
Coup de vent



Nocent se demande ce qu’il est venu foutre là. Le plus vieux café du monde, d’après la plaque. Avec
ses fauteuils en cuir flambant neufs assortis aux murs peints en rouge, son carrelage briqué toutes
les deux heures, ses tapis en velours vert, ses plaques en cuivre, ses tableaux, ses chapeaux, ses
bustes et reliques du siècle des Lumières à l’état neuf et ses lustres étincelants d’ampoules à 200
Watts, ça ressemble plutôt à un bazar pour bobos, amateurs de culture au kilo.

D’ailleurs, la carte du resto propose opportunément un "menu Philosophe". Nocent poireaute
derrière le café "offert par la maison" que le garçon a déposé sur sa table d’un geste technique
remarquable.

Tu parles d’une connerie. Pendant que l’autre va chercher un quelconque sous-fifre qui se
présentera comme le responsable, Nocent ronge son frein. C’est quand même la meilleure. Ce sont
les inspirations des journalistes qui dictent le déroulement des enquêtes, maintenant ? 8 semaines
d’investigations, 32 interrogatoires à vérifier, 2 préfets et 4 ambassadeurs dans les pattes, et il faut
encore se taper des mondanités dans les hauts-lieux de la beaufitude de luxe.

Ça commence à bien faire. Nocent en a plein les basques. Toujours la même histoire. Aucun
avancement, aucune reconnaissance, toujours les affaires merdiques… Mais quand il tombe une
tuile bien dure, quand les lèche-culs encostardés de la crim pataugent, quand le Ministre tousse,
alors là, oui, bien sûr, la Maison se souvient de Nocent, passe royalement l’éponge sur ses minimes
écarts passés, et lui demande franchement, chaleureusement, instamment, comme un service
personnel, au nom du bon vieux temps… s’il ne pourrait pas les démerder un peu.

Chaque fois, Nocent les a envoyés se faire mettre. Et chaque fois, il a fini par céder. La première
fois, il a vraiment cru que ça relancerait sa carrière, qu’il serait réhabilité, réintégré dans ses
anciennes fonctions, que ses collègues le regarderaient à nouveau avec respect, etc. Tu parles. Une
autre fois, il l’a fait par dépit, juste pour leur envoyer dans la gueule, à tous ces nullards, qu’ils ne
lui arriveraient jamais à la cheville, qu’il restait le meilleur, et qu’ils étaient toujours infoutus de
trouver leur culs dans leurs futals sans lui. Pour ce que ça lui a servi. La dernière fois, ils ont joué
plus fin. Ils l’ont appelé à la rescousse, lui, le preux chevalier blanc, pour sauver la petite Marie
Desnoyers, toute mignonne, toute jeunette, fraîchement sortie de l’école de Police avec les
félicitations du jury, et qu’ils avaient envoyée se casser la gueule d’entrée, toute seule sur une
affaire imbitable, pour être bien sûr qu’elle ne risque pas de contrarier les plans de carrière des
connards médiocres qui noyautent le commissariat du 6e. Évidemment, il s’est laissé avoir.
D’ailleurs, la gamine en valait la peine. Mais ça ne les a pas empêchés de la saquer de toute façon.
Alors ce coup-ci, quand ils sont revenus se pointer avec leurs gueules enfarinées, il leur a dit merde
pour de bon, et il a été assez content de lui. Mais ça n’a pas duré. Le divisionnaire a déboulé dans le
placard à balais qui lui sert de bureau, et on a changé de ton. Cette affaire, ça craint franchement.
16 disparitions inexpliquées, avec des ressortissants chintoques, britishs et ricains dans le tas, ça
fait désordre. On frise l’incident diplomatique, à ce qu’il paraît. Alors ses états d’âme, Nocent est
invité à se les administrer en suppositoires. C’est cette affaire, ou la circulation à vie, en heures de
nuit, à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Tiens, voilà l’emplumé de service. Celui-là, c’est sûr, ils l’ont embauché sur photo. Lointain regard
bleu sur visage parcheminé encadré de boucles grises, droit comme un i dans sa redingote rouge
brodée de fil doré, assortie aux fauteuils et aux murs, longs doigts en bataille, légère moue
dédaigneuse sur menton à fossette, air faussement servile sous sourcils broussailleux, le
bonhomme glisse comme un funambule sur la ligne qui sépare l’obséquiosité de la distinction.
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"Bonjour, Monsieur l’inspecteur. Je suis Jean Ponce, l’administrateur du Café. Quel est l’objet de
votre visite ?"

Cette voix grave, un rien traînante, ne s’adresse pas vraiment à Nocent. Elle paraît flotter partout
dans la pièce, pour finalement se poser derrière son dos. Impression désagréable, aggravée par les
yeux mi-clos du type, qui semblent regarder au-delà de lui. Peut-être pas si sous-fifre que ça,
finalement.

"Inspecteur Nocent. Commissariat du 6e. Je viens faire quelques vérifications dans le cadre d’une
enquête de Police. Peut-on parler en privé ?"

D’un geste, l’autre l’invite à le suivre. Il le conduit à travers un dédale d’escaliers, de couloirs et de
salons feutrés, jusqu’à une porte dérobée ouvrant sur un cagibi borgne, meublé d’un bureau en
bois aggloméré, avec chaises assorties. Presque une annexe du bureau de Nocent.

"Je vous en prie, asseyez-vous." Ponce dépose solennellement son séant derrière le bureau, sans
jamais rien concéder de sa verticalité, pendant que Nocent se tortille inconfortablement en face.

"En quoi puis-je vous être utile ?"

D’un geste las, Nocent aligne une série de photos sur la table, face à Ponce. 16, en 2 rangées de 8.
Nocent pose ses mains à plat sur la table, et dévisage Ponce sans un mot. L’autre n’a pas cillé. Une
statue de sel. En fait, il n’a même pas jeté un regard vers les photos. L’air absent, il paraît étudier les
fissures du mur en face, derrière Nocent.

"Jolis petits minois, pas vrai ? lance Nocent pour le tirer de sa rêverie. Est-ce que vous en
reconnaissez ?"

Ponce se penche imperceptiblement vers la table, marque un temps d’arrêt, semble hésiter sur la
conduite à tenir, puis examine les photos une à une, avec application.

"Je regrette, mais c’est difficile à dire. Beaucoup de monde vient ici, et je ne suis pas toujours
présent.

 — Et les serveurs ?

 — La plupart sont de jeunes gens, qui travaillent au Café à temps partiel. Beaucoup sont étudiants.
Je doute fort qu’ils puissent vous renseigner davantage…

 — Ça, c’est à moi d’en juger. Des pouliches de ce calibre, ça ne passe pas inaperçu. Et d’après une
source proche de la presse, plusieurs habitués de votre établissement auraient l’habitude de se
pavaner au grand air, avec au bras une beauté de ce genre. Voire deux, les grands jours. Et pas
toujours les mêmes, si vous voyez ce que je veux dire. Alors je ne saurais trop vous conseiller de
coopérer avec la Police, ou vous allez avoir de sérieux ennuis."

Ponce reste coi. Apparemment, ça lui a coupé la chique. Nocent n’est pas mécontent de son petit
effet. S’il espérait le bassiner, il est tombé sur le mauvais client. Bien sûr, Nocent a l’habitude.
Toujours la même histoire, avec les chefaillons, tous secteurs d’activité confondus. Circulez, y a rien
à voir ! Ils sont prêts à tout pour décourager la police de mettre son nez dans leurs affaires. Même
s’ils ne sont pas mouillés dans les affaires en cours, ils ont presque toujours des petites choses à
cacher. Et puis la flicaille dans un établissement, ça fait fuir les clients. Pas bon pour le commerce.
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Le visage de Nocent s’éclaire d’un sourire mauvais. Il ne croit pas trop à cette piste d’origine
douteuse, c’est vrai. Mais cette espèce de majordome de pacotille lui donne des boutons, avec ses
airs supérieurs. Il a foutrement envie de lui faire la totale, rien que pour l’emmerder. En prime, le
divisionnaire et les journaleux lui lâcheront la grappe pour un moment.

"Bien. dit-il en se levant. Je veux parler à tout le personnel de service. Vous allez me les chercher un
par un, et pas dans cette pièce.

 — Je regrette, mais c’est très délicat…" commence Ponce.

Sans attendre la fin de la phrase, Nocent lâche sur la table la commission rogatoire spéciale dont il
dispose pour l’enquête. Il s’agit d’une procédure exceptionnelle, réservée aux enquêtes prioritaires.
Avec ça, il peut aller interroger les clients assis sur la cuvette des toilettes, si ça lui chante.

Lorsqu’ils sortent du cagibi quelques minutes plus tard, Ponce a beaucoup perdu de sa superbe.
Hagard, légèrement voûté, il traîne ses semelles de salle en salle, derrière un Nocent triomphant
qui prend possession des lieux. Au bout d’un moment, celui-ci saisit une chaise en bois vernis, et la
tire derrière la table de Voltaire. Carrément. Ponce se liquéfie, s’étrangle à moitié, bafouille
quelques borborygmes inaudibles, puis renonce, résigné.

"Au premier de ces messieurs-dames !" lance malicieusement Nocent.

Ponce disparaît quelques minutes, puis revient accompagné d’un jeune homme en tenue de service
qui s’assoit, ahuri, devant la table, sur laquelle Nocent a soigneusement disposé ses photos, toujours
en 2 rangées de 8.

"Nom, prénom, âge ?

 — Miné, Antoine, 32 ans.

 — Vous reconnaissez un des sujets sur les photos ?

 — …

 — Alors ?

 — Euh, je ne sais pas. Non, je ne crois pas."

Pendant plus de trois heures, Nocent fait défiler sans relâche serveurs et serveuses, sous les regards
médusés des clients du Café. Pas mal de gamins qui n’ont rien vu, et quelques vieux briscars qui en
ont vu d’autres. Nocent va jusqu’à envoyer chercher ceux qui ne travaillent pas ce jour-là. Tous les
témoignages concordent. Parfaitement. Beaucoup trop parfaitement. Ces gens ont été brieffés, c’est
sûr et certain. Probablement par Ponce. Nocent sent cette petite démangeaison, dans le creux du
coude gauche, qui ne l’a jamais trompé. Il se trame ici quelque chose qui le concerne, et qu’on
essaie de lui cacher.

Nocent regarde fixement Ponce pendant quelques instants. Puis il se lève lentement, s’étire en
s’appuyant sur la table, avant de caler son imposant postérieur contre l’un des coins. Un spasme
déforme le visage de Ponce, y laissant un rictus hébété.

"Bien. Très bien. Je n’ai pas perdu mon temps, finalement. Nous allons nous revoir très
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prochainement, monsieur Ponce. Et cette fois, j’espère pour vous que vous vous montrerez plus
coopératif."

Sur ce, Nocent tourne les talons et quitte le Café sans un mot, laissant Ponce étudier attentivement
la pointe de ses chaussures. Dans la salle pétrifiée de stupeur, il règne un silence de mort. Même les
mouches cherchent à se faire oublier.

"Mais enfin, qui c’est, ce type ?" s’enquiert un client d’une quarantaine d’années, fines lunettes
rondes cerclées de fer, assis non loin de la table de Voltaire.

"Un personnage du quartier, commence lentement Ponce. Autrefois, c’était un grand flic, une
sommité dans la Police. Il avait ses habitudes dans cet établissement. Je le connaissais bien. Le
ministère de l’Intérieur faisait appel à lui pour démêler les affaires les plus difficiles, ou les plus
sensibles du point de vue politique. Rien ne semblait pouvoir lui résister. Et puis un jour, tout a
basculé. Sa fille unique a été fauchée par un panneau publicitaire, arraché par le vent lors de la
tempête de 1999. Morte sur le coup. Il ne s’en est jamais relevé. Les psychologues de la Police ont
essayé de le mettre à la retraite, mais rien à faire, il n’a jamais voulu en entendre parler. Il travaille
donc toujours au commissariat du 6e, comme homme à tout faire. Et de temps en temps, sans qu’on
sache quelle mouche l’a piqué, il se lance dans une enquête. Toujours la même. Alors il écume le
quartier à la recherche d’indices, et il interroge la moitié de l’arrondissement. Heureusement, la
plupart des commerçants le connaissent, alors ça ne fait pas trop de vagues. D’autant que ça lui
passe le plus souvent au bout de quelques jours.

 — Pauvre homme."

Le client marque un temps.

"Mais alors, les photos ?

 — Découpées dans la presse.

 — Des filles ?

 — Non, des cerfs-volants."
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