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Maleval 
Jean-Claude, 

lieutenant à la 
BAC. Bon do
ier, 

dites-moi.

Là, je lis : 
bon élément, mais 
peut se lai
er 

emporter par son 
enthousiasme…

Et là, plus loin : 
bon élément, plutôt 
inte�igent, mais très 

impulsif, parfois 
trop.

Bon, 
Je vous 
co�ais.

Et vous, 
vous me 

co�ai
ez ?

Vous… 
Vous êtes Cami�e 

Verhoeven, co�andant du 
deuxième groupe de la police 
crimine�e. Vous y êtes entré 
il y a cinq ans, et vous avez 

les mei�eurs résultats 
des trois groupes 

de la crim…

Vous avez des 
méthodes « intuitives » 
et vous de
inez tout 

le temps. Certains 
disent que ça vous 
aide à réfléchir…

Et ? 
Rien d’autre ? 

Un signe 
particulier, 

quelque chose de 
spécial ?

Sauf votre 
respect, 

co�andant, 
je ne sais pas si 
je peux le dire. 

Vous êtes…

Je suis ?

Chiant ?
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Je vois 
que vous me 
co�ai
ez. 
Alors, vous 
ne serez pas 

surpris.

Il me 
plaît bien, 
et toi ?

Tu crois 
qu’il fume ?

Je te 
présenterai tes 
co�ègues tout 
à l’heure. En 
a�endant…

… Bienvenue 
à la brigade !

Présente-toi 
à 19 heures au 
31 rue Péclet.

Euh… 
C’est pour 

une a�aire ?

!
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Jean, tu 
as entendu 

ça ?

C’était une 
explosion ! 
Regarde, on 

voit la fumée.

C’est pas 
le moment, Cami�e ! 
Je te ra�e�e que 
je me marie dans 

deux heures.

Tu 
fais bien 

ga�e aux 
a�iances.

Tu as 
préparé un 
sp¡ch ?

C’est 
ton troisième 

mariage, et mon 
troisième sp¡ch 
de témoin. Je suis 

un spécialiste, 
maintenant.

Très 
drôle.
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… Pour un 
flash info 
spécial.

… Une explosion s’est produite 
vers 17 heures, dans 

 le £e a¤ondi
ement
 de Paris.

L’explosion aurait 
fait deux ble
és 

légers.

Des travaux ont été 
e�ectués la semaine dernière 
dans la rue Joseph Merlin, et 
les pompiers parlent d’une 

po
ible fuite de gaz…

… Nous vous 
tiendrons informés 
dans le prochain 

flash info. En a�endant, 
une petite page    

            musicale…

Non 
merci.

C’est 
moi.
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Tu as 
pa
é 

une bo�e 
journée ?

La 
routine.

Cami�e, on ne 
se co�aît que depuis 
cinq mois, c’est pas 
un peu tôt pour 
une demande en 

mariage ?

Méfie-toi, 
je pou¤ais bien 
te surprendre 

un jour…

Je serais déjà 
contente que 

tu me proposes 
d’habiter avec 

toi.

Ça, 
c’est un 

coup bas.

E�e me fait te�ement de bien. 
Et te�ement peur, au�i. Moi, 

l’ho�e au corps de petit garçon, 
est-ce que je peux être aimé par 
une fe�e au�i be�e et pleine

d’humour ?

Pour résumer, suis-je 
à la hauteur ?

… Les autorités 
enquêtent, et pour l’instant 
on ne sait pas si c’est une 

fuite de gaz ou autre 
            chose.

              L’explosion 
n’a fait que quelques ble
és 

légers, touchés par 
l’e�ondrement d’un échafaudage 

posé sur l’i�euble 
               voisin…

C’est dingue, ces images, quand 
même. Que quelqu’un ait filmé ça, 

à ce moment-là…     




