
Ils arrivèrent 10 minutes plus tard à l’endroit cité dans le code. Gadjo s’arrêta à une centaine 
de mètres du bâtiment. Gadjo fit des signes à Cash, signes semblant vouloir dire quelque 
chose, mais que Cash ne comprenait pas. 
- Désolé, Gad’, mais j’ai pas les sous-titres pour malentendants qui apparaissent sur ma télé 
lorsque je regarde Les Experts. Tu peux m’expliquer ?... 
Gadjo lui expliqua son plan : lui passerait par devant tandis que Cash passerait par l’arrière. 
Cash s’imagina avec Betty à ce moment, mais il dû vite remettre ses idées en place, car Gadjo 
était déjà parti. 
 
Au signal, ils pénétrèrent tous les deux dans le hangar. Dans celui-ci, plusieurs caravanes, 
apparemment délabrées, étaient entassées.  
Gadjo et Cash firent un tour rapide, mais trouvèrent rapidement ce qu’ils cherchaient, une 
vieille caravane qui dans le temps servait dans les kermesses pour la pêche aux canards. Avec 
son grand écriteau jaune canard, elle sortait du lot. Elle n’était pas si abandonnée que ça au vu 
de l’énorme cadenas flambant neuf qui entravait la porte. Gadjo tira son revolver et le fit 
sauter. Ils pénétrèrent dans la caravane et trouvèrent entassés des centaines de journaux.  
- Je crois que nous avons gagné le Jackpot, Cash ! 
- Mais cela ne nous en dit pas plus sur ce qu’ils comptent faire… répondit Cash.  
- Tu as raison, cherchons des indices. 
Au bout d’un moment, Cash revint avec un ticket. 
- C’est le seul que j’ai trouvé qui soit annoté. Ca ne peut être un hasard. Jette un œil pour voir 
si tu comprends ce que cela veut pouvoir dire. 
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- Oui, j’ai pigé ! Rien d’extraorbinaire dans ce code. Je pense que nous avons largement le 
temps de nous préparer. Allez, retournons à la Gadjotomobile. 
 
 
 
Quelque part, en ville – 19h58 
 
Gadjo, Nopin (enfin libéré de Tiffany) et Cash attendait. Le moment arriverait bientôt. Ils 
avaient fait évacuer les gens pour éviter tout accident malheureux. 
Les secondes s’écoulaient lentement. Gadjo allait regarder sa montre quand il entendit des 
pneus crisser et des détonations. Au bout quelques secondes, la voiture repartit aussi vite 



qu’elle était arrivée. Les inspecteurs n’eurent même pas le temps de relever l’immatriculation 
du véhicule. 
Ils s’avancèrent et regardèrent le désastre. Le message était clair cette fois. 
 
Mettre en minuscule le nom de l’endroit où se trouvent les trois inspecteurs à la place des 
astérisques pour connaître le message envoyé. 
http://www.prise2tete.fr/upload/ash00-******.gif 
 
De retour au commissariat, les inspecteurs revisionnèrent la vidéo de l'attentat que Gadjo avait 
pris soin d'enregistrer. Ce dernier leur fit remarquer que le tireur devait être un tireur d'élite, 
car chacun de ses tirs avait fait mouche. Il passa la séquence au ralenti en leur demandant 
d'être attentifs. Nopin et Cash n'en crurent pas leurs yeux. 
- Là-dessus, Nopin, pas besoin d'un concours pour voir que t'es dépassé, lança Cash. 
- Ouais, mon Cash, mais il tire aussi vite que toi, si tu vois ce que je veux dire! J'espère qu'il 
s'est protégé...  
Gadjo et Nopin se regardèrent et échangèrent un clin d'oeil complice. 
 
 
 


