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Même si les enquêtes de Tiziana Dallavera se déroulent dans des lieux 
réels et facilement identiiables, les faits relatés et les personnages sont 
issus de la pure imagination de l’auteur.

SAmeDi 13 novemBre

C ela avait commencé comme une banale averse. 
Personne n’y avait prêté attention, ni les passants 

pressés de s’abriter, ni les automobilistes qui zigzaguaient 
entre les laques. L’eau tombait, donc, drue, persistante, et 
la rivière grossissait tranquillement. elle charriait ses lots 
boueux et rognait peu à peu les berges érodées. 

Tout le pays se détrempait lentement, dans cette atmos-
phère triste et presque obscure des samedis pluvieux belges. 
Personne ne se risquait à sortir s’il n’y était pas obligé, la 
télévision devenait le centre de la vie, comme le feu au coin 
duquel les familles se rassemblaient autrefois. Les rares 
regards aux fenêtres se détournaient rapidement, lassés de 
ce crachin monotone.

Les petits rys débordèrent les premiers, dans l’indifé-
rence générale, noyant les champs alentour, les fossés, les 
petits chemins reculés de la campagne rebecquoise. on 
était le samedi 13 novembre 2010 à dix heures du matin, 
et personne ne savait encore que la commune allait vivre la 
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plus grande catastrophe naturelle de son histoire dans les 
trente heures à venir. 

*

markus n’Goyen n’était pas un pompier comme les autres. 
il était commandant du Service régional d’incendie et, à 
ce titre, entendait bien diriger la manœuvre. Son mètre 
quatre-vingt-sept assorti de nonante-deux kilos de muscles 
déliés lui assurait le respect de la gent masculine et l’intérêt 
constant de ces dames, mises en appétit par sa peau sombre 
et luisante, sa barbe taillée en ines lignes marquant son 
ossature et ses épais cils recourbés. il avait pour habitude de 
décider de tout et de n’admettre aucun compromis, et cette 
méthode, quoique lapidaire, n’en était pas moins d’une 
eicacité redoutable, tant avec les hommes sous sa respon-
sabilité qu’avec les femmes qu’il croisait et séduisait sans 
pitié. Depuis les terribles évènements qui avaient marqué 
ses débuts professionnels aux États-Unis, il était parvenu 
à remonter la pente et à tenir ses démons à distance, juste-
ment grâce à ce fonctionnement intransigeant. D’un geste 
agacé, il secoua ces pensées destructrices et s’agenouilla 
pour vériier le niveau de l’eau et comparer les cotes à celles 
relevées plus tôt, de dix en dix minutes depuis que l’alerte 
inondation avait été lancée.

il avait été avisé très tôt lorsque les problèmes avaient 
débuté. Les pompiers de garde avaient en efet suivi à la 
lettre ses consignes et l’avaient prévenu directement. ils 
n’auraient pas osé désobéir à leur nouveau commandant, 
tout auréolé de gloire américaine et de mystère. Logeant 
dans un appartement à Clabecq avec sa jeune demi-sœur, 

markus n’avait eu que quelques centaines de mètres à 
parcourir au pas de course sous l’averse pour rejoindre les 
équipes aux abords du Hain, qui menaçait déjà de sortir 
de son lit. La rivière gonflée de boue et de branchages 
noirs courait vers son inini, sans se préoccuper des rivages 
encombrés qu’elle léchait un peu plus à chaque nouveau 
flot furieux. D’emblée, le commandant n’Goyen avait 
pris les choses en main, dispatché ses troupes, entamé les 
pompages, contacté les bourgmestres. il avait vériié sur son 
mobile les prévisions météorologiques via Buienradar, et 
celles-ci étaient alarmantes. Des pluies diluviennes étaient 
attendues sur le secteur durant toute la journée et les rivières 
n’absorberaient sans doute pas toute cette eau en si peu de 
temps. même s’il tentait de montrer un visage serein pour 
ne pas efrayer ses hommes plus que nécessaire, il sentait 
que les prochaines heures ne seraient pas de tout repos. 
Autour de lui, les villageois inquiets scrutaient les lots, les 
mains jointes en une prière muette, immobiles sous la pluie 
glaciale, presque résignés.

Lorsque markus l’avait appelé, le bourgmestre de 
rebecq était déjà sur le terrain, surveillant la montée de la 
Senne sur son territoire, et il avait écouté attentivement les 
conseils du commandant, proposant de mobiliser d’ores et 
déjà des équipes pour préparer préventivement des sacs de 
sable. markus avait promis de passer se rendre compte de la 
situation sur place lorsque les choses seraient sous contrôle 
à ittre, première commune touchée. il aimait les bourg-
mestres proactifs, ceux qui n’avaient pas peur de se mouiller. 
Lui aussi préférait l’action. rien de tel qu’une inondation 
pour occuper son esprit et l’empêcher de penser au passé. 
non, surtout pas. 
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*

La pluie battante semblait avoir encouragé tout le village 
à se réfugier dans les allées du Colruyt de Bierghes, et le 
supermarché était bondé, piétiné par des centaines de pas 
pressés. Un bonnet blanc descendu jusqu’aux sourcils, 
Tiziana Dallavera tentait de se frayer un passage vers les 
yaourts vitalinea à la cerise, mais le monde entier devait 
avoir développé un besoin urgent de produits laitiers, car les 
caddies s’entrechoquaient au rayon frais, ne laissant aucune 
chance à quiconque de dépasser les ménagères organisées 
qui remplissaient leur charrette par fournées entières.

Tiziana n’aimait pas tellement faire les courses, surtout 
le samedi, et elle préférait souvent un petit détour chez ses 
parents ou sa nonna le soir, histoire de trouver un déli-
cieux repas sans passer par la corvée « supermarché ». mais 
depuis que la vénérable Lada de nonno Pino avait rendu 
l’âme (ou plutôt le moteur) sur la route des étangs deux 
ans auparavant, celui-ci ne se décidait pas à remplacer le 
véhicule de sa jeunesse. malgré les supplications de toute 
la famille et les considérations tantôt techniques – « les 
nouvelles voitures sont bien plus faciles à conduire » –, 
tantôt économiques – « as-tu vu les promotions formidables 
au Salon de l’Auto ? » –, tantôt purement pratiques – « au 
moins, nonna pourrait aller se balader » –, nonno Pino 
tenait tête à son petit monde, bras croisés, la mine butée. 
Les Dallavera s’étaient donc organisés en conséquence, et 
chacun emmenait religieusement nonna Teresa au Colruyt 
une fois par semaine, pour qu’elle rééquilibre les stocks et 
assure les traditionnels repas du dimanche. Aujourd’hui, 
Tiziana prenait son « tour de courses » et elle avait quitté sa 

couette bien chaude à huit heures et demie pour le petit-
déjeuner d’anthologie que nonna Teresa réservait à ses 
chaufeurs du samedi. Cappuccino crémeux, tartines au 
nutella trempées dans du lait sucré, pain aux raisins, biscotti 
aux amandes amères, cornetti fourrés aux noisettes ou à la 
vanille, bref une table de contes de fées que n’aurait manqué 
aucun Dallavera digne de ce nom. Quitte à ne partir pour le 
Colruyt qu’à dix heures. 

renonçant aux yaourts, Tiziana contourna les légumes 
et retourna dans l’allée centrale, à la recherche de sa grand-
mère, sans doute fascinée par une dégustation de boudin ou 
de saucisson aux épices. nonna Teresa était bien là, penchée 
sur un plateau, goûtant tantôt ceci, tantôt cela. Son caddie 
débordait de couleurs, et c’était comme si les saveurs attei-
gnaient la bouche en même temps que les parfums. Tiziana 
aperçut les aubergines luisantes, les tomates en grappe, les 
œufs par douzaines, les rouleaux d’essuie-tout décorés, les 
paquets de farine, bref tout le quotidien de la cuisine de ses 
grands-parents. elle sourit.

– nonna ?
– Tizizie, cara ! mais tu n’as rien pris ? Tu n’as plus 

d’argent ?
– mais si, nonna, ne t’inquiète pas, je n’ai pas vraiment 

besoin de courses aujourd’hui, c’est tout.
nonna Teresa fronça les sourcils, dévisagea sa petite-ille 

comme si elle avait encore six ans et cachait des bonbons 
dans son plumier, puis valida l’explication et se concentra 
sur sa propre liste d’achats, qu’elle biffait au fur et à 
mesure que le caddie se remplissait. Soudain, la musique 
de Fratelli d’Italia résonna et Tiziana sortit son portable 
de sa doudoune blanche. elle reconnut immédiatement le 
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numéro du Commissaire Desquières, chef de l’Antenne de 
police de rebecq et directeur de la proximité à la Zone de 
police ouest Brabant wallon.

– oui, Commissaire ?
– Dallavera, vous êtes à rebecq ? tonitrua Desquières.
– euh… oui, chef… enin… à Bierghes.
– Bon, vous allez à ripain, il faut fermer la route, et je 

n’ai personne d’autre sous la main. Les ouvriers commu-
naux vous rejoignent avec des barrières. on est partis pour 
des inondations dans toute la zone.

– Des inondations ? demande Tiziana, incrédule.
– oui, vous êtes devenue sourde ? non, alors arrêtez de 

répéter ce que je dis ! ripain, vous sécurisez, puis vous allez 
à la commune, au dépôt… voyez si Delestienne a besoin 
d’aide. Appelez-moi si nécessaire. et soyez à la cellule de 
crise, à treize heures, je vous rejoindrai là-bas.

– La cellule de crise ? mais… vous voulez dire que… on 
a déclenché le plan d’urgence ?

Par chance, elle venait d’étudier les fameux plans d’ur-
gence lors de sa formation d’aspirant-inspecteur. Disposer 
d’un de ces plans était désormais une obligation pour les 
communes, assortie de toute une série de mesures à prendre 
en cas d’incident ou de catastrophe. Une cellule de crise se 
mettait alors en place, rassemblant autour du Bourgmestre 
un représentant de chaque discipline : le service incendie, 
le psycho-médico-social, la police, le service technique et la 
communication. Ce groupe avait alors les pleins pouvoirs 
pour organiser rapidement les opérations de sauvetage. 
Tiziana connaissait bien tous ces mécanismes, en théorie. 
mais là, brusquement, les mots devenaient concrets. elle 
n’aurait jamais imaginé y être confrontée si vite.

– Les Bourgmestres de Tubize, ittre et rebecq viennent 
d’activer le plan d’urgence, continua le Commissaire, criant 
pour couvrir des voix autour de lui. La phase provinciale 
va sans doute suivre. Je suis au centre de crise de Tubize, je 
vous rejoins dès que possible. 

et il raccrocha, rapidement comme d’habitude, laissant 
Tiziana un peu perplexe mais déjà sur le départ, réléchis-
sant à toute allure. elle allait représenter la police à la cellule 
de crise, une responsabilité qu’elle ne prenait pas à la légère. 
il fallait qu’elle mérite la coniance du Commissaire, pas le 
choix, il devait déjà râler suisamment de ne pas pouvoir 
être sur le pont dans son village chéri. Henri Desquières 
ne pardonnait pas à ses parents de l’avoir fait naître et vivre 
durant son enfance à Saintes, lui qui se sentait rebecquois 
dans chaque ibre de son corps, et avait d’ailleurs refusé de 
quitter son bureau à l’Antenne de rebecq lorsqu’il avait été 
nommé directeur à la Zone. Le Commissaire divisionnaire 
lui permettait cette extravagance, vu ses résultats exem-
plaires. Aujourd’hui, toutefois, il n’avait pu se dérober à ses 
responsabilités et se devait de participer à la cellule de crise 
tubizienne. 

Tiziana laissa son caddie presque vide à nonna Teresa, 
qui lui enjoignit de iler avec de petits gestes de la main, et 
téléphona à sa mère pour lui demander de venir la relayer 
et assurer le retour de nonna et des courses à la Cité de la 
vallée. Évidemment, elle n’évita pas quelques remarques sur 
l’incongruité du métier qu’elle avait choisi – « une femme 
a-t-elle besoin d’entrer dans la police, surtout quand on 
voit à quel point les uniformes sont peu seyants… » – et sur 
l’impossibilité matérielle de trouver un bon mari lorsqu’on 
vit par monts et par vaux, sans même pouvoir terminer 
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une visite au supermarché… mais au inal, l’appel ne dura 
que les quatre minutes nécessaires à rallier sa voiture sur 
le parking battu par la pluie. Heureuse de son bonnet qui 
empêchait ses cheveux de frisotter, Tiziana démarra dans 
un sourire, joyeuse comme toujours de commencer une 
nouvelle mission, quelle qu’elle soit. 

*

La rue Docteur Colson était d’ordinaire une agréable liaison 
entre le pont et la Grand-Place, bordée de bâtisses anciennes 
amoureusement entretenues, récemment rénovée de fond en 
comble et arborant de jolis pavés et des stationnements bien 
alignés. Sous les trombes s’abattant du ciel, la rue prenait 
des relets irisés quand les avaloirs surchargés recrachaient 
un peu d’eau moirée sur la voirie. Les habitants commen-
çaient à s’agiter : ils tentaient de clouer des planches devant 
les soupiraux pour isoler les caves, circulaient de porte en 
porte pour voir si le voisin pouvait les rassurer. Certains 
posaient des sacs de sable, ils avaient croisé le bourgmestre 
en K-Way trempé, ou les ouvriers communaux pessimistes 
qui leur conseillaient de mettre leurs meubles à l’abri. ils 
avaient alors commencé à déblayer les sous-sols, placer en 
hauteur les appareils fragiles, déménager des caisses vers les 
étages. mais ils ne parvenaient pas à se résoudre à vider leur 
salon, leur rez-de-chaussée, leur vie quotidienne. C’était 
trop diicile, trop déinitif, comme s’ils pouvaient encore 
éviter le pire juste en repoussant l’idée, en ne cédant pas. 

Au 12d, noémie avait le cœur battant. Avec l’aide de ses 
amis, Frédérik avait lancé la pompe dans la cave, et celle-ci 
tournait à plein régime pour refouler l’eau sale qui perçait 

les vieux murs de pierre. noémie essuyait les larmes sur ses 
joues, tentant de ne pas penser à sa main gauche, gonlée 
et douloureuse. elle craignait d’avoir le poignet cassé. mais 
elle n’avait pas le temps de s’appesantir sur son sort, son 
bébé aurait bientôt faim. elle avait essayé de déplacer les 
meubles d’une seule main, poussé de toutes ses forces le 
vieux bufet, mais elle était si lasse. Tout son corps hurlait 
sa soufrance, et elle n’avait pu continuer. Alors, elle avait 
empilé les DvD et les avait déposés sur les marches de 
l’escalier, avec les CD, les livres. Puis elle avait retourné les 
chaises sur la table, comme lorsqu’elle nettoyait, sans trop 
savoir si cela suirait. elle aurait aimé avancer plus vite, 
vider les pièces d’un claquement de doigt. mais il y avait 
Justin à surveiller, Justin son bébé bonheur. La pompe lui 
faisait peur, toute cette agitation, les voix dans la cave. il ne 
disait rien pourtant, le pauvre, habitué à rester silencieux. 
Assis dans sa nacelle posée à même le sol, il tremblait de tout 
son petit corps. noémie s’aperçut que le tuyau de la pompe 
qui traversait la maison pour rejoindre la cave gouttait et 
qu’une laque s’étalait sous la nacelle. Son cœur se serra. 

Justin barbotait les fesses dans l’eau sale, jouant à créer 
des clapotis avec ses doigts potelés, étalant la boue sur son 
petit visage en cœur innocent. D’un bond, elle fut près 
de lui et le souleva, tout dégoulinant. Étonné, il grimaça, 
écarquillant les yeux, mais sans un murmure. D’une main 
maladroite, elle tenta d’essorer le bas du petit pyjama, mais 
l’eau glaciale coula contre son chemisier, s’iniltrant entre 
ses seins encore tachés de sang séché. elle eut peur que 
le petit prenne froid, l’embrassa contre l’oreille, plusieurs 
fois, tâta son front. elle aurait voulu arracher les vêtements 
mouillés, vite l’envelopper. mais il y avait tous ces meubles 
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à déplacer, si lourds, et ces lots qui menaçaient, là dehors. 
Désemparée, elle regarda autour d’elle, tenant le petit contre 
son bras blessé. elle sentait que l’eau continuait de pénétrer 
la maison, insidieuse et muette. D’en bas lui parvenaient les 
voix. rien ne s’arrêterait jamais. 

Alors, noémie n’hésita plus. elle courut à la cuisine, 
attrapa une boîte de lait, serrant son bébé contre elle pour 
qu’il ne se refroidisse pas trop. elle voyait l’eau dégouliner 
du pyjama mouillé, mais Justin ne se plaignait pas. il ixait 
sa mère et ses gestes désordonnés d’un air perplexe. Le lait 
en main, elle ouvrit maladroitement le tiroir à couverts, et 
tout au fond trouva les clés qu’elle glissa dans la poche de 
son jeans. Dans la cave, les choses se corsaient, les jurons 
se multipliaient au fur et à mesure que l’eau se déversait, 
toujours plus violente. 

noémie hissa le sac à langer sur son épaule. Tout son bras 
la faisait soufrir à présent, elle avait peur de laisser tomber 
le petit tant ses forces la quittaient. Hagarde, elle avisa la 
lourde couette dans la manne préparée le matin pour le 
lavoir. Alors, elle y déposa l’enfant toujours silencieux et 
le recouvrit de son mieux, avant d’emporter la manne et 
la boîte de lait. elle ne réléchissait plus, toute à son intui-
tion, partir. Tout de suite. Parce qu’elle n’avait pas d’autre 
choix. elle se précipita vers la porte, hésitant à tourner la 
poignée. Sur la commode près de l’entrée, Frédérik avait 
posé la sacoche de cuir contenant la recette du jour de la 
librairie qu’ils tenaient à Braine-le-Comte. noémie la saisit 
et l’enfouit sous la couette, près de Justin qui riait tout bas 
de cette aventure, seul son visage dépassant du tissu. enin, 
elle sortit sous la pluie battante, chargée de ses sacs, serrant 

fort la manne et son précieux contenu. elle savait désormais 
ce qu’elle allait faire.

Dehors, elle garda les yeux baissés, craignant d’attirer 
l’attention. mais personne ne s’intéressa à eux, personne ne 
trouva étrange cette femme courbée sur sa manne au milieu 
de l’inondation, une main blessée, tant étaient nombreuses 
les ombres à circuler hagardes entre les gouttes, transpor-
tant qui un meuble, qui des sacs de sable. Le soleil était 
afaibli par les nuages, il nappait l’après-midi d’une obscu-
rité rougeoyante où les trombes de pluie qui dévalaient du 
ciel se relétaient à l’inini, comme si le cataclysme en cours 
n’avait plus ni début ni in. en titubant, noémie avançait 
vers l’eau, penchée sur son bébé pour le protéger tant bien 
que mal du froid, du vent, du monde. elle marchait vers 
son destin. en silence, évidemment. 

*

il n’avait jamais aimé l’agitation, les gens qui parlent fort, 
ceux qui gesticulent. il préférait boire son verre tranquille-
ment, accoudé au comptoir, ses cheveux gras lui tombant 
sur les yeux en un rideau bienvenu. Patrice Genêt avait 
quarante-neuf ans, mais il en paraissait soixante, le dos 
courbé, la peau marquée de rides profondes où la saleté s’in-
crustait entre les toufes de barbe mal taillée. Sa chope était 
chaude, déjà, elle lui sembla fade, alors il en commanda 
une autre, d’un geste mille fois répété la première quinzaine 
du mois. Évidemment, les dernières semaines étaient d’un 
ennui mortel, quand il était contraint de rester chez lui 
à siroter des bières en canette parce que les euros avaient 
fondu. 



cappuccino blues cappuccino blues

1918

il travaillait de temps en temps, il entretenait les jardins 
pendant l’été et repeignait des caves ou des vestibules l’hiver. 
enin, quand il réussissait à se lever. Souvent les gens se 
lassaient, le sommaient de ne plus revenir. il s’en ichait. il 
trouvait un autre jardin à tondre, un autre mur à retaper. 
Parfois, il partait de lui-même, abandonnant les outils ou 
les pots de peinture ouverts. il n’aimait pas suivre les règles, 
voilà. Son assistant social avait beau lui faire la morale, il 
n’écoutait pas. Quel abruti, celui-là, avec ses costumes trop 
grands, comme s’il portait ceux de son père, et ses paroles 
savantes derrière sa petite serviette en cuir. non, Patrice ne 
l’aimait pas, son assistant social, son A.S. comme il disait, 
mais il se rendait scrupuleusement à leurs rendez-vous 
mensuels, histoire de ne pas se faire remarquer. Car il était 
là, le secret, devenir une ombre, un bon soldat, et tout le 
monde vous oubliait.

en remuant sa bière, il n’avait pas envie d’écouter, mais 
il entendait quand même, tellement ils parlaient fort. ils 
s’énervaient à côté de lui, des histoires d’inondation, et de 
météo, et merde quelle merde, et que les pompiers étaient 
là, et qu’ils disaient de sauver les meubles. Le Café du Peuple 
tout entier bruissait maintenant de ces rumeurs-là, colpor-
tées, décuplées, passées de bouche en bouche comme un 
monstre à mille têtes. Patrice Genêt ne voulait pas écouter, 
ni rentrer chez lui déménager des meubles, ni connaître une 
inondation. il voulait son samedi tranquille, à regarder le 
grand écran de la télévision au-dessus du comptoir, même 
si c’était encore cette série ridicule avec des verres de cham-
pagne et des diamants. mais les autres continuaient, ils 
en rajoutaient, ils lui disaient de se dépêcher parce que sa 
maison Sentier du Presbytère était menacée. 

ils l’énervaient. Alors, il vida sa bière d’une traite, rota 
bruyamment, puis se leva. Devant la porte, il resserra le col 
de sa veste en jeans élimée et sortit pesamment sous la pluie. 
La rue de rebecq était un long ruban de béton longé par 
les bâtiments des Carrières, et il n’y avait pas grand-chose 
à voir, même par temps sec. Patrice n’aimait pas marcher 
vite, mais le vent lui sciait le visage, alors il pressa le pas. 
Décidément rien n’allait dans le bon ordre aujourd’hui. 

*

La grille du dépôt communal était entrouverte, l’entrée 
sombre et peu avenante. D’un pas hésitant, Tiziana pénétra 
dans la cour, à la recherche de son interlocuteur. Le dépôt 
se trouvait dans une sorte de vieille ferme en carré, à deux 
pas de l’église.

Des voix lui parvenaient depuis les bâtiments situés à 
droite, et des ombres se déplaçaient dans l’obscurité, mais les 
bruits étaient atténués par la pluie persistante qui frappait le 
sol. Tiziana aperçut une porte à gauche, d’où émanait une 
lumière vive. elle frappa, puis, ne recevant pas de réponse, 
entra dans un couloir étroit qui desservait un réfectoire 
enfumé à gauche et un bureau à droite. Une voix de femme 
décidée provenait de celui-ci, et Tiziana s’avança, prenant 
garde de ne pas se cogner aux caisses de bois amoncelées un 
peu partout. Des traces de gadoue marquaient des allées et 
venues entre l’entrée et le bureau, des pardessus gris striés de 
jaune s’entassaient sur des patères usées et gouttaient sur le 
sol aux petits carreaux défraîchis. Plusieurs paires de bottes 
en caoutchouc boueuses étaient abandonnées le long du 
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mur, sous les plannings et autres grilles de congés, juste à 
côté d’un exemplaire pâli du règlement de travail.

Une superbe jeune femme était penchée sur le bureau 
couvert de papiers, un téléphone à la main, devant un 
tableau blanc constellé d’inscriptions nébuleuses. Ses longs 
cheveux blonds impeccablement lisses brillaient lorsque les 
éclairs illuminaient la pièce, et ses yeux en amande mêlaient 
le vert émeraude à des relets dorés pendant qu’elle notait 
fébrilement des indications et en barrait d’autres. elle 
portait un pull en cachemire rose qui lui tombait négligem-
ment sur l’épaule et des boucles d’oreille en perles multi-
colores. elle semblait incongrue dans ce décor masculin et 
chaotique, entre les caisses d’outils, les rallonges abandon-
nées et les piles de documents tapissant le moindre espace 
horizontal. Tiziana s’avança.

– Je cherche monsieur Delestienne.
– monsieur ? Ça va être diicile, chérie. 
La responsable des ouvriers se leva dans un sourire, 

secouant sa longue chevelure humide et lui tendit une main 
parfaitement manucurée quoique maculée de boue. 

– Barbara Delestienne. Tout le monde m’appelle Barbie. 
et pour répondre à tes prochaines questions, non je ne 
compte pas me teindre en brune ou prendre trente kilos 
dans les mois à venir, histoire d’éviter les blagues de poupée. 

Tiziana attendit que Barbara réponde à nouveau au télé-
phone, prenant note de nouvelles demandes de sacs de sable 
et ordonnant aussitôt une réorganisation de ses équipes sur 
le terrain, grâce à deux talkies-walkies, roses toujours.

– michel ? Je veux plus de monde pour le centre de 
rebecq, il faut aider les gens à protéger leurs meubles, et 
les prévenir au moins. Tu m’envoies une équipe au vieux 

chemin de mons, il y a un éboulement, mais je pense qu’on 
peut rétablir le traic. Désolée, ajouta-t-elle en souriant à 
Tiziana, mais c’est un peu la folie, ici, comme tu vois… Je 
peux t’aider ?

– en fait, je venais voir si, moi, je pouvais t’aider… Je 
m’appelle Tiziana, je travaille à l’Antenne de police et le 
commissaire m’a envoyée pour le remplacer à la cellule de 
crise…

– mince, la cellule de crise ! Je l’avais complètement 
oubliée, celle-là, il est déjà treize heures ? Attends, on y va 
ensemble. 

Barbara se pencha pour remonter ses chaussettes par-
dessus son jeans, se redressa en secouant ses cheveux et 
attrapa les talkies-walkies. elle en accrocha un à sa ceinture, 
avant d’utiliser l’autre. 

– Denis, tu me les trouves, ces sacs ? et vois où ils en 
sont avec la grue à Wisbecq, j’ai besoin qu’ils fassent d’autres 
clés à rognon, qu’ils m’appellent, je leur expliquerai. Dis à 
Yassin d’aller fermer la rue Basse et le chemin du ry… non, 
pas la peine, on n’a pas le temps d’aller là-bas maintenant, 
les centres vont être inondés. on ferme les rues pour éviter 
les accidents, c’est tout. et trouve-moi des cuissardes hautes 
pour le Bourgmestre, pointure… quarante-quatre je dirais, 
il va attraper la mort dans la boue en baskets. 

De son téléphone portable sorti prestement d’une housse 
en strass, elle photographia le tableau annoté derrière le 
bureau, histoire de garder toutes les informations à portée 
de main durant la réunion. Tiziana regardait la pièce 
encombrée et trouvait l’atmosphère agréable, presque apai-
sante malgré le chaos. Sur la vieille cheminée dont l’âtre 
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était condamné par des caisses de boulons et une tronçon-
neuse rouillée, une photo capturait la lumière. 

Barbara, son mari et leurs trois illes y arboraient un 
sourire étincelant, leurs chevelures dorées mêlées de vent 
et d’écume sur ce qui semblait être le pont d’un bateau. 
La jeune femme portait une robe estivale turquoise à ines 
bretelles et des bracelets brésiliens colorés aux poignets, 
étrangement elle semblait aussi à sa place entourée des siens 
qu’au cœur de son bureau encombré. Ayant suivi le regard 
de Tiziana, Barbara s’avança et souleva le cadre.

– mon mari, Bjorn, dit-elle. oui, il est norvégien, il 
travaillait au SHAPe pendant que je faisais mes études à 
mons, et inalement il n’est jamais reparti.

elle haussa modestement les épaules, comme si elle 
n’ima  ginait pas que n’importe quel homme au monde serait 
resté pour elle, évidemment. Tiziana ne détachait pas les 
yeux de la photographie. Le mari de Barbara était un géant 
blond bronzé comme un surfeur. il portait un short en jeans 
eiloché et ses cheveux en broussaille lui donnaient un air 
d’aventurier. Barbara pointa du doigt les poupées blondes.

– mes illes, Carla, Claudia et Calissa, sept, cinq et trois 
ans. Tu as des enfants ?

– euh… non.
Les illes de Barbara étaient des copies lumineuses de 

leur mère, avec le regard profond de leur papa et cette sorte 
d’aisance naturelle qui caractérisait la famille, comme s’ils 
sortaient tout droit d’une publicité pour le shampooing 
mixa bébé. Tiziana ne put retenir un sourire en les voyant si 
heureux. elle avait l’impression surprenante de les connaître 
depuis toujours. Le téléphone sonna et Barbara tourna 
adroitement l’ordinateur vers elle, par-dessus le bureau, 

pour relancer les écrans de travail. elle hocha la tête en 
réponse à son interlocuteur, tapa quelques mots dans un 
tableur, puis attrapa un cahier corné. 

– Allez, c’est pas tout ça, il faut qu’on y aille. 
elle enila un pardessus trempé, rabattit le capuchon sur 

ses yeux et contourna Tiziana pour la précéder dehors, à 
grandes enjambées décidées. Tiziana la suivit en souriant. 
elle sentait confusément qu’elle venait de trouver une 
nouvelle amie. 

*

Ghislaine marnière était responsable de la Discipline 2 pour 
la Province (psycho-médico-social, s’il vous plaît) et, à ce 
titre, estimait qu’un grand respect lui était dû. elle avait 
conservé de sa lointaine jeunesse deux yeux bleus plissés trop 
maquillés de noir et une longue queue de cheval aujourd’hui 
blond décoloré qu’elle secouait en riant trop fort. Ses mains 
noueuses et son cou fripé trahissaient pourtant les années, 
de même que les carats lumineux qu’elle portait aux doigts 
comme des talismans. nullement gênée de son retard, elle 
se dirigea vers la table de réunion d’un pas hautain, avant 
d’y poser son grand sac Delvaux, avec un claquement sourd. 
elle salua distraitement les autres intervenants penchés sur 
leurs documents. Puis aperçut le commandant n’Goyen 
accoudé à la fenêtre, discutant par talkie-walkie avec ses 
équipes sur le terrain tout en grifonnant quelques indi-
cations à l’attention de la secrétaire du Bourgmestre, qui 
semblait comprendre parfaitement ses signes cabalistiques 
et son écriture en pattes de mouche. D’abord intriguée, 
Ghislaine détailla la silhouette sombre et musclée, se igea 
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pour mieux apprécier le spectacle et frissonna. Sans trop 
réléchir, elle s’avança vers elle en secouant sa queue de 
cheval comme une adolescente.

– Docteur Ghislaine marnière, mais vous pouvez 
m’ap   peler Ghislaine.

Le commandant se retourna distraitement, toujours 
penché sur son talkie-walkie, et lui tendit la main, de loin.

– Commandant markus n’Goyen. vous pouvez 
m’ap  peler Commandant.

et il lui tourna le dos, presque grossièrement, pour pour-
suivre sa conversation. Dépitée, Ghislaine marnière sentit 
le rouge lui monter aux joues. Autour de la table, les autres 
jouaient les innocents, feignant de n’avoir rien entendu, et 
elle leur en fut vaguement reconnaissante.

Tiziana n’avait rien manqué de l’incident, car elle ne 
quittait pas des yeux le beau commandant insolent qu’elle 
voyait pour la première fois. elle avait entendu parler du 
départ à la retraite du commandant précédent, avec qui 
elle avait travaillé à plusieurs reprises, mais jusque-là elle 
n’avait pas encore croisé son remplaçant. Barbie la poussa 
du coude.

– Trop sex pour toi, chérie, oublie. il va te cramer les 
ailes.

– mais… non… il ne m’intéresse pas…
– Alors, arrête de le regarder comme si tu allais perdre ta 

culotte, rétorqua Barbie avec un clin d’œil.
Tiziana étoufa un fou rire en plongeant la tête dans 

les documents déposés devant elle, histoire de se donner 
une contenance. Barbie avait raison, bien sûr, le nouveau 
commandant, bien que d’une plastique alléchante, semblait 
surtout dangereux et inaccessible. Barbie se pencha vers 

elle. Sa longue chevelure encore humide balayant la table 
les isolait comme des conspiratrices.

– il est américain, par sa mère je crois. il paraît qu’il 
faisait partie des équipes à Ground Zero, mais je n’en sais pas 
plus. il est revenu en Belgique après cela, et il a gravi tous 
les échelons jusqu’à devenir commandant, à la retraite du 
précédent, un type bien, de rebecq. Tu le connaissais, non ? 
Bref, ça ne fait pas longtemps que n’Goyen est arrivé, mais 
il a une sacrée réputation, crois-moi. 

Le Bourgmestre entra dans la pièce et scruta l’assemblée, 
histoire de vériier que tout le monde était bien présent, 
cette fois. il dévisagea Ghislaine marnière sans un mot, 
pour lui montrer que son retard avait été remarqué et peu 
apprécié, celle-ci se hâta d’attraper un bloc-notes et grifonna 
quelques mots incohérents, n’osant plus croiser les yeux ni 
du Commandant ni du Bourgmestre, ce qui réduisait son 
champ de vision. La secrétaire du Bourgmestre, par ailleurs 
son épouse dans la vie, plaça devant lui un bloc de papier et 
un stylo-bille. ils avaient l’habitude de travailler ensemble, 
et leurs gestes se complétaient machinalement. Le maïeur 
commença sans tarder.

– Bon, soyons eicaces. vous l’avez remarqué, j’ai activé 
le plan d’urgence vers onze heures. Commandant, un 
résumé de la situation ?

– oui monsieur le Bourgmestre. Le Hain est sorti de son 
lit à Clabecq, ittre est sous eau également. ici, la situation 
est critique au Pont de Clabecq, et on attend la poursuite 
des précipitations dans la journée et probablement toute 
la nuit. Les rys débordent les uns après les autres, la Senne 
absorbe pour l’instant, mais notre marge de manœuvre 


