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SALSA PICANTE écrit par Jean-Guy Ducreux

PROLOGUE
Une très belle jeune femme à la peau très brune marche sur un
trottoir du Faubourg Saint-Honoré. Elle musarde, s'arrête
devant la vitrine d'un magasin de luxe, sans se rendre compte 
qu'un scooter la suit à quelque distance, roulant à allure 
réduite sur la chaussée. Soudain, le scooter, sur lequel sont
perchés deux hommes brévilignes et casqués, bondit sur le 
trottoir et arrive à hauteur de la jeune femme. Le bras du 
passager brandit une masse d'arme, dont il assène un coup 
meurtrier sur le crâne de la jeune femme, pendant que le 
conducteur tente, mais en vain, de lui arracher son sac. La
jeune femme s'écroule sous la violence du choc, fracassant la 
vitrine du magasin, dont les débris de verre lui ouvrent la 
gorge. Elle git dans une flaque de sang, au centre d'un
hémicycle de badauds affolés, et les agresseurs sont déjà
loin. Un passant a la présence d'esprit d'appeler Police 
Secours. La jeune femme n'est pas morte. Elle essaie
vainement de parler. Elle meurt durant son transport à
l'Hôpital Laënnec, non sans avoir réussi à murmurer plusieurs
fois les mots suivants, dans un râle : "Salsa Picante !".

ACTE I

Denis Lobster-Newburg est un privé extrêmement prospère
spécialisé dans l'adultère, une récréation qu'il comprend
d'autant moins qu'il est fidèle à son épouse, et 
particulièrement fier de ses six enfants. Il mène une vie 
bonhomme dans son appartement cossu de la Rue d'Anjou, 
attenant à son bureau. Toutefois, la mort de Pilar Castillo 
del Campo, citoyenne argentine, est pour lui un immense choc.
La belle jeune femme brune était sa voisine de palier. Contre
l'avis de son épouse Arlette, très bcbg, Lobster est pris
d'une vive curiosité, une sorte de démon de l'aventure, qui, 
sous le prétexte d'aller promener leur chien El Gato, l'amène
devant la porte de sa feue voisine. Il hésite un instant, 
puis crochète la serrure et pénètre dans l'appartement.
L'endroit est vaste et superbe, couvert de photos de la belle 
Argentine, qui fut mannequin professionnel. D'autres photos, 
plus personnelles, exposées sur le piano à queue, attirent
l'attention du détective. Mécaniquement, il retire de leurs
cadres quatre clichés : le premier de Pilar Castillo del 
Campo, le second la représentant dans les bras d'un jeune
homme de type latin, le troisième avec un quinquagénaire au 
regard féroce, le dernier entourée d'un couple âgé : ses
parents défunts, comme il le comprend à un avis mortuaire
affixé au dos de la photographie. Sous le regard d'El Gato, 
qui aimerait se soulager, il empoche le tout, pensif, et 
s'assoit machinalement au piano. Il commence à jouer une
sonate, et tressaille soudain quand l'instrument lui rend une
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fausse note. Intrigué, Lobster soulève le couvercle du piano, 
pour y découvrir une petite boite coincée sur les cordes. A 
l'intérieur se trouvent des sachets d'une poudre blanche. Le 
détective remue la tête d'un air désapprobateur, puis regarde
alentour. El Gato, chien de race, s'impatiente, Lobster le 
détache, et la petite bête erre à sa guise dans
l'appartement, flairant çà et là. Le détective s'approche du 
téléphone, remarque que plusieurs numéros sont inscrits sur 
un petit bloc-notes, près d'une copie de Libération datant de 
trois jours et d'un Pariscope récent. Mais il n'a pas le 
temps de faire usage de ces trouvailles, car quelqu'un est en 
train d'essayer de faire jouer le pêne de la porte d'entrée.
Le coeur battant, Lobster se réfugie prudemment dans la 
cuisine, la poudre blanche sous le bras. On entre dans
l'appartement. Il entend distinctement : "Tiens, tu savais
qu'elle avait un clébard ?", puis El Gato aboyer , pousser un
gémissement et un "Kai-kai" régressif, puis des bruits de pas 
venant dans sa direction. Comme il n'est pas d'un naturel
courageux, il se cache dans un placard à balais, tremblant de 
tous ses membres. La porte de la cuisine s'ouvre, et se
referme presque aussitôt. Lobster-Newburg se décide lentement
à sortir de sa cachette. A côté, on s'affaire discrètement.
Le détective saisit le téléphone de la cuisine compose le 17, 
et murmure dans le combiné. Aussitôt après, une sirène de 
police retentit dans la rue d'Anjou. A côté, on bat en
retraite précipitamment et bruyamment. Lobster sort enfin de 
la cuisine, après avoir expédié la poudre blanche dans le 
vide-ordures, comme par réflexe. El Gato accourt, et se fait 
consoler. Le détective regarde autour de soi alors que la 
police fait irruption dans l'appartement par la porte 
d'entrée laissée ouverte. Le commissaire Dinandier, un
fonctionnaire exemplaire, lui pose quelques questions. Oui, 
c'est bien lui qui a appelé, de son propre appartement.
Lobster ment avec beaucoup d'aplomb. Il a dû déranger les
malfrats en plein travail. Dinandier remarque que quelques
photographies ont été volées, ce qui laisse le détective sans 
réaction. Mais il constate avec surprise que des feuillets
ont été arrachés du bloc-notes, et que le Pariscope a 
disparu. Dinandier manifeste quelque méfiance quand il
apprend que son témoin est détective privé, et il lui demande
de rester à la disposition de la justice. Lobster rentre chez
lui, rassurant sa petite famille massée sur le palier. Il
essuie les reproches d'Arlette, pendant qu'El Gato, enfin
décrispé, fait ses besoins sur le tapis persan du vestibule. 
Denis Lobster-Newburg, détective bourgeois, vient de mettre
le doigt dans un engrenage dont il aura quelque mal à se
défaire.

Le lendemain matin, Lobster est assis à son bureau, l'air
songeur. Sa secrétaire lui fait signer un rapport sur sa 
dernière affaire, comportant des clichés prouvant les
soupçons du mari bafoué. Un coup de sonnette à la porte le 
fait sursauter. Un homme jeune au regard de braise se
présente devant lui. Sous sa barbe très fournie, le détective
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reconnaît l'homme qui tenait Pilar enlacée sur le second 
cliché. Il s'appelle Pedro Obispo, étudiant espagnol en 
doctorat de français, et il est passablement éploré ,par la 
disparition de celle qu'il appelle sa fiancée. L'étudiant
a le sang chaud, il s'emporte sur l'inefficacité de la police 
française. D'un air excessivement haineux, il déclare savoir
qui a tué son amie. L'Argentine était entretenue par un homme
plus âgé, dont il ne connaît pas le nom, qui payait le loyer
de son appartement luxueux, et sans doute d'autres choses
encore. Mais Pilar était une intellectuelle, pas une pute, 
crache-t'il au visage du détective. Lobster sort de sa poche
le troisième cliché, celui de l'homme mûr. Pedro Obispo le 
reconnaît immédiatement, et déverse quelques imprécations
insultantes à son encontre, le vouant aux gémonies. Le
détective reste impassible quand le jeune étudiant lui
propose de se charger de trouver cet homme et de prouver sa 
culpabilité. Il refuse, perplexe. Obispo est très insistant.
Il paiera. "500 EUR par jour, plus les frais, s'il me plaît
d'accepter..." annnonce Lobster. Le jeune homme pâlit, mais
finit par acquièscer. Il se débrouillera. Le détective, 
cependant, ne se déclare pas intéressé. Le crime n'est pas sa 
tasse de thé. Obispo, dépité, quitte son bureau en lui
laissant un numéro de téléphone où le contacter au cas où il
changerait d'avis. Lobster déchire le papier sous ses yeux, 
et le met au panier. "Alors je me débrouillerai tout seul, et 
c'est lui qui paiera !" lance l'étudiant furieux. Après son 
départ, toutefois, Lobster se met à réfléchir. Cinq secondes
plus tard, il repêche les morceaux de la corbeille à papier,
et commence à les recoller méthodiquement. Dans l'arrière-
cour de l'immeuble, la benne à ordures n'a pas été vidée, et 
le détective s'en félicite. Il récupère la boîte pleine de 
cocaïne au centre de divers détritus qu'il déplace avec
répulsion. Il est interrompu par la concierge, invente une
vague excuse, et la conversation en vient rapidement à la 
jeune femme assassinée. La bonne pipelette est pleine de 
précieux renseignements : l'homme qui assurait le loyer
s'appelait Huidana Arturo, gérant d'une société d'import-
export avec l'Amérique Latine. Des trucs louches, selon la 
concierge, qui l'entraîne jusqu'à sa loge et lui montre
l'enveloppe arrivée le matin même pour régler le mois en 
cours. Le détective fait mine de ne pas y prêter attention, 
mais note mentalement l'adresse en-tête. “Il faudrait en 
parler à la police," lance-t'il en guise d'adieu.

C'est précisément la sus-nommée qui l'attend dans son propre
appartement. Le commissaire Dinandier est en train de 
dialoguer avec sa femme Arlette, pendant que ses hommes
passent au crible l'appartement voisin. Le détective répond
patiemment aux questions du fonctionnaire. Ils n'avaient
avec leur voisine que des rapports de palier. Bonjour, 
bonsoir. L'aîné des Lobster-Newburg, un adolescent boutonneux
élève de seconde, ajoute un élément d'information. Nul en 
espagnol, il allait quelquefois demander de l'aide à Pilar. 
"Elle était super, et elle m'appelait Emilio." déclare-t'il
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en rougissant. Dinandier pousse un long soupir dubitatif.
Manifestement, son enquête piétine. Très habilement, Lobster 
renverse la situation, et l'amène à lui révéler ce que la 
police sait du meurtre de la jeune femme. Avant de mourir, 
elle a dit : "Salsa picante." Sauce piquante. Pas très
original, ni très éclairant. Volontiers cinéphile, le 
commissaire tient son 'Rosebud', mais ne sait qu'en faire. De 
quoi s'agit-il ? D'un groupe de musique hispano-américaine ? 
D'un surnom ? Le crime, perpétré sans doute par deux hommes
de main, tendrait à indiquer une piste politique. Les parents 
de la jeune femme avaient été les victimes de la répression
militaire, après l'ère péroniste, et Pilar elle-même avait
été une activiste convaincue en son temps. Mais, depuis le 
retour à la démocratie, à quoi bon ? Un crime crapuleux ? 
Pour quel motif ? Au fil de la conversation, il est visible 
que Dinandier commence à se douter que Lobster lui cache 
quelque chose. Non, personne ne l'a chargé d'enquêter. Du 
moins, pas
encore. Arlette intervient sèchement. L'agence ne se mêle pas 
d'affaires criminelles. L'un des inspecteurs fait son 
apparition, bredouille. Que pouvait-on chercher, et qu'a-t'on
trouvé dans cet appartement ? Il tend au commissaire le 
numéro de Libération. Elle l'achetait tous les jours, comme
le prouve un tas de journaux retrouvés chez la jeune femme. 
Dinandier pose distraitement le quotidien sur la table basse.
Une chose le gêne, dans cette histoire. L'agence de 
mannequins où Pilar Castillo del Campo était inscrite assure 
que l'on ne faisait appel à elle que très rarement. Or, son 
compte en banque est très bien garni. Autant de questions, et 
aucune réponse en vue. Le commissaire prend congé, laissant
le Libération sur la table. Passablement découragé, il
demande à Lobster de lui communiquer toute information 
susceptible de faire avancer son enquête. Public ou privé, 
leur cause est commune. Le détective acquièsce.

Arturo Huidana est un homme séduisant aux nerfs d'acier, qui 
dirige avec fermeté et beaucoup de bonheur une compagnie
traitant avec tous les pays d'Amérique Latine, à l'exception
de l'Argentine. Lui-même se dit Vénézuélien. Il a fait 
fortune dans le pétrole, et contrôle encore de nombreuses
entreprises à Caracas. Ce sexagénaire alerte est courtois et 
chaleureux avec Lobster-Newburg, mais il semble tout de même
assez méfiant. Pilar était une de ses amies les plus chères,
comme sa fille. Le détective essaie de lui faire préciser le 
degré de leurs relations, sans succès. Quant au loyer de 
l'appartement de la rue d'Anjou, il lui devait bien cela. A 
la mémoire de ses parents, des amis très chers eux aussi, 
avec lesquels il fut tout d'abord en relation d'affaires. Il
est quelqu'un de généreux, et il le prouve aussitôt. Lobster 
est pris au dépourvu, et ne peut dissimuler sa surprise. Le 
Vénézuélien lui tend un chèque de 10.000 EUR, comme simple 
provision. Quelle que soit l'identité de son premier client, 
sa mission est de retrouver pour l'homme d'affaires le ou les
meurtriers de Pilar Castillo del Campo. 
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Désormais engagé à double titre dans cette enquête, le 
détective rentre à son agence, profondément perplexe.
S'assurant que sa femme n'est pas dans les environs, il
saisit son téléphone, et contacte l'un de ses amis, 
fonctionnaire à Interpol, et lui donne deux noms : Arturo
Huidana, et Pedro Obispo. Il ne repose pas le combiné, et 
compose un second numéro : celui de l'étudiant espagnol, à 
qui il annonce qu'il est maintenant décidé à s'occuper de 
cette affaire, au prix préalablement fixé. Lobster se cale
confortablement dans son fauteuil, met les pieds sur son 
bureau à la manière américaine, et réfléchit, un vague 
sourire au coin des lèvres.

ACTE II

Arlette fait faire ses devoirs au petit dernier, pendant que 
son mari lit d'un oeil neutre le numéro de Libération laissé
par Dinandier. La nouvelle majeure en est les aléas de la 
Bourse. En pages intérieures, un court article relate les
conclusions de la police, suite à l'attentat manqué à la
voiture piégée auquel ont échappé Edouard Bailleraud, leader 
du PAGARA, le Parti Gaulois Radical, mouvement d'extrême
droite, et son secrétaire. Les auteurs en seraient un
groupuscule de gauche. Lobster est interrompu dans sa 
lecture. Puisque son épouse doit sortir faire des emplettes, 
il s'improvise instituteur pour un instant. Soudain, il
sursaute. on vient de sonner à la porte voisine.
'Ah ! Papa a un client !" ment-il, laissant le petit à ses
conjugaisons. Sur le palier se tient de dos une fringante
jeune femme brune à l'air coquin. Elle appuie à
nouveau sur la sonnette, mais en vain. "Elle est morte !", 
annonce-t'il sans ménagements. La jeune femme lui fait face, 
abasourdie, puis éclate en sanglots. Profitant de sa 
détresse, le détective l'entraîne dans son bureau. Elle
s'appelle Maria Teresa Lopez y Saguaro, est hôtesse de l'air
à Iberia, partie en rotation dans diverses capitales sud-
américaines depuis cinq jours. Pilar était sa meilleure amie.
Entre deux larmes, elle déclare à Lobster vouloir tout faire
pour retrouver ses meurtriers. Salsa picante ? Oui, elle aime
la sauce piquante, comme tout bon Latin. Lobster soupire, 
puis tire de son tiroir une dose de quelques grammes de 
cocaïne. La jeune femme le regarde d'un air méfiant. “Elle
vous fournissait aussi ?" Il hoche négativement la tête. "Qui 
?" Maria Teresa reste hésitante, et muette. "Vous vouliez
tout faire pour--” Elle se décide enfin, le détective ne peut
cacher un sourire de satisfaction. Le grossiste est un
Colombien dénommé Hopi. On peut le trouver dans une
discothèque parisienne qui s'appelle La Salsa. 

Lobster paraît singulièrement déplacé dans cette antre pleine
de rythmes sud-américains. Il prend un verre et observe. Il
n'est pas très à l'aise, et sent confusément le danger de son 
entreprise. Il interroge le barman. "Hopi est là, ce soir ? 
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Je dois le voir." Le loufiat le regarde d'un oeil torve. Il
lui indique un petit homme libidineux assis au milieu de très
jolies femmes à une table sur laquelle se trouvent champagne 
et tequila. Le détective prend son courage à deux mains. Le 
petit homme est méfiant. Lobster est invité à s'asseoir.
Maladroitement, il se présente comme un client potentiel.
Mais Hopi fait mine de ne rien comprendre. Le détective
mentionne le nom de Pilar Castillo del Campo. Il ne la 
connaît pas. Gêné, Lobster se lève Il n'obtiendra ici aucun
renseignement. Il la remercie et se dirige vers la sortie, 
sans remarquer les regards échangés entre le petit homme, 
Hopi, le barman, relayés jusqu'au videur de la boite.

Dans la rue, le détective marche, perdu dans ses pensées, 
essuyant avec son mouchoir ses mains moites. Soudain, une
ombre gigantesque s'abat sur lui. Lobster est copieusement
rossé. Il reconnaît le videur de la Salsa, qui commence à lui
poser des questions sur son origine et ses intentions. Mais
l'agresseur est interrompu par une ronde de police. Il
s'enfuit.

Lobster est embarqué dans la voiture de police, et conduit au 
Commissariat de la Madeleine, où Dinandier est à peine
surpris de le revoir. On soigne ses ecchymoses. Le 
commissaire attend ses explications. Lobster dit qu'il
marchai dans la rue quand soudain. On en voulait sans doute à 
son argent. "Pas très loin d'une boite qui s'appelle la Salsa 
? Un peu piquant, non ?" demande le commissaire, goguenard.
De guerre lasse, le détective admet qu'il a un client, mais
que son enquête n'avance pas, et que la discothèque était une
fausse piste. Dinandier veut en savoir plus. Le client est-il
ce jeune roquet hirsute, l'ami de la jeune femme ? Oui. Alors
il va sans doute régler les frais de l'enquête en une
centaine de mensualités ? Lobster ne prend pas garde à 
l'humour du fonctionnaire. Il devait bien ça à sa voisine.
Une autre piste ? Peut-être. Un homme plus âgé, qui 
l'entretenait. Arturo Huidana ? Le commissaire est déjà au 
courant, la concierge a été précieuse. Dinandier conseille au 
détective de laisser tomber l'affaire. La police est plus 
efficace ; et elle sait où elle met les pieds.

Lobster passe une nuit exécrable. Arlette est allée dormir
sur le canapé du salon. Le lendemain, une surprise l'attend à 
son bureau. Pedro Obispo entre, accompagné du barman, par 
ailleurs propriétaire de la Salsa. L'homme s'appelle Antonio 
Corvalàn, surnommé Hopi. Le vrai Hopi s'excuse, il ne pouvait
pas savoir qu'il était mandaté par Pedro. Il remercie le 
détective de n'avoir rien dit à la police, qui a fait une
visite remarquée à la discothèque dans la nuit, mais sans 
succès. Lobster est furieux. Son humeur a évolué depuis le 
début de l'affaire, et il joue les professionnels. Il se
montre désormais de plus en plus intéressé et engagé, et par 
ailleurs plein d'énergie et de détermination, en sus de sa 
roublardise naturelle. Le Colombien le calme de la meilleure
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des manières. Il dépose sur son bureau 5.000 EUR en liquide.
Il s'agit pour lui, non seulement de retrouver les assassins 
de Pilar et celui qui les a commandités mais également de 
mettre la main sur les cent grammes de cocaïne qu'elle
avait chez elle en dépôt. En effet, la jeune femme 
arrondissait ses fins de mois en revendant de la poudre
blanche dans les cercles branchés qu'elle fréquentait.
Pendant que Pedro Obispo peste à nouveau sur le cas de Arturo
Huidana, à qui il s'est juré de faire la peau, le détective
réfléchit. Il refuse. Crime, drogue, l'affaire est trop
dangereuse. Hopi comprend. Il pose 2.000 EUR de plus sur la 
table, et en promet 10.000 autres si la cocaïne lui est 
restituée. Le détective prend l'argent. L'affaire commence à 
être très juteuse.

Après le départ des deux hommes, il dicte à sa secrétaire un
rapport entièrement fabriqué concluant à la non-culpabilité
d'une femme accusée d'adultère par son mari. Il n'a pas 
trouvé la moindre preuve de ses soupçons, et pour cause. Il
n'a pas du tout enquêté non plus. Il fait expédier la note au 
barbon jaloux. La secrétaire s'éloigne, visiblement
contrariée. Le téléphone sonne. L'ami d'Interpol donne au 
détective de précieux renseignements. Pas de dossier au nom 
de Pedro Obispo, mais un autre bien garni pour Arturo
Huidana. Lobster sort de son coffre-fort un petit calibre
qui n'a jamais servi, l'empoche et quitte son bureau.

“Bonjour, mon Général !”, lance-t'il en guise d'entrée en 
matière. Arturo Huidana reste de marbre. "Vous avancez, dans
l'enquête ?" Le détective acquièsce, souriant malgré lui, 
mais de plus en plus mal a l'aise. Le mobile du crime était
sans doute le chantage. La jeune femme avait retrouvé à Paris 
le tortionnaire responsable de la mort de ses parents : 
Arturo Valdez de la Pena, officier supérieur de l'armée
argentine, réfugié au Vénézuéla. Huidana est toujours
impavide. Après un long silence, il déclare avec beaucoup
d'aplomb : "Je ne vous ai jamais demandé de découvrir ce que 
je sais déjà, Monsieur Lobster-Newburg. Mais de retrouver les
meurtriers de Pilar !" Lobster est interdit, il semble avoir
raté ses effets. Il menace l'Argentin d'aller le dénoncer à 
la police. Valdez de la Pena est parfaitement serein. Le 
commissaire Dinandier sort de son bureau. Il est 
effectivement soupçonné d'avoir fait assassiner la jeune
femme, qui l'aurait fait chanter. L'ex-nazillon argentin a un
sourire triste. “Mais ça, ce sont mes problèmes. J'aimais
beaucoup Pilar. C'est moi qui lui ai payé son billet d'avion
et qui l'ai installée à Paris. Votre problème à vous, c'est
de retrouver ses assassins. maintenant plus que jamais !" 
Lobster est estomaqué. Il admet la sincérité de Huidana. Et 
Son enquête redémarre. A Zéro.
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ACTE III

Lobster est passablement désorienté, mais il paraït plus 
déterminé que jamais à résoudre cette affaire. Le nouveau 
chèque de 3.000 EUR empoché chez Huidana y est sans doute
pour quelque chose. Ne sachant où s'adresser, il téléphone à 
l'hôtesse de l'air.

Maria Teresa Lopez y Saguaro est heureuse de le recevoir dans
son petit intérieur coquet près des Champs Elysées. La jeune
femme est impressionnée, car c'est la première fois qu'elle
rencontre un détective privé. Elle se montre extrêmement
chaleureuse, et offre à Lobster une tequila, dont il a 
quelque mal à gober l'asticot gorgé d'alcool, et une ligne de 
cocaïne qu'il engloutit avec la même méfiance. La drogue ne 
fait pas immédiatement effet, mais le détective sent 
progressivement s'ouvrir ses appétits sexuels. Il lutte fort 
courageusement, posant à l'hôtesse de l'air un barrage de 
questions qui ne mènent a rien. La dernière est la bonne : 
Pedro Obispo ? Elle voulait se séparer du jeune étudiant, qui 
est d'un naturel très jaloux. Celui-ci fréquente les milieux 
d'extrême gauche en France, et il lui aurait peut-être été
facile de dépêcher deux sicaires pour commettre un tel
forfait. Alors qu'elle vient de terminer sa réponse, le 
détective se rend compte avec étonnement que Maria Teresa se
trouve a quelques centimètres de lui sur le confortable sofa. 
Sa bouche est pulpeuse, ses yeux brillent de mille et un
feux. L'instinct du chasseur est le plus fort. Il lui saisit
la nuque et l'embrasse goulûment. La jeune femme l'entraîne
rapidement vers sa chambre à coucher. Le détective réfléchit
une seconde. A quoi bon ? Les plus grands criminels font les
meilleurs policiers, c'est bien connu.

Lobster tend à Hopi Corvalan le petit paquet de drogue que 
celui-ci l'avait chargé de retrouver, et il reçoit en retour 
l'argent promis. Bien sûr, l'affaire n'a pas été simple, il
ne veut donner aucun détail, mais l'essentiel est bien que la 
drogue soit entre les mains de son propriétaire légitime, 
n'est-ce pas ? Quant au second volet de sa mission, il admet
qu'il piétine, que Pedro Obispo lui serait sans doute
précieux à l'heure actuelle, mais que l'étudiant est 
injoignable au téléphone. Le propriétaire de La Salsa n'est
pas intéressé outre mesure, et puis, Pedro était bizarre ces
temps derniers. Il lui donne une adresse, dans le XX°.
Lobster l'empoche, remercie poliment, et s'en va.

Sur le trottoir d'en face, il croise le Commisaire Dinandier, 
accompagné de cinq policiers herculéens en civil. Le 
fonctionnaire et le détective ne semblent pas se reconnaître.
Dinandier et ses gorilles font irruption dans la discothèque, 
désertée à cette heure de l'après-midi. Non sans mal, ils
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arrêtent Antonio Corvalan et quelques-uns de ses employés
pour trafic de narcotiques. Par un hasard malheureux, celui-
ci se trouvait en possession d'une centaine de grammes
de cocaïne.

L'étudiant habite une chambre de bonne misérable au septième
étage d'un immeuble vétuste. L'ascension est pénible pour le 
détective, qui vient de passer un après-midi laborieux. A mi-
chemin, il se redonne courage en tirant de sa poche une boite
à cachous garnie de poudre blanche qu'il sniffe avec
précaution. Cette fois, l'effet est immédiat, et les quatre
derniers étages ne sont qu'une formalité.

La chambre, donc, est sans confort, et fort mal tenue. En 
fouinant un peu, Lobster y trouve même un cadavre. Celui de 
son locataire. Pedro Obispo n'a pas souffert. Mais, est-ce la 
jalousie qui l'a terrassé ? Ou bien, l'enquête qu'il
entendait mener seul lors de sa première visite l'aurait-elle
éreinté de la sorte, d'une balle entre les yeux ? Lobster 
maudit sa déveine. Le voici à nouveau dans une impasse. La 
mansarde a été super-ficiellement fouillée, c'est visible, et 
il y voit un signe du ciel. Il s'attarde un instant, furetant
çà et là. Ouvrant les deux maigres portes à gauche et à 
droite du lit, il n'y trouve que des placards, et constate
par là-même l'absence de toilettes dans la chambre. La voilà, 
sa chance. 

Pris d'un émoi narcotique et juvénile, il se précipite dans
le couloir, ouvre une ou deux portes, et trouve les WC. Il
fouille la chasse d'eau, mais en vain. Le rouleau de papier
hygiénique attire irrésistiblement son attention. Il défait
une a une les premières feuilles. Rien. Puis le rouleau 
entier. Rien. Puis le cylindre de carton qui lui sert de 
support. Oui. Skotché à l'intérieur se trouve un numéro de 
téléphone parisien.

Le répondeur automatique du PAGARA égrène un a un ses jours
et heures de permanence. Décidément, se dit Lobster, c'est la 
seconde fois que le parti d'Edouard Bailleraud intervient
dans cette histoire. Mais pourquoi ? Et comment ? 

Le lendemain lui donne les réponses à ces deux questions. 
Réfugié dans son bureau, il entend tinter la sonnette
voisine, et arrive sur le palier a temps pour retenir un
commis-livreur tenant à bout de bras un ensemble de daim sous
chemise plastique. Il vient ici pour la seconde fois "mais ça
répond pas". Pas de problème. Lobster remettra l'habit à sa 
propriétaire. Il est au courant. Le livreur est soulagé, mais
attend encore. D'un air contrarié, le détective lui donne une
pièce d’un EUR. Puis, assis à son bureau, il inspecte la peau
du tailleur, mais n'y trouve aucune trace. Aucune tache. Du 
bon travail.

Le pressing Ezénet, très propret, se trouve dans le XIII°.
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Pourquoi diable aller faire dégraisser un vêtement si loin de 
chez soi ? Le patron a les ongles coupés court, et il est 
évasif. En quelle qualité Lobster pose-t'il ces questions ? 
Le détective lui montre une carte de police grossièrement
imitée qui fait impression. Il suffisait de montrer patte
blanche. L'ensemble de daim lui a été apporté par cette très
belle jeune femme qu'il reconnaît sur la photo. Il y avait
une grosse tache de graisse un peu rouge sur le bas de la 
jaquette et le haut de la jupe. La faire disparaître n'a pas 
été simple, mais le résultat est là. Lobster approuve. Tiens, 
ce jeune homme, là, sur la photo, il est venu poser les mêmes
questions il y a deux ou trois jours. Le patron a été
méfiant, il ne lui a pas remis le vêtement. Il aurait pu
trouver le ticket dans la rue. On ne sait plus à qui se
fier, constate Lobster, qui s'inquiète de savoir si c'est
bien la jeune femme qui a réglé la note. Le patron fait mine 
de vérifier dans ses livres, de manière a montrer au pseudo-
inspecteur leur clarté impeccable. Non, il se souvient. Il a 
envoyé la note à La Cucaracha, le restaurant mexicain au bout
de la rue. Enfin. Lobster brule, et il bout.

La Cucaracha est un bien joli restaurant, qui comporte une
grande salle et deux salons particuliers. Giovanni 
Loccarello, son propriétaire, a l'air d'un mafioso réformé, 
cependant affable et peu avare de ses propos. C'est curieux, 
un jeune homme est passé il ya deux jours, et lui a posé
les mêmes questions. Oui, celui de la photo. Ce soir-là, il y 
a à peine une semaine, la belle jeune femme, une vraie
Sicilienne selon lui, dînait dans son restaurant. Le reste
n'a été qu'une situation terriblement embarrassante. L'un des 
serveurs a voulu faire une méchante blague a l'un de ses
collègues. Il a dévissé le bouchon d'une bouteille de sauce 
piquante. Oui, de la 'salsa picante', le monsieur parle-t'il
espagnol ? Lobster le prie, d'un geste impatient, de 
poursuivre. L'irréparable s'est produit. Voulant assaisonner
d'un rien son mets, la jeune femme a versé l'intégralité de 
la bouteille dans son assiette et sur ses vêtements. Bien 
entendu, le garçon farceur a été invité, sous peine de renvoi 
immédiat, a acquitter la note du pressing, celui au coin de 
la rue, qui fait toujours du bon travail. Lobster approuve.
Rien de spécial, ce soir là ? Rien. La jeune femme était-elle
seule ? Non, avec un homme d'un certain âge. Le détective
tire avec enthousiasme de sa poche le cliché de Arturo
Huidana. Non, pas celui-là. Lobster soupire longuement. Quand
soudain, le restaurateur saisit les photos qu'il tient en 
main, d'un air inspiré. Mais celui-ci, oui. Il est formel, 
désignant d'un doigt impératif le quatrième cliché, sur 
lequel Pilar Castillo del Campo est encadrée de ses parents. 
De sa mère et de son père. Décédés ?

Dinandier accompagne silencieusement Lobster dans les
couloirs de la Santé. Les grilles s'ouvrent une a une devant
eux. Arrivé à la porte de la cellule de Arturo Huidana, le 
commissaire demande au détective de ne pas être trop long. Un 
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service en vaut un autre, mais il ne s'agit pas d'abuser.
Lobeter acquièsce.

L'Argentin paraît très abattu, mais une lueur d'espoir brille
dans ses yeux quand le détective pénètre dans sa geôle. Il y 
a du nouveau, oui. Ignacio Castillo del Campo et son épouse
sont en danger de mort. Huidana, ordinairement maître de soi, 
paraît estomaqué. Lobster jubile. Où peut-on les trouver ? Le 
nazillon lui donne une adresse en banlieue. Pourquoi cette
pseudo-disparition ? Il explique, après un long soupir. La 
famille Castillo del Campo, très en vue dans les milieux 
'portenos' de Buenos Aires, figurait également en bonne place 
dans la 'patota' péroniste. Cette haute bourgeoisie
locale n'était a l'abri, ni de la vindicte populaire de par
ses activités commerciales lucratives sur le dos des pauvres, 
ni des généraux, à cause de ses prises de position 
politiques, après le 'golpe militar'. D'où la nécessité de 
mettre Carmen et Ignacio Castillo, son ami d'enfance, à 
l'abri. Quant à leur fille, active dans les mouvements de 
résistance, sa vie n'était pas en danger, et il était inutile 
de faire croire à sa disparition : Voilà toute l'histoire.
Alors qui l'a tuée ? répond Lobster. Huidana paraît encore 
plus surpris. Le détective sourit. Sans donner plus
de détails, il déclare à l'ex-général argentin que la 
meilleure façon d'assurer la sécurité des Castillo del Campo 
est de faire croire à ceux qui les recherchent que la police 
tient un coupable. Il est temps de faire des aveux complets, 
et des plus vraisemblables. Huidana se laisse convaincre.

Les Castillo del Campo habitent une modeste demeure non loin 
de Nanterre. Lobster attend que Carmen soit partie faire des 
courses pour aborder son mari, en train de jardiner.
"J'enquête sur l'assassinat de votre fille. Arturo Huidana
est mon client." Le vieil homme semble très affecté. “Pedro 
aussi, il enquêtait. Et il est mort." Mais il ne sait pas 
pourquoi l'étudiant espagnol, qu'il connaissait par sa fille, 
ne lui a rien dit. il pensait avoir decouvert quelque chose, 
pourtant. Lobster estime être très près de son but. Que s'est-
il passé, à la Cucaracha ? Le vieil homme est très las. Il
avait invité Pilar, sa fille unique, à souper dans un endroit
qui lui rappellerait le pays. Et puis, il y a eu l'épisode de 
la sauce piquante. Pilar est partie aux toilettes pour tenter 
de limiter les dégâts. Elle est revenue deux minutes plus 
tard, la mine défaite, visiblement très émue. Mais elle
n'a rien dit à son père. Elle avait beaucoup de caractère, 
elle savait se débrouiller toute seule. Ses yeux laissent
échapper une larme. Deux hommes brévilignes sont apparus a la 
porte de l'un des deux salons particuliers au fond du 
restaurant, près des toilettes. Quand ils sont sortis du 
restaurant, Pilar a poussé un long soupir de soulagement.
C'est tout. Après cela, le patron du restaurant, qui ne
parlait même pas espagnol, est venu se confondre en excuses 
et proposer de régler la note du pressing d'à côté, qui 
faisait, paraît-il, du bon travail. Lobster approuve, et un
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rictus victorieux orne son visage. "Je crois comprendre." Le 
regard d'Ignacio Castillo est plein d'espoir. De quoi
innocenter Valdez dela Pena ? Le détective objecte, l'homme
est avant tout un tortionnaire. "Si, mais avant tout
mon ami." lui rétorque le vieil homme, qui l'entraîne a 
l'intérieur du pavillon. "Si vous retrouvez ceux
qui ont fait ça a ma fille, vous ne le regretterez pas." et
il lui tend une liasse de billets de cent EUR. Lobster 
empoche.

“Qui avait réservé les salons particuliers ce soir-là ?" 
Giovanni Loccarello consulte ses registres. C'est curieux, le 
jeune homme avait posé la même question. Dans le numéro un, 
il y avait Madame Lecourbe, avec six couverts; dans le deux, 
près des toilettes, Monsieur Dérouet, pour trois couverts.
Lobster ne peut cacher sa satisfaction. A ses pieds, El Gato
tente de diriger son maître vers la cuisine de la Cucaracha.
A l'extérieur, le détective entre dans une cabine
téléphonique, et compose le numéro du PAGARA. El Gato aboie
d'impatience. "J'aimerais parler à Monsieur Dérouet." "C'est 
à quel sujet, s'il vous plaît ?" demande la secrétaire. "De 
la part de Pilar Castillo del Campo." "Un instant." Mais
l'attente est bien longue pour le détective. Une bonne minute 
se passe. Il va raccrocher, quand Dérouet se manifeste enfin.
"Vous êtes bien Jean-Auguste Dérouet, le secrétaire
particulier de Monsieur Bailleraud ?' "Affirmatif."
`J'aimerais vous rencontrer." "Je comprends. Où et quand ?" 
La voix est sereine et ferme. "Ce soir, 20 heures, Esplanade 
du Trocadéro. Je vous reconnaîtrai." Et il raccroche, un
sourire aux lèvres.

Au sortir de la cabine, El Gato fait ses petits besoins.
Lobster est particulièrement jovial et patient. La nuit tombe
progressivement. Le maître et le chien trottinent un instant 
sur une avenue bordée d'arbres, près des Champs-Elysées, 
tournant le dos à l'Arc de Triomphe. Quand soudain, El Gato
se met à aboyer de toute la force de ses petits poumons
canins. En alerte, le détective regarde derrière lui. Deux 
hommes brévilignes approchent nonchalamment. Il comprend en 
un éclair, prend le petit chien dans ses bras, et commence a 
courir. On court derrière lui. Et beaucoup plus vite que lui.
Une matraque s'abat sur sa nuque. Le noir se fait.

Le réveil est difficile. Non loin de là, El Gato jappe, 
enfermé dans un grand bidon d'huile. Lobster observe 
alentour. Il se trouve dans un petit garage miteux. Une
automobile est montée sur un pont hydraulique, une autre 
attend une couche de peinture. Il est ligoté. Une voix
sardonique se fait entendre derrière lui. "On peut tracer un
appel téléphonique en moins d'une minute, de nos jours, 
M'sieur Lobster-Newburg ! Étonnant qu'un privé sache pas ça." 
L'un des brévilignes, goguenard, se tient assis derrière
un vieux bureau sur lequel sont déposés les papiers du 
détective et son petit calibre. "C'est qui, ça ?" Il a en 
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main les clichés pris chez la jeune Argentine. Lobster se
tient coi. L'autre est très rieur. "Va falloir encore faire
du ménage, heu ? Dérouillé va pas aimer. Il aime pas ça." 
"Dérouet arrive ? Bien. Il va peut-être m'expliquer pourquoi
vous avez dégommé la gosse." Lobster joue les durs. Rien de
plus simple, le bréviligne a envie de parler. Elle était au 
restaurant, dans les toilettes. Il y avait une aération. Dans
le salon voisin, on mettait au point un attentat manqué 
contre le leader du PAGARA. A quelques mois des 
présidentielles, cela fait toujours bel effet, et on peut
cogner sur l'extrême gauche ou les ratons. La fille, personne
ne l'avait remarquée. Et puis, elle s'est mis a téléphoner au
Parti. Non, pas de chantage, sinon celui d'aller tout 
balancer à la presse si Bailleraud ne le faisait pas lui-
même. Naïf, non ? Elle, elle se méfiait des petits 
dispositifs électroniques qui permettent de repérer un
correspondant en quelques secondes. Peut-ëtre qu'elle avait
l'habitude dans son pays. Mais à son quatrième
ou cinquième appel, après avoir obtenu la promesse qu'elle
attendait, elle a parlé trop longtemps. Elle s'est fait 
avoir. Simple, non ? Lobster acquièsce crânement. Il est dans
un mauvais pas. En sus, la police tient un coupable. "Je peux
aller me soulager aux gogues ?" L'autre esclaffe. Ouais, mais
je te la tiens.” Le détective réfléchit, puis, d'un air 
décidé, malgré ses liens aux pieds, il tente de se lever. Il
reçoit un direct dan l'estomac, et s'écroule. L'affreux
quitte la pièce en riant, le laissant récupérer sur un tas de 
vieux pneumatiques. A peine est-il sorti que Lobster se
redresse, puis tombe à nouveau au premier pas. De guerre
lasse, il rampe jusqu'au bidon d'huile, et le renverse de ses
pieds liés. El Gato est surpris. Il sort de sa prison en 
geignant, Lobster l'appelle à lui. Mais le cabot est encore 
plus peureux que son maître. Il se décide enfin à approcher.
"Mords la corde, mords !" El Gato n'a pas d'appétit,
Lobster est furieux. Soudain, il a une idée. Avec d'énormes
difficultés, il parvient à saisir la longue chaîne qu'il
porte autour du cou. Il tire, elle cède et tombe a terre : Au 
bout d'icelle se trouve la belle médaille 'Aujourd'hui plus 
qu'hier et moins que demain' que lui a offerte Arlette. "Va
voir Maman ! Ramène Maman, El Gato !" Le jeune quadrupède
fait semblant de ne pas comprendre. On fait du bruit dans la 
pièce voisine. Le chien, qui a manifestement subi de nouveaux 
sévices, se réfugie sous une vieille étagère près de la 
porte. "Chien de con !" se dit Lobster. Les deux brévilignes
font leur entrée dans le garage, et il reste à terre près du 
pont hydraulique, se rendant compte que les liens autour de 
ses pieds se sont déserrés. Lesdits pieds se trouvent à 
quelques centimètres de la pédale hydraulique. Le second 
affreux s'approche, constate qu'il a bougé, et lui expédie un
coup de pied dans l'abdomen. Cela fait très mal. Les
deux hommes veulent savoir qui est au courant, à part les
détective ? Dérouet est occupé et ne pourra passer que 
beaucoup plus tard. Lobster est le seul. Il ne peut
s'empêcher de redouter que la sécurité de sa petite famille
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ne soit menacée. Puis, tout se passe très vite. Il appuie sur 
la pédale hydraulique. Le premier homme est aussitôt écrasé
par la masse de l'automobile. Rassemblant tout son courage, 
Lobster se met sur pied d'un bond. Ses liens cèdent tout à 
fait, et il se rue tête baissée sur le second ruffian, qui 
recule de plusieurs mètres, et tombe inanimé. Lobster soupire
très longuement, encore couché. El Gato, qui est enfin
rassuré, sort de sa cachette et vient lui lécher le nez.
Brave bête.

ÉPILOGUE

Le lendemain matin, une belle limousine pilotée par un homme
en complet-veston, qui est également le secrétaire de son 
passager illustre, explose dans une rue de Paris, près du 
Faubourg Saint-Honoré.

Confortablement installé dans son bureau, rue d'Anjou, Denis 
Lobster-Newburg lit le journal du soir. On y relate en 
première page l'attentat dont a été victime Edouard
Bailleraud, leader du PAGARA, et Jean-Auguste Dérouet, son 
secrétaire. "Sale histoire, non ?" lui demande le commissaire
Dinandier, assis face à lui. Lobster acquièsce. Le 
fonctionnaire lui apprend que, suite à un coup de téléphone
anonyme, les auteurs présumés dé l'attentat ont été retrouvés
dans un petit garage de la proche banlieue. Morts tous les
deux. L'un écrasé par un pont hydraulique, l'autre asphyxié
avec la peinture d'un pistolet généralement utilisé pour 
repeindre les voitures. Le commanditaire a coupé les ponts
qui menaient jusqu'à lui. "Pas bête, le mec", observe le 
détective, "Vous gardez Arturo Huidana ?". Le commissaire
hoche la tëte. L'attitude de l'Argentin a été pour le moins
bizarre. Il s'est rétracté en ce qui concerne Pilar Castillo 
del Campo, pour avouer finalement le meurtre de l'étudiant
espagnol, commis quelques heures avant son arrestation. 
"Pedro Obispo avait tué sa copine avec un complice",
concède le détective, "c'est ce que j'ai toujours pensé." 
"Moi aussi", avoue le commissaire, "il ne nous reste plus 
qu'à trouver ce complice. mais cela n'a que peu d'importance, 
au fond."

Après le départ du fonctionnaire, lobster porte rapidement sa 
boite de cachous a son nez. Il se sent très détendu, prêt a 
affronter son prochain client. Plus de crimes, ce n'est pas 
son truc. Plutôt une affaire d'adultère, comme il les aime.
C'est sa spécialité.

DÉPOSÉ SACD
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