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Cela faisait maintenant plus de dix heures que Jean-Philippe de la
Chaudronnerie roulait dans cette décapotable de marque Peugeot 504 de couleur
rouge Ferrari comme il aimait à le dire. Son visage marquait la fatigue et la
lassitude, mais il fallait qu'il soit impérativement à Capmonia Paradise le
lendemain matin à dix heures devant le commissariat de cette ville qui ne dort
jamais selon la légende qu'elle a engendrée au cours de ce siècle.

Un bâillement plus accentué que les autres le décida à faire une dernière halte
dans cette improbable station service perdue au milieu de cette forêt de pins. La
Provence commençait dans cette région et pour ceux qui doutaient encore,
l'odeur présente de lavande et de pommes de pin mélangées était un gage de
sécurité. Nous étions en Provence.
La 504 s’installa devant la pompe numéro quinze de cette immense station
dans laquelle Jean-Philippe en eut compté trente. C'était un défaut comme il
disait. Son docteur appelait ça un TOC. Quand il montait un escalier, il comptait
les marches, sur une avenue, les arbres, dans un restaurant sur la nappe, les
lignes perpendiculaires et verticales, mais Jean-Philippe s'en accommodait.

Il coupa le moteur, tendit les bras vers l'arrière en faisant craquer légèrement
ses cervicales, alla remplir le réservoir de la cette vieille dame qui consommait
bien plus que toutes les voitures modernes, mais aucune d'elles n'avait cette
classe rétro et moderne à la fois dixit Jean-Philippe.

Le réservoir plein, le pare brise propre, les pneus gonflés à bloc, il se dirigea
vers les caisses. Le fait de marcher un peu fit du bien à sa jambe. Depuis deux
ans, il avait pris l'habitude de marcher toujours avec une canne qui le soulageait.
Le docteur lui disait que la canne était un palier sur le chemin de l'autonomie,
mais lui savait qu'il ne retrouverait jamais sa jambe d'avant.

Quand il pénétra dans la station, l'air conditionné lui rafraîchit tout le corps. Il
se dirigea vers un distributeur de boissons, mit une pièce et prit une boisson
gazeuse bien sucrée pour se redonner un peu de tonus que l'usure de la route
avait entamée tout au long de cette nuit.

La station était presque vide, une dizaine de clients vaquaient à leurs
occupations. Les uns regardaient la carte de France en désignant où ils étaient et
où ils devaient aller. Les autres buvaient un café accoudés au bar, bref une
animation au ralenti compte tenu de l'heure tardive ou matinale selon les horaires
de chacun. Jean-Philippe se tenait devant la caisse et l'employé de la station lui
tendit le ticket de caisse et son reçu de carte bleue. Il fut surpris quand il lut le
mot griffonné sur son reçu par l'employé visiblement tendu : « C'est une prise
d'otage SOS ».

Il se retourna rapidement pour visualiser la scène et se retrouva avec un canon
de revolver au milieu du front. Derrière le canon se trouvait un homme avec une
barbe naissante et un petit sourire narquois.
— C'est quoi ton code, blaireau ?

Jean-Philippe ne broncha pas, ce qui eut pour effet d'exciter encore plus le
délinquant qui n'était plus juvénile depuis longtemps.
— Putain ! C'est quoi ton code ?
— Mon code ? Tu veux mon code ?
— Mais c'est bien, t'as compris !
Le délinquant regarda l'assistance en se marrant.
— Et bien mon code c'est le 45678H.

L'autre fut surpris de cette suite de chiffres.

Généralement, le code qui intéresse les voyous se limite à quatre chiffres.
— C'est quoi, ça ! Tu te fous de ma gueule ?
Jean-Philippe lui répondit calmement.
— Tu veux mon code, je te donne mon code ! T'es pas content ? Tu veux quoi
en plus ?
Le délinquant, transpirant malgré une climatisation réglée sur vingt degrés,
s'énerva encore plus.
— Tu veux faire le malin ! Hein devant tous les autres, ton code de carte
bleue, c'est ça que je veux.
Jean-Philippe acquiesça de la tête.
— J'ai compris ! Tu veux mon code de carte bleue pour pouvoir retirer de
l'argent ?
— Mais tu es un génie, mec !
— Le problème c'est que je n'ai pas d'argent sur mon compte !

Ce qui était faux, car selon les derniers relevés bancaires reçus par Monsieur
Jean-Philippe de la Chaudronnerie, ses comptes annonçaient un solde positif de
quatre-cent cinquante quatre mille trois-cent quarante-deux euros répartis dans
une dizaine de comptes courants.
Le délinquant fut surpris de cette réaction.

— Mais je m'en fous moi ! Je veux ton code, je veux ton code !
— Ecoute le seul code que je peux te donner c'est le 45678H.
— Mais je m'en branle de celui-là, je veux l'autre !
— C'est dommage parce que c'est celui-là que tu vas apprendre quand tu seras
en prison !

En un éclair de seconde, Jean-Philippe fit tournoyer sa canne autour de sa tête,
qui se scinda en deux. Une partie alla s'enfoncer dans les glaces à la vanille et
l'autre partie était tenue par les deux mains de Jean-Philippe tel un samouraï. La
canne était devenue un sabre à la lame effilée.

Le délinquant surpris par cette danse se figea telle une statue. Le temps qu'il
réalise, la lame était déjà redescendue sur sa main qui tenait l'arme et la coupa
net. Il eut juste le temps de regarder sa main tomber par terre avec dans sa
paume le revolver qui ne menaçait plus personne.

L'assistance fut terrorisée pendant quelques secondes de voir qu'un fou encore
plus furieux se baladait avec un sabre en toute impunité. Mais tous poussèrent un
ouf de soulagement quand Jean-Philippe sortit une carte en hurlant !
— Capitaine Chaudron ! Brigade Criminelle !
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— C'était quoi, ce bordel sur l'autoroute ? Je veux des explications !
Maintenant ! Le commissaire Raviolini allait exploser. Son visage était rouge
comme une tomate bien mûre. La transpiration qui dégoulinait de son front
faisait briller sa peau. Bref, on avait envie de croquer dedans si on appréciait les
tomates mûres.

Jean-Philippe Chaudron, assis dans un fauteuil aussi vieux que les locaux de la
police, le fixait sans rien dire. Pas le moment. Laisser passer l'orage. Quand une
personne te hurle dessus, surtout ne rien dire et tu verras, comme par magie, elle
va baisser d'un ton et quand ce ton est arrivé à un niveau raisonnable, s'engager
dans le petit trou de cette conversation et lui répondre calmement.
— Je trouve que le boulot a été exécuté d'une manière assez propre !
— Ça veut dire quoi, assez propre ? Du sang partout, des clients affolés ? C'est
ça propre, pour vous ? Le ton montait de nouveau.
Jean-Philippe répondit avec calme et sérénité.
— Par propre j'entends, pas de victimes, pas d'otages blessés, pas de butin et
un braqueur sous les verrous !
— Avec une main en moins !
— C'est vrai, j'en conviens ! Lorsqu'il sortira de prison, il devra et c'est un
problème, changer de voiture pour une automatique !
Le ton monta de plusieurs étages d'un coup et la belle tomate rouge explosa
comme si on l'avait mise au four thermostat 210.
— Sortez ! ! ! ! ! ! Sortez de mon bureau ! ! ! ! ! ! !
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Le capitaine Chaudron se retrouva dans ce fameux couloir rendu célèbre par le
nombre de meurtriers à l'avoir emprunté.

Une porte s'ouvrit sur sa gauche, il sursauta et tendit la main à la hauteur de la
gorge de la personne qui avait eu le malheur de l'ouvrir trop violemment. Au
bout de sa main, comme un ressort, sortit un couteau qui vint se placer dans le
creux de celle-ci, de fait que la personne se retrouva immobile avec un couteau
enfoncé dans la carotide.
Elle put néanmoins prononcer quelques mots.
— Lieutenant Ferrari, comme la voiture, capitaine Chaudron ?
— Lui-même ! dit Chaudron en replaçant le couteau dans sa manche. Le
mécanisme est sensible. Il faudra que je le règle.

Tout en respirant profondément, le lieutenant Ferrari ne perdit pas son humour.
— Je pense qu'une petite révision s'impose !
Il lui tendit la main, Chaudron la prit avec gourmandise et ils éclatèrent de rire
tous les deux !

