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Chaloyard à la manœuvre

Au troisième jour de sa garde à vue, le 14 juillet, le 
commissaire Chaloyard se rend dans la cellule d’Iker 
Redondo. « Laisse-nous gamin », ordonne-t-il au 
brigadier qui lui a ouvert la porte vitrée de la cellule. 
Bien qu’étonné – la procédure n’est pas celle qu’on lui a 
enseigné à l’école de police – le jeune planton s’exécute. 
On ne discute pas un ordre du chef de l’antiterrorisme 
pour toute la région.

Arrêté le 12 en fin d’après-midi sur ordre du parquet 
de Paris à sa descente du train en gare de Morcenx dans les 
Landes, où sa planque avait été repérée depuis une semaine, 

te mettre en contact avec lui », a proposé Larranaga. 
Chiche ! se convainc désormais Inès. La nécessité d’une 
telle rencontre n’a en tout cas jamais eu autant d’acuité qu’à 
présent.
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contre votre cause, mais je ne comprends pas non plus cette 
envie à tout prix, y compris celui du sang, de vouloir être 
indépendants.

– Ça nous regarde, non ?
– Les mecs, vous tuez quand même…
– Monsieur l’agent, ironise Redondo, que disait votre 

pays il y a dix ou quinze ans des envies d’indépendance des 
républiques de l’ex-URSS ou de l’ex-Yougoslavie ?

– Je t’écoute…
– Non seulement il laissait faire, mais il les encourageait. 

Qui décide que tel ou tel a le droit à son indépendance ? Les 
grandes puissances ou les peuples concernés ?

– Tu sais moi, je ne fais pas de politique…, botte en 
touche Chaloyard. Bon, revenons à nos moutons. On peut 
dire que tu nous auras fait courir toi.

– Vous attendez que je m’en excuse ?
– Non, simple constatation. Tu sais que tu es dans de 

sales draps. Trouver des planques pour tes copains, leur 
dégoter des armes, du fric, des papiers, des bagnoles ça 
peut déjà t’emmener très loin… Mais avec une tentative 
d’homicide en plus, c’est perpète que tu risques.

Les traits tirés en partie masqués par une barbe 
clairsemée, le visage d’Iker Redondo commence à laisser 
paraître les stigmates de ces deux dernières nuits, presque 
blanches. Jusqu’ici recroquevillé sur son banc de béton scellé 
au sol, il déploie sa longue carcasse efflanquée et s’étire, les 
mains croisées sur sa nuque. Nullement impressionné, c’est 
tout juste s’il écarquille les yeux.

Redondo n’a opposé aucune résistance tandis que l’équipe 
du RAID le couchait au sol devant une poignée de voyageurs 
ébahis. Il n’a même pas posé de question, pas ouvert la 
bouche excepté pour lancer un puissant « Gora ETA(21) » 
en direction de la foule qui commençait à s’agglutiner, 
lorsqu’il fut jeté dans un fourgon blindé banalisé, direction 
son point de départ, Bayonne. Considéré comme le chef 
logistique d’ETA en France, Redondo se savait en sursis 
depuis un moment. Son déménagement de Bidarray, sa 
précédente planque, pour Morcenx, a priori moins exposé, 
n’a fait que retarder son interpellation.

– Bon, puisque tu es Français, ça va nous faciliter les 
choses, commence Chaloyard en s’allumant une cigarette, 
le mépris vibrant dans sa voix. Tu fumes ?

– D’abord, je suis Basque et non, je ne fume pas. Je me 
maintiens en forme au cas où, répond Redondo.

– Redondo, ça sonne pas tellement basque comme 
nom, ni français. C’est plutôt espagnol non ?

– Peut-être que je suis infiltré par la Guardia Civil, allez 
savoir.

– T’es un marrant toi. On va voir si tu gardes ton sens 
de l’humour longtemps. Mais bon, Basque si tu veux… Je 
ne vais pas te retirer ça. Ce qui m’arrange, c’est que nous 
n’ayons pas besoin d’intermédiaire pour discuter. Je sais 
que tu vas parfaitement me comprendre… Sache qu’à titre 
personnel je n’ai absolument rien contre vous ni même 

21- « Vive ETA »
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– Et si je ne dis rien, traduit Redondo, c’est à moi que 
vous collez la tentative d’homicide contre Pozuelo, c’est ça ? 
C’est le volant de la bagnole de celui qui a fait le coup que 
vous m’avez fait toucher la nuit dernière pour qu’il y ait 
mes empreintes…

– Putain, je suis impressionné Iker, intervient le 
commissaire Chaloyard toujours aussi discrètement. Tu 
comprends très vite, t’es un vrai malin toi en plus d’être 
marrant. Moi qui pensais devoir te poser quelques points 
sur les i. Bravo. On gagne du temps. Alors qui a fait le coup ?

– Mais j’en sais rien moi. Nous avons démenti être à 
l’origine de ça. En pleines négociations avec l’Espagne, 
vous ne vous imaginez pas qu’on aurait voulu buter un 
galeux dont on n’avait jamais entendu parler ?

– Iker, tu dois comprendre que je dois fournir de quoi 
calmer mes supérieurs et le ministre. Alors si tu ne me 
donnes pas le nom de celui qui a tiré sur Pozuelo, c’est le tien 
qu’on livrera au juge. Avec ton CV, personne ne sera surpris.

– Pourri ! Sors de là ordure ! s’emporte subitement 
Redondo, perdant pour la première fois son sang-froid.

Le surlendemain, au bout des quatre-vingt-seize 
heures réglementaires de la garde à vue, Iker Redondo 
est transféré à Paris et déféré au Parquet devant la section 
antiterroriste. Les justices française et espagnole annoncent 
simultanément leur « grosse prise » et décrètent qu’elles 
viennent de « porter un coup décisif à l’organisation 
terroriste ETA ».

– Une tentative d’homicide ? J’ai dû rater un épisode, 
reprend-il. Vous m’éclairez ?

– Redondo, je sais que ce n’est pas toi qui a voulu 
descendre le vieux Pozuelo à Bassussarry fin mai, débite 
tranquillement le commissaire Chaloyard, ignorant la 
réponse de celui qu’il interroge. Mais c’est justement ce que 
je veux savoir. Qui a voulu le buter ?

D’un calme olympien, Chaloyard s’exprime également 
très faiblement. Pour un peu, on jurerait qu’il ne souhaite 
pas être entendu par les quelques brigadiers de permanence 
en ce jour férié. Il écrase sa cigarette contre le mur en 
soufflant ses dernières volutes puis glisse le mégot dans sa 
poche en fixant l’etarra du regard glaçant de celui qui n’est 
pas du genre à faire de cadeaux. Chaloyard a toujours eu 
confiance en sa capacité à faire avouer, même des innocents.

Redondo, quant à lui, croit aussitôt enfin comprendre 
pourquoi le lendemain de son interpellation, il a été emmené 
en pleine nuit, le visage cagoulé, en un lieu qu’il n’a pu 
identifier. Là, on l’a d’abord fait descendre de voiture puis 
on lui a retiré ses menottes avant de le faire asseoir dans un 
autre véhicule et de lui demander de tendre les mains. La vue 
toujours obstruée, il a machinalement avancé ses bras et tâté 
ce qui lui faisait face et qu’il a instantanément identifié comme 
étant un volant. Les flics – cela ne pouvait être que des flics 
– l’avaient installé sur le siège conducteur d’un véhicule et il 
s’était demandé intérieurement (inutile de poser une question 
à laquelle ses gardes-chiourmes n’auraient pas répondu) à quoi 
rimait ce petit manège. Soudain tout s’éclairait.


