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Alex Leroc est journaliste, il travaille pour L’Avis, un magazine
belge. Le magazine s’intéresse principalement aux gens
célèbres. Il enquête aussi sur les scandales qui choquent la
société. Alex est français mais vit à Bruxelles où se trouvent les
bureaux du magazine. Il se déplace très souvent en France.
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Dans cette histoire, vous allez rencontrer :

Alex Leroc. Un journaliste qui vit uniquement pour son travail. Il
a une conviction et il la répète tout le temps : « Le monde est
intéressant quand on lui pose des questions. » Il est toujours en
retard, son travail lui prend tout son temps.

Jacky. Photographe de presse et collègue d’Alex. Pour être en
pleine forme physiquement, il passe beaucoup de temps dans une
salle de gym. Il manque de confiance en lui et il tombe amoureux
de toutes les femmes qu’il rencontre. Enfin, il est souvent jaloux
d’Alex.

Nina. L’autre collègue d’Alex, jeune femme intelligente, experte
en art. Elle pratique aussi le kick boxing mais elle compte surtout
sur son intuition pour résoudre les affaires délicates.

Pierre Dulac. Le patron de L’Avis. Il est un peu autoritaire et très
impatient.

Pol Klein. Un officier de police pas comme les autres, ses
méthodes ne sont pas toujours conventionnelles, mais ses informations sont précieuses.
Le groupe de musique rock Cirage. Quatre musiciens français
qui ont beaucoup de succès : Phil, Marc, Chris et Sven.
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1
Jeudi 4 juin
Huit heures moins le quart : bip bip bip… Ça, c’est mon premier réveille-matin (l’électrique). Je l’éteins sans ouvrir les yeux. Huit heures moins cinq : dring dring dring… Ça c’est le deuxième réveillematin (le vieux, le mécanique) ; sa sonnerie, théoriquement
insupportable, n’a aucun effet sur moi. Huit heures : la radio s’allume automatiquement « Mesdames et messieurs bonjour, les informations vous sont présentées par Patrick Pinchart… ». Comme d’habitude, les nouvelles du monde sont mauvaises : je n’ai pas envie de
me lever. « … Et pour terminer : Cirage, le groupe de musique rock,
commence sa tournée dans les pays francophones. Ce soir, ils sont à
Bruxelles, à Forest National1 : voici un extrait de leur dernier CD, appelé Un Monde neuf. Nous écoutons la troisième chanson du disque :
“ Projection ” ».
Ah, commencer la journée avec de la bonne musique, je
préfère ça ! J’adore le rock, et Cirage, c’est mon groupe préféré. En
plus, ils sont hyper sympas, je les connais bien. C’est moi qui ai fait
le premier reportage important sur eux. C’est donc un peu grâce à
moi qu’ils sont célèbres aujourd’hui.

1 C’est la plus grande salle de spectacles à Bruxelles.
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Pas le temps de prendre un petit déjeuner, je prends juste un
café. Je sors de chez moi à huit heures et demie : je dois me
dépêcher pour arriver à l’heure au bureau.

2
9 heures
Tout le monde se retrouve dans le bureau du rédacteur en chef de
L’Avis pour se répartir le travail. Jacky et Nina sont déjà là, et moi
j’arrive le dernier, à neuf heures pile2.
Comme tous les matins, le patron nous distribue le travail et décide quels sont les reportages à réaliser en priorité.
— Il faut quelqu’un pour aller interviewer Cirage. Ils sont à
Bruxelles.
— Ah, moi, je veux bien, je les connais personnellement.
— Quoi ! Alex, vous3 connaissez ces rappeurs4 ?
— Ils ne font pas du rap, ils font du rock.
— Ça m’est égal, dépêchez-vous d’aller les voir, ils jouent ce
soir à Forest National. S’ils ne répondent pas intelligemment à vos
questions, inventez vous-même les réponses.
— Vous savez, ils ne sont pas idiots ; non seulement ce sont
d’excellents musiciens mais en plus ils écrivent des textes pleins de
poésie.
2 Familier : neuf heures précises.
3 Les Francophones, surtout en France, se disent vous, même s’ils sont collègues. Tutoyer (dire « tu »

à quelqu’un) suppose une certaine familiarité.
4 Chanteurs de rap, un genre musical qui s’est développé dans les banlieues. Le rap est une musique

« rebelle » qui accorde beaucoup d’importance aux textes. C’est une critique de la société et de ses
valeurs.
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