
PROLOGUE

Comme chaque jour, les deux policiers arpentaient les
allées de la cité. Leur pas était à la fois nonchalant et assuré,
pour bien montrer qu’ils étaient ici chez eux. Néanmoins, ils
restaient aux aguets, ne relâchant jamais leur attention. Et
comme rien ne devait échapper à leurs yeux de lynx, ils re-
marquèrent vite ce petit arbuste qui remua en tous sens quand
ils passèrent devant. Ils s’en approchèrent prudemment, à pas
de loups, intrigués que ce seul buisson de thuyas bougeât alors
qu’il n’y avait pas le moindre souffle de vent. Car, forts de leur
expérience, ils avaient observé que les branches dénudées des
arbres alentour demeuraient immobiles.

D’instinct policier, ils posèrent une main sur la crosse
de leur arme de service et la seconde sur leur bombe lacrymo-
gène, prêts à dégainer l’une ou l’autre, selon le degré de dan-
gerosité de la situation. Ainsi préparés à toute éventualité, ils
se postèrent chacun d’un côté de l’arbuste. Mais, avant qu’ils
n’aient pu prononcer les sommations de rigueur, l’arbrisseau
leur parla d’une voix fluette. Interloqués, ils firent un pas en
arrière et s’apprêtèrent à dégainer en même temps toutes les
armes qu’ils portaient à la ceinture.

- Ne regardez pas dans cette direction, faîtes semblant
de rien, dit la petite voix sur un ton très directif.
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- Mais ?
- Taisez-vous, c’est super important ! Si vous ne faîtes

pas ce que je vous dis, vous ne saurez jamais rien.
Ils reconnurent une voix d’enfant et relâchèrent

l’étreinte des doigts posés sur leurs armes. Le plus petit des
deux policiers fit un pas vers le buisson, mais son collègue,
d’un signe de la main, lui ordonna de ne pas bouger. Et, l’in-
dex devant la bouche, il l’incita à se taire.

Les deux fonctionnaires de police se plièrent à la de-
mande de l’enfant. Pour autant ils n’avaient pas l’intention
d’attendre très longtemps, ni de se laisser moquer, ce qui était
souvent le cas par ici.

- Bon, on t’écoute, dit celui qui semblait être le chef.
- D’accord ! Mais tournez-vous, regardez ailleurs, per-

sonne ne doit se douter que quelqu’un vous parle.
- Ah bon ? répondit-il, tout en pivotant et en deman-

dant à son binôme d’en faire autant.
Celui-ci s’exécuta en tournant lentement sur ses talons,

avec quelque réticence cependant. Il trouvait cette situation
tout à fait grotesque, préférant l’efficacité de l’action à une
trop longue réflexion.

- Voilà, jeune homme…mais c’est bien mystérieux tout
cela.

- Personne ne doit savoir que je vous parle, si on le dé-
couvre c’est la honte sur ma famille sur douze générations…
ou quinze, je sais plus trop…

- Je ne comprends rien à ce que tu racontes. Mais viens-
en vite aux faits, sans quoi nous n’allons pas patienter plus
longtemps.

Après un court instant de silence la voix fluette dé-
clara :
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- Je sais où sont les disparus de la Cité Fleurie.
Les deux fonctionnaires de police se regardèrent,

convaincus qu’on se moquait d’eux une nouvelle fois. Alors,
dans un mouvement très synchronisé, ils firent demi-tour et
s’avancèrent vers le thuya. Au même moment, depuis l’im-
meuble le plus proche, retentit une voix puissante imitant le
cri de la poule. Touchés dans leur orgueil, les policiers firent
aussitôt volteface, délaissant l’arbrisseau et le mystère qui s’y
dissimulait, pour se diriger vers le bâtiment depuis lequel
quelqu’un s’en donnait à cœur joie.

- Ça, dit le plus petit des deux en tendant l’oreille, elle
caquette...

- Quoi ?
- Elle caquette. C’est quand elle pond.
- Mais c’est pas une poule ! On se fiche de nous !
La voix continuait de plus belle.
- Et là… elle glousse…
- Ce qui signifie ?
- Elle parle avec ses semblables…
Le nez en l’air, les policiers scrutaient attentivement

chaque fenêtre de l’immeuble, espérant découvrir qui glous-
sait ainsi à leur attention. C’était mission impossible, car il y
avait des dizaines de fenêtres sur la façade qui se dressait de-
vant eux.

- Ils sont trop bêtes, se dit l’enfant à voix basse, toujours
dissimulé dans le buisson. Mon frère m’avait pourtant dit que
Gras-Double etŒil-de-Ienche étaient les moins méchants des
policiers de la ville… Mais ce sont aussi les plus bêtes.

Il sortit la tête de l’arbuste pour s’assurer qu’il n’y avait
personne dans les parages. L’attention des policiers étant tou-
jours captivée par les gloussements, il en profita pour s’en ex-
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traire et s’éclipser à pas rapides. Courbé, pour se faire tout
petit, le visage presqu’à hauteur des genoux, il disparut vite
derrière un immeuble.

Après une surveillance vaine, dépités et agacés par cette
poule taquine, les deux policiers revinrent vers le buisson. Ils
étaient bien décidés à passer leur colère sur le moufflet qui s’y
cachait. Ils plongèrent les mains, écartèrent les branches,
mais, à nouveau dépités, ils constatèrent qu’il n’y avait plus
personne.

- Entre un bosquet qui parle et une fenêtre qui caquette
et glousse, il y a de quoi perdre ses nerfs ici.

Aussi reprirent-ils leur marche nonchalante et assurée,
l’œil plus que jamais aux aguets.

Comme personne n’était à ses trousses, après avoir fait
force tours et contours dans le quartier, l’enfant prit la direc-
tion de son immeuble, agacé par la bêtise et l’incrédulité des
policiers. Il venait pourtant de leur faire une grande révéla-
tion.

Car lui, et lui seul, savait ce qu’il était advenu des dispa-
rus de la Cité Fleurie.
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