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Mercredi 19 novembre 2008

— Allô ? Police, j’écoute…
— Je suis bien au commissariat du quatrième, que 

dirige le commissaire Valambois ? Le commissariat de la 
Croix-Rousse ?

— Tout à fait, monsieur. Lieutenant Kssib à votre 
écoute. Que puis-je faire pour vous ?

Un silence à l’autre bout… Le policier fronça les sour-
cils :

— Allô ? Vous êtes toujours là ? Quelque chose ne va 
pas ?

— Puis-je lui parler ?
— Pardon ? Parler à qui ?
— Au commissaire, pardi ! À Valambois !
— Parler au commissaire ? C’est que… je ne sais pas 

s’il est disponible pour le moment. C’est à quel sujet ? Je 
peux lui passer un message…

— Pas vraiment… C’est… très personnel… et… 
urgent…

— Mais…
— … Et… grave, monsieur le lieutenant !
— C’est de la part de qui ?
— Je ne peux vous donner mon nom. Le commissaire 

comprendra, lui !
— Bon… Dans ce cas… Ne quittez pas, je vais voir s’il 

peut prendre votre appel…
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Le policier manipula quelques boutons, s’interrogeant 
sur son interlocuteur. C’était bien la première fois que 
quelqu’un demandait ainsi à s’entretenir avec le patron. 
À tout hasard, il se prépara à lancer un enregistrement de 
la conversation. Le commissaire décrocha :

— Oui, Kssib. Que se passe-t-il ?
— Patron  ? Un inconnu vous demande personnelle-

ment… Il ne veut parler qu’à vous seul… Non, il n’a pas 
dit son nom. Il affirme que c’est personnel et grave  !... 
Très bien ! Je vous le passe sur la deux… OK, je mets en 
enregistrement.

Quelques déclics plus tard :
— Allô ? Valambois à l’appareil.
— Ah… Mon cher commissaire… vous êtes donc le 

grand Valambois ? Celui qui résout les enquêtes les plus 
bizarres de la région lyonnaise ?

— Euh… on peut voir cela ainsi, même si toutes les 
enquêtes ne sont pas aussi bizarres que vous semblez le 
penser. Que puis-je faire pour vous ?

— Eh bien, voilà, mon cher Didier… Je me permets de 
vous appeler par votre prénom…

Le commissaire remua sur sa chaise, avant de répondre 
sur un ton sans réplique :

— Bon, écoutez, mon vieux, venez-en au fait… Je n’ai 
pas que cela à faire… Nous connaissons-nous ? Vous ne 
m’avez pas dit votre nom…

— Pas du tout, nous ne nous connaissons pas… Pas 
encore… et c’est très bien ainsi… En fait, je vous appelle 
à propos de votre blog !

— De mon blog !? Je vais être très clair : j’ai horreur de 
perdre mon temps avec les petits plaisantins de votre 
genre.

— Pourtant, sur internet, vous…
— Je n’ai pas de blog. Je sais parfaitement que c’est la 

mode actuellement de créer des blogs, des sites et autres 
choses dans ce goût-là. Je sais qu’il en existe un sur moi, 
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réalisé par quelqu’un de mon entourage, une journaliste 
amie. Je n’ai qu’un droit de regard dessus, pour valider ce 
qui est écrit. Deuxièmement, ce n’est pas le moment pour 
parler de cela, je n’ai pas le temps, je suis au…

— Stop, camarade ! Je vais être plus lumineux ! Vous 
m’énervez, avec votre blog, Valambois ! Avec vos fichues 
enquêtes qui finissent toujours bien ! Il va falloir que cela 
change, un de ces jours !

— Bien, à mon tour d’être « lumineux », comme vous 
dites. Je n’ai vraiment pas le temps, et encore moins 
l’envie de parler d’un blog qui ne m’appartient pas avec 
un inconnu. Qui êtes-vous donc pour venir m’impor-
tuner au commissariat  ? Vous avez fait un pari  ? Vous 
voulez qu’on parle de vous sur ce blog  ? Dans ce cas, 
sachez que c’est non ! Au rev…

— J’y crois pas ! Mais c’est qu’il va finir par dire que je 
suis un jeune rigolo en quête de célébrité ! Je ne suis que 
quelqu’un qui ne vous veut aucun bien, mon très cher 
commissaire… Quant à la quête, ce n’est pas de célébrité 
qu’il s’agit… Vous vous en rendrez compte…

— Mais encore ? 
Valambois, alerté par le cours que prenait la conversa-

tion, fit un signe à Kssib à travers la vitre de son bureau, 
pour qu’il recherche, si le temps le leur permettait encore, 
l’origine de l’appel. Son adjoint répondit en levant son 
pouce.

— Vous ne me connaissez pas…, poursuivit l’inconnu. 
Du moins pas encore ! Et je sais que vous ne pourrez pas 
me localiser, puisque c’est sans doute ce que fabriquent 
vos adjoints. J’ai pris mes précautions, vos appareils ne 
vous fourniront que le numéro d’une cabine, d’où je serai 
loin quand vous débarquerez  ! Eh oui, l’administration 
postale a eu la très bonne idée de ne pas supprimer toutes 
ces chères cabines téléphoniques. Un régal !

— Finissons-en  ! Que voulez-vous à la fin ? Vous me 
faites perdre mon temps !
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— Perdre votre temps  ? Comme c’est drôle… Il se 
pourrait que d’ici peu de temps, justement, vous en auriez 
besoin, de temps encore. Quant à ce que je désire : que 
vous fassiez un démenti sur votre blog, disant simplement 
que vous n’êtes pas aussi malin que l’on pourrait le croire. 
Que…

— Vous êtes malade ! Je ne vous permets pas ce genre…
— Tsss ! Tsss ! Voilà que vous montez sur vos grands 

chevaux ! Ce que je vous demande est pourtant simple. 
Dites sur le blog que vous avez loupé quelques enquêtes…

— … Et pourquoi ferais-je une telle chose ?
— Pourquoi ? Pour quel motif ? Pour le motif que vous 

passez pour un superman… et que cela m’énerve profon-
dément !

— Écoutez, mon vieux…
— Non ! Non ! C’est vous qui allez m’écouter… très 

attentivement, qui plus est… J’aimerais que vous m’ex-
pliquiez ce qui vous pousse à vous mettre en avant sur ce 
blog… Cela ne vous suffit pas de résoudre des enquêtes 
tordues, toutes ces horreurs sur lesquelles vous travaillez ? 
Je ne comprends pas.

— Moi, fit le commissaire qui sentait la moutarde lui 
monter au nez mais qui s’efforçait de faire durer la 
conversation, moi, je ne comprends pas que cela vous 
ennuie autant  ! Si je vous enquiquine, ou plutôt si le 
rédacteur du blog vous embête à ce point, vous n’allez 
plus sur ledit blog. Point barre ! Il n’y a pas de quoi en 
faire un tel fromage !

— Eh si, justement ! Car je crois que vous n’êtes pas 
infaillible.

— Évidemment ! Comme tout un chacun. Les superhéros 
n’existent qu’au cinéma, qu’ils soient superflics, ou 
supercriminels.

— Vous voyez que ce n’est pas compliqué de le dire…
— Vous êtes…, commença Valambois, avant de stopper 

net, conscient de sa bévue.
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— … fou ?... Vous pensez vraiment que je suis dingue, 
c’est cela ? (L’inconnu enfla un peu sa voix.) Cela fait deux 
fois en quelques échanges que vous le sous-entendez ! Vous 
allez vite en besogne, super-Didier ! J’ai parfaitement les 
moyens de démontrer que vous ne valez pas grand-chose !

— Ah bon ? Vous n’avez même pas le courage de vous 
identifier  ! Moi, quand je m’adresse à quelqu’un, la 
personne en question sait qui je suis. C’est aussi une 
question de politesse !

— Pour que tu me coffres ? Pour outrage ?
— Même pas… Vous pouvez aussi intervenir directe-

ment sur le blog… Cela s’appelle déposer un commentaire ! 
C’est aussi fait pour cela, non ? Et je vous signale que je 
ne vous ai pas tutoyé, moi !

— Non ! Mille fois non, Valambois. Le piège est vrai-
ment trop gros. Comme si vous n’aviez pas la possibilité 
de remonter jusqu’à celui qui poste une remarque sur un 
blog ! Puéril ! Un gamin de dix ans sait faire cela !

— Quel intérêt ? Mon équipe a d’autres chats à fouetter, 
par les temps qui courent.

— Vous allez démentir ?
— Écoutez-moi une bonne fois pour toutes, qui que 

vous soyez. Vous me faites perdre mon temps, ainsi que 
celui de mes adjoints. Au revoir, monsieur, et bon vent !

— Tu fais une grave erreur, Valambois, une très grave 
bourde ! Tu le regretteras bientôt, et vous autres aussi, ses 
adjoints, les experts de la police judiciaire de Lyon ! Vous 
entendrez parler de moi, et de ma quête, je peux vous le 
garantir ! Et vous en tremblerez…

Un clic avertit les policiers que la communication avait 
été coupée. Le commissaire reposa le combiné, dubitatif.

— Encore un doux dingue, fit Kssib. Je n’ai malheu-
reusement pas eu assez de temps pour le localiser.

— Pas grave… Il a dit appeler d’une cabine… Le temps 
qu’on y arrive et l’oiseau se serait envolé. Je me demande… 
Tu as enregistré l’intégralité de l’appel ?
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— Tout, depuis le moment où vous avez décroché, 
patron.

— Alors, tu mets tout cela en conserve. On ne sait 
jamais… Je le sens mal, ce type. Je crois qu’il a raison 
quand il dit qu’on entendra parler de lui ! Je me demande 
ce qu’il pouvait bien vouloir dire avec sa quête ?
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