
1

L’affaire du 5 rue 
de

 l’exposition universelle*

Il  fallut une bonne minute pour que le célèbre inspecteur Herrero 
entende  la  sonnerie  du  téléphone.  En  prenant  le  combiné,  il  reconnut 
immédiatement  la  voix  de son jeune adjoint  Bernardo.  Un crime venait 
d’être  commis  au  5  de  la  rue  de  l’Exposition  Universelle.  Il  se  leva 
péniblement, les yeux mi-clos et la démarche chancelante.

Quand il  entendit  le klaxon italien de Bernardo,  il prit  son vieux 
Beretta, sa plaque et sortit sur le perron. La vieille Tornado de son adjoint 
l’attendait, toujours fidèle. Après quelques crissements de pneus, ils furent 
sur les lieux. Herrero marqua un temps d’arrêt en découvrant l’endroit exact 
du meurtre. Il comprit aussitôt que la partie allait être difficile à jouer. Seuls, 
l’agent de permanence se trouvait devant le corps inerte, personne d’autre 
n’était encore venu. 

La victime était allongée sur le ventre, en tenue de soirée. Le meurtre 
avait dû avoir lieu une heure auparavant, pas plus, car la chemise blanche de 
la victime était maculée de rouge vif. Il devait avoir été surpris à son retour 
d’une  soirée  d’ambassade.  Un énorme poignard  de chasseur  était  planté 
entre les deux omoplates ; une petite inscription apparaissait sur le manche : 
«  B Stocker ».

La victime avait été poignardée devant la porte du jardin et s’était 
affalée de tout  son long après avoir  juste eu le temps d’ouvrir  la grille. 
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L’inspecteur Herrero remarqua que la grille était tout simplement celle de la 
porte de service de l’ambassade de Roumanie. Détail, diriez-vous ? Et bien 
non, car la victime s’étalait à la fois sur un morceau de trottoir, c’est-à-dire 
en France mais la tête était indiscutablement en territoire roumain. Herrero 
fronça les sourcils. L’identité de la victime fut rapidement mise à jour, il 
s’agissait du premier Secrétaire d’ambassade. Là où l’affaire se corsait, c’est 
que trois semaines auparavant, un différend grave avait opposé la Roumanie 
et la France sur les conditions d’entrée dans l’Union européenne. 

L’incident  diplomatique  avait  été  évité  de  justesse grâce  à  une 
intervention  personnelle  de  Koffi  Annan.  Pourtant,  au  fil  des  mois,  la 
situation se cristallisait autour de deux blocs : les partisans de l’intégration 
de  la  Roumanie  et  les  autres.  Bien  évidemment,  toutes  ces  forces 
s’affrontaient  à l’écart des média au prix « d’accidents » inexpliqués très 
savamment préparés par les Services secrets de chaque pays impliqués. Les 
cadavres ne se comptaient plus.

L’affaire était donc éminemment politique mais aussi juridique. Car 
s’il  était  établi  que le meurtre avait  eu lieu à l’intérieur  de l’ambassade, 
seules les autorités roumaines pouvaient mener les investigations et bien sûr 
en tirer des conclusions. En revanche, si le crime avait été commis sur le 
trottoir, alors l’affaire revenait à la justice française. 

L’inspecteur se pencha vers Bernardo pour lui suggérer de déplacer 
le  corps  en  territoire  Roumain,  l’affaire  serait  alors  Romano-Roumaine. 
L’idée fut accueillie par le jeune adjoint par un regard qui rappelait à s’y 
méprendre celui  d’un basset artésien  enchifrené.  Il suffirait  de traîner  le 
cadavre de quelques centimètres et l’affaire serait bouclée, du moins, c’est 
ce que pensait Herrero. Il prit soin d’appeler le commissaire de permanence 
pour se couvrir. Il  fit bien. Le commissaire le somma de ne rien faire. Il 
fallait attendre les ordres du Quai d’Orsay. Le ministre fut réveillé ainsi que 
le directeur de cabinet du Premier Ministre. L’affaire n’était pas simple car 
il fallait éviter à tout prix que la Roumanie puisse accuser la France d’une 
participation active de ses services secrets. 

L’inspecteur constata que la tête était bien en Roumanie mais que le 
reste était bien mort en France. 

Le  téléphone  de  Herrero  sonna  doucement.  À  peine  s’était-il 
présenté qu’il recevait les ordres du Quai d’Orsay. Il n’y avait pas de doute, 
le crime avait eu lieu en Roumanie. Sans attendre, devant le regard médusé 
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de son adjoint tout frais sorti de l’école de Police, Herrero saisit les bras de 
la victime et la fit glisser en territoire roumain. 

Le  téléphone  sonna  à  nouveau.  Cette  fois-ci,  il  s’agissait  d’un 
conseiller du Premier Ministre. Il fallait absolument que le meurtre se soit 
déroulé en France, il  fallait agir  sur le champ. Herrero hésita un instant, 
c’était la première fois de sa carrière qu’il devait faire traverser une frontière 
à  un  premier  Secrétaire  d’ambassade,  et  ce,  sur  le  ventre.  Bernardo  se 
décomposait. 

Herrero tira donc à nouveau le corps de la victime en France, au 
milieu du trottoir. 

Le  téléphone  sonna  à  nouveau.  C’était  le  chef  de  la DST  en 
personne,  le  contre-espionnage  était  aussi  de  la  partie.  Sur  un  ton 
parfaitement  posé,  on lui  signifia  qu’il  fallait  non seulement  remettre  le 
cadavre en Roumanie mais aussi l’étrangler. Herrero se risqua à rappeler 
que la victime ne pouvait  être étranglée puisqu’elle était  déjà morte.  Le 
patron de la DST ne plaisantait pas, mais pas du tout. Dans ses propos il 
n’était  pas  question  de  « carrière »  mais  de  vie  ou de  mort.  La 
communication  se  coupa  brutalement.  Il  fallait  désormais  étrangler  le 
cadavre. Même dans ses pires cauchemars, il n’avait jamais été confronté à 
pareille stupidité. Herrero ordonna à Bernardo de l’aider à tirer de nouveau 
le cadavre en Roumanie. Mais lorsqu’il fut question d’étrangler le mort, un 
moment d’hésitation traversa les regards. L’agent de Police remit un bouton 
défait en fredonnant God Save the Queen en Portugais, quant à Bernardo, 
bouche bée, il  s’enferma dans un silence Hollywoodien. Herrero fixa ses 
mains avec mépris. Le jour se levait, il fallait s’exécuter sans plus attendre. 
Il s’agenouilla à côté de la victime dont le visage était heureusement tourné 
vers le sol puis il appliqua ses doigts sur le cou encore tiède. Il serra très fort 
en détournant la tête. A cet instant, il maudit sa hiérarchie. Au cours de sa 
longue carrière il avait exécuté des ordres stupides, mais celui-là dépassait 
tout entendement. 

Le  téléphone  sonna  une  nouvelle  fois.  C’était  encore  le  contre-
espionnage, les instructions étaient claires : il fallait quitter les lieux au plus 
vite,  le commissariat  du quartier allait  être prévenu du meurtre.  À peine 
avaient-ils tourné au coin de la rue, qu’ils entendirent les sirènes hurlantes 
de leurs collègues.
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Peu  de  temps  après,  Herrero  fut  officiellement  contacté  par  le 
Commissariat central pour se rendre sur les lieux.

Il  claqua  violemment  la  portière  de  la  Tornado  et  fit  mine  de 
découvrir la scène du crime. Les unités de la police scientifique étaient déjà 
au travail  pour relever les empreintes laissées par l’assassin. Le médecin 
légiste fut  le premier  à saluer  l’inspecteur.  Il  l’informa que cette affaire 
s’inscrivait  dans  la  lignée  des  meilleures  pièces  tragi-comiques.  Herrero 
esquissa un vague sourire d’incompréhension puis le médecin poursuivit : la 
mort remontait à quelques minutes seulement, la victime avait été étranglée 
dans son sommeil, ivre morte.

Hébété, Herrero vacilla puis se ressaisit aussitôt pour ne pas trahir sa 
stupeur.  Il  comprenait  ou  plutôt,  il  ne  comprenait  plus.  Le  médecin 
continuait consciencieusement ses explications mais Herrero ne l’entendait 
plus.  L’horreur  de  la  situation  s’insinuait  lentement  dans  tout  son  être, 
comme un poison. Le poignard n’était qu’un jouet, le sang une substance 
chimique en vente dans tous les magasins de farces et attrapes. La victime 
s’était déguisée, probablement à l’occasion d’un bal masqué donné dans une 
ambassade du quartier ; elle jouait à présent son rôle avec une effroyable 
perfection.

Herrero n’était plus que l’ombre de lui-même. Il avait été dupé, lui le 
célèbre inspecteur, réduit à un simple homme de main de la DST.

Il craqua une allumette sur la plaque du 5 de la rue de l’exposition 
universelle puis son ombre disparut dans une ruelle embrumée. Ce matin-là 
le  petit  jour  fut  froid  et  exsangue.  On ne  revit  plus  jamais  l’inspecteur 
Herrero.
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