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on fait 
comme si, 

louis. c’est 
temporaire.

en tout cas, 
c’est un plaisir 
de retravailler 

avec vous.

calme ta joie. 
mais je suis 

content de te 
revoir aussi. 

qu’est-ce 
qu’on a ?

une jeune fille. 
enlevée il y a quatre heures 

par un homme dans une 
camionnette, devant 

cet immeuble.

c’est ce 
monsieur 

qui a donné 
l’alerte.

et vous 
n’avez rien fait 
pour empêcher 

ça, costaud 
comme vous 

êtes ?

ça s’est
 passé très vite 
et brutalement. 

la camionnette était 
là, à cheval sur 

le trottoir, et moi 
j’étais là-bas, à 

au moins quarante 
mètres ! j’ai crié, 

et…

vous 
avez relevé la 

plaque ? la marque 
du véhicule ? 
vous avez une 
description du 

kidnappeur ou de 
la victime ?

euh… 
enfin… 

elle était 
rousse, 
je crois.

vous avez 
vu une jeune fille, 
peut-être rousse, 

se faire enlever dans 
une camionnette 

peut-être blanche, 
c’est bien ça ?

euh… 
oui.

je vous 
remercie 

pour votre 
collabo-
ration.

je me disais 
bien que je 
connaissais 
cette voix !
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bonjour, basin. 
ne manque que 
le vieux pour 

que l’équipe soit 
complète.

il est 
là-bas, en 
train de 

piquer des 
clopes aux 
témoins.

bon, à part 
un témoignage flou, on 

n’a rien. une camionnette 
d’artisan, peut-être blanche, 
de marque indéterminée. vers 

dix-sept heures, dix-sept 
heures trente.

il devait
 la suivre à pied 

et sa camionnette était 
sans doute planquée 
un peu plus haut dans 

la rue. vous avez 
cherché ?

non.

là ! ça me paraît idéal. 
il la récupère, remonte 

la rue pour la doubler et 
se gare un peu plus loin à 

cheval sur le trottoir pour 
attendre qu’elle passe.

des 
traces 

d’huile, un 
véhicule a 
stationné 
quelques 
heures ici.

les caméras 
de la 

pharmacie !

bien vu, 
commandant. 
il y a encore 
quelqu’un, 
visiblement.
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ouvrez, 
c’est la 
police !

oui… une 
seconde !

m. bertignac, 
je suis le propriétaire… 
qu’est-ce que je peux 

faire pour vous ?

commandant 
verhoeven. est-ce 
qu’on peut avoir 
accès aux vidéos 
des caméras de 

la façade ?

mais bien 
sûr, venez 

par ici.

cherchez 
à partir 
de seize 
heures.

c’est 
parti !

stop. 
revenez en 
arrière, s’il 
vous plaît.

là, une 
camionnette 
blanche !

on ne voit pas 
grand-chose. 
blanche avec 
des traits en 

bas ?

sans doute 
repeinte. 
du travail 

pour basin et 
ses amis.

je vous imprime 
une sortie ?



regarde,
 maman, seat 

malaga 1500 cm3 
à carburateur !

oh, mon 
chéri, c’est 
une voiture 

d’homme, 
ça !

attends, je vais 
prendre une photo 

avec le jetable, pour 
le souvenir.

allez, la 
môme, viens 
avec moi sur 

la photo.

eh bien, 
vas-y, c’est 
juste une 
photo avec 
ton frère !

tu viens 
ou j’t’en 

colle une !
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!

c’est 
quoi, ça ?

putain, c’est 
des croquettes 

pour chien !

putain 
de malade… 
tu voulais 

que les rats 
viennent !

merde, 
merde, 

merde !!!
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pourquoi tu veux 
que je m’occupe de cette 
affaire ? tu te prends 
pour mon psy, tu veux

 me confronter à 
mon passé ?

je veux que 
mon ami arrête 
de gâcher son 

talent.

quand irène a été 
enlevée, il n’a pas fallu 

dix heures pour la 
retrouver morte. et là, 
ça fait déjà deux jours, 
et on ne sait même pas 

qui a été enlevé.

et 
il est où, 
morel ?

on s’en fout 
de morel ! tu es le seul 
à pouvoir faire quelque 

chose, camille.

de toute 
façon, moi ou 
un autre, on 

n’a rien.

basin va 
trouver quelque 

chose sur la 
camionnette, 
j’en suis sûr.

bah alors, 
ma doudouche, 

quand est-ce que 
tu vas te décider 

à grandir ?

je crois 
qu’elle veut 
être raccord 

avec son maître.

c’est plutôt 
pour être 

raccord avec 
ton appart… 

enfin, ton 
placard.

moi, ça 
me va.

bon,
 on se voit 

demain.

et jette un œil à 
cette putain d’expertise ! 
je me suis démené auprès 
de l’expert pour l’avoir 
rapidement, et ça fait
 trois semaines que 

tu traînes…

je sais, 
jean, je 
vais m’en 
occuper.




