
Chapitre 4 :  Subterfuge, lecture expressive 

Daniel et Malus déjeunent ensemble.  

-Tu veux encore un peu de mousse au chocolat ? proposa-t-il. 

-Non, merci. Je n'ai plus faim. 

L'inspecteur commença à débarrasser la table. 

-Je me sens un peu inutile, j'aimerais vous aider, fit Daniel. 

-Oh ! Il n'y a pas grand-chose à faire, à part jeter les restes... […] 

-Vous croyez vraiment qu'il peut venir, ce type ? Au fait, ce type … c'est peut-être une 

femme ? 

-D'après l'emplacement des coups, c'est un homme, ou alors une femme très grande et très 

forte. Je ne pense pas qu'il viendra mais on ne sait jamais ….  

-Vous pourrez me protéger toujours, n'est-ce pas ? 

Le policier toussota, gêné. Le commissaire lui avait donné trois jours. 

-Non, avoua-t-il. 

Daniel croisa frileusement les bras. 

-J'espère que je verrai bientôt, et que je pourrai me méfier si … Mais comment, puisque je ne 

sais pas à quoi il ressemble, s'écria-t-il. 

-On va le trouver avant, assura l'inspecteur. 

Daniel sourit bravement et rajusta les lunettes de soleil qui avaient glissé sur son nez. 

-J'aimerais mieux. Ce n'est pas trop pénible, les volets fermés ? 

-Non, non. C'est plutôt toi qui dois être gêné à cause des lampes. Sans moi, tu te reposerais 

dans le noir au lieu de me tenir compagnie. 

-C'est pas drôle d'être seul quand on ne voit rien. Vous restez toute la journée ici ? 

-Non. Je devrai te laisser pour quelques heures, parce que je dois … mais ne t'inquiète pas, un 

de mes collègues va me remplacer, il est très sympa. Il s'appelle Edmond Chalabert. […] 

-Tu connais les Antilles ? demanda Malus pour changer de conversation. 

-Non, c'est un peut trop cher pour ma mère et moi... C'est beau ? 

Ludovic Malus sourit : 

-C'est mon pays …  

 



Le téléphone avait sonné alors que l'inspecteur Chalabert se servait un café dans la cuisine 

des Vargas. Daniel décrocha. C'était Aurélia. 

-Tu veux qu'on passe ? lui proposa-t-elle. 

-C'est très gentil, mais je préfère pas … Ca va mieux, je t'assure, répondit Daniel. A bientôt, 

je t'embrasse. […] Il raccrocha lentement. 

-C'est ta petit copine ? demanda l'inspecteur Chalabert, qui voulait se montrer aimable. 

-Oui, répondit Daniel en souriant. 

-Elle est mignonne ? 

-Très. Et pas bête pour une fille … Euh, je dis ça surtout pour la faire râler. […]  

De nouveau, le téléphone sonna alors que Daniel ne s'était pas encore éloigné de l'appareil. 

-C'est pour vous, fit-il en tendant le téléphone. 

Une voix un peu sèche s'adressa à Chalabert. « Inspecteur Lantier », se présenta la voix. 

-Bonne nouvelle, Chalabert ! Malus vient de coincer l'assassin de Franval chez nous, dans le 

5ème arrondissement. Je vous téléphone de sa part, car il est salement occupé, hum … Vous 

pouvez prévenir le petit Daniel qu'il n'a plus rien à craindre. Et l'inspecteur a dit que vous 

pouviez partir si vous voulez, il sait que vous étiez … que vous aviez des projets pour cet 

après-midi. 

Le visage de Chalabert s'illumina. Il pouvait encore rattraper son rendez-vous avec Alice. […] 

Il se tourna vers Daniel : 

-Tout est OK. Malus l'a eu, l'assassin de Franval. 

Devant l'air surpris du gamin, il se sentit obligé de demander quelques précisions.  

-C'est qui ? demanda-t-il dans l'appareil.  

-Un fiancé jaloux. 

-Un imbécile, quoi ! Merci du tuyau. 

L'inspecteur Chalabert toucha gentiment l'épaule de Daniel. 

-Tu veux que je reste avec toi jusqu'au retour de ta mère ? proposa-t-il. […] 

-Non, ça ira, je vous assure. Merci de me l'avoir proposé. 

Chalabert sourit, plein de gratitude. Au fond, ce gosse était vraiment sympathique. 

-Daniel est d'accord pour rester seul. Je file. A moins que je doive passer au QG ? 

-Pas la peine. C'était votre après-midi de congé, non ? Je signale votre départ. Bonne fin de 

journée ! 


