
BERTRAND BÉGIN





 

MAX LE JUSTICIER

L’affaire Adil Dewan



Du même auteur :

Max le justicier - L’affaire Jourdain, 2020



MAX LE JUSTICIER

L’affaire Adil Dewan

Bertrand Bégin



ISBN : 978-2-9818764-1-6

Dépôt légal
Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2021
Bibliothèque et Archives du Canada, 2021



– 5 –

Le Retour de Max

 
Le philanthrope

Trois ans c’est long, surtout lorsqu’on est loin de sa terre 
natale et des personnes qui nous sont chères. Mais 

les huit longues années que je viens de passer à l’étranger 
commencent à sérieusement me peser sur le moral, 
pensais-je en regardant le téléphone fi xe sur la table près de 
l’escalier dans la luxueuse résidence d’un des plus grands 
philanthropes que l’Inde ait connus au cours du dernier 
siècle. La tentation de m’en servir pour prendre des nou-
velles de mes amis Dao et Eddy était forte je l’avoue, surtout 
après tout ce temps passé sans jamais avoir même tenté de 
les contactés. Je devais me faire violence chaque fois que je 
passais près de l’appareil qui reposait sur son socle. J’étais 
un invité dans cette maison et je n’avais pas l’intention de 
céder à l’attraction que l’invention de Sir Alexander Graham 
Bell avait sur moi.

La fortune d’Adil Dewan était comme un puit sans fond. 
Devenu veuf très jeune suite au décès de son épouse victime 
d’un virulent cancer du sein diagnostiqué beaucoup trop 
tard, il vivait maintenant seul, sans aucun héritier. L’amour 
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de sa vie était stérile et il ne s’était jamais remarié. Dewan 
était le genre d’homme à ne vivre qu’un seul grand amour 
dans sa vie.

Adil était en quelque sorte un émule de Mahatma Gandhi 
et de mère Thérésa ; un Robin des Bois des temps modernes 
qui prend à ceux qui se sont enrichis de façon immorale 
sur le dos de pauvres gens pour faire le bien autour de lui. 
Venir en aide aux défavorisés et aux laissés pour compte 
de son pays est sa principale raison de vivre depuis que le 
malheur s’est immiscé dans sa vie. Adil a été un généreux 
contributeur pour le fi nancement de la construction d’un 
hôpital pour enfants et plusieurs centres de soins intensifs 
dans son pays. On y soigne gratuitement hommes, femmes 
et enfants malades, handicapés et même les lépreux qui sont 
légion en Inde. L’homme préfère rester dans l’ombre. Très 
peu de ses congénères connaissent sa générosité. Son nom 
apparaît rarement dans les médias et les établissements 
qu’il supporte fi nancièrement demeurent anonymes la plu-
part du temps. Et c’est très bien comme ça, répète-t-il aux 
journalistes et aux curieux qui lui posent la question. Aider 
son prochain n’est pas une affaire d’État et ça ne regarde 
que moi, aime-t-il ajouter lorsqu’on devient insistant.

Vous devez vous demander comment j’ai connu cet 
homme exceptionnel qui cherche à s’isoler pour vivre son 
deuil interminable qui prendra fi n seulement le jour de 
sa propre mort. La réponse est très simple. Adi Dewan a 
reçu une lettre hostile le menaçant d’une mort violente 
imminente. C’est son secrétaire personnel qui, après avoir 
ouvert la missive et en avoir discuté avec son patron, a 
contacté un ami au bureau de direction de Frieden und 
Freiheit (F und F) avec qui Adil et lui avaient travaillé sur 
différents dossiers au cours des dernières années. Puis, 
à partir de là, tout s’enchaîna rapidement.
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Je fus mandaté directement par Numéro 1 de F und F 
pour assurer la protection du grand homme. Bien sûr, le 
philanthrope Dewan possède sa propre équipe de sécurité 
à l’intérieur des murs de sa somptueuse propriété, mais 
dans ce pays, le danger vient souvent de l’intérieur, de là la 
nécessité – selon Dawil lui-même – d’une présence étran-
gère et neutre. Ici comme ailleurs dans le monde, le réseau 
de collaborateurs de l’organisation suisse et de son bras 
armé fut d’une effi cacité incroyable. L’organisation punitive 
a pu remonter jusqu’à la source de la lettre menaçant le 
bienfaiteur qui, malgré tout, avait des détracteurs qui 
auraient bien aimé le voir tomber en bas de son piédestal.

— Qui est derrière tout ça ? demandais-je à mon ange 
gardien qui cette fois avait dû se transformer en informateur 
avec son équipe.

— C’est une affaire très compliquée, Vulcain. Vous savez, 
même dans ce pays on ne fait pas d’omelette sans casser 
quelques œufs, et Dewan n’a pas accumulé cette énorme 
fortune en claquant des doigts.

— Et j’imagine que ses méthodes ne plaisent pas à tous, 
n’est-ce pas ?

— En plein dans le mille, Vulcain. 
— Et vous savez qui cherche à l’éliminer. 
— Nous avons une bonne idée de ceux qui se cachent 

derrière ces menaces. En temps et lieu, vos services seront 
mis à contribution. En attendant, relaxez et profitez de 
l’hospitalité de votre hôte tout en le surveillant de près.

Le philanthrope Dewan n’avait pas peur de la mort. J’ai 
même parfois l’impression qu’il la souhaitait afi n d’aller 
rejoindre sa bien-aimée dans un monde meilleur. Néan-
moins, il tenait à poursuivre ses projets humanitaires afi n 
de soulager les plus démunis qui se comptent pas milliers 
dans ce pays où la misère et la souffrance sont présentes 
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presque à tous les coins de rue. Contrairement à la pratique 
courante chez Kill the Bastards, Adil a exigé de pouvoir me 
payer directement, sans intermédiaires. Je suis là depuis 
quelques mois et je ne crois pas exagérer en affi rmant qu’il 
voit en moi le fi ls qu’il n’a jamais eu. Il ne me l’a jamais dit, 
sauf que ces choses-là se sentent. Son regard, ses paroles et 
son attitude à mon égard parlaient pour lui. J’occupe une 
suite d’un luxe diffi cilement imaginable pour le commun 
des mortels, ce qui me permet une complète liberté de 
mouvement. Mon hôte et moi passons de longues heures à 
discuter de choses et d’autres, mais c’est surtout de sa vision 
d’un monde sans violence dont il est question la plupart du 
temps. L’homme est un rêveur et il en a les moyens de ses 
ambitions. J’avais personnellement épluché chaque dossier 
des membres de son personnel et de sa sécurité rapprochée 
pour évaluer chacun d’eux. Tous étaient intègres et fi ables.

Très tôt le matin du jour J, je fus réveillé par mon ange 
gardien que je n’avais pas beaucoup vu au cours des derniers 
jours. Tchai et son équipe avaient d’autres chats à fouetter 
que de tourner autour de moi.

— Prends tes armes et allons-y Vulcain, me dit celui qui 
se faisait appelé Tchai. L’heure est venue d’agir.

Nous primes place à trois — Tchai, Domi et moi — plus 
le chauffeur, dans un combi lettré des deux côtés aux couleurs 
d’une boulangerie locale dont je n’avais jamais entendu parler. 
Il n’y avait aucune fenêtre à l’arrière du combi et j’ignorais 
l’endroit où nous nous dirigions, quoique ça n’avait aucune 
importance. Tchai et Domi s’entretenaient dans leur dialecte 
et je ne posai pas de questions. Ces deux types savaient parfai-
tement ce qu’ils faisaient et je pouvais leur faire con fi ance. 
On me payait pour protéger un homme de bien et abattre 
ses ennemis, et c’est exactement ce que je m’apprêtais faire.
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Vingt minutes plus tard, je prenais position sur le toit 
d’un hôtel avec mon ange gardien Tchai. L’édifi ce était adja-
cent à un immeuble d’habitation nouvellement construit. 
L’espace les séparant n’était que de quelques mètres et mes 
protecteurs y avaient placé deux madriers côte à côte pour 
faciliter la traversée d’un bâtiment à l’autre, ce qui allait 
nous permettre de nous échapper rapidement une fois la 
tâche accomplie.

— Je te ferai savoir qui abattre le moment venu, Vulcain. 
Ils seront deux. Est-ce un problème pour toi ?

— Pas vraiment, répondis-je d’une voix calme et reposée.
— Tu vois cette Mercedes noire de l’autre côté de la rue ? 

C’est la leur et il faudra les atteindre avant qu’ils prennent 
place à l’intérieur, me dit-il en anglais avec un très fort 
accent.

C’est un groupe de fanatiques qui cherchent à déstabiliser 
le pays. Les autorités les ont à l’œil depuis un certain temps, 
mais n’ont jamais été capables d’accumuler assez de preuves 
pour les amener devant la justice. Sauf que là, la justice c’est 
nous. Si on parvient à se débarrasser des têtes dirigeantes, 
il n’y a aucun doute que les autres prendront les jambes à 
leur cou et se disperseront.

— Ces têtes dirigeantes, elles sont nombreuses ? 
— Cinq, peut-être six au maximum. Les autres ne sont 

que des moutons qui suivent le troupeau. La police s’occu-
pera d’eux. 

— Et comment sait-on que nos cibles sont les vrais 
meneurs ? 

— Ça, mon ami, c’est notre affaire, pas la tienne. Fais-
nous confi ance, nous ne nous en prenons jamais aux inno-
cents. Aujourd’hui c’est jour de fête dans notre pays et 
personne ne travaille à Delhi. Nous serons seuls et sans 
témoins gênants.
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Mon ange gardien me fi t un clin d’œil comme pour me 
rassurer, sauf que ce n’était pas nécessaire. Mes questions 
étaient futiles et ne servaient qu’à tuer le temps. Comme ce 
fut le cas depuis que je collabore avec eux, le reste de ma 
mission se passa comme prévu. Deux balles, deux morts et 
ce fut le retour en douce dans ce que j’appellerais le Palais 
Royal du philanthrope Dawan.

2

Quelques jours plus tard, après en avoir abattu deux autres 
cachés sur une clairière à l’extérieur de la capi tale indienne, 
je m’apprêtais à quitter le palace d’Adil Dewan pour une autre 
mission que numéro 1 venait de m’assigner. Nous prenions 
notre dernier repas ensemble Dewan et moi, bien que je 
n’avais pas l’esprit en paix. Quelque chose me tracassait. 
J’éprouvais à la fois le mal du pays et un terrible ennui de 
mes amis. C’était plus fort que moi, et je ne pus m’empêcher 
d’adresser une dernière requête à mon hôte avant de quitter 
son domaine où j’avais passé de longues semaines dans 
un confort que même dans mes rêves, je n’aurais jamais 
pu imaginer. Emma Larsen m’avait fortement suggéré de 
ne jamais utiliser de télé phone cellulaire pour des appels 
interurbains, et ce, par mesure de sécurité.

— Ces appareils ne sont pas sûrs, Max. Nous recom-
mandons fortement à tout notre personnel sur le terrain 
d’éviter tout appel outre-mer, sauf en cas d’extrême urgence.

J’ai toujours tenu compte du conseil de numéro 1, et 
appeler mes amis au Québec ne pouvait défi nitivement 
pas entrer dans la catégorie d’urgence vitale. Néanmoins, 
je savais que mon hôte possédait une ligne hautement 
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sécurisée. Alors, une fois le repas terminé, j’osai lui adresser 
ma demande presque sur le bout des lèvres. Je n’étais pas 
censé savoir que sa résidence possédait une telle con-
nexion téléphonique sauf que je l’entendis un jour en parler 
avec un correspondant anonyme alors qu’il ignorait que je 
me trouvais à proximité.

— J’aurais une dernière faveur à vous demander 
monsieur, mais j’ose à peine.

— Allez, osez mon ami. Vous venez d’éliminer mes 
enne mis et d’assurer la pérennité de mes œuvres humani-
taires auprès de mon peuple. Le moins que je puisse faire 
pour vous Vulcain, est de vous accordée cette dernière 
faveur, non ?

— J’aimerais pouvoir utiliser votre téléphone maison 
pour un appel interurbain, si possible.

— Alors là, vaudrait mieux m’accompagner dans mon 
bureau où j’ai une ligne sécurisée. Ce sera mieux, mon ami.

— D’accord et merci, lui dis-je avec un large sourire en 
prime.

Les nouvelles n’étaient pas bonnes. C’est une Dao en 
larmes qui répondit à mon appel. Son degré d’émotivité 
était à son paroxysme et il m’a fallu de la patience avant de 
connaître la nature du problème auquel faisaient face mes 
amis à l’autre bout de la planète Terre.

— Ils ont tué mes parents, Max. Ces brutes ont osé tuer 
deux êtres humains qui n’ont jamais fait de mal à qui conque 
dans leur vie.

— Qui a fait ça, Dao ? 
— Ce sont ces chiens de cobras.
En entendant, le mot cobra, mon cœur se mit à battre en 

accéléré avant de reprendre un rythme normal. Le souvenir 
de Krash étendu au sol derrière la Mercedes du notaire 
Arnold repassa lentement dans ma tête jusqu’à ce que les 




