
Double face

Dieu avait un sacré coup de soleil sur son crâne chauve et continuait à plisser les yeux comme

s’il était encore sur la plage. Il se gratta la gorge et se décida à lancer la réunion:

— C’est toujours pareil: il suffit que je sois en vacances pour qu’il se passe quelque chose

d’intéressant! Alors c’est quoi cette histoire d’attentat à la gomme?

Martini, le plus jeune des  lieutenants de police, se lança courageusement:

— On a été retardé par des encombrements et quand on est arrivés sur place, les gars de la

Protec nous ont bloqué le passage. Ils avaient revêtu la combinaison intégrale et on avait du

mal à saisir ce qu’ils essayaient de nous dire au travers de leur masque à gaz. Mais on a vite

compris quand Diallo s’est mis à dégobiller sur son beau costume! Une odeur épouvantable

sortait du bâtiment. Un truc invraisemblable à faire gerber un phacochère… Un mélange subtil

d'égout, de cadavre, de mouffette qui se néglige et de bouc en rut… Indescriptible!

» Les hôpitaux ont eu du mal à gérer les victimes… Apparemment quand on vomit ainsi tripes

et boyaux c’est pas très bon pour la santé! De plus la puanteur c'est un truc terriblement conta-

gieux !Mais, bon, y a pas mort d’homme. Diallo a été obligé de jeter son beau costume à la

poubelle et il paraît qu’il va falloir aussi tout bazarder dans les locaux de l'attentat.

Dieu était impatient:

— En résumé?

Martini essaya de structurer un peu son rapport:

— Quelqu’un a placé une grosse bombe puante dans la salle de réunion d’une certaine société

TransFix. Elle a explosé au cours d’un conseil d’administration. Oh juste un petit Pschht mais

l’effet a été… Disons : saisissant!

» La société venait de s’installer dans ces locaux et n’avait pas encore tous les dispositifs de

sécurité. Juste un code d’accès et une caméra dans le hall.

» Là ça devient intéressant. Sur le film on voit un peu une personne qui vient le samedi soir,

tape le code d’accès et pénètre dans les locaux. Elle ressort dix minutes après.

» L’image n’est pas très claire mais, tenez-vous bien, la société TransFix est spécialisée dans

la reconnaissance faciale! Ils ont fait analyser les images par leur logiciel et il a identifié un

ancien employé de la boîte: un certain Monsieur Zhaoyin. Voici sa photo et ses coordonnées…

De surprise Dieu en oublia de refermer sa bouche. L’homme sur l’image était un barbu blond

d’une trentaine d’années:
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— On fait des chinois barbus et blonds maintenant?

— Ben oui… Quelqu’un nous a expliqué l’affaire: c'était un orphelin qui a été adopté par un

couple chinois du treizième arrondissement parisien. Au fond rien que de très normal! Bon le

gars a démissionné pour des raisons éthiques parait-il… Selon lui TransFix prenait trop de li-

bertés avec les libertés… Mais là où ça se complique c’est que la réunion qui a été "bombar-

dée" était consacrée à une négociation pour la vente de la société à un groupe nommé Star-

light… Qui est, tenez-vous bien , un groupe chinois! D’ailleurs ça a envoyé trois hommes

d’affaires chinois à l’hôpital ….

Si Dieu n’avait pas froncé les sourcils les yeux lui seraient sortis de la tête:

— Y a vraiment des chinois partout! Qu’en pensez-vous Van?

La petite Van secoua la tête:

— Je vous rappelle, Dieu, que je suis vietnamienne… Alors moi et les chinois… Mais, rassu-

rez-vous j’ai passé la patate chaude au commissaire Escanegat, c’est un expert dans ce do-

maine. Il parle couramment Mandarin et Cantonnais et entretient une armée d’informateurs à

la fois chez les gangsters et les hommes d’affaires (si on peut faire la différence…).

— Allons Van! Les préjugés ne doivent pas obscurcir notre jugement.

» Bon, pour éclaircir un peu les choses nous allons rendre visite à ce Monsieur Zhaoyin. Diallo

tu m’accompagnes: tu as une présence rassurante… et, tant que j’y suis, bravo pour ton nou-

veau costume: il met un peu de gaieté dans notre monde de brutes! Toujours "sapeur" et sans

reproches hein!

Pour parfaitement coller aux clichés dans ce domaine ce Monsieur Zhaoyin habitait dans une

tour du treizième arrondissement.

Dans la voiture qui les amenait Dieu était pensif.

— Y a un truc que je ne comprends pas. Si ce Zhaoyin était un ancien employé il devait savoir

qu’il serait facilement reconnu à partir des enregistrements de surveillance. Pourquoi ne s’est-

il pas mieux déguisé?

Diallo risqua une hypothèse:

— On ne sait jamais avec les idéalistes dans son genre. Peut-être voulait-il provoquer un pro-

cès dans lequel il servirait de victime expiatoire… Le mode opératoire va un peu dans ce sens:

pas vraiment de blessés ni de morts. Ces militants romantiques ont une logique très particu-

lière. On va voir comment il nous reçoit.

Sur place personne ne répondait aux appels répétés sur la sonnette.

Une voisine ouvrit tout timidement la porte. C'était une vieille chinoise qui parlait curieuse-
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ment avec un accent "titi parisien" fort prononcé.

— Il est pas là, Mr Zhaoyin. Inutile de martyriser la sonnette!

Dieu sortit son badge d’identification:

— Commissaire Divisionnaire Théophile Dedieu… Et voici mon adjoint le lieutenant de po-

lice Yosif Diallo… Pourriez-vous nous donner quelques renseignements Madame?

La vieille dame en était presque excitée:

— Mais bien sûr messieurs! Entrez entrez … Vous prendrez bien une tasse de thé? Dite, j’es-

père qu’il n’est rien arrivé de grave… Mr Zhaoyin est si gentil et serviable…

Il fallut plusieurs délicieux biscuits et quelques tasses de thé vert pour pouvoir trier les nom-

breuses informations débitées par la charmante veuve.

Le lendemain Dieu fit le point en réunion.

— Les choses se compliquent. La voisine de Mr Zhaoyin m’a donné le numéro de téléphone

portable de notre cible. J’ai dû attendre la nuit pour l’appeler. Il est actuellement à Vancouver

au Canada et il fallait tenir compte du décalage horaire. A l’heure où il apparaît sur les images

des caméras de surveillance à Paris, il était à Vancouver à la noce d’une cousine. Il y a des tas

de gens pour l’attester. Voilà un alibi plutôt solide qui martyrise mes petites cellules grises.

» Je déclare solennellement l’ouverture d’un "remue-méninges" sauvage: les idées mêmes les

plus farfelues sont les bienvenues. Enfin … Tout a des limites : je ne crois pas aux doubles

mystiques et autres "doppelgängers" tels qu’on les voit dans les romans gothiques. Mesdames

et Messieurs, faites vos jeux! Lâchez votre imagination! Pourquoi voit-on ce Monsieur à Paris

alors qu’il est à l’autre bout du monde?

 A SUIVRE...
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