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Pluviose 217
- épisode 18 : « comment séduire les femmes » Résumé : Robiano Cardinal a fini par retrouver la trace de Bernard
Van Damme. Margaux Savoy a rencontré Lucas Janvier au café de la
Maison du Peuple. Rémy et Julien se sont lancés à sa poursuite dans
les rues de Saint-Gilles.

Le matin se lève dans une maison comme les autres, à quelques rues et quelques
centaines de mètres du parvis de Saint-Gilles. Lucas Janvier est allongé sur un mince
matelas en mousse au milieu d’une cuisine qui ne respire pas l’opulence.

Goutte à goutte, de l’eau à la bonne température traverse une couche de café. Le bruit
rythmé des gouttes et l’odeur de café finissent par réveiller Lucas Janvier.
Un vieil homme, qui porte une longue barbe blanche, pose deux bols, du lait et du sucre
sur la table. Il fait tinter ses nombreux bijoux le plus faiblement possible.
- Je ne te chasse pas l’ami mais... je préfère donner l’hospitalité aux gens qui n’ont pas
de papiers. Les hommes qui te poursuivaient t’ont cherchés de longues heures. Ils sont
rentrés chez eux un peu après minuit. Mon fils a perdu leur trace du côté du goulet
Louise.
- Merci encore pour tout, monsieur Blagojevitch.
Lucas Janvier se passe la main sur sa barbe et sur sa calvitie. Elle mesure environ dix
centimètres carrés. Il s’assied. En face de lui, sur le frigo, des aimants encadrent les
photos de nombreux enfants de tous les âges. Ils ressemblent tous à monsieur
Blagojevitch.
- Monsieur Blagojevitch, sans vouloir être indiscret, combien de fois avez-vous été
marié ?
Monsieur Blagojevitch commence à compter sur les doigts de sa main droite, puis sur
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ceux de sa main gauche.
- Monsieur Blagojevitch, ma question va vous paraître... Je me lance à l’eau... Monsieur
Blagojevitch : comment séduire les femmes ?
- Lucas Janvier, tu es quelqu’un d’intelligent. Tu es un peu “barouf” dans ta tête mais
ton coeur est pur. Je lis dans ton regard que l’amour est en toi mais qu’il ne te rend pas
heureux pour le moment. Tu mérites de recevoir une réponse à cette question. Je dirais
même plus, tu mérites de recevoir la seule et unique réponse à cette question.
Monsieur Blagojevitch se lève et murmure quelques phrases à l’oreille de Lucas Janvier.
Lucas Janvier avait commencé à porter son bol à ses lèvres. Il interrompt son geste à michemin.
- Heu... Oui mais... c’est tout ?
- Oui, oui. C’est tout.
- Et ça marche à tous les coups ?
- Non.
Lucas Janvier pousse un soupir et avale une grande gorgée de café.
- D’après mes calculs, ça marche 98 fois sur 100. C’est assez pour toi ?
- Je ne sais pas comment vous remercier, monsieur Blagojevitch.
- Contente-toi de faire deux choses : être heureux et faire en sorte que ce bonheur soit
contagieux. Je pourrai m’estimer remboursé au centuple.
Lucas Janvier serre la main de monsieur Blagojevitch, jette un coup d’oeil dans la rue et
sort.
- Et merci pour tout !
Monsieur Blagojevitch ferme la porte en souriant.
*
* *
Le scellé posé par la police sur la porte de l’appartement de Lucas Janvier est brisé.
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Bercé par un épisode de Derrick, Lucas Janvier est endormi dans le canapé.
Un index gauche presse le bouton “off” de la télécommande. Le brusque silence réveille
Lucas Janvier.
- Je ne vous dérange pas trop ?
Lucas Janvier dévisage son visiteur. Il est trop surpris pour répondre.
- Je n’ai pas pu me faire annoncer dans les formes. Je suis le directeur de la Sûreté de
l’Etat, mon petit bonhomme. Est-ce que ça vous dit quelque chose ?
Lucas Janvier hoche la tête.
- Maintenant que les présentations sont faites... Est-ce que par hasard, vous sauriez ce
qu’est devenu l’agent que nous avions chargé de vous retrouver et de vous protéger ?
- Qui ça... Moi ?
- Non, Britney Spears.
- Un agent ?
- Vous le connaissez. Il s’appelle Bernard Van Damme.
- Bernard Van Damme ?
- Oui. Qu’est-ce que vous en avez fait ? Si vous n’en avez plus besoin, est-ce que vous
pourriez nous le rendre, si possible en bon état. Soyez gentil d’être plus soigneux à
l’avenir...
Lucas Janvier se redresse.
- Bernard Van Damme ?
- Vous savez dire autre chose ?
- Bernard Van Damme ?
- Vous commencez à me faire peur...
- Bernard Van Damme était chargé de me protéger.
- Vu les résultats qu’il a obtenu, je peux comprendre votre étonnement. Mais, oui, sa
mission était de vous protéger. Maintenant, vous allez rire mais c’est vers vous que je
me tourne pour essayer de le retrouver.
- Vous allez m’arrêter ?
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- Primo, la Sûreté de l’Etat n’est pas la police. Deuxièmement, ce que vous faites avec
votre boîte de jeu “le petit chimiste” me laisse complètement indifférent tant que vous
ne fabriquez pas des substances qui rendent zinzin. Ce que vous livrez et à qui vous le
livrez, pour quelle somme... je m’en fous. Mais si mes agents disparaissent sans laisser
de traces, qu’est-ce que je peux bien faire ? Appeler Child Focus ?
Lucas Janvier ne répond pas.
- Qui ne dit mot consent... C’est parfait. Vous allez donc vous habiller et vous mettre sur
la piste de Bernard Van Damme. Sauf si vous pensez que travailler en caleçon et t-shirt
“Modern Talking” est une méthode efficace. Je suis un homme tolérant.
- Je commence par où ?
- En voilà une question intelligente ! Qu’est-ce que vous diriez de la dernière adresse
connue de... Margaux Savoy.
Lucas Janvier change de tête.
- Où est-ce qu’elle est ?
- Je comptais un peu sur Bernard Van Damme pour répondre à cette question, mais...
est-ce que je vous ai déjà dit qu’il a disparu ?
- Où est Margaux ?
- Aux dernières nouvelles, elle occupait une chambre du Hilton.
Le directeur de la Sûreté de l’Etat sort un carnet à spirales et un crayon de sa poche. Il
griffonne quelques chiffres, arrache la page et plie la page en deux.
- Je me suis permis de vous apporter un nouveau téléphone portable. N’hésitez pas à
m’appeler en cas de besoin. Je peux compter sur vous ?
- Margaux ?
- Nous n’avons aucune raison de penser qu’elle a quitté le pays. C’est probablement en
suivant sa piste que vous retrouverez Bernard Van Damme. Mais à votre place, je
laisserais mes sentiments dans ma poche, le temps de m’assurer que Bernard Van
Damme est toujours vivant..
*
* *
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Margaux Savoy ferme sa valise et sort de la chambre du Hilton. Rémy et Julien
l’attendent dans le couloir.
- This is the end...
Le trio se dirige vers la réception, effectue les formalités de sortie et quitte le Hilton.
Rémy entasse les bagages dans le coffre de la limousine allemande à immatriculation
diplomatique.
(à suivre)
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