
L’Ange gardien MANAKEL 

 

 

Marseille, appartement de Fox. 

 

Fox se réveille en sueur, tremblant. Des souvenirs lui reviennent, des images… toujours le même 

bruit… toujours la même odeur. Il se souvient de sa vie dans l’appartement du deuxième étage, au 

croisement de la rue Saint-Sébastien et de la rue Louis Martel, où il vivait avec sa mère et son beau-

père, lorsqu’il était élève au collège Saint Vincent de Paul. Il se rappelle surtout, du moment où son 

beau-père, fou de rage, avait frappé son fidèle compagnon avec une canne. 

Il voit encore le sang jaillir du crâne de Tango ; l’odeur du sang, cette odeur qui ne vous quitte 

jamais. Il entend encore ses gémissements et les hurlements de son beau- père qui s’acharne et qui 

frappe encore et encore. Puis plus rien… le silence. Ensuite la douleur. 

Il se lève, regarde par la fenêtre de ce quartier qu’il connaît tant : la Castellane. 

 

 

Commissariat du VIIe arrondissement. 

 

Le Capitaine Salvador Cabbalo est prévenu par ses collègues qu’un corps vient d’être découvert 

par un passant, sur l’avenue Vodoyer, près du Vieux-Port. D’après les premières constatations, il 

s’agirait du corps d’un SDF, retrouvé à moitié nu. Il n’a aucun papier sur lui et sa mort semble suspecte. 

Une enquête de plus qui se profile pour l’officier de police judiciaire qui, dès qu’il se rend sur place, 

demande l’autopsie du cadavre. 

Salvador est un officier de police d’une quarantaine d’années qui est connu dans le quartier à 

cause de sa ressemblance avec Bubba Smith. Il a le contact facile avec les habitants, avec qui il partage 

volontiers un café. Sa moustache en guidon de vélo et son mètre quatre-vingt-dix sont source de 

bonne humeur pour celui ou celle qui le croise. Il porte toujours un Levis délavé, des Stan Smith et 

son éternelle casquette rouge, vissée sur la tête. Son look d’adolescent cache une connaissance très 

précise de la nature humaine et une profonde conscience professionnelle. 

Il est toujours accompagné de Paola, une mentaliste capable d’analyser les méandres du cerveau 

humain. Dès qu’ils débutent une nouvelle investigation, elle relève ses cheveux blonds, en chignon 

tenu par un crayon. Elle ne sort jamais sans son petit calepin argenté, sur lequel elle note à la fois ses 

pensées les plus intimes et ses observations relatives aux différents témoignages qu’elle a recueillis. 

 

 

Appartement de Fox. 

 

En tournant la tête, Fox aperçoit un chat de gouttière qui se balade dans le jardin de son voisin. 

Le félin se couche sur le banc positionné stratégiquement sous le tilleul en fleurs. Il s’étire de tout 

son long pour profiter au maximum des derniers rayons du soleil. Tout à coup, une détonation retentit 

et fait sursauter Fox qui voit alors le matou détaler en miaulant de douleur. 

Des tremblements parcourent alors le corps de Fox, ses poings se serrent, des gouttes de sueur 

perlent sur son front et son inconscient prend le dessus… Tango… cette marre de sang autour de son 

corps qui s’étale petit à petit et qui semble ne jamais vouloir s’arrêter. Le bruit de son crâne qui se 

brise résonne toujours en lui... Tango… quelle injustice ! Quelle abomination !   



« Tue-le, venge Tango et tous les animaux maltraités, vas-y, qu’est-ce que tu attends », lui souffle 

une petite voix. 

Sur un coup de tête, il se rend chez Jean son voisin, tambourine à la porte jusqu’à ce qu’il l’ouvre. 

L’homme, ne se doutant de rien, entrouvre la porte. Aussitôt, Fox s’engouffre dans l’appartement, 

bousculant le voisin qui manque alors de tomber. 

— Que fais-tu là ? Qu’est-ce que tu me veux ?... Qu’est-ce… 

Jean n’a pas le temps de terminer sa phrase, que Fox vocifère des insultes ; Jean se précipite vers 

le téléphone pour appeler à l’aide. C’est alors que Fox saisit une chaise et lui assène un violent coup 

derrière la tête. 

Le corps de l’homme tombe sur le sol, inerte. Machinalement, Fox le traîne jusqu’à l’escalier de 

service qui mène à la cave. 

 

 

La cave. 

 

Il s’en dégage une odeur âcre, désagréable qui vous retourne l’estomac. Certainement du musc 

ou de l’ammoniaque. Ce qui frappe aussi c’est le bruit : un mélange de grattements et des sons aigus 

mêlés. Une vieille ampoule poussiéreuse, suspendue à un fil électrique, diffuse une lumière jaunâtre, 

rendant le lieu encore plus inquiétant. Au centre de la pièce trône une table en bois aux extrémités de 

laquelle se trouvent des poignets d’attache. 

Fermé par plusieurs cadenas, cet espace confiné, humide et sombre abrite des dizaines de cages 

métalliques, rangées minutieusement sur des étagères de bois, recouverts d’un papier peint sans âge. 

Chacune d’entre-elles, est occupée par un rat. Bleu russe, albinos, rat siamois, rat sans poil ou encore 

Havane agouti se partagent l’espace. Pour leur bien-être, ils ne sont qu’un par cage et Fox change 

régulièrement les copeaux de bois qui en recouvrent le fond. Les biberons d’eau sont aussi nettoyés 

avec beaucoup d’attention. Des cachettes et des roues sont là pour les occuper. Un vrai paradis pour 

rat quoi ! Une chose saute cependant aux yeux… certains de ces rongeurs sont difformes alors que 

d’autres semblent étrangement maigres. 

Fox connaît par cœur toutes leurs petites habitudes, leur histoire. Flechte, par exemple il l’a 

récupéré dans le métro marseillais, un soir de novembre, certainement abandonné par des 

propriétaires peu matures. La couleur de son pelage l’a tout d’abord intrigué, un gris tirant vers le 

bleu – c’est peu commun pour un rat – il a ensuite passé des heures à se documenter sur le mystère 

qui entoure l’origine des bleus russe. 

Pour ce qui est du siamois, qu’il a appelé Ping, lui, il l’a trouvé dans les égouts. Celui-là, il l’a 

adoré pour ses yeux rouge écarlate qui tranchent avec sa couleur blanche éclatante. Quant à Pollux, 

sauvé d’une animalerie peu scrupuleuse, il gardera à vie les stigmates de son passage dans cette 

boutique puisqu’il est le seul Havane Agouti à la queue cassée que possède Fox. 

Des tas de livres et d’instruments médicaux sont éparpillés sur le sol et des posters du corps 

humain « grandeur nature » ont été encadrés et placardent les murs. 

 

 

Le supplice du rat. 

 

Fox ouvre la porte branlante de la cave et pousse à l’intérieur le corps de son voisin toujours 

inconscient. Il appuie ensuite sur l’interrupteur et cherche méthodiquement du regard le ruban de 

rouleau adhésif qu’il a acheté la semaine dernière à la droguerie Ramos. Fox passe ensuite devant 



toutes les cages comme pour saluer son armée. Il soulève d’un coup le corps endormi qu’il jette sur 

la table et le bâillonne. 

D’une main de fer, il l’empoigne et il immobilise ses quatre membres. Fox attrape alors un seau 

gris en fer, posé sur une étagère située sous la cage de Pollux. Il scrute patiemment chacun des rats et 

choisit le plus maigre d’entre-deux… l’heure du repas a sonné. Il s’approche alors de la cage de Ping, 

l’ouvre et tend sa main pour permettre au petit animal de grimper sur son bras. Ping se retrouve 

rapidement posté sur l’épaule de son maître. 

Fox sait désormais ce qu’il a à faire... Il l’a fait si souvent… de plus en plus souvent ces derniers 

temps d’ailleurs. Chauffer le seau au chalumeau, déposer le rat sur l’abdomen de la victime et le 

recouvrir avec le récipient brûlant. Il connaît par cœur la réaction de l’animal… par instinct de survie 

il va chercher à s’échapper par tous les moyens, pour fuir l’intense chaleur et va creuser, creuser, 

creuser avec ses dents et ses griffes… et comme il est affamé, il va aussi se régaler ! 

Il se délecte d’avance du spectacle qui va avoir lieu sous ses yeux. 

— Mmmmmh, Mmmmmmh  

L’homme reprend connaissance, ses yeux s’écarquillent de douleur, se dilatent et se remplissent 

de sang. Plus la souffrance s’intensifie, plus Fox se réjouit. La satisfaction se lit dans son regard, il 

ne perd pas une miette du spectacle et encourage même Ping à évider entièrement les viscères du 

voisin. 

— « Il l’a bien mérité ce bourreau, ce tueur de chats », lui rappelle la petite voix. 

Il revit la scène… la violence de son beau- père… les cris, les hurlements… les gémissements 

du voisin se confondent alors avec ceux de Tango. Et là, il sait. Ses actions sont justes et légitimes. Il 

en est convaincu, il est sur Terre pour venger l’animalité des hommes. Leur bestialité, leur méchanceté 

et leur cruauté. L’Ange gardien des animaux, Manakel, il en est sûr, il en est la réincarnation. 

 

L’agonie dura des jours, jusqu’à ce que les entrailles de l’homme suintent et pourrissent. 

Imaginez-vous la puanteur de la scène, les litres de sang coagulé et séché sous le cadavre en 

décomposition. Un cliché souvenir inoubliable pour Fox. 

 

 

Port de Marseille : découverte du cadavre. 

 

Quelques jours après, le cadavre au ventre dévoré est retrouvé par des éboueurs sur le Terminal 

d’embarquement, quai du Maroc. Le Capitaine Caballo est sur place très rapidement : le corps est 

exposé sur le dos, les bras en croix, les yeux encore grands ouverts. Il appelle Paola qui arrive sur la 

scène quelques minutes après, son carnet en main. 

— Ce qui est certain c’est qu’il n’a pas été tué ici… pas de sang et il lui manque ses entrailles…  

Elle note. Elle se penche sur le cadavre et pense à haute voix : 

— Les bras en croix, le tueur a certainement voulu lui faire expier quelque chose… 

Elle sort un crayon de sa poche et relève ses cheveux blonds en chignon. Salvador sait ce que 

cela signifie, une affaire compliquée qui se profile. En même temps, il ne s’attendait pas, quand le 

téléphone a sonné ce matin, à une telle découverte. Il est surtout incommodé par l’odeur qui se dégage 

du corps et la vue de ce trou béant lui donne des haut-le-cœur. Il soulève sa casquette pour se gratter 

la tête 

— Pfffff, les hommes sont de plus en plus imaginatifs quand il s’agit de faire souffrir leur 

prochain, dit Caballo. 



— Tu te rends compte, il a dû en baver celui-là, rétorque Paola. Tu as vu le cadavre a été mis en 

scène comme pour faire passer un message. 

— Oui, j’ai remarqué… on se croirait dans le Da Vinci code ! 

— Je sens que les cours que j’ai pris avec le symbologiste américain Robert Marxton à 

l’université américaine du Connecticut vont être utiles. 

 

Elle saisit son crayon, griffonne un schéma dans son calepin et s’éloigne du corps pour inspecter 

les alentours. Pendant ce temps, l’OPJ s’approche du médecin qui est en train d’établir un certificat 

de décès avec « obstacle médico-légal » ; selon lui il faut demander une autopsie. 

— Paola, alors tu en penses quoi ? demande le policier. J’appelle le proc ! 

— Autopsie obligatoire ! 

 

Salvador compose le numéro du procureur de la République pour lui faire part de ses premières 

constatations ; l’autopsie est confirmée et Caballo peut maintenant mener son enquête. Dès qu’il a 

raccroché, il se rapproche du docker qui a découvert le corps, pour lui poser les questions d’usage. 

— C’est vous qui l’avez trouvé ? 

— Oui, c’est moi, je travaille ici, au porte-conteneur numéro douze. 

— Vous n’avez rien touché ? 

— Non, non je sais qu’il ne faut jamais faire une chose pareille. 

 

Salvador s’éloigne ; il sait qu’il ne tirera rien de plus de cet homme. Il appelle Paola et tous deux 

se penchent sur le cadavre : 

— Pas de papier, pas d’argent sur lui. Tu as remarqué aussi, autour de la plaie, il y a des sortes 

de griffures, mais pas assez profondes pour être celles d’un chat ! 

— Exact, s’enthousiasme Paola, on voit aussi des poils blancs accrochés au sang séché ! Regarde !  

Salvador et Paola prélèvent alors différents échantillons sur le corps de la victime qu’ils placent 

immédiatement sous scellés afin que des analyses toxicologiques soient réalisées au laboratoire 

scientifique de la police. 

 

 

Morgue de l’hôpital de la Timone : autopsie du corps. 

 

Le lendemain, les deux collègues se rendent en début d’après-midi à la morgue de l’hôpital de la 

Timone pour assister à l’autopsie réalisée par le médecin légiste. 

Située dans l’aile nord du bâtiment, cette pièce en sous-sol est le royaume de Diane. Salvador est 

fasciné par ce métier et ceux qui l’exercent. Ils ont le pouvoir de faire parler les morts selon lui. 

Quand Diane soulève le drap blanc qui recouvre le macchabée déposé sur une table en inox, 

Salvador et Paola sont saisis par l’odeur de putréfaction avancée qui se dégage du corps. 

— Vous savez, dit Diane en posant un regard respectueux sur le cadavre, mes morts je les traite 

comme s’ils faisaient partie de ma famille. 

— Je ne pourrais pas faire ce métier, chuchota Paola 

— C’est vrai qu’ils ont mauvaise mine mes morts, répliqua Diane. Et celui-là, avec son trou au 

milieu de l’abdomen. Je n’ai pas encore vu quelque chose de semblable ! 

— Nous non plus, répond Salvador perplexe. 

 



Derrière son masque chirurgical, elle attrape un à un les instruments et les dépose sur le plateau 

de dissection. Scie et lampe d’autopsie, burin à crâne, hydroaspirateur, ciseaux, scalpel et pinces se 

partagent l’espace. 

 

Machinalement, elle saisit le scalpel et incise profondément la masse musculaire du corps. 

— Quelques hématomes et ecchymoses : il y a eu certainement lutte. 

Diane s’essuie le front d’un revers de main et continue par habitude. Les incisions autour des 

organes sont nettes et assurées. Le foie, la rate, les reins, le cœur sont prélevés. 

— Cent quarante grammes pour la rate, affirme-t-elle, trois cent douze pour le cœur… le rein 

gauche dix-huit grammes et le droit soixante. La totalité du gros et du petit intestin a disparu !!! 

En se tournant vers Salvador et Paola, elle s’étonne : 

— Les deux reins ont des poids différents… c’est bizarre 

— Ah ! Ah !! s’enthousiasme Diane en brandissant la pince… 

— Quoi ? s’exclamèrent en cœur Paola et Salvador. 

 

Diane s’approche de la plaie béante du cadavre avec sa frontale et retire du sang coagulé une 

fibre blanche. 

— Ah oui ! affirme Paola quelque peu déçue… On l’avait déjà remarqué… 

— Sauf que je peux vous dire avec quasi-certitude, que cette fibre est un poil d’origine animale ! 

Salvador étouffe un cri de stupéfaction… 

— Mon dieu… quelle horreur ! 

Paola saisit son calepin et griffonne quelques notes accompagnées d’un schéma représentant 

l’endroit exact où le poil a été trouvé. En se tournant vers son coéquipier, elle s’interroge à haute voix. 

— On cherche donc une personne qui travaille avec les animaux… un dresseur, un vétérinaire, 

un soigneur. Salvador, qu’en penses-tu ? 

— Je suis comme toi, je tâtonne… 

— Diane, tu as une idée de quel animal il s’agit ? demande Paola. 

— Non, vraiment désolée, il faut attendre l’analyse pour avoir une certitude. 

 

Diane reprend alors son travail d’investigation sur le cadavre et passe au peigne fin le moindre 

centimètre carré à la recherche de nouveaux indices. Un sourire éclaircit soudain son visage… 

—Et le cheveu brun emmêlé dans les poils du torse blond de la victime, vous l’aviez vu aussi ? 

s’exclame Diane triomphante ! 

 

 

Appartement de Fox. 

 

Fox allume la radio de la cuisine de son appartement, se fait couler un café tout en allumant une 

cigarette de sa marque préférée. Il s’approche de la fenêtre et regarde l’horizon les yeux dans le vide. 

—… « Un cadavre a été retrouvé ce jeudi, sur le port de Marseille, les OPJ, en charge de 

l’enquête sont sur une piste sérieuse. Ils recherchent une personne qui aurait un lien avec les 

animaux ». 

Fox sorti tout à coup de sa torpeur… On frappe à la porte. Une fois, deux fois. Il regarde à travers 

l’œil-de-bœuf de sa porte d’entrée. En un coup d’œil, il sait, il reconnaît Caballo.  

Il sent son cœur frapper dans ses tempes et de la sueur dégouline dans son dos. Il doit se maîtriser, 

il doit se calmer et ouvrir cette maudite porte. 



— Oui, qui est-ce ? 

— Police, ouvrez s’il vous plaît. 

Fox déverrouille la serrure et laisse entrer les deux policiers. 

 

—Bonjour, Capitaine Caballo et Madame Rhodia, mon assistante. Nous menons une enquête sur 

la disparition de votre voisin Jean Lomonier. Vous n’êtes pas sans savoir que son cadavre a été 

retrouvé jeudi sur les quais du port de la ville. 

— Effectivement, je viens de l’apprendre par la radio… quelle tragédie ! 

— Vous le connaissiez bien ? Aviez-vous de bonnes relations de voisinage ? 

— Bonjour, bonsoir, rien de plus. Il était très discret, il ne parlait pas beaucoup en tous cas avec 

moi. 

— Vous savez s’il avait des amis dans l’immeuble ? Des ennemis ? 

— Non, je ne me mêle pas de la vie des autres. Je travaille beaucoup. 

— Ah ! Vous travaillez dans quoi ? 

— Je suis ingénieur informatique. Je crée des systèmes de protection des données pour les 

entreprises. 

Pendant que son collègue interroge Fox, Paola laisse son regard vagabonder dans l’appartement. 

En tant que mentaliste, Paola essaie de comprendre l’environnement de Fox, pour mieux cerner sa 

personnalité. Tout est propre, bien rangé, un vrai appartement-témoin se dit-elle. 

Cependant, quelque chose la tracasse, mais elle n’arrive pas bien à savoir quoi. 

 

 

Commissariat du VIIe arrondissement de Marseille. 

 

— Alors, qu’en as-tu pensé de cette enquête de voisinage ? demande Paola à Salvador 

— Ils ne sont pas très bavards dans cet immeuble… 

— Et le dernier qu’on a interrogé… Fox, je sais pas quoi… 

— Ah ! tu parles de monsieur Fox Lardeur ? 

— Oui, oui, celui de l’appartement treize. 

— Ben, pas grand-chose, un peu insignifiant à mon goût 

— Moi, quelque chose me tracasse depuis qu’on est parti… Je n’arrive pas à savoir ce que c’est 

exactement, mais quelque chose ne tourne pas rond. 

 

Paola s’éloigne quelques minutes pour réfléchir, va s’asseoir à son bureau puis, décide d’aller 

prendre l’air. 

Dans le quartier du VIIe. 

 

Paola déambule dans le quartier, son calepin à la main et ses cheveux relevés en chignon. Elle ne 

sait pas vraiment où elle va. 

Elle passe dans le parc Valmer, continue sur la rue des Flots Bleus, s’arrête devant l’entrée de 

l’Hôtel Bompard. Elle revient sur ses pas, achète un café qu’elle sirote en marchant et tombe sur une 

vitrine d’animalerie dans laquelle jouent quatre petits Basset Hound. 

Elle sourit en pensant au célèbre détective Columbo et, sans trop savoir pourquoi, décide de 

pousser la porte du magasin. 

Elle se promène dans les allées et tombe d’abord sur une chatière où se mélangent différentes 

races… Siamois, Maine Coon, chat du Bengale et Persan, attendent là, leur famille pour la vie. Puis, 



elle aperçoit dans le fond de la boutique une rangée multicolore d’aquariums. Quel plaisir de les 

admirer, elle pourrait rester là des heures, dans le calme et la sérénité que lui procure la vision de ces 

quelques poissons-clowns. Mais quelque chose la tire de sa rêverie… une odeur familière et 

désagréable à la fois… FOX ! 

 

 

Commissariat du VIIe arrondissement de Marseille. 

 

Le portable du Capitaine Caballo sonne : 

— Oui, Caballo à l’appareil 

— … 

— Ah ! ok, bien noté. Merci ! 

Le capitaine vient de raccrocher alors que Paola fait irruption dans son bureau, essoufflée d’avoir 

grimpé les marches quatre à quatre. 

— J’ai trouvé… s’exclame Paola. 

— Le labo a aussi trouvé ! Tu as trouvé quoi toi ? 

— Ce qui me dérangeait dans l’appartement de Fox ; c’est l’odeur !!! 

— Le labo en est certain… ce sont des poils de rats albinos, s’exclame Caballo 

— Je viens de chez « Animos » et j’ai senti, devant les cages des rongeurs, la même odeur que 

chez Fox. Par contre, je n’ai vu aucun rongeur chez lui. 

— Intéressant… beaucoup d’indices nous ramènent à lui ! affirme Salvador 

— Il faut encore attendre l’analyse du cheveu retrouvé sur le cadavre, s’impatiente Paola. 

 

 

Appartement de Fox. 

 

Depuis la visite des policiers, Fox tourne en rond dans son appartement. Il allume sa énième 

cigarette, fait des allers-retours entre la cuisine et le salon. 

Il doute. Il se pose des milliers de questions. Pourquoi sont-ils venus me voir ? Ont-ils des preuves 

contre moi ? J’aurais dû me préparer à cette visite. J’étais trop sur les nerfs, j’espère que je ne me suis 

pas trahi… 

Sa petite voix intérieure se manifeste une nouvelle fois… « Tu n’as rien à te reprocher. Tu es 

l’ange gardien des animaux. Tu n’es pas un meurtrier, ce sont les autres qui tuent. Souviens-toi de 

Tango ». 

Fox décide alors d’aller à la cave soigner ses rats qu’il aime tant. 

 

 

Commissariat du VIIe arrondissement de Marseille. 

 

 

Quelques jours plus tard, Paola et Salvador attendent toujours l’analyse du cheveu trouvé dans 

les poils de la victime. Ils commencent sérieusement à s’impatienter quand le téléphone sonne.  

C’est enfin le labo qui donne sa réponse : c’est bien le cheveu de Fox Lardeur !!!!  

— Il faut aller le cueillir au plus vite, avant qu’il ne disparaisse dans la nature, crie Salvador en 

enfilant sa veste en jean.  

Paola le suit de près et attrape au passage son petit calepin qui trainait sur le bureau. 



Cave de Fox. 

 

 

Les deux enquêteurs se rendent immédiatement à l’appartement de Fox. Nerveux, Salvador sonne 

à la porte. Pas de réponse. Il insiste. Toujours rien. Il soulève sa casquette et se gratte la tête. 

— Où peut-il être ? 

Paola feuillette rapidement son calepin et réfléchit à voix haute… il n’y a pas de rat chez lui… 

pourtant il y a leur odeur… 

— Une cave ! Il doit avoir une cave !! 

— Tu es géniale ! 

À ce moment-là, un voisin passe la tête par l’entrebâillement de sa porte et s’adresse aux policiers 

en leur demandant ce qu’ils cherchent. Dans la conversation, il leur confirme que chaque appartement 

possède sa propre cave. 

 

Les deux policiers s’empressent donc de descendre dans les sous-sols de l’immeuble. Ils 

franchissent une première porte qui s’ouvre sur un dédale de portes sombres. L’atmosphère qui y 

règne est humide et oppressante. 

— Comment va-t-on trouver la bonne cave, il n’y a même pas de numéro sur les portes, 

s’angoisse Paola. 

Ils avancent lentement, en essayant d’en ouvrir certaines… puis soudain au fond d’un couloir, 

Paola distingue un trait de lumière. D’un coup de coude, elle fait signe à Salvador, qui s’arrête net. 

Ils se regardent et décident d’avancer à pas de loup vers cette lueur. Le policier à sa main posée sur 

la crosse de son Glock. Paola quant à elle, est de plus en plus incommodée par une odeur, cette 

odeur… Toujours la même. 

— C’est là, j’en suis sûre… Tu ne sens pas ? chuchote-t-elle 

 

Ils sont maintenant à quelques centimètres de la cave. Le Capitaine pousse la porte qui 

s’entrouvre en grinçant. Une odeur d’essence les prend à la gorge. Aussitôt, Paola remarque dans 

l’entrebâillement quelques cages posées sur le sol. Très vite, elle comprend qu’ils pénètrent dans 

l’antre du tueur. Salvador dégaine son arme. Prudemment, ils écoutent et distinguent des couinements 

qui proviennent de derrière la porte. Dès lors, ils comprennent et tout s’enchaîne très vite. En un 

regard, les deux policiers décident d’agir. Un coup d’épaule dans la porte et ils découvrent la pièce 

plongée dans le noir.  

Puis un bruit à peine perceptible… et soudain apparaît le visage de Fox, éclairé par la flamme 

d’un Zippo… 


