LA 2035
La Leçon

Une aide de jeu de Frédéric « Stéphane » LALY
"C'était mon premier jour au sein du C.O.P.S
et pour mes débuts on m'adjoint un coéquipier qui se trouvait à trois jours de la retraite.
Carl Merridick… un sacré gars en fait!"

A

dam se mit alors à gesticuler afin
d’appuyer ses paroles.

"Garde bien à l'esprit ce que je vais te dire
petit. Si tu es amené, et tu le seras, à enquêongeur, Adam reposa son gobelet de ter sur des délits tels que des homicides ou
café sur la plage avant de la voiture des kidnappings, voir sur le retour du King,
banalisée dans laquelle il avait pris place, garde bien en tête ses conseils.
environ huit heures plus tôt. Son dos lui faisait mal et il ne savait plus comment s’installer dans son siège. Il lui semblait qu'il avait
remièrement investi complètement le
raisonnablement essayé toutes les positions
lieu du délit. Fouille-le avec beauque l'on pouvait imaginer ! Il regarda son coup d'attention. Pense aux corbeilles, aux
jeune coéquipier et reprit.
grilles d'aération, au courrier.
Prend contact avec le voisinage, les éven"Au début tu vois, j'étais pas très chaud de tuels amis et la ou les familles.
travailler avec lui, et puis, je me suis dit que
Ah ! Oui, pense également à faire un tour
je ne serais en sa compagnie que trois jours, dans les commissariats de quartier. Je sais, ils
alors j'ai lié connaissance. Ce n'est pas que sont pas très fins, mais justement, ils peuvent
j'avais vraiment envie de le connaître mais
après tout je n'avais rien à perdre à discuter
avec lui."

S

P

A

dam, n'avais pas l'air de se rendre
compte que le bleu à qui il parlait, le
jeune homme qui lui servait de partenaire, ne
l'écoutait pas, le regard perdu dans le vague
des Blocks crasseux et de ses paumés.
"J'étais en train de lui parler de mécanique
quand soudain il m'a demandé d'une voix
détachée si je connaissais les règles du
G.R.C"

C

e dernier mot attira l’attention du
jeune C.O.P. Machinalement il tourna la tête, le regard interrogateur. Ayant capté son regard, Adam attendit un instant et
continua.
"J'avais l'air aussi bête que toi à ce moment
là ! Le Guide du Routard C.O.P.S qu'il me
dit ! Les seuls préceptes qui te permettront de
survivre dans les rues.
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savoir des choses utiles sans en avoir conscience. Tu sais le DéDé à ses limites et les
petites frappes n'y figure pas.
Ne néglige pas non plus les lieux de culte.
De nombreuses sectes élisent domicile dans
les quartiers les plus miteux, car c'est là qu'elles trouvent le plus de malheureux susceptibles d’y adhérer.
Les Pubs et les Snacks sont aussi parfois
intéressant à visiter. Pense également aux
tatoueurs et autres Bio-sculpteurs…
"…et aux putes !?" lança le jeune homme
avec un sourire en coin !

A

dam fit démarrer la vieille Himazu
Jupiter 7, qui cracha, ronfla et fit
entendre… les 180 chevaux de son moteur
modifié. Du beau travail, Adam en était fier.
"J'allais oublier, si tu rencontre un mutant de
Plastic Town, ne lui balance pas que tu le
comprends parce que tu es comme lui, croismoi…"

C

'est alors que la radio émis un bip
prévenant d’un appel du central. La
voix de l'opératrice se fit claire:

"Les putes aussi, mais là je te souhaite bonne
chance… tu sais c'est un commerce qui pro- "A toutes les patrouilles en Q10, 10-50 signafite bien à l'état, et les flics de quartier sont lé au 16a WyrmStreet, attention code 77."
plutôt nerveux quand on aborde le sujet,
enfin…"
"Tu vas pouvoir t'entraîner p'tit!"

P

endant un court instant les bruits de
la rue se firent de nouveau entendre.
Le silence régnait dans l'habitacle renforcé, et
puis Adam repris son cours.
"Si tu pousses tes investigations plus en
avant, pense à éplucher les comptes bancaires, ainsi que le courrier et les factures téléphonique, mais aussi de restaurant, d'hôtel…etc.… On peut en apprendre beaucoup !
T'en fais pas on à un service spécial au bureau qui s'en occupera pour toi.
Comme tout le monde au service tu as du
avoir un autre métier, alors si tu veux un
conseil utilise tes compétences. Deux avis
valent mieux qu'un si tu vois ce que je veux
dire!
Et n'oublie pas le plus important, suis ton
instinct."

A

dam fit une pose et le regard inquisiteur il demanda à son jeune collègue.

"Au fait j'espère que t'es pas du genre "je
fonce et je réfléchis après" ? Tu ne peux pas
savoir le nombre de salauds qu'il y a en liberté par la faute d'un agent qui n'a pas lu ses
droits à un suspect avant de le mettre au trou.
Et les maisons, appartements, hangars, bar…
fouillés sans mandat de perquisition ! De
simples présomptions suffisent aux juges
pour la délivrance d’un mandat. A moins que
ce ne soit un Flag, alors là fonce !
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