
LA MACHINATION 
D’ABDEL-CADER





M. G. Vincent

La machination 
d’Abdel-Cader

Policier

Éditions Persée



Ce livre est une œuvre de fiction. Les noms, les personnages et les événements 
sont le fruit de l’imagination de l’auteur et toute ressemblance avec des 
personnes vivantes ou ayant existé serait pure coïncidence.

Consultez notre site internet

© Éditions Persée, 2018

Pour tout contact :
Éditions Persée – 38 Parc du Golf  – 13 856 Aix-en-Provence

www.editions-persee.fr



Ce livre est dédié à mon Univers : 
mon épouse Patricia et 

mes deux enfants Sarah et Ryan. 
 

À la mémoire de mon père qui 
m’a inculqué la passion de la lecture.





7

CHAPITRE 1 
LES VIGILANTS

Bleu ! À chaque fois qu’il entendait le mot « couleur », il 
pensait toujours au bleu et visualisait un ciel des tropiques 

qui en arborerait plusieurs nuances.
Était-ce le fait d’avoir eu une vie aussi misérable, ou alors d’en 

avoir trop vu au cours de son existence ? Il n’avait jamais su le 
dire.

En tout cas, le bleu le rassurait énormément, surtout la teinte 
turquoise, qui lui rappelait invariablement la crique de Grand Baie 
en plein été. Mais ne disait-on pas que le bleu était synonyme 
d’espoir ? Et de l’espoir, Rick en avait en revendre !

— Alors, tu décides, à la fin ?

La remarque de Ben le tira subitement de sa rêverie ; il cligna 
des yeux comme pour se demander où il se trouvait.

— Ouais, annonce la couleur, dépêche-toi ! renchérit Nico.
— C’est tout le temps la même chose avec toi, Rick, ajouta 

Cyril, je ne sais pas pourquoi, mais tu prends toujours un malin 
plaisir à nous faire attendre, conclut-il.
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Rick les regarda tour à tour et sentit une sourde colère monter 
en lui. Décidément, je ne m’habituerai jamais à ces sacrées soirées 
de poker, se dit-il.

Une partie ou deux ça allait, mais tous les vendredis soir c’était 
la même chose ! Il prit soudain conscience qu’il n’éprouvait aucun 
plaisir à être là. Hop, assez pour ce soir.

— OK les gars, vous commencez à m’énerver ! J’en ai marre, 
je m’en vais. Rick lança son jeu sur la table, et se leva si brutale-
ment que sa chaise se renversa avec fracas.

— Oooooh ! Oooooh ! Tu ne peux pas nous faire ça, hurla 
Christophe. Sa remarque fût reprise en chœur par les autres.

— Ouais, t’as pas le droit, ce n’est pas sympa.
— Et comment donc que je peux ! D’ailleurs, je ne vais pas 

beaucoup vous manquer, voilà Joël qui se ramène.

Joël, le cinquième larron de la bande, était de tous le plus mordu 
de poker, mais il était aussi un grand coureur de jupons. Ce soir-
là il avait rendez-vous avec une touriste hollandaise qu’il avait 
dénichée grâce à Nico. Rick, en bonne poire, avait accepté de le 
remplacer encore une fois.

« Ce ne sera pas long, lui avait dit Joël, au maximum une demi-
heure. » Mais, Jo, comme le surnommait ses amis, n’était jamais 
pressé. Le voilà maintenant qui discutait à grand renfort de gestes 
avec Ravin, le patron du Café de Paris, son grand copain.

Rick attendit quelques minutes pour ne pas vexer Ravin. 
Celui-ci leur avait souvent offert, par amitié pour Joël, de copieuses 
tournées gratuites. Il fallait dire que cette bande de joyeux lurons 
consommait toujours plus que de raison. Ravin devait sûrement y 
trouver son compte !
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Le Café de Paris était la copie conforme d’un bar typiquement 
français, avec des tables en marbre, des chaises en bois massif et 
un comptoir en zinc qui occupait presque tout le flanc arrière du 
bâtiment.

À côté du café se trouvait une station-service avec huit pompes, 
jouxtant une salle de casino, dotée exclusivement de jeux vidéo 
installés tout récemment. Les machines à sous remplaçaient un 
magasin de vêtements qui avait déclaré faillite le mois précédent.

Ravin était l’heureux propriétaire de tout l’ensemble. Il avait 
fait fortune en France, dans la restauration, puis était revenu vivre 
dans son île natale avec un pactole suffisant pour commencer sa 
propre entreprise.

— Eh, Jo, dépêche-toi maintenant, moi aussi j’ai à faire, vieux, 
grommela Rick.

— Tu t’en vas déjà ?
— Ouais, allez, viens ! répondit Rick. Il croisa Joël sans lui ser-

rer la main, et sortit du café en claquant la porte.

Aussitôt à l’extérieur, la fraîcheur de la nuit le revigorant, Rick 
se mit aussitôt à regretter sa mauvaise humeur. Il n’avait pas l’ha-
bitude d’ingurgiter autant d’alcool.

La bière était chez lui une faiblesse et, les rares fois où il en 
buvait, il n’arrivait jamais à se contrôler. Ce soir, il en avait avalé 
une bonne dizaine, ce qui avait amplement suffi à exciter son mau-
vais penchant, sa propension naturelle à se mettre en colère.

Rick formait, avec ses amis, une belle brochette d’intello-
sportifs ayant pour violon d’Ingres la lutte pour la préservation 
l’environnement.

À leur manière, ils espéraient apporter leur modeste contribu-
tion à ce combat interminable, mais leur action se limitait pour 
l’instant à des débats plutôt qu’à des actions concrètes sur le 
terrain.
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Ils s’étaient donnés le surnom pompeux des « Vigilants ».

Rick était le seul qui aurait bien voulu s’engager plus à fond, 
mais il n’avait pas le courage de se lancer seul.

Ses amis semblaient se satisfaire des quelques maigres coups 
d’éclat réalisés à ce jour. Le tout se résumait à des coups de fil pas-
sés à la police dénoncer le dumping sauvage, ainsi qu’un article 
dans les journaux pour protester contre le comblement des maré-
cages aux alentours de Grand Baie.

Il fallait absolument que Rick se calme, car il avait promis 
d’envoyer un e-mail à son contact en Afrique du Sud avant huit 
heures le lendemain matin. Il était bientôt trois heures, il était à 
moitié saoul, et il n’avait encore rien préparé. Il décida de marcher 
un peu pour se dessaouler.

***

Robert Plantier, le directeur de la banque d’affaires Rosberg, 
s’était levé de bonne heure ce samedi matin là. Il était furieux ! On 
était le 12 juillet, le jour de l’anniversaire de son épouse, et c’était 
justement ce jour-là qu’avait choisi son conseil d’administration 
pour convoquer une réunion extraordinaire avec pour thème le 
bilan financier de la compagnie au 30 juin.

Le conseil voulait profiter du séjour du président-directeur 
général dans l’île pour lui cirer les bottes.

Plantier, qui avait la charge de la branche régionale, avait fait 
tout son possible pour éviter cette réunion, car il avait tout à y 
perdre. Les résultats de l’exercice étaient catastrophiques.
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Les charges avaient subi une hausse de près de vingt pour cent 
au cours de la période, alors que la banque n’avait pu concrétiser 
aucun nouveau portefeuille client.

Que pouvait-il y faire, si même les ministres de ce pays n’avaient 
pas pu se mettre d’accord sur un plan d’incitation à l’offshore ? Ce 
plan était pourtant prêt ! Et depuis maintenant bientôt deux ans !

Deux ans ! Grands Dieux, que l’administration de ces pays en 
voie de développement était lente ! Plantier, qui avait toujours été 
en poste dans les meilleures places financières européennes, ne 
décolérait pas d’avoir été transféré à l’île Maurice.

Il avait un jour fait une erreur et s’était subitement retrouvé 
dans cette île perdue à l’autre bout du monde. Tout ça parce que 
son rapport sur les pays du tiers-monde avait froissé le président-
directeur général de la banque, M. Claude Maillard.

Maillard avait du sang martiniquais dans les veines, héritage 
d’une mésalliance ancestrale, qui lui avait valu bien des déboires 
au cours de sa carrière.

À l’époque, le milieu bancaire était très rigide, raciste même. 
Ce ne fut qu’à l’arrivée de son prédécesseur, Jean Schonberg, un 
homme intègre et ouvert, que Maillard avait pu commencer à gra-
vir les échelons.

Schonberg avait très vite compris que Maillard était brillant, et 
il l’avait rapidement désigné comme son futur remplaçant.

Au départ de Schonberg, Maillard prit donc place dans le fau-
teuil présidentiel. Dès son arrivée au pouvoir, il décida de montrer 
une certaine autorité, et ce fut Plantier, le puriste, qui en fit les 
frais.

Plantier avait eu le malheur de traiter le tiers-monde de « tiers 
inférieur » et d’ajouter qu’ouvrir une succursale dans ce genre de 
pays équivalait carrément à vouloir mettre la clé sous la porte.
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Depuis toujours, Plantier avait inspiré à Maillard un profond 
sentiment d’antipathie. Le nouveau PDG avait tranquillement 
laissé Plantier terminer son exposé, puis avait lancé calmement :

— Vous allez avoir l’occasion de vérifier votre théorie sur 
place, Plantier. Notre succursale de l’île Maurice sera inaugurée 
dans une semaine, et vous en êtes le nouveau responsable.

Ainsi, Plantier fut expédié à l’île Maurice, quarante-huit plus 
tard, « sans armes ni bagages », pour préparer l’ouverture qui 
avait lieu la semaine suivante.

— Bientôt huit heures ! Mais que fait-il ? Où se trouve-t-il 
donc ? dit Plantier en faisant allusion à son assistant, un jeune fre-
luquet issu de la bourgeoisie locale, qui répondait au nom, pour-
tant bien français, de Joël Durand.

Lors de son entretien d’embauche, Durand, qui était né sur 
l’île, avait prétendu que son arrière-grand-père avait été amiral de 
la flotte française.

Lors d’une de ses escales l’amiral, tombant littéralement amou-
reux fou de l’île, aurait démissionné de ses fonctions pour s’y ins-
taller définitivement.

— En tout cas, il n’a certainement pas hérité de la discipline de 
son « amiral », dit Plantier.

Il arrivait parfois à Plantier de penser tout haut, surtout dans les 
moments d’extrême tension, comme c’était le cas en ce jour.

— Vous m’avez appelée, Monsieur Plantier ? La secrétaire 
avait silencieusement entrebâillé la porte du bureau.

Margaret au moins est ponctuelle, elle ! pensa-t-il.
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— Non Margaret, ou plutôt si ! Trouvez-moi Durand, 
dépêchez-vous !

— Tout de suite, Monsieur ! Je vais essayer de le joindre sur 
son téléphone portable.

Plantier avait fait venir sa secrétaire pour dactylographier les 
minutes de la réunion. Il voulait tout compléter le même jour afin 
d’en finir une bonne fois pour toutes.

Encore deux jours, et c’en serait fini de son cauchemar ! Le 
patron repliera bagages pour terminer son périple à la Réunion, et 
à nous la liberté !

***

En sortant du hangar à bateaux, Nico tomba sur Éva, la petite 
Hollandaise bien roulée qui avait tapé dans l’œil de Joël la veille.

— Joël viendra-t-il aujourd’hui, Nico ?

Nico regarda la fille, puis détourna les yeux pour cacher son 
trouble et fit mine de regarder la mer.

Cette fille l’attirait lui aussi énormément ; et plus encore 
aujourd’hui, car elle portait un de ces ensembles de plage de chez 
« Kenza », le nouveau venu in du monde de la mode, qui fabri-
quait des vêtements super sexy, exclusivement pour adolescentes.

Bien qu’Éva ait déjà vingt-cinq ans, la tenue lui allait à ravir, la 
faisant paraître à peine dix-huit ans.

La mini-jupe qu’Éva portait était presque indécente, et le top, 
tout aussi court, faisait ressortir sa poitrine généreuse qui se balan-
çait librement sous le minuscule morceau de tissu.
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— Je n’en sais rien, Éva. N’avez-vous rien convenu entre vous 
hier soir ?

— Non, répondit-elle, visiblement déçue de la réponse obtenue.

Éva tourna les talons pour regagner sa chambre avec une mine 
renfrognée. Tant mieux, se dit Nico. D’habitude, celui-ci mettait 
un point d’honneur à faire un brin de causette avec tous ses clients, 
mais cette fille le rendait dingue ! Et puis surtout, il devait faire 
très attention, maintenant !

En effet, l’épouse de Nico avait failli le laisser tomber autrefois, 
à la suite d’un incident anodin qui avait failli tourner au vinaigre.

Cela s’était passé par une belle soirée d’été, lors d’un séga, 
danse folklorique locale, que l’hôtel avait organisée pour ses 
clients sur la plage de l’hôtel.

Le chef avait préparé du punch, et tout le monde avait beau-
coup bu, d’autant qu’il faisait très chaud ce soir-là.

Soudainement, une fillette de seize ans, à moitié saoule, s’était 
jetée sur Nico, et l’avait embrassé à pleine bouche.

Ce dernier était alors allongé sur une chaise longue, les yeux 
mi-clos, complètement dans le cirage. Sur le coup, persuadé qu’il 
s’agissait de son épouse Rita, Nico lui avait rendu son baiser avec 
fougue et, sans même ouvrir les yeux, il avait même commencé à 
l’enlacer !

La gamine, qui avait fait un pari avec sa copine, voulait seule-
ment embrasser Nico, sans aucune autre intention.

Lorsqu’elle se sentit prise à bras-le-corps, la jeune fille fut prise 
d’une panique incontrôlable et poussa des hurlements stridents 
tout en essayant de se dégager de l’étreinte de Nico.

La soirée fut brusquement interrompue sur cette note de scan-
dale et Nico s’était fait insulter par les parents de la gamine qui 
l’accusèrent d’attentat à la pudeur.
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Rita, qui ne buvait jamais d’alcool, avait assisté à toute la scène, 
sans avoir le temps d’intervenir. Elle fit à Nico une scène terrible, 
en lui reprochant d’avoir essayé de profiter de la situation.

Elle boucla les valises en moins d’une heure, et appela ensuite 
l’aéroport pour réserver un vol. Heureusement pour Nico, le pro-
chain vol n’était prévu que deux jours plus tard, ce qui lui donna 
le temps de réagir.

Il eut la présence d’esprit de faire analyser le reste de punch. Le 
laboratoire y trouva des traces de bang, qui n’était autre que de la 
marijuana sous forme liquide. Nico fit alors appeler le chef, et le 
mit à la porte séance tenante !

Rita comprit alors que Nico n’était pas dans son état normal ce 
soir-là, qu’il était sous l’emprise de la drogue. Elle fut donc ras-
surée, réalisant qu’il n’était pas fautif, et accepta de lui pardonner.

Nico aimait Rita plus que tout au monde. C’était une femme 
très belle, d’origine allemande, qui n’avait pas du tout le type 
aryen. Elle était même tout le contraire !

Elle avait des cheveux noirs de jais, et les trois années passées 
sous les tropiques lui avaient donné un teint très mat, qui la faisait 
ressembler beaucoup plus à une Italienne ou à une Espagnole.

Ses grands yeux verts étaient magnifiques, compensant lar-
gement le petit défaut qu’elle avait au nez. Celui-ci, légèrement 
de travers, ajoutait selon lui un cachet spécial au charme de 
l’ensemble.

Ses pommettes, hautes et saillantes, venaient mettre en valeur 
de délicieuses petites fossettes qui trônaient de chaque côté d’une 
bouche pulpeuse et sensuelle.

Rita arborait en permanence une mine grave et sérieuse, qui 
cachait en fait une grande douceur intérieure.

Contrairement à la plupart des étrangères qui s’installaient dans 
l’île, se pavanaient à moitié nues et faisaient du bronzage intégral, 
Rita, elle, avait toujours respecté la population locale en s’habil-


