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Pluviose 217

épisode 9 : «Les calorimètres »

Résumé : Rémy et Julien ont enfermé Lucas Janvier dans la cave parce 
qu’il a entendu parler de Robiano Cardinal. La femme d’affaires est 
allé boire un thé à la menthe au dernier étage du Musée des 
Instruments de Musique.

Une fine pluie commence à tomber au moment où Bernard Van Damme sort de sa 

voiture. Il glisse quelques pièces dans l’horodateur et place le ticket bien en vue. Il 

remonte la rue et arrive à hauteur de l’immeuble où habite Lucas Janvier. Sur le trottoir, 

des panneaux interdisent de stationner du 13 au 15 février, pour cause de 

déménagement.

Bernard Van Damme traverse la rue et inspecte l’immeuble. Après quelques instants, il 

traverse la rue et se plante devant la porte. Sur une des boîtes aux lettres, une étiquette 

manuscrite porte le nom de Lucas Janvier. En-dessous, un autre nom a été très 

soigneusement barré. Il est à présent impossible de le déchiffrer.

Quand Bernard Van Damme presse le bouton de la sonnette (”L. Janvier” et un nom 

effacé), c’est la voix de Julien qui lui répond. 

- Monsieur Lucas Janvier ?

- Oui. C’est à quel sujet ?

- Heu... Je viens relever les calorimètres.

- Je vous ouvre.

L’ouvre-porte bourdonne. Bernard Van Damme pousse la porte et monte les escaliers. 

Les pas qu’il effectue dans le hall d’entrée résonnent dans tout l’immeuble, y compris 

dans la cave. Lucas Janvier est toujours enfermé dans la cave et Rémy monte la garde 

devant la porte. Il entend un pas qui traverse le hall d’immeuble puis monter les 

escaliers. Il tend l’oreille, puis se rassied.
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Bernard Van Damme n’est pas essoufflé en arrivant sur le palier. Il frappe à la porte. 

Julien vient lui ouvrir.

- Monsieur Janvier ?

- Moi-même. Vous venez pour les calorimètres ?

- C’est bien ça.

- Et bien voyons voir... Les radiateurs sont ici, dans la cuisine et la salle de bains.

Après avoir brièvement dévisagé Julien, Bernard Van Damme s’agenouille devant le 

radiateur du salon. Il sort un carnet de sa poche et fait semblant de noter un chiffre. Son 

regard s’arrête sur la table, dressée pour un repas fin pour une personne.

- Je ne vous empêche pas de manger, j’espère..

- Non, non, rassurez-vous, c’était hier. Le repas du dimanche.

Bernard Van Damme se dirige dans la cuisine. Trois plats cuisinés tournent dans le four 

à micro-ondes. La poubelle déborde d’emballages d’aliments de luxe.

Bernard Van Damme se penche sur le radiateur de la cuisine. 

- Vous êtes content d’habiter ce quartier, monsieur Janvier ?

- Très. C’est calme... Vous cherchez quelque chose à louer dans le coin ?

- Je suis en train de me poser quelques questions...

- Je comprends. Un déménagement, ça ne se décide pas à la légère. J’allais faire du café, 

je vous en offre une tasse ?

- Ma foi, si vous en faites pour vous...

Julien dépose le lait et le sucre sur la table de la cuisine. Il dépose les deux tasses 

fumantes en face de lui et de Bernard Van Damme.

- Vous avez un bien beau juke-box, monsieur Janvier.

Julien passe quelques secondes sans avoir l’air de comprendre.

- Ah oui... Oh, j’ai eu de la chance. Un militaire de l’OTAN qui vendait tout le contenu de 

sa maison pour rentrer en Ohio.
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Julien se passe la main sur le front puis dans la brosse impeccable qui lui sert de 

coiffure.

Bernard Van Damme passe au radiateur de la salle de bains. Une moitié d’étagère croule 

sous les produits capillaires destinés à ralentir la chute des cheveux. Sur le miroir, un 

message est tracé au rouge à lèvres.

Bernard Van Damme sort de la salle de bains. 

- Vous chauffez souvent la salle de bains, monsieur Janvier ?

- Pas toute la journée, forcément. 

- Tout s’explique ?

- Un problème, monsieur...

- Van Damme. Non, non... Les mesures ne sont pas les mêmes dans la salle de bains et 

dans les autres pièces. Mais si vous ne chauffez pas en permanence, c’est logique.

Bernard Van Damme retourne vers le radiateur du salon. 

- Je vais quand même prendre une deuxième mesure. On n’est jamais trop prudent. Je 

ne voudrais pas vous faire d’ennui. Je ne vous empêche pas de sortir, au moins ?

- Non, non... Je... Je télétravaille aujourd’hui.

- La technique moderne, hein...

- Comme vous dites.

Bernard Van Damme se penche sur le radiateur du salon. Il fait une deuxième fois 

semblant de noter quelques chiffres dans son carnet.

A côté du radiateur, il y a une poubelle. Dans la poubelle, il y a un bristol déchiré en 

quatre quarts. Un quart est blanc, un quart porte le mot “attention”, un quart porte le 

mot “Robiano” et le dernier quart porte le mot “Cardinal”. 

Bernard Van Damme se relève sans quitter le contenu de la poubelle des yeux. Il tourne 

le dos à la fenêtre et note “Robiano Cardinal ???” dans son carnet.

- C’est étonnant, la mesure n’est plus la même que tout à l’heure. 
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- Vous êtes certain ?

- Absolument. C’est passé du simple au double. Vous voulez regarder vous-même, 

monsieur Janvier ?

Julien se passe la main dans les cheveux.

- Je vous crois sur parole. Je n’y connais rien.

- J’ai envie de voir si le radiateur de la cuisine nous fait une farce du même genre...

Bernard Van Damme retourne dans la cuisine et fait à nouveau semblant de noter 

quelques chiffres dans son carnet.

- Ah... Ici la mesure est la même. Où se trouve la chaudière ?

- A la cave.

- Je repasserai demain inspecter la chaudière, monsieur Janvier. Il y a quelque chose de 

bizarre avec vos calorimètres. Ce n’est peut-être rien de grave, mais c’est peut-être le 

signe que l’installation doit être remplacée.

- Dites, comme vous y allez ! Je n’ai pas envie de vous acheter une chaudière ! Si c’est 

une technique de vente, je vais appeler Test-Achats !

- Les frais de chaudière sont entièrement à charge du propriétaire. Vous n’aurez rien à 

payer.

- Ah... Si vous le dites...

- A demain, monsieur Janvier ?

- A demain, monsieur Van Damme.

Dans sa cave, Lucas Janvier entend un pas qui descend les escaliers et traverse le hall 

d’entrée. Il entend la porte s’ouvrir et se refermer. La porte de la cave dans laquelle il se 

trouve est toujours fermée à clef. Rémy monte toujours la garde. Julien descend 

l’escalier de la cave quatre à quatre. Lucas se passe la main sur sa calvitie. Elle mesure 

presque dix centimètres carrés.

De l’autre côté de la rue, la caméra braquée sur l’appartement de Lucas Janvier n’a rien 

perdu de toute la visite de Bernard Van Damme. 

(à suivre)
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