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Pluviose 217
- épisode 17 : « But I won't be weeping long » Résumé : La femme d’affaires (elle s’appelle Margaux Savoy) a quitté
Lucas Janvier il y a quelques temps, mais ils ont été obligé de se
revoir “pour affaires”

Lucas Janvier suit du doigt une lumière buissonnière sur le dessus de son juke-box. Les hautparleurs fatigués diffusent “The weeping song” pour la 78ème fois de la journée. Lucas
Janvier et Nick Cave reprennent le refrain en choeur :
“This is a weeping song
A song in which to weep
While all the men and women sleep
This is a weeping song
But I won't be weeping long”
L’aiguille quitte le 45 tours. Le compteur de crédit du juke-box affiche zéro.
- But I won’t be weeping long...
Lucas Janvier se regarde dans le miroir de la salle de bains, à travers un message écrit au
rouge à lèvres. Il se peigne longuement et se rase avec de l’eau très chaude. Ses joues sont
douces comme des fesses de bébé. Il choisit soigneusement sa tenue, donne un coup de
poing amical à son reflet dans le miroir et sort.
*
* *
Margaux Savoy sort de l’hôtel de maître à drapeau multicolore et plaque en cuivre. Son pas
n’est pas énergique. Son regard n’est pas focalisé. Elle regarde fixement vers le ciel gris et
tend la main à la recherche de la poignée de la porte. Elle la trouve au troisième essai et
monte dans la limousine allemande à immatriculation diplomatique. Au volant, Julien tend la
main vers la clef de contact. Margaux Savoy ne donne pas de destination. Rémy et Julien se
retournent vers elle avec des points d’interrogation géants au-dessus de la tête.
- Heu... on retourne à l’hôtel.
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- ça va comme vous voulez, madame ?
- si on te le demande, tu diras que tu préfères ne pas savoir.
Margaux Savoy se plonge dans une interview d’Anne-Marie Lizin qui ne parvient pas à lui
arracher un sourire.
- Vous mettez la radio si vous voulez.
Rémy et Julien n’en font rien et restent silencieux tout le trajet.
*
* *
Bernard Van Damme est en train de consulter sa page facebook quand le téléphone sonne.
- Van Damme.
- C’est le commissariat de Saint-Gilles, ici. Janvier, Lucas. C’est bien vous qui avez mis son
nom dans le bulletin de signalement ?
Bernard Van Damme est debout. Il tient le combiné téléphonique d’une main, enfile sa veste
de l’autre.
- Oui, oui. C’est bien moi.
- Bon, alors voilà : deux de mes gars ont croisé un individu qui répond à son signalement sur
le parvis. Il est entré à l’Union. On vous l’arrête et on vous l’apporte ou quoi ?
- Négatif. Il y est toujours ?
- D’après le dernier rapport de mes hommes, il y est toujours mais c’était il y a dix minutes.
Depuis, ils ont eu un appel pour un stationnement devant un garage.
- Dites à vos gars de ne pas le quitter des yeux sans se faire repérer. Je suis là dans cinq
minutes. En fait, je suis déjà là.
Bernard Van Damme sort en trombe du commissariat de la ville de Bruxelles sans signaler sa
destination. Il ne croise aucun collègue dans les couloirs, ni dans le garage.
A l’autre bout de la conversation, Robiano Cardinal raccroche en souriant. Il ouvre une
mallette en cuir noir.
*
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* *
Margaux Savoy est assise sur le lit dans une chambre du Hilton. Elle manipule la
télécommande. Le visage de Thierry Beccaro apparaît.
- Bonne fête Pascale ! Je dis ço souvent à Pâques. D’où venez-vous et qu’est-ce que vous
faites dans la vie, Pascale ?
Rémy et Julien sont debouts, immobiles, à côté de la porte. Julien se racle la gorge.
- Est-ce que nous avons de nouvelles instructions, madame ?
Margaux Savoy ne quitte pas le jeu “Motus” des yeux. Le mot de huit lettres à découvrir est
“Modestie”.
- Oh oui... ça pour en avoir, nous en avons... Mais pour l’instant...
Elle se roule en boule sur le lit, au-dessus des couvertures.
- Réveillez-moi à seize zéro zéro.
Rémy et Julien sortent de la chambre et attachent le petit écriteau “do not disturb” à la
poignée de la porte.
*
* *
Bernard Van Damme déboule sur le parvis de Saint-Gilles en direction de l’Union. Au
moment où il pousse la porte, une main lui tapote l’épaule.
- Bernard Van Damme ?
Il se retourne. La personne en face de lui a un visage banal, sans aucun trait distinctif. La
personne en face de lui porte également un Taser. Deux dards électriques se précipitent hors
du pistolet à impulsion électronique en direction du ventre de Bernard Van Damme, qui perd
immédiatement connaissance.
L’homme au visage banal emmène en tenant par l’épaule un autre homme qui semble avoir
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vraiment trop bu. Sur le parvis de Saint-Gilles, cette scène passe inaperçue.
Quelques minutes plus tard, Lucas Janvier marche d’un pas sportif sur le parvis de SaintGilles. L’église toute proche sonne 17 heures quand il entre dans le café de la Maison du
Peuple et se dirige vers les toilettes où il passe un long moment d’intimité et de faïence.
Lucas Janvier sort des toilettes et s’installe à une table, à côté d’un homme et d’une jeune
femme, belle comme son sourire radieux, qui monte jusqu’à ses yeux, qui sont bleus.
Une limousine allemande s’extrait de la Petite Ceinture à hauteur de la porte de Halle et
remonte vers le parvis de Saint-Gilles.
- Garez-vous là et donnez-moi dix minutes.
Lucas Janvier est plongé dans la lecture de la carte. La carte disparaît brusquement. Margaux
Savoy est assise en face de lui.
- Lucas, tu dois t’en aller d’ici. Vite. Ne me demande pas pourquoi. N’essaie jamais de me
revoir. Tu serais en danger. Je ne peux pas te dire pourquoi.
Margaux se lève, embrasse le bout de ses doigts et les passe doucement sur la joue de Lucas
Janvier.
- C’est doux. J’aime bien quand tu es rasé comme ça. Maintenant, casse-toi.
Lucas Janvier se lève, sort à reculons et lentement du café de la Maison du Peuple. Arrivé à la
porte, il évite de justesse le plateau chargé de verres vides d’un serveur et se cogne à Rémy
et Julien.
- J’avais dit dix minutes !
Lucas Janvier regarde alternativement Rémy et Julien d’une part et Margaux Savoy. Rémy et
Julien regardent alternativement Lucas Janvier et Margaux Savoy.
Margaux Savoy fait de grands gestes saccadés de la tête. Lucas Janvier finit par capter le
message (”barre-toi, imbécile !”). Il bouscule Rémy et Julien et traverse le parvis à toute
vitesse. Rémy et Julien sont à quelques mètres de Lucas Janvier. Rémy et Julien courent
beaucoup plus vite que lui.
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(à suivre)
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