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Vingt ans que je leur cours après, et toujours rien… Je dois bien reconnaître que mes chefs ne manquent pas 

de persévérance : deux décennies de budget pour un commissaire et deux adjoints, et ce sans aucun 

résultat ! Mais comment voulez-vous vous attaquer à « ça » ? Je n’ai même pas de nom pour eux. En Sicile, 

c’est Cosa Nostra, en Calabre ‘Ndrangheta, mais en plein cœur de Londres ? J’ai même des collègues qui 

croient que je travaille sur des dossiers absolument confidentiels et que j’ai inventé cette mafia londonienne 

pour couvrir mes activités. 

Et pourtant ils sont bien là, avec leur cortège de rackets et trafics en tout genre. Mais ils s’adaptent. 

Evidemment, dans la City, ils ne ponctionnent pas les épiciers. Mais bon, entre la coke pour les traders, le 

trafic de voitures de luxe et le proxénétisme pour ce même public, il ne leur faut pas grand-chose pour faire 

leur mois. Et ils ne sèment pas de morts, eux. Ou en tout cas, ils laissent tellement peu de traces que même 

moi je n’ai jamais imaginé qu’il y en ait. Et pourtant avec tout le pognon qu’ils brassent, ça doit exciter des 

convoitises, même en interne… 

Il y a vingt ans, leur existence a même été découverte par hasard. C’est un de mes anciens chefs qui avait 

trouvé louche que plusieurs détenus sur des histoires de drogue se retrouvent défendus par le même 

avocat. Ils n’avaient pas fait l’erreur d’envoyer un as du barreau, mais lui avait senti qu’il y avait quelque 

chose là-dessous. Et après des mois à le filer et à éplucher ses comptes, on avait commencé à tirer sur la 

pelote. Le gars était payé grassement, et faisait tout ce qu’il fallait pour que ses clients retournent bien vite 

aux affaires. Impossible de retrouver qui le payait, mais c’était une organisation bien huilée. Après des mois 

de surveillance, j’avais pisté le gars qui lui apportait son liquide. Rien que pour remonter jusqu’où il habitait, 

j’ai mis trois mois. A chaque déplacement, il passait par des ruelles à la noix, entrait dans un café et 

ressortait par derrière. Mais je suis patient, moi. Surtout, je n’avais que cette affaire à suivre, et visiblement, 

il n’était pas question que je fasse autre chose. Alors, quand le gars partait de chez l’avocat, aller l’attendre 

au hasard dans un café juste pour avoir une chance de trouver la prochaine étape de son petit jeu de piste, 

ça ne me dérangeait pas. Au contraire, j’étais sûr qu’il ne risquerait pas de me reconnaître. 

Quand j’ai trouvé sa planque, il ne s’est pas passé deux mois avant qu’il ne déménage. J’en suis resté malade 

pendant des semaines, mais j’ai poursuivi. Je me disais que ça allait compliquer sérieusement la donne, et je 

pensais à prendre le risque de lui coller un émetteur, mais ça ne s’est pas reproduit ensuite. L’animal a du 

trouver son nid. Bref, dans les trois ans qui ont suivi, j’ai pu retrouver pas mal de ses associés, mais que des 

fournisseurs, des avocats, des garagistes de luxe au dessus de tout soupçon (et de tout début de preuve, 

d’ailleurs), bref uniquement des gens qui distribuaient. Mais jamais quelqu’un qui finançait ou qui donnait 

des ordres. Et ce n’était pas mon virevolteur qui était aux commandes de tout ça : quand on répartit 100 

kilos de coke sur Londres en à peine deux semaines, on ne vit pas dans un trois pièces. 

Il m’a fallu quatre ans de plus pour enfin trouver qui tirait les ficelles. Il fallait bien qu’un jour, il aille prendre 

des ordres, discuter stratégie, ou au moins donner des comptes. Et j’étais au bon endroit quand il s’est 

baladé avec ce gentleman anglais suivi par son chauffeur un peu trop carré d’épaules et surtout un peu trop 

attentif à ce qui se passait autour d’eux. Cinq minutes, mais j’avais ma petite arme secrète pour les écouter : 

un microphone directionnel, si petit que les gens croient que c’est un téléphone en mode mains libres. Mais 

non, et pour la première fois, j’ai eu du croustillant à rapporter à mes chefs. Bon, ça leur passait un peu au 

dessus de la tête, car un sur deux ne se rappelait même pas que j’existais, et c’est le deuxième qui a dû lui 

expliquer que c’était sur les fonds spéciaux, que des politiques avaient insisté pour que je continue. Mais le 

contenu de la conversation les a par contre profondément intéressés : il était question d’une grosse livraison 

la semaine suivante, et de la façon dont le tout allait être réparti selon les quartiers. Comme d’habitude, le 



gros irait à la City. Et oui, les garçons avec des chiffres dans la tête et une chevalière au petit doigt gauche, ça 

ne carbure pas au jus d’orange. 

La voiture avait été promptement suivie, et c’est là qu’ont commencé les problèmes : je n’ai jamais su ce qui 

s’est passé avec le policier en charge, mais on ne l’a jamais revu, ni lui ni sa famille. Je m’explique : rien ne dit 

qu’ils aient été enlevés, vu qu’on n’a jamais retrouvé de corps ni de famille pour porter plainte suite à leur 

disparition. Mais le policier, sa femme, ses enfants et les trois grands parents en vie se sont volatilisés. Tous 

déménagé le même jour, trois heures après la filature loupée. Aucun ami prévenu, aucune formalité 

accomplie. J’aime imaginer qu’ils sont tous partis au soleil jusqu’à la fin de leurs jours, mais avec ces gens-là, 

je devine plutôt le pire. Et mon livreur, évaporé lui aussi ! Sept ans de boulot à mettre à la poubelle. Je n’ai 

jamais réussi à le retrouver. Pareil : aucune plainte d’une femme ou d’une petite amie avec sa description 

dans les mois qui ont suivi. Je commençais à me demander sérieusement s’il y avait la moindre chance de 

retrouver la piste. Comprenez-moi : je passe sept ans à trouver un début de piste, et alors que je touche au 

but… plus rien ! Pas un numéro de téléphone, pas une adresse, rien qu’une conversation captée entre un 

trafiquant et un homme légèrement grisonnant et plutôt distingué. Et vous conviendrez qu’à Londres, cette 

deuxième description peut s’appliquer à pas mal de gens. La voiture ? Evidemment, j’avais aussi relevé son 

numéro d’immatriculation. Mais le numéro n’existait pas dans les registres, et on ne l’a plus jamais vu en 

circulation dans tout Londres… 

Alors je suis reparti du début, à suivre les avocats un peu trop occupés par des affaires de drogue. Encore 

beaucoup de temps, mais comme je vous le disais, je suis plutôt têtu, et surtout très patient. J’ai connu pas 

mal de gens qui avaient l’une de ces deux qualités, mais amener les deux à la fois au niveau que j’ai atteint, 

je pense être assez unique de ce point de vue. Mes chefs ne s’y sont pas trompés : on ne confie pas une 

enquête sur quelque chose dont on n’est même pas sûr de l’existence à quelqu’un d’un peu impatient… 

C’est sûr que si vous ne tenez pas en place après trois mois sans action, mieux vaut travailler sur les 

manifestations que sur la criminalité organisée. 

Bref, après quelques fausses pistes qui m’ont encore amené à onze ans après le début de ma mission, j’ai 

retrouvé la trace, et j’ai patiemment remonté jusqu’à mon bonhomme, le temps aidant. Il était à peine un 

peu plus grisonnant que la fois précédente, mais sa voiture avait pris de l’embonpoint : les affaires devaient 

être bonnes. Ce coup-ci, pas question de le perdre de vue, ni de prendre le moindre risque dans la filature. 

Alors, j’ai travaillé comme pour mon premier livreur : je l’ai laissé me distancer une première fois. Et la fois 

d’après, par un autre chemin. Et à force, j’ai fini par localiser ses restaurants, son club de bridge, sa résidence 

principale. Ah, j’ai mis le temps qu’il fallait… Cinq ans. Bref, ça faisait maintenant seize ans que j’avais 

commencé mon périple.  Seize ans pendant lesquels mes chefs m’ont pourtant collé une paix royale. 

J’ai passé ensuite trois ans à l’observer dans son élément, à savoir comment il vivait, comment il avait 

organisé son affaire. La drogue arrivait bêtement par conteneurs depuis l’Amérique du Sud, mais les 

douaniers ne regardaient jamais ces conteneurs-là. Et quelques familles de douaniers étaient parties sans 

laisser la moindre trace. Des rumeurs, ça et là, comme quoi « avec tout le pognon qu’il avait mis de côté, 

celui-là ». Mais jamais rien d’autre. Et pour cause, qui voulez-vous qui porte plainte ? Les amis ? Les 

collègues ? Vous vous voyez aller porter plainte pour disparition parce que votre collègue ne vient plus au 

boulot ? Moi, non. Personnellement, je suis patient et ça fait presque vingt ans que je les supporte, mes 

deux adjoints, mais s’ils se décidaient à disparaître du jour au lendemain, la seule question que ça me 

poserait serait de savoir si ça a un lien avec mon enquête ! 



Le tournant est arrivé au bout de vingt ans. Mes chefs avaient tellement été patients qu’ils étaient morts, et 

c’est maintenant un nouveau qui me demandait des comptes. Je n’ai jamais aimé les comptables dans la 

police. On voulait suivre une enquête, et il fallait le faire, ou bien on arrêtait et on passait à autre chose. 

Notre entrevue fut passablement froide, voire glaciale, et s’est brutalement raccourcie lorsque j’avais dû 

avouer à mon nouveau chef que je ne connaissais même pas le nom de mon client. Et oui, ça faisait des 

années que je savais où le trouver à quel moment, mais je ne m’étais pas occupé de lui trouver son nom. 

J’avoue que pour une personne extérieure, ça pouvait passer pour du laxisme, mais une faute 

professionnelle, il ne fallait pas exagérer… Je vous l’ai déjà dit, je suis du genre patient, mais se voir 

reprocher de n’avancer à rien sur une affaire aussi compliquée ! J’ai préféré partir en congés. Il faut dire que 

j’avais un sacré solde, vu que je n’étais pas parti en vacances durant les sept dernières années. Oui, je suis 

plutôt têtu, et je ne voulais pas lâcher bêtement le fil alors que j’avais avancé si rapidement ces derniers 

temps. 

Je suis donc parti quelque temps. En fait, presque une année avant de revenir au travail. Et quand je suis 

revenu, vous ne me croirez jamais : mon chef ne voulait pas me garder… Il m’a dit que si je prenais vingt ans 

à commencer une enquête et un an à partir en vacances, il ne voyait qu’un métier pour moi, à savoir 

archéologue et certainement pas flic. « Et encore, vos collègues seraient capables de vous confondre avec 

une momie ! ». Je n’avais pas bien compris son trait d’humour. Par contre, ce que j’avais bien compris, c’est 

que je me retrouvais radié pour avoir dépassé ma date de retour d’à peine un mois et demi. Il allait falloir 

trouver autre chose jusqu’à la retraite. Je n’avais pas de charge de famille, mais je n’avais pas non plus 

d’autre ressource que mon boulot, et je n’avais rien à moi pour tout dire. Mais je suis patient… 

Alors, j’ai commencé par réfléchir. Si je pouvais tenir quelques années, et trouver des preuves sur cette 

organisation, je pourrais certainement être réintégré dans la police pour les quelques années qui me 

restaient, et les passer à préparer le procès… J’étais en train de penser à tout ça dans le parc, quand un 

monsieur grisonnant s’est approché de moi, et m’a tendu une rose sous le nez, en me disant : 

- Alors, vous avez eu le temps de respirer les fleurs sur le chemin ? Vous savez que nous commencions 

à nous faire du souci pour vous ? » 

Lui ! 

Vingt ans pour l’approcher, et deux mois après ma radiation, c’est lui qui m’aborde en plein parc ! Il ne 

voulait pas carrément venir me voir au poste ? J’étais suffoqué. Estomaqué. Ce petit vieux avait un toupet 

monstre… Je suis plutôt du genre patient, mais j’étais à deux doigts de m’étrangler quand je lui ai demandé 

ce qu’il me voulait. 

- Mais comme vous, mon cher ! La tranquillité, simplement. Et il semble, suite à votre prompte 

enquête, que j’y suis arrivé. Il faut dire que vous avez fait un travail remarquable pour dévier 

l’attention de nos petites affaires… 

- Pardon ? 

- Ecoutez, ça fait vingt ans que je vous observe nous suivre à un rythme de pachyderme. Vous avez à 

peine réussi à voir mon chauffeur que j’avais déjà changé trois fois de business. Et le temps que vous 

vous décidiez à partir en vacances, même mon chauffeur avait changé trois fois ! Votre collègue qui 

nous a filés, lui, il n’a pas perdu son temps : on lui a proposé trois millions pour changer de continent 

avec sa famille, et il n’a pas mis une minute à se décider. Il avait tout bouclé encore plus vite qu’on 



lui avait ordonné de le faire. Mes hommes de main l’ont même vu porter sa mère jusqu’à sa voiture 

pour détaler plus vite ! 

Pour le coup, je suis vraiment resté sans voix. Stupidement, je pensais à ce salaud qui s’était laissé graisser la 

patte. Sans doute comme les douaniers. Trois millions pour lui. Certainement plus pour les trois douaniers 

qui devaient maintenant être sacrément bronzés… Et combien il en avait payé d’autres pour qu’ils se 

taisent ? Le tout multiplié par trois millions ! 

- Mais combien vous brassez ? » arrivais-je à peine à articuler. 

- Par an ou par mois, mon cher ? Allons, ne vous faites pas de mal… Pour vous, je dirais que cinq 

millions serait une juste somme. Je n’oublie pas que vous avez été fidèle à notre boutique pendant 

presque vingt ans. Ca mérite bien une petite prime… Et entre nous, quand on refourgue de la came à 

la moitié de la City, avec toute la poudre que ces nez aspirent, ça n’est vraiment qu’une goutte 

d’eau. 

- Vous voulez m’acheter, c’est ça ? 

- Bof, pour ce que vous valez ! Considérez le plutôt comme une marque d’amitié, et de 

reconnaissance pour votre lenteur. Je n’ai jamais compris pourquoi la police ne mettait pas plus son 

nez dans nos petites affaires, mais quand je vous vois aussi lent d’esprit, je me dis que vraiment, 

nous ne risquions rien. Et dire que le livreur que vous aviez trouvé à réussi à vous semer pendant 

trois ans ! Cette buse qui ne connaissait rien de mieux que de s’échapper par la fenêtre des WC ! 

- Je vous ai trouvé, quand même. 

- Oui, et je n’en ai jamais été inquiété, ne vous en déplaise. D’ailleurs, heureusement que vos 

précédentes enquêtes ont été des succès, comme ça vos chefs ne se sont pas posés la question de 

votre incompétence. Ils auront pu mettre de vrais flics sur mon dos… 

- Espèce de … 

- Ne soyez pas grossier, mon cher. Voyez, je suis là devant vous, magnanime, prêt à vous financer une 

retraite dorée en échange d’une vie de lenteur, et vous me traitez comme un ennemi. 

- Je ne suis pas lent, je suis patient, voilà tout… 

- Et pour quels résultats ! 

- Quels résultats ? Eh bien, peut-être tout simplement recueillir devant plusieurs témoins assermentés 

les aveux d’un chef d’organisation criminelle ? 

- Qu’est-ce que vous me chantez là ? 

C’est là que j’ai pointé discrètement le doigt vers mon adjoint muni de mon petit microphone directionnel. 

Je n’ai eu droit qu’à un sourire affligé lorsque lui m’a désigné aussi discrètement deux personnes un peu 

carrées des épaules et qui faisaient leur jogging autour de nous depuis le début de notre conversation. A 

distance suffisante, certes, mais visiblement assez athlétiques pour être sur nous en moins de dix secondes. 

Et avec une méchante bosse dans le dos qui me rappelait de manière criante que je n’avais plus d’arme. Et 

que mes adjoints ne tireraient jamais au milieu d’un parc. Bref, ça s’annonçait mal. 

Alors, pour une fois, j’ai perdu patience. Vingt ans de travail qui se défilaient sous mes pieds. J’avais déjà 

ressenti ça quand le livreur avait déménagé, et je n’étais pas prêt à le revivre en pire à quelques années de la 

retraite. Il me restait à peine quatre ans pour le coincer… Et cet abruti qui continuait à se féliciter de ma 

lenteur. Que j’avais toujours deux coups de retard. Qu’il ne pouvait rêver mieux. Je ne voyais pas quoi faire : 

je n’aurai jamais assez de temps. Mais bon sang, c’est une deuxième vie qu’il m’aurait fallu ! Il ne laissait pas 

la moindre chance au hasard. Pas une faille en vingt ans. Pas une… Mais il était hors de question que j’aie 



passé vingt ans de ma vie pour rien. J’avais tenu vingt ans, il était tout simplement impensable que je n’aie 

pas le dernier mot. C’était une question de justice, d’ordre naturel. Si on tient plus que l’autre, on a toujours 

le dernier mot, et je n’avais jamais échoué à ce jeu là. Un bloc, du béton, une patience de statue, voilà ce 

que mes chefs avaient écrit sur moi. Une pierre, un monolithe… L’idée m’est venue naturellement, comme 

de l’extérieur de moi-même. Et calmement, je lui ai juste dit : 

- Votre rose, elle pue… 

- Quoi ??? 

Ca lui a cloué le bec pendant quelques secondes, avant qu’il ne reparte de plus belle : 

- Mais vous êtes complètement malade, mon vieux ! Moi qui croyais que vous étiez simplement lent… 

Vous êtes juste timbré ! Quel rapport avec cette rose ? 

- Non, je suis sérieux : votre rose, elle pue. Sentez, vous comprendrez… 

Il s’est alors penché légèrement vers la rose qu’il avait posée à côté de moi. Plus pour la regarder comme un 

ovni que pour la respirer, bien sûr, mais en tout cas, il s’est suffisamment approché du banc. Un banc en 

pierre… Pierre sur laquelle je lui ai fendu le crâne. Pierre qui m’a sauvé des deux tirs de ses gorilles, quelques 

secondes plus tard. Pierre sur laquelle ce gentleman grisonnant s’est éteint, alors que je ne savais toujours 

pas son nom. 

Je ne l’ai su que plus tard, lors de mon procès. Mais j’ai surtout eu la chance de nommer son organisation. 

Vingt ans passés de manière tellement clandestine qu’ils n’avaient pas de nom. Il opérait presque tout seul 

mais brassait un argent monstre. Mal gagné dans la finance, mal dépensé dans la drogue. Lui n’en profitait 

finalement que peu, au regard des sommes amassées. Vingt ans passés à tout analyser, tout contrôler pour 

que jamais des fournisseurs, des concurrents ou des clients ne puissent savoir ne serait-ce que son nom. Et 

cependant finir sur un banc en pierre, surpris par une astuce de cour de récréation. Quand mon nouveau 

chef m’a demandé comment s’appelait cette mafia, je lui ai répondu que c’était la Stinking Rose. Il n’a pas 

compris, bien sûr. 

Quant à moi, je suis désormais en prison. On a fait vaguement valoir au procès mes anciens états de service, 

le fait que la victime était un mafieux avoué, etc. Les tirs des sbires m’ont également bien aidé : dans la 

confusion, les jurés ont estimé que je pouvais aussi bien avoir fracassé le crâne de ce monsieur en essayant 

de le protéger d’un règlement de comptes. Je n’ai pas démenti, et les tireurs en question ne se sont 

évidemment jamais manifestés. 

Il me reste donc cinq ans à passer en prison, mais je crois vous l’avoir déjà dit : je suis patient.  

Et têtu. 


