme fou. Les enfants et ses 
collègues l’applaudirent. Buster Johnson pensait avoir un savon de Kevin Colt, son supérieur. Ce 
dernier entra dans la classe en courant et se mit à lui faire voir un bout de ceinture de sécurité. 
- Regarde ça ! Tu en achèteras une à ta taille ! 

Il y a bien eu dix secondes de silence avant qu’un tonnerre d’applaudissement vienne rendre le 
climat joyeux. En sortant de l’école, Buster Johnson eut la joie de voir les caméras de télévisions et 
prit le chemin des interviews pour la télévision et les journaux.  Alors que l’institutrice s’éloignait, 
Buster quitta le plateau en courant pour aller rejoindre celle qui lui offrit la notoriété. 
- Mademoiselle ! Mademoiselle ! 
- Je voudrais vous dire que vous êtes charmante et que … 
- Arrête tes conneries et vient au fast-food, dit-elle secouant la tête. Pour dire de telles bêtises, tu 
n’as pas dragué une fille depuis combien de temps ? 
- Oh la ! Depuis longtemps ! 

Un serveur tout maigre arriva et s’adressa au couple de poids lourds. 
- Que puis-je vous servir ? 

S’adressant à l’institutrice au prénom de Mylène. 
- Deux triples cheese et un coca !

L’homme se tourna vers Buster : 
- Et vous ? - Une salade et… 

Mylène coupait la conversation pour remettre les choses en ordre. 
- Oh gringalet, tu vas me faire le plaisir de servir à mon ami deux triples cheese et une méga bière !

Le serveur allait vers la commande quand Mylène le rappela. 
- Je t’offre un autre triple cheese car franchement tu fais pitié !

Pendant le repas, ils parlèrent de leurs expériences amoureuses et douloureuses avant que ne tombe 
la nuit pour se quitter en s’embrassant sur les lèvres. Buster Johnson rentrait à cinq heures du matin 
en sifflant et en ouvrant la porte de son appartement vu une charmante jeune femme dans son lit.
- Excusez-moi !, j’attends Dan qui prend une douche avant de..., enfin vous voyez quoi ? 
- Non, répondit Buster avant de comprendre la chose ! 

L’inspecteur vu les habits en cuir de la jeune femme et ses longues bottes près du lit avec une 
écharpe rose en plume et se mit à lui dire une bourde. 
- Ah vous êtes une … une … une … 
- Une pute !, répondit la jeune femme. 

Dan sortit de la douche avec une petite serviette autour de la taille. Il fut surpris de voir Buster dans 
l’appartement. 
- Excuse-moi mais quand j’ai vu qu’il était minuit trente je me suis dit que tu ne reviendrais pas de 
la nuit alors j’ai vu une amie d’enfance et je l’ai ramenée.  
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En fait, quand j’étais clochard elle me ramenait à manger et maintenant je trouve normal de lui 
trouver un nouveau client. Buster ne comprenait rien et se dirigeait vers la porte en lui posant tout 
de même une question avant de partir faisant pour cela une marche arrière. 
- Qui est le client ?

Avant de répondre Dan hochait la tête puis se mit à dire n’importe quoi : 
- C’est un pote à moi, un gars vachement bien avec une bonne culture et une intelligence hors 
norme. 
- Ok, je reviens d’ici trois heures. 
- Est-il possible que tu reviennes dans cinq heures ? 
- Je crois que je n’ai pas trop le choix !

L’homme repartait dans les rues sans savoir où aller avant que son portable ne sonne.
- Allo !, répondit Buster 
- C’est Mylène et je voudrais savoir si tu peux venir finir la nuit dans mon appartement. 

L’homme surprit voulu savoir ou la volumineuse Mylène créchait sans avoir d’arrières pensées. 
- Écoute pantoufle, j’habite face à l’école maternelle au numéro 34 appartement 182. 
- Je voudrais te dire que tu n’as pas à avoir … 

L’institutrice raccrochait en l’attendant ! L’homme pensait à son premier rendez-vous avec en tête la 
beauté Aréna Philips et sa taille 36 et son 75 B. Il se souvenait la larme à l’œil, avoir mis des 
vêtements collants pour mettre en valeur ses muscles d’athlètes. Il se rappelait également que son 
ex-dulcinée voulait qu’il lui fasse un strip-tease devant le miroir de la chambre d’hôtel pour finir par 
une nuit d’amour. 

Alors qu’il avait le sourire, il passa devant un magasin de vêtements et sortit de sa pensée avec la 
silhouette du moment. Il était loin le temps des abdos et des biceps qui faisait de lui un homme 
sexy. Il était temps du retour à la réalité, Buster se retrouvait au bâtiment 34 et appuyait sur la 
sonnette du 182. 
- Rentre pantoufle ! 

Il est clair que Mylène lui avait trouvé un surnom et celui-ci lui allait comme un gant. Buster poussa 
la porte du 182, sans voir Mylène, celle-ci lui demanda de venir dans la chambre mais assez 
timidement l’inspecteur préféra dans un premier temps patienter dans la salle en conservant son 
imperméable. 
- Alors tu viens pantoufle, je ne vais pas te manger voyons !

Buster (alias pantoufle) avança pas à pas vers la chambre et fut poussé dans le grand lit de Mylène. 
Cette dernière était en nuisette très sexy, et Buster en manque de sexe depuis fort longtemps prit 
l’envie de lui faire l’amour. Certes, il était beaucoup moins agile qu’avant mais Mylène avait réussi 
à lui faire passer le meilleur moment de son existence. 

Vers 04h30 du matin, Mylène avait encore besoin de plaisirs et réveilla Buster qui ronflait comme 
un ours. Elle sentait que Buster n’avait pas toujours été gros, qu’il fut un très bel homme et se rendit 
compte qu’il avait énormément de complexes. 

- Écoute Pantoufle, le sport est bon pour nous les obèses, tu verras Buster que tu vas finir par 
t’accepter et même avoir de l’humour car franchement tu es trop sérieux. Fini les tops modèles, 
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maintenant tu as une diva digne des plus grands cabarets, dit-elle en l’empêchant de respirer avec sa 
forte poitrine en plein visage.

Mylène se leva vers 08h00, alors que « pantoufle » dormait encore, sûrement épuisé par cette folle 
nuit. Dés le matin, la jeune femme au caractère bien trempé alla chercher 15 croissants pour un bon 
petit déjeuner. Elle alla ensuite ouvrir les rideaux de la chambre pour donner de la clarté dans la 
pièce et ouvrit la fenêtre car les odeurs laissaient à désirer. 
- Allez Pantoufle ! Le petit déjeuner est servi ! 

Buster Johnson voyait prés de son bol de café sept croissants et demi et un verre de jus d’orange. Il 
avait la même ration que Mylène et celle-ci ajouta : 
- Dans la bible, il est écrit, partage avec tes frères alors tu manges pareille que moi. 
- Alors qu'il se frottait les mains pour dévorer son somptueux petit déjeuner, le téléphone portable se 
mit à sonner. 
- Salut gros, je te prie de ramener tes fesses à l’école de police car d'ici deux heures tu vas savoir si 
je suis flic. 
- OK j’arrive dit Buster !

Prenant par la même occasion un croissant pour faire la route. Il arriva avec la voiture de son amie 
et apprit avec joie que son ami Dan faisait partie de la maison. 
- Tu sais quand tu es noir, clochard et ensuite flic…, dit-il fier comme un paon avec l’insigne à la 
main.

Était-il entrain d’imaginer devenir le successeur d’Obama ? 
- S’il te plaît Dan, il serait bien pour ton avenir de ne pas rêver ! 

Les deux hommes allaient ensuite fêter ça dans un bar de Dallas avec la présence de danseuses 
presque nues, juste un string avec aux ficelles quelques dollars qui leur servaient de pourboires. Une 
jeune fille d’environ 20 ans, genre mannequin que l’on voit dans les plus grands magazines de 
mode s’approchait de Buster en lui lançant un baiser et ajouta : 
- Mon nounours, on ne t’a jamais dit que tes joues sont à croquer !
- Dan avait les yeux sur le fessier de son nouveau collègue et s’éclata de rire. 
- Pourquoi tu rigoles comme un déséquilibré ? 
- Parce que cette fille doit avoir un appétit d’ogre !

Ne comprenant pas où il voulait en venir, hochant la tête, il rajouta un long pfffff… La fille 
continuait de danser sous les yeux de l’inspecteur Johnson, elle n’appréciait pas la présence de Dan 
qui avait l’habitude de ce genre de filles.
- Casse-toi, ou Mickey va te mettre un grand coup de queue !
- Tu ne vois pas que j'ai la cote !- Elle veut juste que tu lui remplisses ses ficelles !
- Es-tu jaloux ? 

Il regardait la jeune femme puis lui ordonna de partir. 
- Allez, casse toi sinon, je te coffre pour 72 heures, dit-il en sortant pour la première fois sa carte de 
police. 

La jeune femme, vexée, s'en prit alors à Dan, l'insultant, oubliant même les menaces du jeune 
policier et de ce fait, lui redonnant raison face au volumineux Buster. 
- Je préfère me faire un gros porc plutôt qu'un squelette comme toi. 
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Dan comprenait que le métier de policier n'était pas simple en Amérique. La jeune danseuse appuya 
sur sa montre pour donner le signal à son patron. Quelques minutes plus tard, quatre molosses 
débarquèrent et mirent une correction à Dan. Pendant la bagarre, deux hommes attrapèrent Buster, 
qui fermait les yeux à chaque coup pris par son jeune coéquipier. Une fois terminée, il appela ses 
collègues et une ambulance. Il alla ensuite discuter avec les frères Scott, patrons de l'établissement, 
en gardant les clients du moment. 

- Qui sont ces hommes ?
- Je ne sais pas, Monsieur, ils se sont jetés sur ce pauvre gars, lança John Scott. 
- Qui a vu quelque chose ici ?, s'attaquant aux clients. Joe, un homme d'une cinquantaine d'années 
s'adressa aux clients : 
- Vous avez vu quelque chose ? 
- Non !, répondit Madame Edwards, une pute aux cheveux décolorés, abîmés par de trop fréquentes 
teintures. Ça arrive fréquemment ce genre de bagarre mais nous préférons détourner les yeux dès 
qu’un groupe de malfrats entre dans un bar ou un resto ! 

En voyant que la femme décolorée parlait comme un livre, les clients répondirent en même temps. 
- Exactement, c'est bien ça... 

Les policiers repartirent bredouilles et Dan eut la chambre 27 de l'hôpital de Dallas ; il avait le nez 
et la mâchoire fracturés et des côtes bleuies par les coups de pieds des voyous. Buster regagna le 
domicile de sa nouvelle compagne et lui fit le récit des mésaventures de Dan. 
- Ça va, pantoufle ?, comme elle l'appelait toujours. 
- Il nous est arrivé une tuile, Dan est déjà en arrêt de travail. 
- Pourquoi ? dit Mylène, surprise par cette nouvelle. 
- Nous étions dans un bar, et … et… et.... 

Il bégayait, perdant son sérieux, sachant qu'il devrait s'expliquer sur le pourquoi de son stage à 
l'hôpital ; il décida de mentir mais ne sut pas convaincre Mylène, de plus en plus suspicieuse. Un 
mec est entré et a mis un coup de tête à Dan, puis deux autres lui ont donné des coups de pieds. 

- Tu me prends pour une imbécile, pantoufle, ton nez s'allonge et ton ventre gonfle, on dirait une 
montgolfière, mais avec le coup que je vais t'y mettre si tu ne me dis pas la vérité, tu vas de 
dégonfler et t'écraser !
- Non, je te dis la vérité. 
- Jure sur ta mère qui est morte dans un accident de voiture... 
- Ça ne sert à rien puisqu'elle est déjà morte. 

Elle le regarda et lui jeta tout ce qui lui tomba sous la main, de la fourchette à une casserole pour 
finir par un couteau de boucher et cria très fort : 
- Dis-moi ce qui s'est réellement passé sinon je casse tout !
- Je vais te le dire mais ça risque de ne pas te plaire,  Dan regardait une danseuse et lui mettait 
quelques dollars dans son string, car ce salaud voulait obtenir un rencard, elle était d'accord mais 
son père est arrivé et a vu cet obsédé de Dan embrasser sa fille. 

L'homme lui a cassé la figure pendant que sa mère me tenait donc je n'ai pas pu sauver mon  
collègue. 
- Tu me prends pour une débile ? 
- Oui... euh non, ma chérie. 
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- Explique moi comment une femme ait put retenir un gros cul comme toi !
- Elle avait de gros bras cette dame. 
- Moi aussi, je vais te faire rire, je viens d'apprendre que j'ai une tumeur. 
- Quoi ? 
- Oui, Buster, à deux mois et demi de mon anniversaire, je viens d'apprendre cette triste nouvelle. 

Pendant deux heures, ils discutèrent au sujet de sa maladie, mais le pauvre Buster préféra sortir pour 
se mélanger aux alcooliques du bar. Il paya un verre à l'un d'eux, Joe, et après plusieurs tournées, 
l'inspecteur était ivre et soupira : 
- Alors que je trouve la femme de ma vie, j'apprends qu'elle va mourir. 
- Merde, dit Joe en levant son verre vide et ajouta en regardant le barman : Remplis nos verres ! 

Joe regarda Buster et lui demanda : 
- Mais de quoi souffre-t-elle ?  
- Ma chérie a une tumeur. 
- Mais tu sais bien que ça se soigne ! Buster le tint par l'épaule et lui dit que c'était impossible de la 
soigner. 
- Ecoute, Joe, tu ne peux pas soigner une tumeur !
- Pourquoi donc ?, demanda Joe en titubant tant son taux d'alcool était élevé. 
- Parce qu'il est écrit TU MEURS, si ça se soignait, ça ne serait pas écrit tumeur. Il regardait Buster 
droit dans les yeux et ajouta en étant triste : 
- Je n'y avais pas pensé. 

Mylène cherchait Buster partout, quand elle l'aperçut au comptoir du bar. Elle l'attrapa par le col de 
sa veste et lui donna deux gifles, puis le ramena chez elle afin de lui faire prendre une douche. En 
fait, elle lui avait menti sur son état afin qu’il comprenne qu'elle n'était pas dupe. Buster et Dan 
partirent en patrouille, s'arrêtèrent 30 minutes pour déjeuner au restaurant rapide : Chez Max. Ils 
n'étaient pas les bienvenus pour la bande de punks qui s'y trouvait souvent et qui se faisait contrôler 
régulièrement sans véritable raison. 

- Ca sent la volaille ici..., hurla le chef du groupe, en imitant parfaitement la poule, rajoutant même 
un petit strip-tease, en baissant son pantalon. 

Une jeune fille prénommée Lindsay, couleur jaune poussin, d’une grande vulgarité avec tous ses 
piercings, s'approcha de Buster et l'insulta : 
- Tu trouves que tu n'es pas encore assez gros, tu bouffes pour être encore plus rond... ça ne te gêne 
pas d'avoir des seins plus gros que les miens ? On ne t'a jamais dit que tu ressemblais à un porc et 
que tu avais la même odeur ? 

Le duo de policiers restait calme jusqu'à ce que Lindsay écrase le méga burger. Buster la regarda de 
travers, puis se leva sous les yeux de Dan qui voulait le calmer. 
- Calme-toi, Buster, je t'en commande un autre, dit Dan. 
- Dégage maintenant salope, c’est mon affaire. 

La jeune fille s'énerva en entendant ces paroles. 
- Espèce de gros... 

Elle n'eut pas le temps de finir sa phrase qu'il lui mit une grande claque dans la tête. Le chef du 
groupe voulut s'interposer mais subit le même sort avec en prime un crochet du gauche digne du 
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grand Muhammad Ali. L'homme se retrouva à terre ; le volumineux Buster sortit un couteau de sa 
poche pour lui couper sa crête de punk. La bande de voyous se recula et Dan leur dit : 
- Vous saviez, bande de fous, qu'il était préférable de toucher à la caisse qu'à la bouffe de mon 
coéquipier. 

Les deux inspecteurs sortirent tandis que Lindsay était toujours à terre, le nez en sang. Le chef de la 
bande s'adressa à elle dans ces termes : 
- C'est de ta faute si j'en ai pris plein la gueule, alors pour cette raison, je te vire du groupe !

Buster saisit le punk et lui coupa sa crête pour ensuite finir son méga burger écrasé par Lindsay… 
La radio de leur voiture fonctionnait à merveille, avec les cris toujours aussi virevoltants et 
vulgaires de Kevin Colt. 
- Voiture 512, voiture 512, répondez moi, bande de nases, ça urge, au lieu de t'empiffrer, réponds à 
cette putain de radio, si tu ne le fais pas dans les trois minutes, je vais te dégonfler bibendum !

Le message était bien pour Buster Johnson, puisque Dan était sec comme un haricot. Après avoir 
englouti toutes ces calories, Buster se tamponna le ventre comme si quelque chose avait du mal à 
passer puis fit un rot diffusant un parfum difficilement supportable pour son coéquipier. 

Dan ouvrit la portière et entendit les cris survoltés de Kévin Colt. 
- Buster, réponds à la radio, car l'odeur n'est pas supportable. 
- Voiture 512, voiture 512 !, criait Colt. 
- Oui chef, qu'y a t il ? demanda Buster. 
- Une fille du nom de Aréna Philips a disparu et son père, le général Philips m'a demandé de vous 
mettre sur l'affaire, alors bouge tes grosses fesses et ramène la moi, tu as compris ? 
- Oui, chef !
- Au fait, le général a la maladie d'Alzheimer, alors prudence dans vos paroles et vos explications. 

Buster Johnson voulait la sortir de l'embarras mais il savait aussi qu'il n'en était plus amoureux et 
qu'il acceptait son embonpoint et sa nouvelle personnalité. 
- Je suis heureux, j'aime Mylène et je m'accepte enfin. 
- C'est formidable, dit Dan, mais nous avons du pain sur la planche avant de penser à tes amours !

Alors qu'il venait de déjeuner, Dan avait dans sa réponse parlé de nourriture. 
- S'il te plaît, Dan, même si tu es en colère contre moi, ne me parle pas de bouffe, car j'ai encore un 
petit creux. 
- Mais je n'en ai pas parlé !
- Si, tu as dit il y a du pain sur la planche, alors ça me donne faim. 

Sur le chemin, vers le domicile du général Philips, Buster se tapait encore le ventre et il avait du 
mal à parler avec son hoquet. 
- Dan… je suis… heureux… et je vais… faire… ma demande en … mariage. 
- Je suis heureux pour vous deux, mais il va falloir prendre un lingot d'or pour faire vos alliances... 
et un conseil d'ami, si tu veux vivre avec Mylène, va consulter un gastro-entérologue, car si tu 
lâches un rot aussi puissant que tout à l'heure, elle mourra étouffée, ta nana !

Buster ne répondit pas et la voiture 512 arriva à destination. Il fallait garder son sérieux, alors que 
Dan se concentrait et oubliait ses vannes sur les alliances et le rot dans la voiture. Le duo passa la 
porte de la propriété et la bonne les installa dans une salle d'attente. 
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- Pour ta demande en mariage, il va falloir l’allure d'un jeune marié au look dévastateur possédant 
une classe folle !
- Buster réfléchissait et sortit pour aller aux toilettes.... Il aperçut la bonne et lui demanda : 
- Madame, puis-je vous demander un service ? 
- Dites toujours, on verra ensuite. 

La bonne avait une soixantaine d'années et regardait Buster comme si il était un clown venant faire 
son spectacle. 
- Voilà, Madame, je vais me marier, et… et… j'ai besoin d'un rasoir.

Elle lui toucha les joues et répondit : 
- Mon petit gars, ce n'est pas d'une femme dont vous avez besoin, mais d'un docteur, dit la gentille 
dame pensant que Buster était un peu farfelu. 
- J'ai besoin d'un rasoir pendant que j'en ai le courage, s'il vous plaît, faîtes moi ce plaisir !
- Pourquoi veux-tu te couper les veines ? Elle est si moche que ça ? 
- Non, pas du tout, c'est pour me raser les cheveux, car mon ami dit que je ne fais pas très sérieux 
avec cette touffe !
- Votre ami a raison, suivez-moi, je vais vous arranger le portrait, ils sont tous comme vous dans la 
police ?, dit la bonne avec humour en secouant la tête. 

Alors que Buster avait une nouvelle apparence, le général Philips se rendit à la salle de bain en 
sifflant l'hymne américain. La bonne l'avait entendu arriver et cacha Buster dans le grand placard de 
la salle de bain, mais n'eut pas le temps de nettoyer les cheveux quand Philips ouvrit la porte. Il vit 
la bonne, rasoir à la main et vu les cheveux de Buster à ses pieds. Gênée, elle dit quelque chose 
d'idiot. 
- Désolée, patron, je me faisais le maillot. 

L'homme, surpris par ses paroles, s'écarta et se rendit dans la salle d'attente pendant que la bonne 
dirigeait Buster vers les escaliers de derrière pour qu'il arrive avant le général. Essoufflé, il entra 
avant lui, à la grande surprise de Dan, qui lui dit, le voyant le crâne rasé : 
- Qu'est ce que tu as fait ? 

Buster n'eut pas le temps de répondre que le général arriva à son tour. 
- Messieurs, suivez moi, je vous prie. 

Dan fit signe à Buster du pouce pour dire qu'il avait un certain charisme avec sa nouvelle coupe. Ils 
entraient dans le bureau et là, il y avait des photos d’Aréna Philips sur tous les murs de la pièce dont 
une avec Buster Johnson du temps où il était svelte. 
- J’ai voulu que vous soyez sur l’affaire car vous avez déjà sauvé ma fille de la mort. Savez-vous 
qu’elle était avec son petit ami Francky ? 

Celui-ci m’appela d’urgence pour me dire qu’on avait peut-être enlevé mon Aréna chérie. Je suis 
prêt à payer ce qu’il faut alors retrouvez la moi. 
- Monsieur Philips !
- Oui répondit le général. Je sais qui est l’auteur de cette fausse disparition ! 

Dan regarda son coéquipier comme un genre de médium ayant peur de ce qu’il allait dire. Le 
général s’essuya le front en attendant les propos de l’inspecteur. 
- J’étais le petit ami d’Aréna ! 
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Le général Philips regarda de bas en haut l’inspecteur Johnson.
- Vous ? 
- Oui, il y a quelques années, et j’en ai la preuve ici ! Pointant du doigt sur la photo ou ils étaient 
ensemble. 
- Mais c’est vous ! Vous avez … Vous avez … 
- Grossi, répondit Buster à sa place. 
- Savez-vous que chez certaines tribus africaines les poils poussent à une vitesse folle et je pense 
que l’on peut grossir aussi vite ? 

Dan prit la parole, il n’était pas heureux que l’on puisse dire n’importe quoi sur les africains. 
- Monsieur avec le respect que je vous dois, votre femme est noire ! L’avez-vous vu grossir et avoir 
des poils jusqu’aux genoux ?
- Non, mais c’est une métisse ! 

L’ex général pouvait dire doucement en ouvrant la porte et en prenant le soin de regarder si la bonne 
n’était pas là : 
- Savez-vous que certaine femme ont autant de cheveux sur la tête qu’au sexe ?
- Buster Johnson regardait son ami Dan et se mit à lui parler plus sérieusement. 
- Savez-vous que son petit ami ne se nomme pas Francky mais Antonio Bagiano l’un des terroristes 
les plus recherchés ? 
- Impossible ! Voila son petit ami, lui faisant voir par la même occasion une photo avec sa fille. 
- Avez-vous internet ? - Oui, répondit le général Philips.
- Pouvez-vous frapper sur Google ? 

Le général Philips ne se rappelant plus ce qu’était Google ajouta : 
- Je ne vois pas pourquoi je vais frapper sur une personne qui ne m’a rien fait.

Buster et Dan éclatèrent de rires et ce dernier prit la parole : 
- Google c’est un moteur de recherche !
- Bon je n’y comprends rien faite-le à ma place !

Buster se plaça derrière le bureau du gradé et se mit sur Google pour frapper le nom d’Antonio 
Bagiano. Dan chuchota : 
- Ils n’ont pas prévu de plus grand clavier pour tes gros doigts, heureusement que tu as des ongles, 
finissant sa phrase avec un sourire moqueur. 

Le général Philips vu alors le visage de Francky, alias Antonio Bagiano !
- Vu l’heure, il serait préférable de démarrer l’enquête demain !, suggéra le retraité. Buster Johnson 
déposa Dan à l’appartement et alla ensuite rejoindre sa nouvelle déesse pour lui annoncer la 
nouvelle. 
- Mylène, il faut que je t’annonce une chose formidable !
- Je sais répondit la volumineuse institutrice, tu as revu ton ex ! 

En effet, Mylène avait téléphoné au commissariat et un des flics de service lui avait dit qu’il était à 
la recherche de son ex- petite amie. 
- Oui, mais non, enfin je m’en fous et je t’aime !
- C’est vrai ! Super ! On va se faire un repas d’enfer !
- Attend je n’ai pas fini, je voudrais que tu sois ma femme pour le meilleur et le pire !
- Tu sais que tu vas vivre avec un convoi exceptionnel !
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- Non avec une femme merveilleuse qui ne perd jamais son sourire et qui malgré ses rondeurs à un 
charme fou. 

Le couple s’assit et prit cinq minutes pour faire la liste d’invités. Buster regarda sa future femme et 
lui dit une chose pas très gaie : 
- Tu sais dans la vie je n’ai pas toujours eu de bol !

En l’écoutant attentivement et en gardant son sens de l’humour Mylène répondit à l’aide d’une 
phrase étonnante : 
- Ce n’est pas pratique pour déjeuner !

Buster Johnson devenait sérieux et proposa à Mylène de vivre avec lui !
- Écoute-moi chérie : veux-tu vivre avec moi ? 
- Avec joie, ma pantoufle mais que vas-tu faire de ton ami Dan ? 
- Je vais nous chercher un bel appartement et le mettre au courant dés demain matin. Vraiment envie 
de vivre le parfait amour avec ma princesse.  

Buster porta sa dulcinée en direction de la chambre pour la mettre sur le lit cassant du même coup le 
sommier à lattes. Le lendemain matin Buster était plutôt joyeux, mais assurément le cœur gros 
avant de s’adresser à son ami.  
- Dan, il faut que je te dise quelque chose !
- Vas-y mon gros je suis à ton écoute. 

Dan était juste entrain d’avaler son café quand il apprit la nouvelle et fit une fausse route en se 
mettant à tousser. 
- Je ne savais pas que tu allais pleurer et je voudrais m’excuser de te l’apprendre de cette façon, 
j’avoue que ça manque de tact.
- Je ne pleure pas, je me suis étouffé avec le café ! 

Dan offrit un café à Buster et ajouta : 
- C’est formidable, je croyais que tu allais devenir un vieux monsieur seul et abandonné !
- Ecoute, il faut que je t’annonce quelque chose ! Je vais également quitter l’appartement car j’ai 
aussi une fiancée et c’est génial pour nous, dit-il en mentant. 

Buster s’étrangla et fit également une fausse route !
- Ne pleure pas, je serais toujours avec toi dit Dan pensant être dans l’obligation d’appeler les 
secours car le pauvre Buster gonflait. 
- Mais je ne pleure pas je m’étouffe avec le café !

Les deux flics parlaient alors en même temps : 
- Attention aux fausses routes car nous allons avoir du mal à retrouver notre chemin ! 

Il est clair que les deux flics avaient une facilité à jouer avec les mots. Après une bonne nuit, ils se 
déplacèrent vers 08h45 chez l'ex-général en retraite qui en plus de la disparition de sa fille souffrait 
de la maladie d'Alzheimer. Le duo était à la porte, la vielle bonne arrivait à la vitesse d'une tortue en 
criant d’une voix tremblante : 
- Messieurs le général arrive, dit-elle ! 

Elle rajouta : 
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- Veuillez me suivre dans la salle d'attente !

Elle regarda les deux hommes de bas en haut en leur mentionnant de s’essuyer les pieds et rajouta 
d’un air coléreux : 
- Avant de partir n’oubliez pas de venir me voir car nous avons quelque chose à régler. 

Sans savoir de quoi il s’agissait monsieur Philips ouvrit la porte et s'adressa à eux comme s'il ne les 
connaissait pas : 
- Que puis-je faire pour vous messieurs ? 
- Nous allons donc commencer l’enquête et voir tous les endroits que votre fille fréquentait. 
- Mais qui êtes-vous ? 

L'ex-général, les yeux grands ouverts, ne se rappelait même plus de la disparition de sa fille. Dan lui 
rappela en prenant toutes les précautions nécessaires pour ne pas que le vieil homme eut une attaque 
cardiaque. Après le récapitulatif de cette triste affaire de disparition, prenant  point par point 
l’homme se mit à pleurer comme s'il venait d'apprendre la nouvelle. 
- C'est pas possible, il faut appeler la police, dit l'homme en tremblant ne sachant même plus qu'il 
était au courant. 
- C'est nous la police, dit Dan lui rapprochant un fauteuil douillet. 

Buster tenait la main du pauvre retraité en lui disant qu'il ne fallait pas s'inquiéter. 
- Ne pleurez pas, je vais ramener votre fille vivante !

L’homme reprit son souffle et dit quelque chose d’amusant avec une violence folle. 
- Si tu veux me ramener ma fille et bien magne toi le cul au lieu de me regarder comme ça. 

Les deux hommes partirent dans la voiture 512 et le volumineux Buster eu un appel téléphonique de 
l’élue de son cœur. 
- Chéri, je dispose d’un appartement plus grand et je commence les travaux de suite mais j’ai 
vraiment besoin de tendresse ! Veux-tu m’en apporter de suite ? 
- Super n’amour ! dit Buster à côté de Dan qui avait l’oreille tendu pour écouter les dires de 
Mylène. Ce n’est pas trop loin du commissariat ?, rajouta t-il. 
- Non pantoufle, c’est juste en face, au numéro 354 de la tour bleue. 
- J’arrive chérie ! 

L’inspecteur fut un « beau gosse ». Outre sa silhouette d’antan ses amis pouvaient dire qu’à cette 
époque l’humour n’était pas son fort. Depuis son changement de corpulence, l’homme avait changé 
et son humour avait prit une autre dimension, parfois il pouvait être un peu lourd. Si quelqu’un lui 
faisait la réflexion, il répondait en faisant voir ses dents blanches : 
- C’est normal quand on pèse plus d’un quintal ! 

La voiture 512 arriva sur le parking et les deux hommes sortirent de l’automobile sous le regard 
inquiet de Buster. 
- Dan, qui va garder la voiture ?, souligna l’inspecteur en avalant son chewing-gum sans le mâcher. 
- Depuis quand tu as besoin de garder la voiture ? 
- Écoute il n’y a que des voleurs dans cette résidence et on ne sait jamais ! 

Dan secoua la tête mais accepta de rester dans le véhicule sans broncher. Buster prit la direction de 
la tour bleu, une fois dans l’ascenseur et en présence de trois locataires, l’homme voulait faire une 
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plaisanterie. Madame Emma Bird appuya sur le bouton de l’ascenseur ! Le trio s’aperçut des 
rondeurs de Buster et ce dernier vit l’inquiétude dans les yeux des locataires. A peine entré dans la « 
cage » il allait démarrer son travail de comédien. L’ascenseur commençait à monter et les pulsations 
du trio aussi !

- Nous sommes trop chargés car à moi seul je dépasse le poids autorisé pouvait dire l’humoriste de 
service en se rajoutant par la même occasion quarante kilos. 

Il  ajouta sans rire : 
- Savez-vous mesdames et messieurs qu’hier non loin de là un ascenseur a cassé ?

Le trio se regarda en respirant très fort et il ne manqua que le roulement de tambour pour orchestrer 
la comédie de Buster qui n’allait pas de suite raconter la suite de son mensonge en posant une 
question. 
- Ne trouvez-vous pas qu’il y a trop de poids dans cet ascenseur ? 

Ne laissant répondre les occupants il ajouta une simulation d’inquiétude avant de continuer ses 
bobards.
- J’ai vu ça dans la presse et heureusement il n’y a eu que deux morts. 

La peur avait envahi la « cage » et Buster regarda Emma Bird en ajoutant : 
- Nous allons tous mourir a cause de vous car il y a 50 kilos de trop, dit-il en regardant cette frêle 
personne. Pourquoi êtes-vous montée dans l’ascenseur ? 

Il n’allait pas voir arriver la claque de Madame Bird en se tapant dans le panneau de commande et 
appuya sans l’avoir voulu sur arrêt. Alors que tout le monde hurlait il cria de toutes ses forces :
- Stop c’était une blague, dit-il en éclatant de rires ! 

Il arrivait chez Mylène en riant, pensant à la tête des personnes qui se trouvaient dans l’ascenseur. 
- Formidable de voir ma pantoufle se marrer comme ça pour venir voir sa poupée !
- Mais c’est que je suis heureux de te voir et je suis dingue de toi et sache qu’aujourd’hui je ne peux 
plus imaginer ma vie sans toi. 

Mylène attrapa Buster et le conduisit dans la chambre pour faire le câlin qui s’imposait après ses 
jolies paroles. En attendant, Dan écoutait la radio avec l’un de ses morceaux préférés, interprété par 
ACDC. Un groupe de jeunes entre 16 et 20 ans passaient prés de la résidence. Ils entendirent le 
vacarme et virent la voiture de police tremblée, tant le volume des enceintes était fort. 

Voyant un flic black avec des rastas, une cigarette roulée ressemblant comme deux gouttes d’eau à 
un pétard, le groupe croyait qu’il avait volé le véhicule. Un jeune homme au prénom de John 
s’adressa à lui : 
- Salut mon frère ! Tu piques la bagnole des keufs et tu te gares dans cette résidence !

Pour faire l’intéressant le jeune homme sortit alors pas mal d’argent et un gros sac de marijuana et 
Dan sentit la possibilité d’attraper un gros bonnet. Il était habitué à ce genre de gamins car peu de 
temps avant, il était un homme des rues qui faisait également la comédie.
- Mon pote ! Ouvre bien tes longues oreilles car je veux savoir où tu as eu ça !

Pour lui faciliter la tâche, Dan entendit une sirène de police et se mit à partir en courant avec les 
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jeunes délinquants laissant par la même occasion la voiture avec la porte du chauffeur ouverte ainsi 
que le poste radio, égarant même sa carte de police. Buster Johnson sortit de la tour bleue et vu la 
voiture sans chauffeur avec la porte ouverte et se mit à radoter. 
- Que se passe-t-il ? Il est vraiment fou ce mec, il va m’entendre !

Après quinze minutes d’attente, Buster prit la décision de rejoindre le commissariat pendant que son 
collègue essayait de savoir où les jeunes avaient eu cette saloperie de came. Le groupe devenait plus 
important car ils saisissaient l’argent des jeunes dealers devant les écoles. Le plus jeune du groupe 
se prénommait Joy et n’avait pas encore seize ans. Celui-ci posa une question intéressante : 
- C’est qui ce gars là ? 
- C’est un flic !, répondit John en rigolant d’une voix qui n’avait pas encore mué !
- Quoi ? 
- Je rigole, tu as vu sa dégaine, on dirait Bob Marley. Avec les cheveux courts : Usain Bolt !
- Vous ne croyez pas les gars ? 

La sœur de John prit la parole en annonçant une idée qui lui fit monter les pulsations cardiaques.
- Ce gars, il était dans une bagnole de flic !
- Si c’est un flic, il a sa carte dans sa poche, j’ai vu ça dans Starsky et Hutch !
- Laisse tomber va jouer à la poupée !, dit John à sa petite sœur. 

Brian le plus gros du groupe ajouta : 
- Elle a raison ta sœur, Aréna va nous gueuler dessus si tu présente à Antonio un mec dont tu n’as 
pas vérifié ses poches. 

Alors que Dan pensait avoir sa carte sur lui, il sortit son arme et la pointa sur le groupe en essayant 
de sortir son insigne, quand il s’aperçu qu’elle n’était pas là, il ajouta : 
- C’est toujours une putain de blague qui fait peur ça ! 

Le flic fut fouillé et prit la direction du domicile d’Antonio Bagiano mais avant cela il fut rejoint par 
quatre gorilles qui le questionnèrent et lui bandèrent les yeux. Dans la voiture, il calcula grosso 
modo le temps de parcours et après un moment d’arrêt il entendit le portail s’ouvrir. 

En entrant dans la propriété, il eut des frissons et se demandait bien comment il allait faire pour 
alerter son ami Buster. Sans nouvelle de Dan depuis 24 heures, Buster s’inquiétait de la santé de son 
ami en pensant à juste titre qu’il s’était embarqué dans un sale traquenard. Mylène était 
malheureuse de voir sa pantoufle dans cet état, elle essaya d’attirer son attention avec un triple 
cheese burger, mais l’homme n’avait pas la tête à manger. 

Pour Mylène la nourriture et le sexe semblaient être ce que les hommes préféraient alors il lui restait 
une dernière carte : le sexe !

Elle prit donc la direction de la chambre, essayant de le décontracter, s’approchant de lui en nuisette 
noir pailletée mais rien n’y faisait !
- Chéri, veux-tu qu’ont fasse un régime ? 
- Non ! 

Il regarda sa dulcinée et ajouta : 
- Vaut mieux être rond et s’aimer qu’être fin et se quitter ! 
Après ce mignon slogan, ils se retournèrent chacun de leur côté avant de se donner un baiser. 
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- Bonne nuit bébé !
- Bonne nuit pantoufle !

De son côté, Dan avait les menottes à la main, le bandeau devant les yeux n’ayant que l’ouïe pour 
essayer de se repérer. Il entendit arriver Antonio Bagiano, et sentit une arme sur sa tempe. Une 
jeune femme lui arracha son bandeau en pleine lumière. 

Totalement aveuglé par la lumière il prit une droite du malfrat au menton et s’écroula, il fut 
transporté dans le garage par les gorilles de l’italo-américain. Les hommes de mains du bandit, 
recherchés par toutes les polices, le laissaient tomber comme un sac de sable sans savoir s’il avait 
un souffle de vie. 

Allongé au sol, le visage ensanglanté le brave Dan pensait bien que sa dernière heure était arrivée 
faisant difficilement le signe de croix. Il entendit Antonio Bagiano donnant l’ordre de l’exécuter. 
- Je n’ai pas de silencieux et les voisins risquent d’entendre du bruit ! Souligne Jeff le plus jeune des 
malfrats qui était face au patron les mains dans les poches la tête baissée sachant qu’il pouvait se 
faire punir. 
- Pas manqué !Antonio Bagiano attrapa le jeune homme et lui envoya un coup de tête en pleine 
tronche. 
- Quand tu bosses pour moi, tu dois tout prévoir !

Il éclata ensuite de rire en se retournant vers Aréna Philips lui demandant par la même occasion de 
ramener un grand couteau. 
- Ne fais pas ça Antonio ! Dit-elle la larme à l’œil

N’aimant pas recevoir d’ordre le malfrat lui retourna une gifle avant de prendre la parole. 
- Depuis quand tu me donnes des ordres ? 
- Excuse-moi chéri !
- Tu as raison traînée c’est trop rapide de mourir comme ça !
- Ramène-moi les clés de voitures et dépêche-toi !hurla-t- il.

En effet, dans ce grand garage se trouvaient une Bmw noir et une Mercedes blanche, l’homme 
alluma le contact des deux voitures et les hommes de mains du patron de la résidence rapprochèrent 
le corps de Dan au milieu des deux véhicules. 
- Que faîtes-vous ?, cria Aréna !
- Ferme ta gueule et va faire le repas !, hurla Bagiano. 

Elle remonta les escaliers en pleurant pour faire la cuisine et se demanda s’il ne fallait pas appeler la 
police. Le gaz d’échappement avait enfumé le garage et Dan se voyait partir rejoindre le Seigneur 
en voyant une lumière blanche aveuglante. Pendant ce temps le groupe d’homme avait prit la 
direction de la cuisine et se mit à cracher les pâtes collantes que leur avait préparé Aréna. 

Dan toujours dans le garage toussait très fort puis tendit les bras de plus en plus loin vers une forte 
lumière. Alors qu’il croyait prendre le chemin du royaume des morts la lumière s’éteignit et vu le 
volumineux Buster à ses pieds croyant pour un laps de temps être à genoux devant Dieu. Dan 
s'adressa à son collègue : 
- Tu n’as pas tout à fait le look du seigneur mon gros !
- Pourquoi tu l’as déjà vu ?, répondit Buster en se gonflant les joues comme un castor. 
- Comment as-tu su que j’étais là ? 
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- Une fille a appelée le commissariat pour dire qu’un homme allait mourir à cette adresse et elle a 
mentionné que la personne était un flic.
- Connais-tu cette fille ? 
- C’est Aréna Philips, elle est encore plus belle que sur la photo ! Je n’en reviens toujours pas mon 
pote que tu as couché avec cette bombe. 

Il réfléchit puis regarda à nouveau Buster de bas en haut ne se souvenant plus pour un laps de temps 
que l’apparence de son collègue fût jadis bien différente. Une chose est certaine, la pauvre Aréna 
allait avoir des comptes à rendre à ce salop de mafieux. Buster Johnson était toujours en contact 
avec Bouba qui fut jadis l’indic de son oncle. 

Il savait qu'il pouvait être d’une certaine utilité même si parfois l’incohérence était trop souvent au 
rendez-vous avec le personnage. Le brave inspecteur prit le téléphone pour appeler la balance.
- C'est Buster !
- Tout d' abord c'est bonjour mais comme la politesse, ce n'est pas ton fort, que puis-je faire pour 
toi ? 
- Je veux te voir à mon bureau demain dans la matinée !
- Je ne peux pas mec, je passe mon code et je dois y être 4h00 par jour de 9h00 à 12H00. 
- Si tu ne ramène pas tes fesses je dis à ton pote Dylan qu’il a fait 4 ans à cause de toi. 
- Ok, je serais là te casse pas la tête mais sache que ce marchandage ne tiendra… 
- Fils de pute !

L’insulte venait après que l’inspecteur eut raccroché. Le lendemain matin à 9h00, Bouba se dirigeait 
vers le commissariat. 
- Salut Bouba, je suis heureux de te voir en ce beau matin. 
- Je peux te dire que ce n’est pas réciproque car d’habitude je me lève vers 13h00. Bouba avait 
vraiment un problème avec le temps et les mathématiques. 
- Quand est-ce que les flics vont me lâcher car un jour je vais me faire plomber en venant ici !
- Bouba !, mon oncle s’est fait buter par Bagiano et en ce moment ce vaurien tourne dans les 
parages. 

Il hocha la tête en signe de désarroi car il savait bien qu’il allait encore jouer les traîtres. 
- Veux-tu ta liberté ? Veux-tu que la police t’oublie ? Tu me donnes des renseignements sur ce 
pourri, tu m’aides à le mettre derrière les barreaux et tu auras ta liberté. 
- Franchement gros, je n’en sais rien !
- Quoi ? Qu’est-ce que tu as dit ? 
- Rien mon pote, tu sais que je t’aime bien et que je n’aurais jamais pu rire de ton obésité. 

Le pauvre Bouba n’était pas bien intelligent, il était inoffensif mais il était parfois conduit malgré 
lui dans les magouilles des petits trafiquants. Marvin Johnson l’avait plusieurs fois sauvé de la 
prison en échange de renseignements, alors Buster fût de même en échange dit-il, de services 
rendus à la nation.

Trois jours plus tard, à la discothèque le phœnix, Bouba aperçu Antonio Bagiano, il prit le chemin 
de la cabine téléphonique face à cette boite où avait été abattu l’oncle de Buster pour appeler 
l’inspecteur. 
- Allo !C’est Bouba !
- Ouais qu’y a t’il ?, dit Buster en avalant son énième hamburger. 
- Bagiano est ici en présence de la pouffe !
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- J’arrive !, dit-il en courant et en raccrochant sans savoir où il partait. 

L’inspecteur monta dans la voiture et partit à 100 à l’heure puis se rendit compte qu’il n’avait pas 
d’adresse alors il mit son gyrophare pour regagner le commissariat. Il grimpait les escaliers quatre à 
quatre pour se rendre dans son bureau, prit le téléphone et appela sur le portable de Bouba. 
- Allo !Allo !
- Je suis à la discothèque le phœnix. 
- Je t’attends mec… 

Buster raccrocha avant la fin de sa phrase et prit la voiture 32 en direction de la discothèque le 
phœnix sans s'apercevoir qu'il prenait l'autoroute à sens inverse. Cela avait l’air de déjà vu ! Ébloui 
par les appels de phares croyant dans un premier temps être face à des amis se servant des lumières 
pour lui dire bonjour, il dû faire un violent demi tour pour rejoindre la discothèque perdant du 
même coup lui aussi son revolver. 

Allait-il disparaître comme son oncle en essayant d'arrêter l'ennemi public numéro 1 ?

En entrant dans la discothèque Bouba n'y était plus, il aperçu Antonio Bagiano, ce dernier, chapeau 
blanc sur la tête, cigare à la bouche et le verre de whisky à la main se mit à courir vers la porte de 
derrière pour essayer d'échapper au volumineux inspecteur. Pendant ce temps, Dan prit le chemin 
du commissariat et reçu des renseignements par Kevin Colt. 
- Dan vient là !Le gros est parti sur les traces de Bagiano ! Dépêche-toi avant qu’il ne soit trop tard 
car il va finir comme son oncle.

Buster n’était pas loin de mettre la main sur le mafieux, mais il ne vit pas la marche et tomba au sol 
comme un boxeur met KO par une méchante droite, en tapant du même coup avec son ventre rond 
sur son ennemi juré. Le flic et le voyou étaient à terre. Le premier se leva en premier et ajouta : 
- Lève les mains, si tu bouges je tire ! 

Bagiano avait connu cette expérience et il pensait encore en sortir vainqueur. Voyant qu'il allait 
sortir son arme Buster mit la main dans son étui pour envoyer ce voyou en enfer mais à sa surprise 
le revolver n'y était plus.

Il eut le souvenir du rapport de police mentionnant la mort de son oncle et depuis ce temps le brave 
inspecteur avait toujours une deuxième arme cachée dans le bas de son pantalon. 
- Vous être vraiment des taches les Johnson, tu salueras ton oncle de ma part. 

Bagiano brandit l’arme face à Buster avant que ce dernier ne se baisse pour prendre son petit 
flingue et abattit le mafieux d’une balle dans le cœur. Avant de mourir le malfrat put dire en 
chuchotant :
- Mon gros, tu n’es pas un con ! 

Alors qu’il s’essuyait le front en regagnant la discothèque, il aperçut son ami Dan qui embrassait 
Aréna Philips. Cette dernière se mit à tousser en voyant Buster puis Dan ajouta : 
- J’allais te rejoindre mais cette jeune fille est tombée dans les pommes alors je l’ai réanimée. - 
Écoute Dan !, je vais bientôt me marier alors fais ce que tu désires.

Il regarda Aréna dans les yeux pour lui dire qu’il préférait être un gros intelligent, joyeux plutôt 
qu’un maigre triste et con. Pensait-il être ce genre de personne avant sa prise de poids ? 
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Dan regarda Aréna et lui posa une question : 
- Veux-tu sortir avec un maigre intelligent et joyeux ? 
- Oui répondit-elle en embrassant Buster sur la joue !

La dépouille d’Antonio Bagiano prit le chemin de la morgue en attendant sa mère et son jeune frère. 
Le grand-père de Bagiano était en compagnie de son petit fils Sergio. Ce dernier,  alors âgé de 10 
ans regarda le corps sans vie de son idole et lui fit une promesse en lui touchant le front. 
- Mon oncle ! Un jour, je serai comme toi, je chasserai les flics et je deviendrai aussi fort que toi, dit 
le jeune homme, la larme à l'œil en tenant déjà un pistolet dans la main droite. 

Buster et Dan allaient ramener Aréna chez son père en espérant qu’il allait sauter de joie. La femme 
de ménage était heureuse de voir la jeune fille saine et sauve. 
- Merci Messieurs, je vais appeler le général ! 

Souffrant de la maladie d’Alzheimer, le général s’adressa à sa fille sans montrer aucun signe de joie. 
- Ça va mademoiselle, que puis-je faire pour vous ? 
- Papa, je suis là ! C’est moi, ta fille Aréna... 

Il regarda attentivement la jeune fille et lui sauta dans les bras. Dan se pencha sur l’épaule de Buster 
en chuchotant : 
- C’est bon il se rappelle ! 

L’homme en pleur, cria sa joie : 
- C’est formidable de savoir que j’ai une fille ! Buster s’essuya le coin de l’œil et décida d’inviter 
les Philips à son mariage, en se penchant également sur l’épaule d’Aréna afin de lui dire à l’oreille : 
- Poupée, tu fais semblant de ne pas me connaître car ma déesse est jalouse comme une tigresse. 

La cérémonie se passait sans encombre, Dan annonça son mariage avec Aréna. L’ex-général en 
retraite pensait à tort qu’il était déjà au mariage de sa fille et trouvait bizarre de la voir en tailleur.
- Ma fille, ta tenue n’est pas digne d’une mariée…, franchement ça me fait de la peine. 
- Ce n’est pas mon mariage papa, c’est celui de Buster. 
- Buster c’est ton petit ami, j’ai la photo à la maison. 

Mylène s’approcha et commença à prendre la chose du mauvais côté. 
- As-tu été la petite amie de Buster ? 

La jeune femme n’était pas bien au moment de répondre et c’est Dan qui sauva son ami Buster et sa 
fiancée Aréna. 
- Aréna va se marier avec moi. As-tu vu l’allure de ma future femme ? Penses-tu, une minute qu’elle 
ait put avoir une aventure avec ta grosse pantoufle ? 

Elle réfléchit, regarda Buster danser avec son gros ventre, Aréna était si mignonne, si fine, qu’elle 
éclata de rire en annonçant que c’était une blague. Dan voulait enterrer la rumeur alors il dit : 
- Imagine ça Mylène, un remake de la belle et la bête.

Quant à Buster Johnson, il savourait le plus beau moment de sa vie avec des danses et des histoires 
comiques qui faisaient rire ses nombreux invités ainsi que le révérant Paterson qui avait eu une 
alerte cardiaque pendant les noces.  Les invités repartirent ravis, laissant Monsieur et Madame 
Johnson en compagnie de Dan et sa nouvelle conquête. 
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Après quelques discussions joyeuses, Mylène et Aréna, tombant de sommeil, laissèrent les deux 
hommes boire le dernier verre. Buster prit son ami par l’épaule et le remercia- Merci pour tout à 
l’heure, tu m’as sauvé la vie car tu n’imagines pas à quel point Mylène est jalouse. Il posa son verre, 
écartant les bras pour bailler en ajoutant :  

- Quand on a ta classe, mon gros, n’importe quelle femme serait jalouse.
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