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Avant-Propos 

Ceci est un roman.  
Ses personnages sont de pure invention.  
Lorsqu’il est fait allusion à des personnages, des 

organismes ou des manifestations ayant réellement 
existé, c’est simplement pour mieux intégrer l’action 
dans la réalité historique.  

 



 

 



 

 

 

 

 

TROISIÈME PARTIE



 

 



 

 

Chapitre 1 

Alors que le manouche, c’était, bien sorti d’affaire, 
de son audience concernant l’histoire de 1972, une 
autre affaire plus délicate l’attendait sans qu’il se doute 
de ce qu’il risquerait d’encourir au pire des cas. Di-
manche 20 juillet 2014, dehors, il faisait une chaleur 
accablante, ses volets étaient à demi-fermer. Allonger 
sur une chaise longue, sa chienne Sandy était à ses cô-
tés allongés près de la porte d’entrée reniflant un peu 
d’air frais. Soudainement, elle se mit à grogner. Avait-
elle pressentit la menace ! Ou tout simplement n’était-
ce qu’une mise en garde pour son maître. Seul son 
maître pouvait comprendre son comportement.  

Le moindre détail, elle le flairait à des mètres. 
« Sandy au pied. Pas bouger ».  

Ses ordres étaient clairs et autoritaires. À sa 
grande surprise, il découvrit une lettre anonyme sous 
sa porte. Dessus, on pouvait y lire : « Besoin De Vous. 
ME Contacte D’Urgence. À Ce Numéro. LE Plus Vite 
Possible. » 

– Qu’est-ce que c’est que ça encore ! Je viens tout 
juste de sortir d’emmerde que maintenant, on me rede-
mande.  
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– Éva-Marion, allez me chercher une bouteille de 
rouge et un cigare.  

– Tout de suite, mon seigneur et Maître.  

Éva-Marion est une femme du type Franco-Cana-
dienne, un magnifique corps de rêve, avec des formes 
là où le Manouche aimait. Comme il le dit si bien, elle 
est bonne. Pour poursuivre, se dessinaient sous sa tenue 
sexy un 90 B avec un aperçu redoutable. Ces cheveux 
étaient couleur sable, avec un regard bleu d’acier qui en 
faisait chavirer plus d’un. Rien ne lui manquait, le ma-
nouche s’occupait de tout ce qui est vestimentaire pour 
qu’elle se plaise en ce lieu.  

« Alors cette bouteille et ce cigare ça vient.  

– Oui, de suite mon seigneur et Maître. Tenez.  

– Merci. Vous pouvez disposer à présent. » 

Éva-Marion était le type de femme qu’il admirait. 
C’est lors de son voyage dans les îles Portugaises qu’il 
l’avait rencontré. D’après ce qu’elle lui avait dit elle 
sortait juste de galère, car son conjoint, enfin (si on 
veut) l’avait laissé sur le bord, car pour lui, elle n’était 
pas assez rentable. Il ne fallait pas en dire davantage, 
pour que le manouche comprenne qu’il avait fait une 
fois de plus bonne pêche.  

D’ailleur elle le portait sur elle. Que ça pouvait-il 
bien être cette lettre anonyme ? Pour lui, ce n’était 
qu’une demande de service. Rien de plus. Et pourtant, 
le contenu l’intriguait davantage. Il fallait qu’il sache, 
de quoi il en était. Rien ne pouvait freiner notre flic ri-
pou, comme il le disait si bien « il n’y a que la peur qui 
me fait peur » et comme lui n’avait peur de rien ni de 
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personne, il fonçait comme à ses habitudes. Une se-
maine était passée, l’heure était venue d’intervenir en-
core dans une affaire louche. Il se rendit auprès d’une 
cabine téléphonique, car depuis son audience, il redou-
ter d’être mis sous écoute. Il composa le numéro.  

« Que puis-je faire pour vous, dit le manouche.  

– on m’a dit de m’adresser à vous, si problème.  

– Qui « on »  

– Je ne peux vous révéler son identité. Où peut-on 
se trouver pour en parler ?  

– Dans mon bureau, nous serons plus au calme et 
de plus, j’aurais tout le nécessaire pour prendre des 
notes. » 

C’est en fin d’après-midi, qu’un homme prénom-
mer Ali-bio se présenta au bureau du Manouche.  

Ce qu’il faut retenir de ce personnage, il est très 
irritable quand il n’a pas bu son café le matin et fumé 
sa première cigarette. Cet homme avait tout d’un 
mexicain. Sa tenue était du style décontracté, en dé-
bardeur et comme pantalon un treillis. Pour ceux qui 
ne le connaissent pas encore, on le distinguait par un 
magnifique tatouage sur son bras en forme de crâne 
avec un chapeau mexicain et en dessous deux os croi-
sés. De plus sur ses doigts, on pouvait remarquer des 
lettres asymétriques indiquant « OUT LAW » ce qui 
signifie sans loi. C’est un homme de petite taille aux 
cheveux couleurs poivrés. Une moustache tenue à la 
perfection. Ses yeux bleus faisaient ressortir son vi-
sage au teint mat. En le voyant, on dirait un être ordi-
naire, mais qu’on se détrompe, son corps est totale-
ment constitué de nerfs et de muscles.  
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À la base, Ali-bio, c’était un boxeur profession-
nel et son seul défaut était de se servir de ce sport de 
combat à chaque problème.  

15 h 00 sonnaient au clocher du quartier, Ali-bio 
était à l’heure à son rendez-vous.  

Trois coups distincts resurgissaient. “ Rentrez 
s’exclama le Manouche. ” 

Bien, revenons en haut au fait de ce qui vous em-
mène à mes services.  

– Récemment, j’ai eu affaire à un homme haut 
placé pour une histoire d’emprunt.  

– Et…  

– Tout se passait bien, jusqu’au moment où il me 
lâche pour une raison inconnue. Vous comprenez, cet 
emprunt m’était indispensable pour pouvoir faire mon 
projet de constructions, car je suis interdit bancaire. 
C’était le matin et j’étais à bout de nerfs.  

– Si je comprends bien, vous êtes revenus aux 
gestes.  

– Et cet homme, dans quel état, vous l’avez laissé ?  



 

 

Chapitre 2 

Il était 6 h 00 du matin, le ciel montrait sa plus 
belle tenue. Quant au manouche, lui avait eu une nuit 
mouvementée, résultat des courses : nuit blanche. 
Cet homme prénommé Ali-Bio, lui demandait beau-
coup, il fallait réagir et sans attendre. Dans sa tête, il 
avait eu le temps de réfléchir et de noter tout ce qui 
lui semblait important sans oublier les moindres dé-
tails. Sur son bureau, on pouvait apercevoir son bloc 
note sur lequel était inscrit : affaire en cours. Bien 
entendu le nécessaire indispensable était noté. 
Pioche, pelles, un sac de chaux, carabine 22 longs 
rifles avec les lunettes de tir et le silencieux au cas où 
l’homme serait encore en vie.  

À présent, il avait tous les plans, il ne lui man-
quait plus de trouver un endroit ou personne n’aurait 
le moindre soupçon. Ça, il en faisait son affaire per-
sonnelle.  

Le manouche prit son portable et appela Ali-Bio 
comme c’était convenu.  

« Mr Ali-Bio, c’est le manouche, il faut qu’on 
se voie dans l’immédiat.  

– Oui dit-il d’une voix intimidée, à quand cela 
vous arrange ?  


