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CHaPitre i
l’oCCasion fait le larron

« Vous vous croyez où ? » beugla l’homme d’un mètre 
quatre-vingt. Sa colère était aussi audible que visible ; par sa 
voix et par l’expression sur son visage. Zako le Polak, la tren-
taine, avait les cheveux blond-roux tirés en catogan derrière sa 
nuque avec la barbe et la moustache mal taillées. Son physique 
plutôt mince faisait penser à un joueur de football. S’il avait 
porté un kilt au lieu d’un jeans usé il aurait pu passer pour le 
parfait Écossais partant en guerre contre les Anglais à l’épo-
que de la ‘Auld Alliance’ avec les Français. Mais non, nous 
sommes au début du troisième millénaire et notre homme, 
originaire de la Pologne, était un SDF. Pas SDF comme beau-
coup d’habitants de l’ancienne ville royale, c’est-à-dire : sans 
difficulté financière, mais SDF comme ceux qui habitaient 
le Bois de Vincennes comme lui : sans domicile fixe. Il avait 
réussi à garder une tente quechua parmi le lot qu’un organisme 
non-gouvernemental avait distribué aux personnes démunies 
le long du canal Saint-Martin à Paris. Les forces de l’ordre 
ont ensuite fait dégager les rives du canal des SDF Zako le 
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Polak s’était ensuite réfugié avec sa tente dans le beau bois de 
Vincennes. Ce matin, il rouspétait contre ses nouveaux voisins 
bruyants. Il s’agissait d’une famille nombreuse roumaine.

« Nous ne sommes pas en Roumanie ! » gueula-t-il. « Mais 
en France. Un peu de tenu, bordel de merde ! » Zako le Polak 
avait peaufiné sa maîtrise de la belle langue de Molière lors 
de ces cinq ans dans la Légion étrangère. Il avait obtenu la 
nationalité française comme tant d’hommes de cette noble 
institution grâce aux services rendus à la France. Ses services 
à lui étaient surtout ceux d’un bâtisseur en Guyane. Il avait 
participé à la construction de routes à travers la jungle sud-
américaine. La chance ou le destin avait voulu qu’il échappe à 
la guerre. Cela arrive.

« Il y a trop d’étrangers ici, » poursuivit-il. « La France ne 
peut pas accueillir toute la misère du monde. Et les Roumains, 
on les connaît. Ils étaient alliés avec les Nazis ! » Zako le Polak, 
fier et heureux d’être Français, n’avait pas pour autant oublié 
ses racines. Il lui restait encore des choses de sa terre natale 
telle que son penchant pour la boisson distillée des pommes 
de terre. Détestant les Russes, il faisait attention à l’origine 
de la bouteille quand il achetait sa vodka. C’était rare, et u ni-
quement dans des cas d’extrême urgence, qu’il acceptait la 
version russe. Ces cas rares étaient assez fréquents en Guyane. 
Les Français sont comme ça. Ils ont l’esprit large. À Cayenne, 
on buvait le whiskey écossais, la bière belge, la vodka russe, 
etc. C’était surtout le vin qui était d’origine française. Zako le 
Polak n’étant pas large d’esprit, il éprouvait une réelle affec-
tion pour tous ses compagnons d’armes dans la Légion, y 
compris pour les Roumains et les Russes. C’est-à-dire qu’il 
admettait des exceptions. Il suffit de fréquenter de près cer-
taines personnes pour que leurs origines perdent de l’impor-
tance. L’homme est inconséquent comme dirait Pierre, un 
aristocrate du septième arrondissement parisien. C’est cette 
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inconséquence qui le perd et c’est grâce à cette même incon-
séquence qu’il se sauvera !

Zako le Polak prit sa guitare sous le bras et partit vers la 
bouche de métro à la station Bérault. Il ne laissa que des choses 
sans valeur dans sa tente. Les SDF ont beau ressembler à une 
grande famille, tous se méfient de son prochain comme de la 
peste. Il arrive que les pauvres volent des pauvres ! Zako le 
Polak allait gagner un peu d’argent en chantant en anglais près 
de la place de l’Hôtel de Ville. Il ne parlait nullement anglais, 
mais quand on chante on s’arrange pour que les paroles soient 
noyées par la musique et le bruit ambiant. Il suffit de fredon-
ner des chansons bien connues des anglophones. Ces touristes 
sont parfois heureux de donner quelques pièces à quelqu’un 
qui chante pour eux dans leur langue et dans la plus belle 
capitale du monde. Chanter des chansons de la Légion, telle 
‘tiens, voilà du boudin’, ne rapportent pas de quoi s’acheter la 
moindre petite saucisse ! Il faut savoir s’adapter à son environ-
nement. À l’entrée du métro où au croisement de l’avenue de 
Paris et de la rue Segond : il n’y a pas de guichet. On est censé 
être déjà muni de son titre de transport avant de s’engouffrer 
dans l’escalier. Zako le Polak savait ouvrir son côté de la porte 
permettant aux voyageurs ayant quitté la rame de sortir de la 
station. Ainsi, il voyageait gratuitement. Zako le Polak savait 
s’adapter à son environnement.

En quittant la rame à la station Hôtel de Ville, Zako le Polak 
monta les quelques marches vers la sortie tran quillement. 
C’est en tournant à gauche que sa tranquillité éclata. Il vit 
les contrôleurs qui s’étaient arrangés pour être visibles trop 
tard par les voyageurs en infraction. Et de surcroît ils étaient 
accompagnés de policiers. Faire demi-tour exciterait les repré-
sentants de l’ordre dans les transports en commun.

Parmi les voyageurs ayant déjà franchi le cordon de contrôle 
et venant vers lui, Zako le Polak vit une belle jeune femme aux 
cheveux mi-longs châtain clair. ‘Elle est bien roulée,’ se dit-il. 
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‘Sa chair abondante ferait pâlir les maigrichonnes sans forme 
qui se pavanent dans des défilés conçus par des homosexuels 
pédérastes qui cherchent des mannequins ressemblant à des 
garçons préadolescents.’ Nous comprenons que Zako le Polak 
n’était pas un fan inconditionnel de la haute couture.

« Tu es en avance ! » cria Zako le Polak en accostant la jeune 
femme de face. Interdite par sa surprise la belle se figea. Haut 
de son un mètre quatre-vingts Zako le Polak se pencha sur 
la femme qui faisait un mètre soixante-cinq. « Je n’ai pas de 
billet, » chuchota-t-il. « S’il vous plaît, permettez-moi de vous 
accompagner jusqu’au quai pour éviter les contrôleurs. »

Sandra, la jeune femme s’appelait ainsi, se laissa faire et 
comme un couple venant de se retrouver l’homme et la femme 
descendirent les escaliers pour rejoindre la petite foule sur le 
quai. « Merci beaucoup, » dit Zako le Polak. « Je m’appelle 
Zako. C’est un surnom. Je suis d’origine polonaise. »

« Je m’appelle Sandra, » dit sa nouvelle connaissance. « Et 
je suis d’origine croate. Mais je suis née en France. » La jeune 
femme répondait avec une spontanéité qui la surprenait. Il y 
avait quelque chose chez cet homme qui la rassurait. Elle le 
ressentait de manière intuitive et elle ne se trompait pas. Zako 
le Polak était un homme droit en dépit du fait qu’il prenait les 
transports en commun sans être muni d’un titre de transport 
valable. En plus, elle venait de rompre avec son petit ami qui 
l’avait déçue par un acte d’infidélité. Dans la vie, il y a des 
rencontres fortuites à première vue mais qui ultérieurement 
s’avèrent destinées… Qui sait ?

Comme si c’était tout à fait naturel Zako le Polak monta 
dans la rame avec Sandra et s’assit à côté d’elle. Ce fut seu-
lement quand la rame s’était mise en marche que l’ex-légion-
naire se rendit compte qu’il était en train de pousser son 
avantage au-delà de son justificatif. Le regard stupéfait de 
Sandra le gênait énormément. Il lui sourit. « Pardon, » finit-il 
par dire. « Je descendrai au prochain arrêt. »
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La gêne manifeste du jeune homme rassura la femme. 
« Vous descendrez où vous voudrez, » dit-elle. Son ton était 
apaisant.

« Merci, » dit Zako le Polak. Il sourit de nouveau. « Vous 
êtes née française avec des origines croates. J’ai gagné la natio-
nalité française après cinq ans dans la Légion. » La gêne mani-
feste du jeune homme rassura la femme.

« Vous descendrez où vous voudrez, » répéta-t-elle. Le 
même ton apaisant. Ce jeune homme lui plaisait beaucoup. 
Il était tellement différent du petit ami avec lequel elle venait 
de rompre. Ce dernier savait parler aux femmes. Il les flattait. 
Visiblement Zako le Polak n’avait pas l’habitude d’embobiner 
les femmes.

« Je ne suis pas musicien professionnel, » dit Zako le Polak 
cherchant à prolonger la conversation. « Je gagne de quoi 
manger en chantant dans la rue. »

« Je suis étudiante, » répondit Sandra. « Sciences Sociales. 
Je vis en colocation avec d’autres étudiantes. Et vous ? »

« Je vis seul à Vincennes. » Et quand elle lui adressa un 
sourire étonné Zako le Polak s’empressa pour dire : « ce n’est 
pas ce que vous pensez. »

« Mais je ne pense rien. » Elle lui toucha le bras pour le 
réconforter.

« Merci, » dit Zako le Polak. « Ce que je voulais dire c’est 
que je n’habite pas dans un appartement comme il faut. » Il 
plissa les sourcils. « J’habite le bois dans une tente. Je suis 
SDF. »

Cet aveu en toute modestie eut un effet favorable. La jeune 
femme s’esclaffa. Le vieil adage prétend que faire rire une 
femme est de l’avoir à moitié dans son lit. Zako le Polak ne se 
rendait pas compte qu’il était en train de séduire. Sa naïveté, 
renforcée par sa sincérité, mettait du baume au cœur blessé de 
la belle. Sans s’en rendre compte de son geste, Sandra serra 
légèrement l’avant-bras de son nouveau compagnon. Inutile de 
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dire qu’ils se sont donné rendez-vous pour le soir même. Ils se 
séparèrent avec des bisous sur les joues. Sandra allait rejoindre 
ses consœurs à la fac (les sciences sociales attirent surtout les 
femmes) et Zako le Polak trouva un autre endroit pour gagner 
de quoi manger en tant que troubadour moderne.

C’était à la sortie de la station de métro Saint-Ambroise que 
Zako le Polak s’installa, au croisement de la rue de la Folie-
Méricourt et du boulevard Voltaire. Avec l’église de l’autre 
coté de la rue Saint-Ambroise notre troubadour moderne avait 
trouvé un endroit très passager avec un kiosque à journaux et 
un café à proximité. Tellement content de son rendez-vous 
avec Sandra, Zako le Polak ne faisait pas assez attention où il 
mettait les pieds. « Merde ! » s’écria-t-il. C’était le cas de le dire. 
Sa chaussure gauche venait d’écraser la déjection du meilleur 
ami de l’homme. Comme le confirmeront les Parisiens, il faut 
regarder où l’on met ses pieds. Avant de les mettre, bien sûr. 
Pas après. L’heureuse rencontre récente avec la belle adoucit 
la colère de notre musicien. Il eut l’esprit de se dire : ‘c’est le 
pied gauche. Ca porte bonheur.’

Il s’était à peine mis au travail lorsqu’un événement inat-
tendu se produisit. Un homme entre trente et quarante ans, 
habillé en costume comme un cadre d’une société impor-
tante, surgit de la sortie du métro à toute allure. Sa coupe de 
cheveux aussi courte que sobre seyait bien avec son visage 
méditerranéen. Il était rasé de près. Sa fuite le privait de toute 
élégance. On aurait dit un voyou avec la police aux trousses. 
La sirène d’une voiture qui s’approchait se fit entendre. Le 
Méditerranéen se figea. On entendait des pas pressés dans 
l’escalier de la station du métro. Le fuyard était pris comme un 
rat. Il jeta un coup d’œil autour de lui avant de laisser tomber 
une grosse enveloppe par terre tout près de notre chanteur. Il 
ne put s’éloigner que de deux pas de son paquet abandonné 
avant d’être interpellé.

« Arrêtez ! » cria un des trois policiers en civil sortant 
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du métro. Il avait son arme à la main. Au même moment, 
la voiture de police s’arrêtait avec un crissement de pneus. 
Deux hommes en uniforme sortirent de la voiture en hâte. La 
scène était digne d’un film polar. C’était un peu comme si le 
monde s’était arrêté. Même les passants s’étaient immobilisés 
et Zako le Polak ne chantait plus. Ses doigts ne caressaient 
plus sa guitare. Et comme si on redémarrait un film suspendu 
les choses s’emballèrent.

L’homme n’offrit aucune résistance. Il fut jeté contre la 
paroi de l’immeuble tout près et menotté en un temps record. 
Tous les yeux étaient braqués sur l’action. À part Zako le 
Polak personne n’avait vu le paquet par terre. Il se pencha 
discrètement pour le ramasser. En relevant la tête son regard 
croisa celui du fuyard. Un regard d’un seul instant, mais un 
de ces regards qu’on n’oublie pas. Le message du captif  était 
d’une clarté éblouissante. ‘Je te retrouverai où tu ailles. Garde 
ce paquet secret. Tu me le rendras quand je te retrouverai. 
Ne dis rien à personne. Pour toi, c’est une question de grosse 
récompense ou de mort.’ Est-il possible de communiquer 
autant d’information en un dixième de seconde ? Zako le 
Polak confirmera. Le prisonnier fut installé dans la voiture de 
police sans ménagement. Normalement, les flics mettent la 
main sur la tête de celui qu’ils embarquent au moment de le 
pousser dans la voiture. Mais cette fois-ci ce geste était omis 
et notre mafioso, comme l’avait décrit Zako le Polak, cogna sa 
tête sur la carrosserie du véhicule. Erreur d’un novice repré-
sentant l’ordre public due à l’excitation de l’arrestation ou acte 
de colère ?

Une fois les acteurs de la séquence haletante partis, la vie 
reprenait son cours normal. Zako le Polak prit sa guitare de la 
main gauche et avec l’objet compromettant dans l’autre main, 
retourna dans le métro. Il fallait aviser. De retour à sa tente 
Zako le Polak constata que la famille de Roumains était partie. 
Leur cabanon d’infortune avait été démantelé. Craignant que 
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ses anciens voisins l’aient dévalisé avant de partir il s’empressa 
de vérifier ses quelques possessions sans grande valeur. Tout 
était là. ‘Ah,’ se dit-il. ‘On les a virés. Tant mieux. Cette vie de 
Robin des Bois n’est pas pour des enfants.’ 

Assis à l’intérieur de sa tente à l’abri des regards indiscrets, 
Zako le Polak ouvrit doucement la grosse enveloppe comme 
s’il voulait pouvoir la refermer sans qu’on s’aperçoive qu’elle 
avait été ouverte. Il y avait des choses dedans. De gros billets 
de banques et deux petites enveloppes. Zako le Polak eut la 
sagesse de ne pas décacheter les deux petites enveloppes. Il 
se contenta de compter la somme d’argent que représentait la 
liasse de billets. « Whoo ! » siffla-t-il. « Sept mille euros ! » Il se 
tut. C’était une des rares fois où il se parlait à haute voix. ‘On 
ne peut pas me voir,’ s’admonesta-t-il, ‘mais on peut m’en-
tendre.’ Il recompta les billets. Il y avait bel et bien sept mille 
euros. Le seul problème était le fait que c’étaient des billets de 
cinq cent et deux cents euros. Beaucoup de monde accepterait 
de gérer ce genre de problème si on leur offrait tant d’argent 
pour rien !

Zako le Polak remit tout sauf  un billet de deux cents euros 
dans la grosse enveloppe et se mit à réfléchir. Comment 
retrouver le mafioso pour lui rendre son paquet et toucher la 
récompense ? La police pourrait retenir le mafioso pour une 
garde à vue prolongée ; voire en détention provisoire. Donc, 
retourner à l’endroit de leur rencontre serait inutile. Mais si 
cet homme pouvait par l’intermédiaire de son avocat envoyer 
quelqu’un ? Que faire ? Dans la Légion, il n’y avait pas ce genre 
de problème. Il avait pris l’habitude d’obéir aux ordres sans 
réfléchir. Les difficultés qu’il avait rencontrées il savait les sur-
monter grâce à son entraînement. Il était resté simple soldat. 
Cela lui convenait. Cette nouvelle situation n’avait pas été prise 
en compte lors de son entraînement. Il fallait réfléchir. Ce 
n’est pas que Zako le Polak manquait d’intelligence, c’est qu’il 
avait appris à vivre au jour le jour dans l’honnêteté. Comme 
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ça la vie est simple et sans angoisse. La vie se complique uni-
quement quand on agit de manière malhonnête. C’est souvent 
la raison pour laquelle on vit dans le regret du passé et la peur 
de l’avenir en gâchant le présent. Parfois ce sont les autres qui 
nous gâchent la vie ! Mais nous pouvons limiter les dégâts en 
restant honnêtes. Pour Zako le Polak, pas question de laisser 
le paquet dans la tente. Il fallait le garder constamment sur lui. 
Il décida de le cacher dans un sac en plastique qu’il garderait 
collé à son ventre au moyen d’une ceinture.

Il restait encore plusieurs heures avant son rendez-vous 
avec Sandra. Zako le Polak n’avait pas la tête à refaire le trou-
badour moderne. Il quitta sa tente, ceinturé de son paquet 
précieux, et remonta la rue des Vignerons. Il allait éviter le 
centre de Paris. Arrivé à l’avenue de Paris, il traversa le carre-
four et tourna à gauche pour boire un coup au café Le Blason. 
Il disposait de moyens pour se payer ce petit plaisir.

Alors que Zako le Polak retournait au Bois de Vincennes 
avec son butin Marc Chorne, l’homme qui avait laissé tomber 
le paquet à côté de l’homme à la guitare, était emmené au 
commissariat de police. Il avait subi une fouille en règle avant 
de se trouver assis en face du commissaire et de son lieute-
nant. Les policiers étaient désemparés. Ils avaient cru prendre 
le malfrat avec le sac à la main ou dans la poche, mais Marc 
était aussi propre que le meilleur détergeant qu’on vante à la 
télévision.

Le commissaire, un homme plutôt petit faisant penser à 
un oiseau de proie tellement son regard était perçant, fronça 
les sourcils. « Qu’as-tu fait du paquet que Fred le Flamand t’a 
filé ? »

« Je ne sais pas de quoi vous parlez, » répondit Marc 
Chorne. « Je ne connais aucun Fred le Flamand, pas plus que 
Willy le Wallon. »

« Pas de plaisanteries avec moi, » dit le commissaire sur un 
ton menaçant.
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« On a vu le passage du paquet dans le métro. Quand on a 
essayé de t’interpeller tu t’es enfui, » dit un des policiers. « Si 
tu n’avais rien à cacher pourquoi t’être enfui ? ».

« Mettez-vous à ma place, les gars, » protesta Marc. « Trois 
hommes avec de sales gueules vous tombent dessus, que 
feriez-vous ? »

« Ta gueule ! » coupa le commissaire. « On n’est pas tes 
gars. Compris ? »

Marc se redressa sur sa chaise. Il avait compris qu’il ne 
fallait pas trop pousser. Le fait que les policiers n’avaient rien 
contre lui, pour cette fois, ce n’était pas la peine d’en profi-
ter pour les fâcher. « Comment savoir que les trois hommes 
qui se ruaient sur moi étaient de la police ? Franchement, ils 
avaient l’air de voyous. Sans blague. » Le silence qui s’ensui-
vit le réconforta. « Comme déguisement, » rajouta-t-il, « c’est 
réussi. Vous savez infiltrer le Milieu. » Voyant aucun signe 
d’appréciation de sa flatterie sur les visages toujours ternes de 
ses geôliers Marc se tut.

« Je répète, » dit le commissaire lentement. « Qu’as-tu fait 
du paquet ? Où est-il ? »

« Je ne sais pas de quel paquet vous parlez. »
« Celui que Fred le Flamand t’a filé ! »
« Je ne connais pas de Fred le Flamand. »
« L’homme avec qui tu parlais quand mes hommes t’ont 

interpellé. »
« L’homme avec qui je parlais m’est parfaitement inconnu. 

Il m’a demandé l’heure et je la lui ai donnée. Voilà tout. »
L’interrogatoire était un dialogue de sourds. Marc Chorne 

finit par demander s’il devait faire appel à son avocat. Le 
commis saire, d’un geste las, le relâcha et le malfrat bien connu 
de la police pour des braquages à main armée retrouva sa 
liberté. Il retourna à l’endroit où il avait abandonné son paquet. 
À la sortie du métro, devant l’église Saint-Ambroise, il s’arrêta 
au kiosque à journaux et s’acheta un quotidien. Ne voyant pas 
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le troubadour moderne, il s’installa à une petite table du café 
le plus près. Il commanda un café et se mit à parcourir son 
journal d’un œil distrait. S’il avait été pris en filature ce n’était 
pas par un policier de sa connaissance. Après une dizaine de 
minutes il conclut que le musicien de la rue n’allait pas revenir 
de sitôt et demanda au serveur où était le bureau de poste 
dans les parages. C’était au croisement du boulevard Voltaire 
et du passage Saint-Sébastien. Marc remercia le serveur et lui 
laissa un pourboire. Au bureau de poste, il apprit où se trou-
vait l’agence de détective privé la plus proche.

En sortant du bureau de poste, Marc Chorne regarda autour 
de lui. Pas de signe de filature, mais on ne sait jamais. Dans 
la vie parfois, il faut prendre des risques et sa situation exi-
geait une solution rapide. Marc décida d’aller à l’agence par un 
trajet tortueux en jetant des coups d’œil fréquents derrière lui 
afin de s’assurer qu’il n’était pas suivi. C’est ainsi qu’il poussa 
la porte de l’agence de Guy Marais. Celui-ci était en train de 
regarder son agenda désespérément vide, comme d’habitude, 
en se demandant comment il allait faire face à ses dépenses à 
la fin du mois. L’entrée inattendue de Marc fut accueillie avec 
soulagement.

« Bonjour, Monsieur, » dit Marc Chorne.
« Bonjour, Monsieur, » répondit Guy Marais avec un 

sourire accueillant. « Que puis-je pour votre service ? »
« Je cherche quelqu’un, » dit Marc en s’asseyant devant le 

privé.
« Et la police ne veut pas vous aider. C’est courant. On 

prétend que les disparitions sont souvent volontaires et de 
quelques jours seulement. Une fugue ? »

« Non. Et je veux que tout ceci reste strictement entre 
nous. Laissez la police en dehors de cette recherche. »

‘Merde !’ se dit Guy. ‘Encore une affaire qui va me mettre 
en mal avec les flics. Je n’aime pas ça mais je dois payer le loyer, 
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manger, et cetera.’ L’expression contrariée sur son visage se 
transforma en sourire. « Qui voulez-vous que je retrouve ? »

« Un musicien. Un gars qui chante dans la rue. »
Guy Marais adressa un œil interrogateur à son interlocu-

teur. « Un ami ? Un membre de famille ? »
« Un inconnu. »
Guy était de plus en plus perplexe. « Comment s’appelle-t-

il ? Ou, quelle est sa dernière adresse connue ? Que savez-vous 
de lui ? Que lui voulez-vous ? »

« Je ne sais pas comment il s’appelle, ni où il vit. La seule 
chose que je sais c’est qu’il chantait dans la rue près de l’église 
Saint-Ambroise. Je peux le décrire. Et ce que je lui veux me 
regarde. Compris ? »

Dans son imagination fertile, Guy Marais vit l’éléphant 
qui, descendant vers le point d’eau dans la savane, bousculait 
les autres animaux déjà présents, y compris les lions. Un peu 
vexé par l’attitude autoritaire du nouveau client, Guy Marais 
se permit de dire : « Mes honoraires sont de mille euros pour 
entamer une enquête, trois cents euros par jour plus les frais 
sans garantie de résultats. Peut-être ceci ne vous convient 
pas. »

« Ma seule condition est la discrétion. Je suis prêt à 
payer. »

« La discrétion est la devise de la maison, » dit Guy. 
« Discrétion professionnelle. »

« Très bien, » dit Marc. Il puisa dans une poche de sa veste 
et sortit des billets de banque. Il compta mille trois cents euros 
qu’il déposa sur le bureau. Il ne lui restait plus que cent euros 
en liquide.

« Je préfère un chèque, » dit Guy en tirant un formulaire du 
tiroir de son bureau. « Question d’être en règle avec le fisc. À 
quel nom dois-je mettre le contrat ? »

« Discrétion, » murmura Marc Chorne. « Pas de papier 
entre nous. »



L’occasion fait Le Larron

‘Merde !’ se dit Guy. ‘Ca commence mal.’ Il regarda son 
nouveau client. « Pour mes archives je vais faire un contrat 
avec un nom bidon. Auriez-vous une préférence de nom 
bidon ? Ce sera par ce nom que je vous connaîtrai. Je suppose 
que vous ne me donnerez pas votre numéro de téléphone et 
ce sera toujours vous qui m’appellerez avec votre numéro 
caché. »

« Vous comprenez vite. » Marc était visiblement satisfait. 
« Je m’appelle Antoine Chorne. » Ensuite il décrivit Zako le 
Polak.

« Je ne peux pas garantir de le retrouver, » dit Guy Marais. 
« Surtout s’il se doute que vous le cherchez et qu’il veut vous 
éviter. Dans ce cas, il évitera l’endroit où vous vous êtes vus. 
Ce que je peux faire c’est interroger les gens qui ont l’habitude 
de se trouver là-bas. »

« C’est ça, » dit Marc Chorne. « Allez interroger les habitués 
du coin. Je repasserai demain. » Il se leva. « Rappelez-vous. 
Discrétion totale et que la police reste en dehors de ceci. »

« C’est noté, » dit Guy. Il regardait son nouveau client 
quitter son agence. Les deux hommes ne s’étaient pas serré la 
main et, bien sûr, Marc Chorne n’avait signé aucun do cument. 
‘À part sur la porte,’ se dit Guy Marais, ‘ cet homme n’a laissé 
aucune empreinte digitale. Je ne sais pas si j’ai bien fait d’ac-
cepter cette enquête. Je pourrais toujours lui rembourser ses 
mille trois cents euros, car je crains que ce soit une histoire 
dont j’aurais tout intérêt à me débarrasser au plus vite. De 
toute façon, si jamais je retrouve ce musicien de la rue je lui 
demanderai s’il accepte de revoir Antoine Chorne avant d’ar-
ranger leur rendez-vous.’
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