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Ach Clodia !
Le top model Clodia Choux-Fleur est mystérieusement assassiné dans un chalet entouré de neige noire...
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G

éronto quoi ? "
"En clair, répondit le médecin, elle est
"
morte de vieillesse".
"De vieillesse ? Mais elle n'avait pas 40 ans !" .
L'inspecteur Bandaï connaissait presque tout le
gratin du show biz car il avait eu quelques frais
dentaires récents ; de plus sa coiffeuse était une
source inépuisable de
aux renseignements
dignes des notes blanches… Et il revit en flash les
dernières apparitions de la star aux cachets durs
à avaler (parce qu'elle les valait bien) : une pub
pour les cosmétiques, une couverture de
magazine, une saga pour une marque automobile
bien de chez nous… Elle s'était éteinte en hiver,
un boa jaune autour du cou, le jour de Thanks
Giving, à quelques mètres d'un chalet de
montagne mystérieusement couvert de neige
noire…
Elle s'était pourtant personnellement investie
pour blanchir l'environnement à coup de diesel
HDI. Elle avait prêté son visage d'angelot à la
recherche sur les coussins gonflables. Et cela
n'avait servi aryen.
"A l'observation, on dirait qu'elle a vieilli très
rapidement, probablement en quelques heures "
hypothétisa le docteur Nutella, légiste aux 25
ans d'expérience, grand amateur de stars en tous
genre (voir Qui a tué Germaine la bonne pâte de
Lustucru), tirant l'inspecteur Bandaï de ses
pensées.
O. Zeil, l'agent de Clodia Choux-Fleur fut
immédiatement informé du drame. Celui qui
créa le bonheur et la carrière de la défunte
exigea qu'on ne prit aucune photo et que le corps
ne fût visible. " Vous imaginez le dégât pour les
marques : une petite vieille pour la crème antirides et une pomme ridée pour Citroën ? ", mais
il disait cela sans rire car O. Zeil jouait avec
l'argent, pas avec les mots.
Clémentine Dékaty avait été agent d'assurance
free lance puis, de succès en succès, elle avait
fini par être embauchée à plein temps dans une
boite de pâtée pour chiens américaine.
Clémentine, salariée, avait aussi un peu touché à
la pub. Un peu car sa peau lisse d'assureuse
rondouillarde s'était, à la suite d'une
malencontreuse
ingestion
de
pet-food,
transformée en peau d'orange. Toute sa ville de
province avait fini par le savoir ; elle avait
supporté les remontées d'information avec une
certaine (pl)acidité. Elle emménagea sur Paris.
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Depuis, elle travaillait à l'agence de mannequins
dirigée par Démis Fetasalakis. Clémentine avait
appris le décès de la star par sa copine,
collaboratrice de O. Zeil, et présente lors du
fameux coup de fil. Revenue chez elle,
Clémentine téléphona à l'inspecteur Bandaï pour
lui dire à mots couverts que Démis n'était pas un
modèle
de
bonne
conduite
et
que,
probablement, il était lié au décès de Clodia
Choux-Fleur.

Salade grecque
M. Bandaï pénétra dans le hall de l'agence
Brindille, qui choisissait ses mannequins à son
image : anorexiques et cassants. Demis
Fetasalakis, le chef de troupe grec à la tête de
ce harem publicitaire perdait son meilleur
numéro. " C'est vrai qu'il y a beaucoup de
concurrence entre modèles. C'est vrai que leur
mode de vie n'est pas toujours très hygiénique.
Mais Clodia était irréprochable ". L'enquêteur
interrogea l'amateur grec de démarches
chaloupées : " la drogue ? Pas de ça ici "
s'exclama le grec, fier comme un label de viande
bovine. " De plus, ajouta-t-il, je les surveille.
Même leur bouffe, je la regarde ". A voir son
ventre, il devait aussi la goûter, et pas des Demis
portions… " Non, Clodia était très bien dans sa
peau. Bon, d'accord, elle avait un peu perdu les
pédales quand un de ses amis avait fait
disparaître la Tour Eiffel. C'est du passé ". Il
baissa les yeux, les fit atterrir sur un cliché où il
passait sa patte velue sur l'épaule d'une frêle
adolescente récemment scoutée, Clodia ChouxFleur. Il se fit plus calme, plus triste. C'était,
chez cet éleveur de talents, une manifestation
d'un extrême abattement. M. Bandaï comprit que
cet homme-là était plus victime que complice ; il
le laissa à son désespoir pour urgemment trouver
un début de piste.
Sophie Madrange appartenait à une longue lignée
de gens bons du terroir. Aussi M. Bandaï lui
rendait-il souvent visite, dans son village de
Laoçé, pour se payer une tranche de rigolade. M.
Bandaï l'avait pourtant connue dans la rue, à
Paris, alors qu'elle était femme sandwich. C'est
ainsi qu'autrefois elle faisait son beurre. Son
mariage avait été une bouée de sauvetage. Elle
avait épousé Martin Lamotte-Delataupe (mari
volage qui croquait souvent de la Clémentine
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Dékaty au cabinet) qui, bien qu'ayant fait son
trou dans les assurances, mourut coulé dans du
béton, assis dans sa voiture, les mains serrant
mystérieusement un chat. Depuis, sa femme
vivait de rentes et se tenait très informée du
milieu des stars. Mais concernant Clodia, elle
avait fait choux blanc. Elle suggéra tout de
même à son ami de se rendre chez Carole Fleur,
la demi sœur de Clodia, qui , elle aussi, avait
posé dans des pubs pour parfums il y a quelques
années. Sa jalousie était proverbiale. Enfin,
Sophie Madrange rappela à Bandaï que Clodia
avait récemment eu un ballet de prétendants
que l'on disait déçus par son manque de réaction.

Gérard adoore les pâtes
" Qui est-ce " demanda-t-elle d'une voix
traînante. Aux mots post-portem de son
interlocuteur, elle ouvrit et feignit l'étonnement.
" Inspecteur Bandaï ! En quoi puis-je vous être
utile ? Je tiens à vous dire que je ne vais plus au
casino depuis des années et que je ne… " Bandaï
interrompit Carole Fleur, ancien mannequin pour
un parfum (un sacré numéro !) : " je ne suis pas
de la Brigade des Jeux ". Elle en fut soulagée et
l'invita par le geste à rentrer. Carole Fleur avait
du charme. " Cette crevette-là a du bouquet "
pensa l'inspecteur. Il remarqua qu'elle avait été
mise au parfum de son arrivée (il n'avait pas
parlé de casino en la prévenant de sa venue par
téléphone) et en déduisit que la fuite pouvait
être attribuée à Marylin Poupoupidou, autre star
du cinéma, et amatrice avant l'heure de cigares
présidentiels. " Quoi qu'il en soit, pensa
l'enquêteur soupçonneux de nature, elle semble
avoir quelque chose à me cacher… ". Une étrange
odeur de beurre fondu emplissait ce magnifique
appartement parisien au style baroque. Carole
Fleur devança son interrogation : " j'allais
déjeuner. Des pâtes. Mon ami adoore les pâtes.
Gérard adoore les pâtes. ", répéta-t-elle, plus
bas, en s'essayant à un sourire, mais ce n'était
visiblement pas sa spécialité. " Il faut que je me
réconforte. Un décès, ce n'est pas facile. Même
si je n'avais pas vu Clodia depuis plus de deux ans
", glissa-t-elle tandis qu'ils se dirigèrent vers la
cuisine.
Ils
tombèrent
sur
Maïté,
sa
blanchisseuse, qui s'éclipsa. " Celle-là, ce n'est
pas un cadeau. On la garde cependant pour la
lessive parce que, vous savez, à 40°, les taches
de spaghettis bolognaise partent difficilement.
Et Gérard adoore les pâtes ". M. Bandaï pensa
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que, décidément, la vie de star est bien difficile
quand, tout à coup, ses yeux tombèrent sur un
rasoir jetable posé sur le poêle. Il se demanda ce
qu'un rasoir double lame pouvait bien faire à
côté d'un poêle… Il s'en gratta compulsivement le
menton et prit rapidement congé.
Cette mollassonne obsédée de pâtes n'était
même pas capable de les faire cuire seule…
Comment aurait-elle pu diligenter un crime ? Si
Carole Fleur n'avait pas mis l'inspecteur au
parfum, elle l'avait tout de même porté vers une
autre piste, celle de l'homme au rasoir jetable.

Une double lame et quatre
petits cœurs
" Non, j'y crois pas. Elle s'est fait péter la tronche
ou quoi ? Tu vois cette gonzesse, c'était une
bière blonde, fraîche et légère " dit l'ex
footballeur à la cantona de. " L'autre jour je l'ai
filmée avec son nez Sharp, y'avait même mon
frère, et elle allait bien malgré qu'il fait froid ".
Il n'était allé qu'à l'école du foot, pas à l'école
tout court. La syntaxe, pour lui, se résumait à un
soutien-gorge doublé TVA. Mais on l'aimait pour
son gros cœur.
M. Bandaï était venu le voir pour valider
l'hypothèse d'un crime par jalousie. Il se fit
direct : " vous aviez des vues sur elle ? " lui
demanda-t-il. " ben oui, j'en ai des dizaines. J'ai
même des diapos et j'vous dis, j'ai une video
d'elle au ski ". " Décidément, j'affronte le
mauvais côté du sport ", se dsit Bandaï, " ce type
ne comprend rien à rien ". Il poursuivit : " Et sa
demi-sœur ? ". " Sa sœur Carole ? Ben, euh, oui,
je l'ai vue ce matin, tiens. Elle voulait mon
sentiment pour un cadeau à Gérard, son mari.
Elle hésitait entre un stylo, une planche à voile,
un rasoir ou une voiture. Ca pourrait le changer
des pâtes car son mari… ". " Je sais, coupa
Bandaï, il adoore les pâtes… ". A ce moment,
l'enquêteur se rappela que Clodia avait tourné un
film pour Citroën, qui avait aussi griffé un de ses
véhicules à l'effigie de Bic… Canto poursuivit "
alors je lui ai laissé un modèle de chaque, pour
qu'elle choisisse. Puis j'ai filé car il fallait que je
livre du thé à des anglais. Et ça, c'est rasoir… ".
Plus tard, Bandaï vérifia qu'à l'heure du crime, le
représentant-livreur était avec un ami joueur de
tennis et un certain Zizou en train de boire une
Eau Sauvage dans un Leader Price, tout en
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cherchant un rayon où ils pourraient voir le foot
sur Canal Satellite.
M. Bandaï se rappela une des suggestions de
Clémentine. Il se rendit alors chez ceux que
Clodia Choux-Fleur appelait ses Petits Cœurs.
Des petits bruns en fait. Elle en avait été tour à
tour amoureuse. Ils jouaient tous les quatre dans
l'orchestre Lu et approuvé, qui venait de Belin
(Allemagne et terre d'élection de Clodia).
L'enquêteur eut un peu de mal à discuter avec
Aldo Mixione (joueur de pipeau) qui parlait avec
ses mains. Ce dernier était accompagné de
Jacques Vile-Raie, contrebassiste émérite, de
Michel Bougela, danseur, et du batteur Richard "
Encore Nina Encore " comme le surnommaient
ses amis, ce qui n'appelait aucun commentaire
sur ses occupations extra musicales.
Le soir du crime, les quatre artistes étaient du
côté de Quai de javel, à 1.000 km du méfait,
essayant de rabibocher leurs peines de cœur,
bref de laver leur linge sale avec les quatre
sœurs Woolite. Elles étaient plus connues sous le
nom de Mary-Eilen Joberteam (Mme Mixione et
motarde émérite), Brigitte Fossé (directrice
d'une compagnie d'excavation et mariée à J.
Vile-Raie)
et
Isabelle
Ninadjaninirodin,
surnommée Nina, joueuse de violon pour le
public et d'airs de fouet pour son mari. Trop
occupée à gérer ses tâches et ses affaires, la
famille Woolite pouvait faire un évident
coupable. En effet, Clodia Choux-Fleur avait été
approchée par Prosper & Gameboy pour une pub
concernant un détergent. Les stars Woolite
n'auraient pu continuer à se faire mousser. Cela
aurait été la fin de leur vie d'ange. Ils auraient
alors pu supprimer une concurrente au nom de
leur devise " un peu de travail, beaucoup de
sécurité ". Pour confirmer son hypothèse, M.
Bandaï eut l'étrange idée dappelr la météo afin
de connaître la température à l'heure du crime,
dans le chalet de Clodia, à 2500 m. " Zéro degré "
lui répondit la grenouille au bout du mobile.
Alors M. Bandaï raccrocha et décocha un large
sourire. Il en avait déduit que la famille Woolite
n'était pas coupable car, affirma-t-il doctement "
Woolite n'attaque pas à moins de 40 degrés ".
Effectivement, notre enquêteur développe une
logique imparable. Mais aussi étrange que cela
puisse paraître, il possédait les clés de
l'énigmatique crime de Clodia Choux-Fleur car
cet épisode lessiviel lui avait rappelé que des
taches de graisse avaient agrégé la neige noire
autour de traces de pas mi-homme, mi gallinacé.
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A partir de ce moment, tout alla très vite.
L'inspecteur Bandaï se rappela le passé de père
Dodu, un drôle d'animal. Une DLC plus tard (la
DLC équivaut à trois Narta poulet. Pour la
définition précise du Narta, voir Qui
tué
Germaine, la bonne pâte de Lustucru), M.
Bandaï, après avoir mis Père Dodu sur le gril, le
fit passer à table, révélant les dessous de cette
rocambolesque aventure…

Odeur de poulet mode
Choux-Fleur
Père Dodu, ancien poulet émérite (il avait été
décoré du Label Rouge suite à la campagne du
Gers) ayant rendu son tablier, avait cherché à
s'insinuer dans l'univers de Clodia Choux-Fleur. Il
avait profité de sa bonhomie, de son affabilité et
de son ancien métier pour l'approcher, après en
avoir été le garde du corps. Très vite, il lui
rejoua un remake d'une de ses pubs : Clodia était
sa Batwoman, il était son sauveur, elle était sa
saveur. Alors, son naturel revint, inévitablement
: le poulet giron se transforma en coq régnant
sur sa basse-cour. Etait-ce atavique ? Etait-ce
pour des raisons médicales ? En effet, Père Dodu
avait très tôt été atteint de gallinodégénérescence (poulagadessicatus) qui conduit
un patient à mourir de vieillesse prématurée.
Mais il en était un porteur sain, bien que
régulièrement atteint d'hallucinations. c'est ainsi
qu'il s'était marié à Clémentine Dékaty,
l'appelant " mon canard à l'orange ". Puis il eut
des pépins suite à des voyages au Benelux et en
Angleterre : son penchant pour l'amour vache
l'avait fait contracter une étrange maladie qui le
conduisait à baver tout en étant pris
d'irrépressibles tremblements. On diagnostiqua
rapidement que même son cerveau était
contaminé…
Alors, un jour de Thanks Giving, l'ancien poulet
prit pour une dinde celle qu'il était chargé de
protéger. Il vola dans les plumes de Clodia,
fondit vers le boa jaune qu'elle arborait, le
confondant avec du duvet de gallinacé. Elle
caqueta vers la porte du chalet et s'enfonça dans
la nuit noire ; Père Dodu la poursuivit après avoir
réussi à la griffer, puis, apeuré par les ténèbres,
il prit la fuite vers le champs de Choux-Fleur.
Clodia dut chuter malencontreusement dans sa
course car elle avait de la neige noire sur le
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visage. Elle s'évanouit. La température négative
se chargea, dans la nuit, de congeler le corps du
mannequin qui développa cependant très
rapidement un létal poulagadessicatus suite à la
rupture de sa barrière cutanée.

C'est ainsi que parfois un poulet peut tuer une
dinde à Thanks Giving.
Serge-Henri Saint-Michel
sh.sm@libertysurf.fr

Pour dénicher quelques idées politiques décalées et surtout en rire : http://politiquepourlesnuls.free.fr/
Pour en savoir plus sur le marketing et la communication par les liens, la bibliographie, les citations, les
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L’inspecteur Bandaï : des nouvelles policières et aventures policières, écriture de polars, écriture de romans policiers, téléchargement
de livres gratuits, books on line, livres numériques, e-books, inspecteur, détectives privés, aventures de flics, roman noir, auteur de
romans policiers, humour, histoires à suspense, rédacteur, rédaction . Et si on le dit ans le désordre : e-books, écriture de polars,
écriture de romans policiers, nouvelles policières et aventures policières, détectives privés, aventures de flics, téléchargement de livres
gratuits, roman noir, books on line, auteur de romans policiers, livres numériques, humour, histoires à suspense, rédacteur, rédaction !
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