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Cher	lecteur,

Avant	que	vous	ne	démarriez	votre	 lecture,	 je	 tiens	 à	 rappeler	que	 cette
histoire	 est	 entièrement	 fictive.	 Que	 personne	 ne	 perde	 son	 temps	 en
cherchant	à	se	reconnaître	parmi	les	acteurs	de	ce	polar.	Je	dédie	ce	livre	à
toutes	les	personnes	dévouées	et	bienveillantes	qui	accueillent	chaque	année
des	milliers	 de	 curistes,	malades	 ou	 accidentés	 de	 la	 vie,	 qui	 viennent	 du
monde	entier	à	La	Roche-Posay	pour	profiter	des	propriétés	merveilleuses
de	 «	 l’eau	 de	 velours	 ».	 J’en	 ai	 personnellement	 bénéficié	 et	 reviendrai,
confiante	et	heureuse,	à	 l’idée	de	 toutes	 les	belles	rencontres	que	 je	vais	y
faire	à	nouveau.



	

	

	

	

	

Que	serais-je	sans	vous	?
	

Si	Jean	Ferrat	m’a	inspiré	ce	titre,	c’est	bien	vous	qui	avez	fait	de	ce	livre
ce	qu’il	est	aujourd’hui.

	

Je	voudrais,	du	fond	du	cœur,	là	où	on	ne	triche	pas,	remercier	:

—	Sylvia,	ma	fille	pour	ses	conseils	si	judicieux	que	ce	soit	en	littérature
ou	en	communication,

—	Marc,	mon	mari,	pour	sa	chasse	à	 la	coquille	et	à	 l’incohérence,	une
tâche	ingrate	qu’il	assure	avec	dévouement,

—	 Zélia,	 ma	 petite-fille,	 pour	 sa	 bonne	 humeur	 et	 son	 humour
communicatifs	et	inspirants,

—	Matthieu,	 gérant	 de	 la	 société	 Images’in	 et	 imprime,	 pour	 ses	 jolies
affiches,

—	Vous,	mes	amis,	qui	m’avez	soutenue	quand	je	doutais,

—	 Vous,	 mes	 «	 grands	 lecteurs	 »,	 qui	 contrôlez	 les	 premiers	 rushs	 et
m’aidez	à	faire	mieux,

—	Vous,	amis	lecteurs(trices),	qui	avez	choisi	ce	livre	parmi	tant	d’autres.



Poulet	grillé
	

—	Un	peu	de	repos	vous	fera	du	bien,	Josiane.	Et	ne	discutez	pas	;	c’est
un	ordre.

—	Mais,	 je	 vous	 assure,	Monsieur	 le	 divisionnaire,	 je	 vais	 très	 bien.	 Je
suis	 complètement	 rétablie.	 Et,	 vous	 savez	 très	 bien	 que	 lorsque	 je	 reste
deux	jours	dans	mon	petit	bocal	montmartrois,	je	tourne	en	rond	comme	un
poisson	 neurasthénique	 et	 suicidaire.	 J’ai	 besoin	 d’action	 et	 d’adrénaline,
moi,	sinon	je	n’aurais	pas	fait	ma	carrière	dans	la	police.

—	Vous	 n’avez	 qu’à	 profiter	 de	 ce	 congé	 pour	 partir	 quelques	 jours	 en
emmenant	votre	petite	fille	!

—	Alors	là,	Monsieur	le	divisionnaire,	comme	dirait	justement	ma	petite
fille	Zoé,	nous	avons	"un	problème	de	souci"	!	Sauf	votre	respect,	ça	se	voit
que	 vous	 n’êtes	 pas	 grand-père.	 Pour	 emmener	 ma	 petite	 fille,	 encore
faudrait-il	que	ce	soit	une	période	de	vacances	scolaires,	ce	qui	n’est	pas	le
cas.	 Sa	 mère	 ne	 voudra	 jamais	 lui	 faire	 rater	 l’école	 et	 je	 serai	 encore
obligée	de	lui	donner	raison.	Non,	non,	prendre	des	vacances	toute	seule	?
Je	préfère	 rester	 ici	 à	 faire	de	 la	paperasserie.	Avec	un	peu	de	 chance,	 on
aura	bien	un	petit	meurtre	à	élucider,	pendant	les	saints	de	glace.

—	Écoutez	Josiane.	Dans	l’affaire	des	gitans,	vous	avez	failli	laisser	votre
peau	 et	moi	 j’ai	 failli	 perdre	mon	meilleur	 élément.	 Ça	 justifie	 largement
que	 vous	 preniez	 votre	 temps	 aujourd’hui	 pour	 reprendre	 le	 travail.	 J’ai
besoin	de	vous,	mais	en	pleine	forme	!

—	Ah	ben	oui.	Vous	ne	savez	pas	si	bien	dire,	Monsieur	le	divisionnaire.
J’ai	bien	failli	griller	tout	entière,	en	tombant	dans	le	feu	de	camp	des	gitans.
J’ai	sacrément	eu	chaud	aux	fesses,	c’est	le	cas	de	le	dire,	je	ne	suis	pas	près
de	l’oublier.	Heureusement	que	les	collègues	ont	eu	du	réflexe	et	que,	vous,
vous	 aviez	 eu	 la	 bonne	 idée	 de	 faire	 contrôler	 les	 extincteurs.	 Ils	 m’ont
transformée	 en	 bonhomme	 de	 neige,	 mais	 je	 dois	 reconnaître	 qu’ils	 ont
surtout	 réussi	à	 limiter	 la	progression	du	 feu.	Sans	eux,	 je	ne	serais	pas	 là
aujourd’hui.	Je	m’en	suis	tirée	avec	de	belles	brûlures,	mais	vivante.	Ah	oui,



je	crois	que	je	vais	me	souvenir	longtemps	de	cette	affaire.

—	Vous	n’avez	plus	de	problèmes	pour	vous	assoir	?

—	Oh,	 j’utilise	 encore	mon	 petit	 coussin,	mais	 bientôt,	 on	 n’en	 parlera
plus.

—	 De	 toute	 façon,	 personne	 ne	 conteste	 qu’il	 s’agît	 d’un	 accident	 du
travail	 et	 que	 vous	 n’y	 êtes	 pour	 rien.	Dans	ma	 carrière,	 j’ai	 eu	 à	 diriger
quelques	policiers	ordaliques,	difficiles	à	maîtriser.	Je	sais	bien	que	ce	n’est
pas	votre	cas.	Alors,	moi,	votre	 supérieur,	 je	décide	de	vous	accorder	huit
jours	de	congé	et	c’est	 irrévocable.	De	toute	façon,	avec	 toutes	vos	heures
supplémentaires,	cela	n’épuisera	jamais	le	dixième	de	ce	que	l’on	vous	doit
et	dont	vous	ne	verrez	jamais	la	couleur.	Josiane,	je	ne	veux	plus	vous	voir
ici	avant	le	16	mai.	Allez,	passez	vos	saints	de	glace	où	vous	voulez	et	avec
qui	vous	voulez,	mais	pas	au	36.

—	 Dans	 le	 genre	 tête	 de	 mule,	 vous	 me	 surpassez	 Monsieur	 le
divisionnaire.	 Je	m’incline.	 Je	 ne	 sais	 pas	 où	 je	 vais	 aller…tuer	 le	 temps,
mais	je	vous	enverrai	une	carte	postale	;	c’est	promis.

—	J’aime	quand	vous	êtes	raisonnable,	Josiane.	Ça	vous	va	bien.	Si,	si…
allez,	sauvez-vous	Madame	la	Commissaire,	conclut	 l’officier	de	police	en
souriant	affectueusement	et	en	pointant	du	doigt	la	sortie.

La	 commissaire	 Bombardier	 sort	 à	 contrecœur,	 énervée	 par	 cet	 excès
d’autorité,	 mais	 émue	 que	 son	 patron	 prenne	 ainsi	 soin	 d’elle.	 C’est	 vrai
qu’elle	 a	 bien	 failli	 y	 rester,	 grillée	 comme	 un	 poulet,	 en	 Sainte	 comme
Jeanne	d’Arc.	À	cette	pensée,	Josiane	est	une	nouvelle	fois	envahie	par	une
bouffée	de	chaleur.	Elle	ressent	encore	l’intensité	de	la	douleur	 lorsque	les
flammes	 ont	 commencé	 à	 lécher	 son	 corps,	 les	 cris,	 les	 efforts	 pour	 se
relever.	Elle	se	voit	courir	dans	tous	les	sens,	se	débattant	comme	un	diable.
Mais	plus	elle	 s’agitait	 et	plus	 l’oxygène	de	 l’air	 attisait	 les	 flammes.	Son
pantalon	n’a	pas	résisté	longtemps,	son	blouson	de	cuir	un	peu	plus.	L’odeur
est	 vite	 devenue	 insupportable.	Cela	 ressemblait	 plus	 à	 l’odeur	 du	 cochon
qu’à	 celle	 du	 poulet.	 Elle	 a	 eu	 tout	 juste	 le	 temps	 de	 sentir	 la	 mousse
blanche	étouffer	son	corps	;	elle	est	tombée	inconsciente	et	ne	s’est	réveillée



qu’à	 l’hôpital	Saint-Louis,	dans	 le	 service	des	grands	brûlés.	Quand	elle	a
rouvert	les	yeux,	elle	était	alitée	dans	une	espèce	de	grand	vaisseau	spatial.
Il	 y	 avait	 des	 appareils	 partout,	 ce	 qu’elle	 identifiera	 plus	 tard	 comme	 le
respirateur	ou	la	dialyse.	Ce	qui	l’a	d’abord	frappée,	c’est	l’odeur	ambiante
écœurante,	 avec	 des	 effluves	mélangés	 d’œuf	 pourri,	 d’antiseptique	 et	 de
sueur.	Et	 là,	 on	 se	 dit	 que	 parfois,	 ça	 a	 du	 bon	de	 perdre	 la	mémoire,	 car
cette	odeur,	Josiane	sent	qu’elle	va	la	poursuivre	longtemps.	Son	corps	était
recouvert	de	câbles	multicolores	qui	 la	reliaient	à	 tous	 les	appareils	autour
d’elle.	Des	kilomètres	de	bande	 stérile	 emmaillotaient	 son	 torse	 jusqu’aux
cuisses.	Brûlée	à	40%,	principalement	dans	la	zone	médiane	du	corps,	au	3e
degré	 sur	 une	 partie	 des	 fesses,	 Josiane	 a	 passé	 plusieurs	 mois	 dans	 son
vaisseau	aseptisé	et	 surchauffé.	Des	 infirmières,	aux	petits	 soins	pour	elle,
ont	passé	des	heures	 à	 faire	 et	 refaire	 les	pansements.	Pendant	 longtemps,
elle	n’a	vu	d’elles	que	les	yeux,	tant	elles	étaient	recouvertes	de	protections
stériles	 pour	 éviter	 toute	 infection.	 Après	 de	 multiples	 opérations	 pour
greffer	de	 la	peau	sur	 les	zones	 très	endommagées,	 les	 traitements	ont	 fini
par	 s’alléger	 au	 fur	 et	 à	mesure	que	 la	 température	de	 la	 chambre	baissait
jusqu’à	devenir	normale.	La	nouvelle	peau	fonctionnelle	était	enfin	capable
de	 jouer,	 seule,	 son	 rôle	 de	 régulateur	 thermique.	 Aujourd’hui,	 Josiane	 a
l’impression	 d’être	 rentrée	 d’un	 long	 voyage,	 fatiguée,	 mais	 enrichie	 par
l’épreuve,	 éternellement	 reconnaissante	 pour	 tous	 ceux	 qui	 l’ont,	 petit	 à
petit,	 ramenée	 à	 une	 vie	 normale.	 Ces	 pensées,	 une	 nouvelle	 fois,	 lui
mouillent	les	yeux.

	

Cela	 fait	déjà	 cinq	mois.	Le	36	quai	des	Orfèvres	 lui	 a	manqué,	 surtout
son	minuscule	 bureau	 encombré	 d’un	mobilier	 devenu	 collector	 au	 fil	 du
temps.	Son	assistant,	Paul	Holo,	a	assuré	pendant	son	absence.	Décidément,
elle	l’adore.

—	C’est	une	perle	ce	gamin,	pense-t-elle	une	énième	fois,	en	feuilletant
les	 rapports	 et	 documents	 internes	 dont	 Paul	 Holo	 l’abreuve	 pour	 la
distraire.

Cela	 fait	 maintenant	 deux	 ans	 que	 le	 jeune	 inspecteur	 effectue	 son
apprentissage	aux	côtés	de	 la	commissaire.	 Il	 se	plie	en	quatre	 (et	avec	sa



grande	taille,	 il	a	du	mérite	!)	pour	la	satisfaire.	Au	début,	 la	collaboration
s’est	avérée	plutôt	compliquée,	mais	les	collègues	l’avaient	prévenu.

—	Tu	vas	voir.	La	patronne,	elle	est	plutôt	du	genre	«	rentre	dedans	»	 ;
elle	va	te	secouer.	Ce	n’est	pas	pour	rien	que	ses	assistants,	on	les	surnomme
«	Orangina	 ».	Mais	 si	 ça	 colle	 entre	 vous,	 tu	 vas	 apprendre	 beaucoup	 de
choses.	 La	 commissaire	 Bombardier,	 elle	 tient	 du	 bouledogue	 et	 du	 fox-
terrier.	Elle	fonce	et	ne	lâche	rien.

Paul	 Holo	 s’est	 adapté.	 Plus	 conciliant	 qu’un	 labrador,	 il	 évite	 de	 la
contrarier	et	essaie	de	devancer	tous	ses	désirs.	Il	a	remarqué	combien	elle
adore	ça.	Ainsi,	le	jeune	inspecteur	a	œuvré	pour	garder	le	lien,	pendant	que
sa	patronne	était	à	l’hôpital,	pour	qu’elle	ne	se	sente	pas	exclue	à	cause	de
son	handicap	physique.	Cela	les	a	sérieusement	rapprochés	tous	les	deux.	Et
puis,	ce	pot-	surprise	à	son	arrivée	tout	à	l’heure.	Ça	aussi,	c’est	son	idée.

—	 Ils	 ne	 changent	 pas	 les	 collègues,	 se	 dit	 la	 commissaire.	Comme	 les
pompiers,	 ils	 sont	 toujours	 prêts	 à	 arroser	 quelque	 chose.	 Remarque,
heureusement	qu’on	a	ça	pour	supporter	la	pression,	parfois.

Josiane	 rejoint	 le	groupe	de	collègues	qui,	pendant	 son	entrevue	avec	 le
divisionnaire,	a	continué	à	fêter	le	retour	de	la	patronne	ressuscitée.

—	Ça	ne	vous	dérange	pas	de	boire	sans	moi	?

Josiane	aperçoit	un	nouveau	venu	dans	le	groupe	:	le	légiste,	Max,	dont	le
faible	pour	la	commissaire	n’est	un	secret	pour	personne.

—	Josy	!	Viens	ici	ma	poule,	que	je	te	fasse	la	bise.	Très	content	de	ton
retour	parmi	nous.	Tu	nous	as	manqué,	tu	sais	?

—	Hello,	mon	vieux	Max	!	Ça	me	fait	plaisir.

—	Tu	as	l’air	d’avoir	bien	récupéré.	Ils	t’ont	bichonné	à	Saint-Louis,	on
dirait.

—	Oui.	Je	reconnais	qu’ils	ont	été	vraiment	chouettes	avec	moi.	Ils	m’ont
bien	rafistolée.	Du	beau	travail	même	si	je	ne	suis	pas	prête	à	me	mettre	en
maillot	 de	 bain.	 Cependant,	 je	 te	 préviens	 et	 vous	 tous	 par	 la	 même



occasion,	qu’aucun	d’entre	vous	ne	s’avise	à	me	mettre	la	main	aux	fesses	;
sinon	je	le	lapide	!

S’ensuit	une	salve	d’applaudissements.

—	Allez,	levons	nos	verres	au	retour	de	notre	commissaire	préférée	!

—	Pas	si	vite	mes	agneaux.	Je	repars.	Le	divisionnaire	me	met	en	congé
huit	jours,	sans	discussion	possible.	Vous	allez	devoir	encore	vous	passer	de
moi.



Le	Blanc,	ce	bout	du	monde
	

Taquinée	par	un	micro-rayon	de	lumière	qui	a	réussi	à	percer	à	travers	les
lames	 du	 volet,	 Josiane	 soulève	 une	 première	 paupière,	 prélude	 à	 sa
pandiculation	matinale	quotidienne.

—	Quelle	heure	est-il	?	Quel	jour	sommes-nous	?	Où	suis-je	?

—	 Dimanche	 8	 mai,	 6h30.	 Tu	 es	 chez	 toi,	 dans	 ton	 minuscule	 bocal
montmartrois,	ma	chère	Josiane,	lui	répond	son	double.

Josiane	Bombardier	 se	 retourne	 et	 s’étire,	 bousculant	 sans	 vergogne	 ses
deux	gros	chats	affalés	mollement	au	bout	de	son	lit.

—	Qu’est-ce	que	j’ai	aujourd’hui	?

—	Rien	ma	chère,	répond	le	double.	Tu	n’as	rien	de	prévu,	rien	à	faire	ni
à	penser.	Tu	es	en	CONGÉ	!

—	Oh	non,	c’est	vrai	;	je	suis	en	congé.	J’avais	oublié.	La	barbe	!	Brico,
Casto,	dégagez	les	matous.	Vous	n’avez	rien	à	faire	sur	mon	lit.	Vous	avez
un	panier.	Bon	sang	;	ce	n’est	pas	fait	pour	les	chiens	!

Voilà	 comment	 Josiane	 Bombardier	 émerge	 en	 grognant	 d’un	 lourd
sommeil	dans	lequel,	comme	d’habitude,	elle	a	passé	sa	nuit	à	courir	après
les	 bandits	 de	 la	 capitale,	 une	 ribambelle	 de	 câbles	 de	 toutes	 couleurs
flottant	derrière	elle.

—	Tu	peux	rester	encore	un	peu	au	lit,	tu	sais.

—	Oh,	ça	va	;	je	ne	t’ai	pas	sonné.	Fous-moi	la	paix	!

—	Toujours	aussi	aimable…

Énervée	par	l’impertinence	de	son	autre	moi,	Josiane	se	retourne	et	tire	la
couette	sur	elle,	aussi	haut	qu’elle	 le	peut.	Elle	a	beau	savoir	que	sa	petite
voix	 intérieure	 a	 raison,	 elle	 a	 du	mal	 à	 digérer	 sa	mise	 en	 congé.	 Avoir
devant	 elle	 quelques	 jours	 libres,	 enfin	 surtout	 vides,	 à	 ne	 rien	 faire,	 la
panique.	Elle	ne	sait	pas	comment	gérer	ça.	Prise	au	dépourvu,	elle	n’a	rien



anticipé.	Elle	ne	va	quand	même	pas	retourner	voir	ses	copines	infirmières	à
Saint-Louis	?	Non,	il	faut	qu’elle	leur	lâche	la	main.	Elle	est	guérie.	Elles	lui
ont	 dit.	 Les	 journées	 risquent	 d’être	 interminables	 à	 se	 prélasser	 dans	 le
fauteuil,	enfin	si	ses	deux	chats	consentent	à	 lui	céder	un	peu	de	place.	Si
encore	 Zoé	 était	 en	 vacances	 scolaires,	 elle	 aurait	 un	 objectif,	 au	 moins.
Elles	 pourraient	 jouer	 au	 rami	 ou	 se	 faire	 un	 petit	 bowling…	Mais	 non,
décidément,	 les	 éléments	 se	 déchaînent	 contre	 elle,	 dirait-on.	 La
commissaire	fait	des	efforts	pour	rester	au	lit,	mais	n’en	pouvant	plus	de	se
retourner,	elle	finit	par	se	lever.

La	cuillère	a	dû	faire	au	moins	cent	fois	le	tour	du	bol	et	le	sucre	a	bien	eu
le	 temps	 de	 fondre	 dans	 le	 café.	 Josiane,	 penchée	 sur	 son	 petit	 déjeuner,
écoute	religieusement	un	morceau	d’anthologie	de	Louis	Amstrong	:	Saint-
Louis	Blues.	Elle	 se	 sent	décidément	bien	 seule.	Ses	deux	 terreurs	 à	poils
ont	beau	se	 frotter	à	ses	 jambes	et	émettre	de	multiples	sons	bizarres	pour
attirer	son	attention,	elle	n’a	goût	à	rien	aujourd’hui.	Pourtant,	ce	ne	sont	pas
les	tâches	qui	manquent.	Il	y	a	eu	un	sacré	laisser-aller	dans	l’appartement
depuis	 quelques	 mois.	 Un	 peu	 de	 rangement	 et	 de	 ménage	 seraient	 les
bienvenus,	mais	avec	son	moral	en	berne,	Josiane	a	désormais	une	fâcheuse
tendance	à	procrastiner.	Sur	le	mur	de	l’entrée,	une	quantité	impressionnante
de	 cartes	 postales	 envoyées	 par	 les	 amis	 ou	 les	 proches	 consolent	 la
commissaire	de	sa	solitude.	Elle	aime	les	regarder.	Elles	lui	permettent	de	se
rappeler	 de	 bons	 souvenirs	 ou	 de	 voyager	 en	 rêve	 et	 c’est	 déjà	 ça.	 Elle
remarque	 un	 trou	 dans	 le	 patchwork	mural,	 sans	 se	 souvenir	 avoir	 enlevé
une	des	cartes	punaisées.	Ses	efforts	de	mémoire	finissent	par	payer.	Elle	se
rappelle	très	bien	maintenant.	C’était	une	carte	avec	une	jolie	phrase	dont	on
aimerait	détenir	la	paternité.	Elle	se	souvient	très	bien	de	cette	réflexion	de
Montaigne	«	Un	enfant,	c’est	un	feu	qu’on	allume	»	et	soupçonne	aussitôt	sa
fille	 d’être	 l’auteur	 de	 cette	 délicate	 attention.	 C’est	 vrai	 que	maintenant,
elle	n’est	plus	sûre	d’apprécier	autant	cette	jolie	métaphore.	La	sonnerie	de
son	téléphone	portable	 la	sort	de	sa	 léthargie	matinale.	Ça	fait	un	bien	fou
d’entendre	cette	sonnerie.

—	Allo,	Josiane	?	C’est	ta	cousine,	Martha.

—	Martha	?	Mais	qu’est-ce	qui	t’amène	?	Ça	fait	des	années	que	je	n’ai



pas	entendu	le	son	de	ta	voix.

—	Excuse-moi,	Josiane.	Nous	sommes	restées	un	peu	fâchées,	bêtement,
après	cette	histoire	d’héritage,	mais	je	pense	qu’on	doit	passer	au-dessus	de
ces	querelles	de	famille,	tu	ne	crois	pas	?	Ta	fille	m’a	appelée	pour	me	tenir
au	courant	de	ce	qui	t’est	arrivé.	J’ai	compris	que	tu	avais	bien	failli	y	rester.
Tu	 nous	 as	 fait	 sacrément	 peur,	 tu	 sais.	 C’est	 là	 que	 je	 me	 suis	 dit	 qu’il
fallait	 relativiser	 ce	 qui	 finalement	 n’a	 pas	 d’importance.	 Ce	 qui	 compte
c’est	que,	au	fond	de	nous,	nous	nous	aimons.	Le	reste,	on	s’en	fout.

—	Euh	oui,	 tu	as	 sûrement	 raison.	 J’aurais	dû,	moi	aussi,	 te	donner	des
nouvelles,	désolée.

—	Tu	parles.	De	mon	côté,	 je	m’en	veux	de	ne	pas	être	venue	 te	voir	à
l’hôpital	 pendant	 tous	 ces	 mois	 que	 tu	 as	 passés,	 seule	 dans	 ta	 chambre
stérile.	 Tu	 sais	 bien	 que	 monter	 à	 Paris,	 pour	 moi,	 c’est	 comme	 gravir
l’Everest.	 C’est	 impossible.	 Avec	 mes	 quatre-vingts	 ans	 et	 mon	 arthrose
dans	les	genoux,	c’est	à	peine	si	je	peux	encore	me	déplacer.	J’aimerais	bien
te	revoir,	Josiane.	Pourquoi	ne	passerais-tu	pas	me	rendre	visite,	un	de	ces
jours	?	Je	te	préparerai	la	blanquette	de	maman.	Tu	te	souviens	?	C’était	ton
plat	préféré	avant.

—	Tu	sais	avancer	 les	bons	arguments,	Martha.	M’attirer	aux	fins	fonds
du	 Berry	 avec	 une	 blanquette.	 Il	 n’y	 a	 que	 toi	 pour	 me	 faire	 une	 telle
proposition	!	Je	vais	réfléchir	et	je	te	rappellerai.	Promis.

La	 commissaire	 se	 dit	 que	 ce	 coup	 de	 fil	 tombe	 bizarrement	 au	 bon
moment.	 Est-ce	 le	 destin	 qui	 fait	 des	 siennes	 ou	 l’œuvre	 d’un	 proche
réellement	soucieux	que	la	prolongation	de	sa	convalescence	se	passe	bien	?
Cette	deuxième	hypothèse	semble	 la	plus	probable.	Quoi	qu’il	 en	soit,	 cet
appel	lui	fait	plaisir.	Vu	le	peu	de	famille	avec	qui	la	commissaire	est	restée
en	contact,	c’est	l’occasion	pour	elle	de	maintenir	un	minimum	de	liens.

—	Elle	est	bien	gentille	Martha,	ronchonne	Josiane,	mais	si	elle	ne	s’était
pas	enterrée	au	Blanc,	au	moins.	On	se	verrait	peut-être	davantage.	 Il	 faut
reconnaître	qu’aller	là-bas,	outre	les	trois	cents	kilomètres	à	se	farcir,	il	faut
compter	près	de	quatre	heures	de	trajet	avec	les	arrêts.	Quatre	heures	à	rester



assise	derrière	un	volant.	Pitié	!

L’agacement	passé,	 la	commissaire	 se	dit	que,	 finalement,	 cela	 lui	 ferait
sûrement	du	bien	d’aller	passer	quelques	jours	à	la	campagne.	La	ferme	de
Martha	 a-t-elle	 changé	 ?	 Josiane	 se	 souvient	 des	 odeurs	 inhabituelles,	 des
pièges	 à	 éviter	 partout	 où	 l’on	 posait	 la	 botte,	 les	 cris	 des	 animaux,	 les
cloches	et	tous	ces	bruits	inconnus	des	Parisiens.	Le	dépaysement,	au	Blanc,
est	 garanti.	 On	 a	 l’impression	 de	 faire	 un	 bond	 en	 arrière,	 dans	 un	 coin
oublié	de	tous.

—	J’espère	ne	pas	déprimer	encore	plus	si	je	vais	là-bas.	Après	tout,	je	ne
suis	pas	obligée	d’y	rester	 longtemps	 :	deux,	 trois	 jours	maxi.	Martha	sera
contente	 et	 moi,	 j’aurai	 l’impression	 d’avoir	 fait	 une	 bonne	 action.	 Bon,
allez,	je	la	rappelle	pour	la	prévenir	de	mon	arrivée.

	

Pour	profiter	d’un	 trajet	 sans	pluie,	 Josiane	Bombardier	décide	de	partir
l’après-midi	même.	La	valise	bien	remplie	pour	faire	face	aux	changements
rapides	 de	 temps	 en	 cette	 saison,	 les	 affaires	 chargées	 dans	 le	 minuscule
coffre	de	la	voiture,	Josiane	Bombardier	prend	la	route,	avec	l’humeur	plus
guillerette	 que	 prévu.	 La	 perspective	 d’avoir	 un	 programme	 pour	 les
quelques	 jours	 à	 venir	 est	 sans	 doute	 responsable	 de	 cette	 allégresse.	 La
circulation,	 sans	 être	 fluide,	 permet	 de	 sortir	 de	 la	 capitale	 en	 un	 temps
raisonnable.	Une	fois	sur	l’autoroute,	la	pression	baisse	même	si	le	trafic	est
chargé.	Il	suffit	de	se	mettre	dans	la	file	et,	comme	tout	le	monde	roule	à	la
même	vitesse,	il	vaut	mieux	suivre	le	mouvement.	Depuis	le	départ	de	Paris,
le	temps	se	maintient.	La	pluie	n’a	pas	daigné	tomber	cet	après-midi	et	c’est
un	vrai	 réconfort,	 car	 ce	printemps	est	décidément	 trop	humide.	Vivement
que	les	saints	de	glace	soient	derrière	nous.	Mamert,	Pancrace	et	Servais,	il
faut	vraiment	être	des	saints	pour	porter	de	 tels	noms	!	Les	vieux	paysans
disent	que	les	saints	de	glace	qui	ont	lieu	en	mai	annoncent	souvent	un	gros
coup	de	froid.	Cette	dernière	salve	de	 l’hiver	rappelle	combien	le	 jardinier
doit	 être	 patient	 et	 ne	 pas	 planter	 trop	 tôt,	 sous	 peine	 de	 voir	 son	 travail
anéanti.

—	J’espère	qu’ils	ne	vont	pas	faire	trop	de	zèle	cette	année	les	trois	saints.



J’ai	 bien	 pris	 un	 gros	 pull	 et	ma	 doudoune,	mais	 j’aimerais	 autant	 ne	 pas
m’en	servir,	si	vous	voyez	ce	que	je	veux	dire	là-haut	!

La	 commissaire	 a	 quitté	 l’autoroute	 avant	 Poitiers	 et	 se	 dirige	 vers	 Le
Blanc.	Bientôt,	 la	 nuit	 commencera	 à	 tomber.	 Pour	 se	 rassurer,	 elle	 se	 dit
que,	normalement,	dans	un	peu	plus	d’une	heure,	elle	sera	arrivée	et	pourra
soulager	 ses	 fesses	 toujours	 douloureuses.	Marcher	 lui	 fera	 le	 plus	 grand
bien.

—	Zut,	voilà	le	retour	de	la	pluie.	Ça	démarrait	trop	bien	ce	petit	voyage.

Josiane	 pousse	 la	 vitesse	 des	 essuie-glaces.	 Sur	 ce	 vieux	 modèle	 de
Volkswagen,	il	n’y	a	que	deux	vitesses	disponibles.	Il	faudra	s’en	contenter
malgré	 l’intensité	 croissante	 de	 la	 pluie.	 Les	 balais	 d’essuie-glaces,	 après
tous	ces	mois	d’inactivité	au	garage,	sont	bien	secs.	Ils	tentent	de	résister	à
l’effort	 en	 crissant	 comme	 ils	 peuvent,	mais	 finiront	 bien	 par	 s’y	 faire	 et
devenir	silencieux.	Josiane	est	concentrée.	La	route	nationale	est	dangereuse
à	 cause	 d’une	 circulation	 plus	 dense	 qu’elle	 ne	 l’aurait	 imaginée.	 Et	 sa
coccinelle,	avec	sa	propulsion	arrière,	n’a	jamais	été	une	championne	de	la
tenue	 de	 route,	 surtout	 par	 temps	 de	 pluie.	Tant	 s’en	 faut.	Cela	 lui	 a	 valu
quelques	déconvenues	par	le	passé	qui	l’incitent	aujourd’hui	à	la	prudence.

Tout	à	coup,	un	bruit	d’origine	sûrement	mécanique	couvre	le	frottement
des	 balais	 d’essuie-glace	 et	 les	 rares	 voyants	 dont	 ce	 vieux	 modèle	 est
équipé	 colorent	 le	 tableau	 de	 bord	 en	 rouge.	 C’est	 joli,	 mais	 cela	 laisse
surtout	 présager	 un	 problème	 et	 pour	 ceux	 qui	 en	 douteraient,	 un	 énorme
voyant-STOP	ordonne	l’arrêt	immédiat	du	véhicule.

—	Zut,	 zut	 et	 re-zut	 !	 Il	 ne	manquait	 plus	que	 ça.	C’est	 bien	ma	veine.
Saperlipopette,	me	voilà	en	panne	en	pleine	campagne,	dans	un	trou	paumé.
Si	j’avais	su	!	J’aurais	dû	la	faire	réviser	avant	de	partir.	Elle	n’a	pas	tourné
depuis	plusieurs	mois.	Je	ne	sais	même	pas	si	les	pneus	sont	suffisamment
gonflés.	C’est	ma	 faute.	 Je	 ne	 suis	 qu’une	 imbécile,	 une	 automobiliste	 du
dimanche,	une	handicapée	de	la	mécanique…	Quelle	goooouuuurde...

Il	 faut	 bien	 cinq	 bonnes	 minutes	 à	 la	 commissaire	 désappointée	 pour
émerger	 du	 désespoir	 et	 envisager	 qu’il	 y	 a	 peut-être	 des	 solutions.	 Elle



tente	à	tout	hasard	de	remettre	le	contact,	au	cas	où,	mais	le	bouton-STOP
lui	 explose	 à	 nouveau	 au	 visage.	Apparemment,	 c’est	 sérieux.	Un	 peu	 de
réflexion	la	conduit	à	ouvrir	l’espèce	de	manuel	technique	en	noir	et	blanc
qui	dort	dans	la	boîte	à	gants	depuis	fort	longtemps.	On	ne	sait	jamais.	Il	y
est	indiqué	que	lorsque	le	voyant-STOP	reste	allumé,	il	vaut	mieux	appeler
un	garagiste.

—	Pour	écrire	ça,	ils	feraient	mieux	de	s’abstenir,	franchement.	Me	voilà
bien	avancée.	Bon,	 je	ne	vois	plus	qu’une	solution	 :	appeler	mon	assureur
pour	qu’il	m’envoie	un	dépanneur.	Un	dimanche	!	Je	sens	que	je	suis	bonne
pour	patienter	là	un	bon	moment.

Que	nenni,	ma	chère	Josiane	!	Moins	d’une	heure	après,	une	remorqueuse
se	 gare	 derrière	 la	 coccinelle	 qui	 attend	 sagement	 sur	 le	 bas-côté.	 Josiane
accueille	le	garagiste	comme	le	messie.	Il	vient	la	délivrer	de	son	enfer.	Ces
gens-là,	on	devrait	leur	donner	des	médailles.

Josiane	 se	 résout	 à	 sortir	 de	 la	 voiture,	 malgré	 la	 pluie	 toujours	 aussi
désagréable.	 Comme	 un	 fait	 exprès,	 elle	 a	 oublié	 son	 parapluie.	 C’est	 ça,
avoir	 un	 mauvais	 karma	 !	 Heureusement,	 le	 garagiste	 impassible	 aux
perturbations	climatiques	semble	sûr	de	lui	et	rassurant.

—	Qu’est-ce	qui	lui	arrive	à	la	p’tite	dame	?	Ça	n’doit	pas	être	très	grave.

Un	coup	d’œil	sous	le	capot	arrière	lui	suffit	pour	identifier	l’origine	de	la
panne.

—	Pour	sûr,	c’est	l’alternateur.	Il	en	a	un	coup	dans	l’cigare.	Y	faut	dire
qu’elle	est	pas	toute	jeune	la	gamine.	Elle	en	a	sous	l’capot,	comme	on	dit	!

—	Ah	?	Et	ça	se	répare	facilement	un	alternateur	?

—	Ben	ouais.	Enfin,	ça	se	change	surtout.	Faut	juste	qu’on	l’commande.
J’ai	pas	ça	en	stock	moi.	J’vais	remorquer	le	véhicule	jusqu’à	mon	garage	et
j’verrai	 ça	 demain.	 Aujourd’hui,	 tout	 est	 fermé.	 Et	 demain,	 c’est	 lundi,
alors…

—	Alors	quoi	?	Je	dois	me	rendre	chez	ma	vieille	cousine...	Elle	habite	Le
Blanc.	À	quatre-vingts	ans,	vous	pensez	bien	qu’elle	ne	conduit	pas	;	je	ne



peux	pas	lui	demander	de	venir	me	chercher.	Vous	savez	comment	je	peux
m’y	rendre,	sans	voiture	?

—	Ah	ben,	non	pardi	!	Ça	va	pas	êt’	possible.

—	Ah	!	Et	sinon,	une	fois	que	vous	aurez	la	pièce,	ça	va	mettre	longtemps
pour	réparer	?

—	Noooon…	vous	pensez	 !	Changer	un	alternateur,	 c’est	vite	 fait.	Faut
juste	avoir	la	pièce.

À	cent	lieues	d’imaginer	ce	qui	l’attend,	la	commissaire,	fataliste,	décide
de	se	montrer	pour	une	fois	raisonnable.

—	Si	ce	n’est	pas	long,	ça	vaut	peut-être	le	coup	que	j’attende	sur	place.
Vous	pensez	que	je	peux	trouver	un	hôtel	dans	le	coin	?

—	 Pour	 sûr	 !	 À	 La	 Roche-Posay,	 il	 y	 a	 tout	 c'qu’on	 veut.	 Avec	 les
thermes…

—	C’est	parfait.	On	va	faire	comme	ça.	Vous	m’emmenez	alors	?

—	D’accord,	d’accord.



La	Roche-Posay,	vous	connaissez	?
	

—	J’vais	la	déposer	à	l’Hôtel	Bleu.	Elle	verra,	elle	y	s’ra	bien.	J’connais
la	patronne	;	c’est	une	copine.	Elle	n’aura	qu’à	dire	qu’elle	vient	de	ma	part.

Josiane	 ne	 sait	 quelle	 contenance	 adopter	 face	 à	 cet	 interlocuteur	 qui
s’évertue	à	parler	d’elle	à	la	troisième	personne,	comme	si	elle	n’était	pas	là
en	chair	et	en	os	devant	lui.	Elle	choisit	de	ne	pas	s’aventurer	sur	une	pente
qui	risquerait	de	s’avérer	bien	savonneuse.

—	 C’est	 gentil,	 Monsieur.	 Et	 vraiment	 aimable	 de	 me	 déposer	 juste
devant	 l’hôtel.	 Avec	 le	 temps	 qu’il	 fait,	 j’apprécie.	 Si	 j’étais	 un	 peu	 plus
organisée,	 j’aurais	 en	 permanence	 des	 bottes	 et	 un	 parapluie	 dans	 mon
coffre,	mais	voilà,	je	suis	un	peu	«	bohème	»,	on	va	dire,	en	ce	qui	concerne
ma	vie	personnelle.

—	Elle	est	artiste	?

—	 Euh,	 je	 ne	 dirai	 pas	 ça.	 Dans	 mon	 métier,	 je	 me	 sens	 plus	 artisan
qu’artiste	;	vous	saisissez	la	nuance	?

—	Un	peu	comme	moi	quoi	!

—	C’est	ça.	Un	peu	comme	vous.

L’Hôtel	Bleu	ne	paie	pas	de	mine.	Deux	petites	étoiles	encadrent	le	nom
sur	 l’enseigne	 faiblement	 éclairée.	 En	 accord	 avec	 le	 nom	 de
l’établissement,	les	huisseries	sont	peintes	dans	un	bleu	clair	très	atlantique,
ce	qui	paraît	pour	le	moins	incongru.	L’océan	venait-il	jusqu’ici,	il	y	a	très
longtemps	?

—	Nous	v’la	arrivés.

—	 Merci,	 merci,	 encore.	 Je	 vous	 appellerai	 demain	 pour	 avoir	 des
nouvelles	pour	la	voiture.

—	 Je	 m’gare	 et	 je	 descends	 les	 valises.	 Elle	 n’a	 qu’à	 y	 aller,	 la	 p’tite
dame,	j’la	rejoins.



Le	garagiste,	en	galant	homme,	fait	du	zèle.	La	commissaire,	énervée	par
le	fâcheux	contretemps	qui	l’empêche	d’arriver	chez	sa	cousine	dès	le	soir
même,	doit	 reconnaître	qu’elle	apprécie	 le	geste.	Elle	 se	dit	que,	dans	 son
malheur,	 elle	 a	 la	 chance	 d’être	 tombée	 sur	 un	 brave	 homme,	 courtois	 en
plus.	C’est	déjà	ça.	Espérons	que	ce	ne	soit	pas	une	exception	et	que	ce	trait
de	caractère	agréable	fasse	partie	de	la	génétique	des	gens	d’ici.	Ça	aidera	à
faire	passer	la	pilule.

Josiane	 a	 froid.	 Elle	 se	 rend	 compte	 qu’elle	 est	 bien	 mouillée.	 Son
manteau	 a	 percé	 et	 le	 bas	 de	 son	 jean	 est	 trempé.	 Ses	 chaussures	 crottées
sont	pitoyables.	Quelle	honte	!	Elle	se	demande	si	l’hôtel	va	l’accepter.	La
patronne,	 occupée	 derrière	 son	 ordinateur,	 lève	 les	 yeux	 au-dessus	 de	 ses
lunettes	de	vue	et	scrute	la	nouvelle	arrivée	d’un	air	interrogateur.

—	Vous	avez	réservé	?

—	Bonjour	Madame.	Non,	 je	n’ai	pas	 réservé.	 Je	 suis	 tombée	en	panne
sur	la	route,	près	d’ici,	et	le	garagiste	a	eu	l’amabilité	de	me	déposer	ici	en
me	disant	que	je	devrais	trouver	de	quoi	me	loger	pour	la	nuit.

La	patronne	 replonge	 le	 regard	 sur	 l’écran,	 en	maugréant	quelques	 sons
incompréhensibles,	sorte	de	conciliabule	avec	elle-même.

—	 C’est	 là	 qu’on	 se	 dit	 que	 la	 génétique	 a	 ses	 limites,	 pense	 la
commissaire	en	se	remémorant	le	dévouement	du	garagiste	et	en	soupirant,
mais	pas	trop,	de	peur	de	se	retrouver	à	la	rue.

—	Heureusement	que	la	saison	n’a	pas	encore	commencé	sinon	je	n’aurai
pas	pu	vous	dépanner,	reprend	l’hôtelière.	Il	ne	me	reste	que	des	chambres
doubles	avec	douche,	dans	la	partie	qui	n’a	pas	encore	été	restaurée.	C’est
quatre-vingts	euros,	petit	déjeuner	compris	et	servi	entre	7h30	et	10h,	dans
la	salle	devant	vous.	Vous	pouvez	aussi	dîner	là	ce	soir.	Le	menu	est	à	vingt
euros	 et	 on	 sert	 de19h	 à	 23h.	 Pas	 plus	 tard.	Vous	 pouvez	 régler	 par	 carte
bleue,	mais	on	n’accepte	plus	les	chèques.

Toutes	ces	précisions	sont	énoncées	en	un	temps	record,	sans	émotion	et
sans	 respiration.	 La	 commissaire	 ne	 peut	 s’empêcher	 d’avoir	 une	 pensée
pour	sa	petite-fille	qui,	comme	la	plupart	des	enfants,	débite	ses	récitations	à



toute	vitesse,	faisant	fi	de	la	ponctuation,	invention	finalement	assez	récente
et	 majeure	 s’il	 en	 est.	 La	 Fontaine	 et	 Baudelaire,	 même	 morts,	 se	 font
toujours	autant	massacrer.	Pas	de	pitié	pour	les	poètes	!

—	Alors,	c’est	d’accord	?

—	Euh,	oui	c’est	d’accord.	Je	la	prends.

—	Voilà	 les	 clefs.	C’est	 au	deuxième	étage.	Désolée,	 l’ascenseur	 est	 en
panne.	Vous	n’avez	pas	de	bagages	?

La	commissaire	sent	la	chaleur	lui	monter	aux	joues.	Elle	a	envie	de	dire	à
cette	mégère	ce	qu’elle	pense	de	la	qualité	de	son	accueil,	mais	la	mégère	en
question	 est	 déjà	 replongée	 dans	 son	 ordinateur.	À	 quoi	 servirait-il	 de	 lui
faire	 des	 remarques	 ?	 Elle	 n’en	 a	 probablement	 rien	 à	 faire.	 Ses	 affaires
marchent	 sûrement	 suffisamment	 pour	 lui	 assurer	 son	 train-train	 quotidien
ou	alors,	elle	est	blasée	par	tous	les	touristes	qu’elle	a	vus	défiler	au	cours
de	sa	vie	et	elle	ne	peut	plus	les	voir	en	peinture.	Laisser	tomber	est	encore
la	décision	la	plus	sage.	De	toute	façon,	depuis	son	fameux	accident,	Josiane
se	 montre	 moins	 vindicative	 et	 a	 perdu	 un	 peu	 de	 son	 aplomb.	 Peut-être
qu’avec	le	temps,	elle	retrouvera	de	sa	superbe.	Sur	le	fait,	le	garagiste	fait
son	apparition,	portant	l’unique	valise	de	sa	cliente.

—	Je	n’ai	trouvé	que	ça	dans	le	coffre.

—	 C’est	 tout	 ce	 que	 j’ai	 pris	 effectivement.	 Je	 ne	 comptais	 pas	 partir
longtemps.

—	Hello	 la	 Françoise,	 comment	 va	 la	 plus	 belle	 femme	 de	 La	 Roche-
Posay	?

—	Salut	Pierrot.

—	 Ça	 va	 les	 affaires	 ?	 Elle	 a	 vu	 que	 je	 lui	 ai	 ramené	 une	 cliente,	 la
Françoise	?	Faut’qu’j’y	répare	sa	p’tite	auto.

—	Je	me	suis	déjà	occupée	de	cette	dame.	Je	lui	ai	donné	la	13.

—	Celle	dont	personne	ne	veut	?	Ah	Ah…	Je	plaisante.	Ici,	tout	le	monde
est	 superstitieux	 ;	 alors	 la	13,	 elle	est	 toujours	 louée	aux	étrangers	ou	aux



Parisiens.

—	Vous	avez	bien	fait.	Je	ne	suis	pas	superstitieuse.	Mes	deux	chats	sont
noirs	 et	 je	 peux	 vous	 dire	 que	 ce	 sont	 des	 anges	 comparés	 aux	 créatures
sataniques	que	j’ai	pu	croiser	dans	mon	existence.	Bon,	je	vous	souhaite	une
bonne	nuit.	Merci	encore.	Je	vous	appelle	demain.

Josiane	prend	son	courage	à	deux	mains,	en	plus	de	son	bagage	bien	trop
lourd,	et	gravit	les	deux	étages	en	soupirant	à	chaque	palier.	Arrivée	dans	la
chambre	13,	fonctionnelle,	mais	sans	aucune	personnalité,	elle	se	déchausse
aussitôt	 et	 s’affale	 sur	 le	 lit	 qui	 l’accueille,	 lui	 aussi,	 en	 couinant.
Décidément.	Si	au	moins	ses	deux	Satan	poilus	étaient	là,	ils	lui	feraient	la
fête	 en	 ronronnant	 mieux	 que	 des	 vieilles	 tondeuses	 et	 elle	 aurait
l’impression	de	compter	pour	quelque…

La	fatigue	de	la	route,	les	séquelles	de	ses	opérations	pour	retrouver	une
vraie	peau	sur	son	postérieur,	sa	trop	longue	hospitalisation	et	certainement
de	 nombreuses	 autres	 choses	 encore	 ont	 raison	 de	 son	 courage	 et	 elle	 se
laisse	happer	par	un	lourd	et	mauvais	sommeil.

Dans	 ses	 rêves,	 Josiane	court	 toujours	après	 les	assassins	de	 la	 capitale,
mais	 maintenant,	 elle	 est	 nue	 à	 partir	 de	 la	 ceinture,	 ne	 supportant	 plus
aucun	contact	sur	la	partie	la	plus	charnue	de	son	anatomie.	Et	quand	elle	se
rend	compte	que	tout	le	monde	la	regarde	d’un	air	compatissant,	elle	part	en
fumée	et	son	corps	se	désagrège.	C’est	à	ce	moment-là	généralement	qu’elle
se	réveille	dans	la	confusion	et	l’odeur	d’un	feu	qui	se	consume.

Le	psychologue	qui	suit	les	équipes	du	36	a	proposé	à	la	commissaire	de
venir	 la	 voir,	 pour	 l’aider	 à	mieux	 vivre	 avec	 son	 traumatisme.	 Josiane	 a
poliment	 décliné	 la	 proposition,	 prétextant	 que	 pendant	 ses	 mois
d’hospitalisation,	elle	avait	déjà	bénéficié	d’un	soutien	psychologique.	Cela
lui	 avait	 permis	 de	 limiter	 les	 crises	 de	 larmes	 et	 de	 découragement,	 les
accès	de	colère.	Mais	il	faut	beaucoup	plus	de	temps	à	un	grand	brûlé	pour
réparer	 ou	 surmonter	 les	 séquelles	 laissées	 par	 son	 accident.	 Tous	 les
psychologues	l’ont	prévenue.

—	Après	ce	qui	vous	est	 arrivé,	Madame	Bombardier,	 c’est	normal	que



vous	perdiez	confiance	en	vous.	Ce	n’est	pas	simplement	dû	au	sentiment	de
culpabilité,	 mais	 aussi	 au	 fait	 que	 vous	 vous	 sentez	 handicapée	 dans	 vos
mouvements.	 Vous	 ne	 pouvez	 plus	 prendre	 n’importe	 quelle	 posture.	 La
peau	 qui	 tire	 vous	 rappelle	 sans	 cesse	 l’accident.	 Vous	 n’osez	 plus	 vous
dénuder.	Vous	vous	sentez	meurtrie	au	plus	profond	de	vous-même.	Il	vous
faut	passer	par	une	phase	d’acceptation.	Vous	vous	sentirez	plus	forte	après.

Josiane	les	a	laissés	dire.	Les	psys,	il	vaut	mieux	ne	pas	les	contrarier.	Au
fond	d’elle,	elle	se	dit	que	tous	ces	conseils	sont	superflus.	En	tant	que	flic,
elle	a	été	formée	pour	affronter	à	peu	près	tout.	Elle	a	un	moral	d’acier,	une
longue	expérience	dans	la	gestion	des	malheurs	qui	arrivent	sans	prévenir	et
sa	volonté	est	à	toute	épreuve.	Non,	elle	s’en	sortirait	une	nouvelle	fois	toute
seule.	Elle	sait	pouvoir	compter	sur	 l’amour	 intéressé	de	ses	deux	matous,
sur	 celui	 inconditionnel,	 de	 sa	 fille	 et	 de	 sa	 petite-fille.	 Alors,	 quoi	 de
mieux	?

Ce	 sont	 de	 vraies	 bonnes	 cloches	 qui	 la	 réveillent	 le	 lendemain	 matin.
Surprise	de	se	 retrouver	 tout	habillée	sur	un	 lit	non	défait,	 Josiane	peine	à
retrouver	ses	esprits	à	la	vue	du	chiffon	échevelé	dans	le	miroir	de	la	salle
de	bain.

—	 Je	 n’aurais	 pas	 dû	 prendre	 d’antidouleurs	 hier	 avant	 de	 prendre	 la
route	;	ça	m’a	assommée	!

Une	bonne	et	longue	douche	bien	chaude	la	ramène	petit	à	petit	au	monde
réel.	Il	y	a	tant	de	buée	sur	le	miroir	que	la	commissaire	ne	voit	plus	rien	de
l’affreux	chiffon	mal	réveillé.	Dans	ce	qui	est	devenu	un	sauna,	 tout	a	une
apparence	floutée	et	elle	se	dit	que	c’est	bien	mieux	comme	cela.	Au	bout	de
longues	minutes,	elle	s’extrait	avec	résignation	de	la	salle	de	bains	et	enfile
un	petit	haut	pour	ne	pas	prendre	froid.	Pour	le	bas,	il	lui	faut	un	peu	plus	de
temps.	 Enfiler	 un	 jean	 reste	 une	 épreuve	 même	 si	 les	 médecins	 lui	 ont
affirmé	que	le	blocage	se	situe	désormais	dans	sa	tête.	Heureusement,	bien
avant	 l’accident,	 Josiane	 a	 petit	 à	 petit	 renoncé	 à	 ses	 pantalons	 de	 cuir
moulant.	De	ses	tenues	rock	and	roll	adorées,	elle	ne	garde	que	le	blouson.
Passé	la	quarantaine,	les	santiags	sont	désormais	réservées,	elles	aussi,	aux
grandes	 occasions.	Non,	 désormais,	 Josiane	 porte	 le	 plus	 souvent	 un	 jean



bien	 large.	 Elle	 ne	 supporte	 plus	 d’être	 serrée	 dans	 ses	 vêtements.	 Sa
nouvelle	peau,	pas	suffisamment	élastique	à	son	goût,	 suffit	à	entraver	ses
mouvements.

Dans	 ses	 formes	 généreusement	 féminines,	 les	 longs	mois	 passés	 au	 lit
ont	taillé	le	superflu,	mais	aussi	finalement	ce	qu’il	y	a	de	plus	sensuel	dans
le	sexe	 faible.	Malheureusement,	 il	n’y	a	pas	que	 le	gras	qui	a	 fondu	 ;	 les
muscles	aussi.	Il	faudrait	maintenant	passer	du	temps	en	salle	de	sport	pour
récupérer	un	peu	de	son	corps	d’avant.	Elle	le	sait	et	dès	sa	sortie	d’hôpital,
Josiane	 a	 pris	 un	 abonnement.	Elle	 a	 toujours	 fait	 du	 sport	 régulièrement,
mais	avant	c’était	plutôt	deux	fois	par	an,	à	chaque	rentrée.	Désormais,	ce
sera	deux	fois	par	semaine.	Promis.	Elle	ne	veut	pas	être	un	poids	ni	susciter
la	compassion	de	 la	part	de	son	équipe.	Déjà	qu’elle	est	une	 femme,	c’est
suffisamment	handicapant	comme	ça.

La	rééducation	passe	d’abord	par	la	prise	d’un	bon	petit	déjeuner.	C’est	ce
que	s’apprête	à	 faire	Josiane.	Une	bonne	odeur	de	pain	grillé	et	de	café	 la
réveille	 définitivement.	 Elle	 a	 une	 faim	 de	 loup	 qui	 lui	 rappelle	 qu’elle	 a
sauté	 le	 dernier	 dîner.	 Raison	 de	 plus	 pour	 se	 rattraper	 sans	 scrupule.	 La
jeune	fille	en	charge	du	buffet	est	toute	mignonne.	Elle	s’affaire	pour	qu’il
ne	manque	 rien,	 nettoie	 les	 tables	 dès	 que	 les	 clients	 de	 l’hôtel	 regagnent
leurs	 chambres.	 Josiane	 s’installe	 et	 attrape	 la	 première	 revue	 à	 portée	 de
mains.	 Elle	 y	 lit	 une	 description	 de	 la	 ville	 comme	 seuls	 les	 offices	 de
tourisme	en	ont	 le	secret	 :	«	La	Roche-Posay,	vous	connaissez	?	C’est	une
bourgade	 poitevine	 tranquille,	 avec	 sa	 place	 centrale,	 ses	 vestiges
médiévaux	et	surtout	son	parc	thermal.	Les	thermes	assurent	l’attractivité	et
la	réputation	internationale	de	la	ville,	depuis	que	Duguesclin	constata	que
l’eau	de	source	y	guérissait	les	chevaux	atteints	d’eczéma.	Du	chemin	a	été
parcouru	 depuis	 puisque	 dix	mille	 touristes	 et	 curistes	 y	 viennent	 chaque
année.	»

La	 commissaire	 se	plaît	 à	 regarder	 la	 serveuse	 s’activer	 avec	 le	 sourire.
Un	petit	rayon	de	soleil,	pense-t-elle.	La	jeune	fille	se	sentant	observer	jette
des	 coups	 d’œil	 discrets	 en	 direction	 de	 la	 dame	 seule	 qui	 grignote	 son
troisième	pain	au	chocolat.



—	S’il	vous	plaît,	Mademoiselle.

C’est	bien	la	dame	seule	qui	l’interpelle.	Que	lui	veut-elle	?

—	Pardonnez-moi,	Mademoiselle.	Je	vois	bien	que	je	vous	importune,	en
vous	regardant	ainsi,	mais	j’admire	votre	énergie	et	votre	joie	de	vivre.	C’est
tellement	rafraîchissant.

—	À	mon	tour	d’être	confuse.	Vous,	à	l’inverse,	vous	n’avez	pas	l’air	en
grande	forme,	si	je	peux	me	permettre.	Et,	sans	vouloir	vous	vexer	bien	sûr.

—	Oh,	il	n’y	a	pas	de	mal.	Vous	avez	raison.	Je	ne	suis	pas	au	meilleur	de
ma	forme.	Il	y	a	plus	de	six	mois,	j’ai	eu	un	grave	accident.	Dans	la	théorie,
je	 suis	 tirée	 d’affaire.	 Mais,	 dans	 ma	 tête,	 les	 choses	 ne	 sont	 pas	 aussi
simples.

—	Oh,	 je	 suis	désolée.	 Je	ne	voulais	pas	 raviver	de	vilains	 souvenirs	 et
gâcher	 votre	 séjour	 ici.	 Vous	 êtes	 venue	 pour	 faire	 une	 cure	 ?	Vous	 avez
raison.	 Vous	 verrez	 ;	 les	 résultats	 sont	 formidables.	 Tous	 les	 curistes	 le
disent.

—	Non,	Mademoiselle,	je	ne	suis	que	de	passage.	C’est	parce	que	je	suis
tombée	en	panne	hier	soir	que	j’ai	dû	faire	une	halte	forcée	ici.	Je	repars	tout
à	l’heure.

—	Quel	 dommage,	 je	 vous	 assure.	 Si	 vous	 pouviez	 rester	 un	 peu	 avec
nous	 et	 goûter	 aux	 bienfaits	 de	 l’eau	 de	 la	Roche-Posay,	 je	 suis	 sûre	 que
vous	repartiriez	bien	mieux	dans	votre	tête	et	dans	votre	peau.

—	C’est	 tentant	 ce	 que	 vous	me	 dites	 et	 vous	 faites	 sacrément	 bien	 la
promotion	de	votre	ville.

—	 C’est	 normal.	 Je	 suis	 née	 et	 j’ai	 grandi	 ici.	 Je	 suis	 la	 fille	 de	 la
patronne,	 Françoise.	 (Décidément,	 la	 génétique	 !)	 et	 sincèrement,	 j’en	 ai
déjà	 vu	 passer	 des	 malades,	 des	 gens	 qui	 se	 plaignaient	 d’eczéma,	 de
psoriasis,	 de	 mauvaises	 cicatrices…	 À	 chaque	 fois,	 ils	 sont	 repartis
soulagés,	je	vous	assure.	Pourquoi	cela	ne	vous	ferait-	il	pas	du	bien	à	vous
aussi	?



Qu’elle	est	attendrissante	cette	jolie	jeunette	!	Josiane	pense	une	nouvelle
fois	à	sa	petite	Zoé.	Dans	une	quinzaine	d’années,	elle	aussi	aura	ce	charme
désarçonnant	 de	 la	 jeunesse.	 Si	 la	 vie	 pouvait	 être	 plus	 simple,	 sans
épreuves	 à	 franchir,	 sans	 embuscades	 à	 déjouer,	 une	 vie	 qui	 s’écoulerait
comme	 un	 beau	 fleuve	 tranquille.	 Est-ce	 l’atmosphère	 paisible	 de	 la
campagne	 ou	 les	 ondes	 positives	 de	 cette	 petite	 ?	 Josiane	 a	 l’impression
d’entendre	les	premières	notes	du	Beau	Danube	bleu.	Pour	cette	admiratrice
d’Elvis	 Presley	 et	 de	 Franck	 Sinatra,	 c’est	 un	 comble.	 C’est	 surtout	 la
preuve	que	la	commissaire	n’a	pas	encore	retrouvé	la	grande	forme.

—	Merci,	ma	petite,	de	m’avoir	distraite	un	 instant.	 Je	ne	vais	pas	vous
retarder,	 vous	 avez	 du	 travail.	 Quant	 à	 moi,	 il	 faut	 que	 j’appelle	 mon
garagiste	pour	savoir	à	quelle	heure	je	peux	récupérer	ma	voiture.

—	Votre	voiture	est	au	garage	des	Tournelles	?

—	Euh	oui,	c’est	ça,	je	crois.

—	Alors,	si	c’est	Pierrot	qui	s’occupe	de	vous...

Et	la	jeune	fille	s’éloigne	avec	un	grand	sourire,	un	brin	moqueur.

Josiane,	 renonçant	 à	 l’envie	 d’avaler	 un	 quatrième	 petit	 pain,	 décide	 de
remonter	dans	sa	chambre	et	de	téléphoner	au	garagiste.

—	Garage	des	Tournelles,	j’écoute.

—	Bonjour,	 je	 vous	 appelle	 pour	 la	 coccinelle	 que	 vous	 avez	 dépannée
hier	 soir.	Vous	m’avez	 dit,	 je	 crois,	 que	 c’était	 un	 problème	 d’alternateur.
Pas	grand-chose.	Quand	pourrais-je	récupérer	mon	véhicule	?

—	Ah,	c’est	la	p’tite	dame	?

—	 Oui,	 c’est	 elle	 !	 s’impatiente	 Josiane	 qui	 avait	 oublié	 la	 fâcheuse
tendance	du	garagiste	à	s’adresser	à	ses	interlocuteurs	comme	s’ils	n’étaient
pas	là.

—	Ah	ben,	j’ai	fait	comme	j’ai	dit	qu’j’allais	faire.

—	Et	?



—	Ah	ben,	j’ai	commandé	la	pièce.

—	Oui,	d’accord.	Et	vous	la	recevez	quand,	la	pièce	?

La	 commissaire	 se	 dit	 que,	 s’il	 faut	 lui	 arracher	 les	 mots	 un	 à	 un,	 la
conversation	téléphonique	risque	de	durer	un	certain	temps.

—	Ah	ben,	j’l’attends.

—	Ils	vous	ont	dit	quand	vous	alliez	la	recevoir	?

—	Non.	Vous	savez,	on	est	lundi.

—	Oui,	on	est	lundi	et	demain	c’est	mardi,	et	alors	?	Vous	n’avez	pas	une
petite	idée	?	Ce	matin	peut-être	?	Cet	après-midi	?

—	Oh	non	alors,	pas	aujourd’hui.

—	Mais	pourquoi	?

—	Ah	ben,	ils	ne	l’ont	pas.	C’est	un	trop	vieux	modèle	votre	Volkswagen.
Il	faut	qu’ils	commandent	l’alternateur,	eux	aussi.

—	Mais,	 on	 va	 remonter	 jusqu’où	 comme	 ça	 ?	Est-ce	 que	 vous	 pensez
que	demain,	vous	pourriez	l’avoir	?

—	Ah	ben,	faut	m’rappeler	demain,	mais	pas	trop	d’bonne	heure.

—	Grrrr…	Il	n’y	a	pas	moyen	de	le	réparer	l’alternateur	?

—	Ah	ben	non.	Il	est	mort	de	chez	mort	!

La	commissaire	raccroche,	déçue.	Elle	se	faisait	une	joie	de	partir	deux-
trois	 jours	 en	 balade	 pour	 aller	 voir	 sa	 vieille	 cousine.	La	 balade	 démarre
mal	 et	 ce	 contretemps	 la	 contrarie.	Bientôt,	 Josiane	 bénira	 les	 caprices	 du
hasard,	mais,	ça,	elle	ne	 le	sait	pas	encore.	Pour	 l’instant,	 l’urgence	est	de
trouver	une	occupation	;	mais	que	faire	toute	une	journée	à	La	Roche-Posay,
mis	à	part	faire	comme	tout	le	monde,	c’est-à-dire	aller	aux	thermes,	ce	truc
de	vieux	?



Omar	m’a	masser
	

Une	sieste	matinale	de	vingt	minutes,	c’est	bien	agréable	après	un	copieux
petit	déjeuner.	La	commissaire	plutôt	paresseuse	se	dit	qu’elle	devrait	faire
un	petit	tour,	pour	achever	sa	digestion	et	découvrir	un	peu	la	ville	dont	on
vante	l’authenticité	et	le	côté	reposant.	Le	temps	est	clair	après	les	pluies	de
la	nuit.	Ça	devrait	 tenir	 jusqu’à	midi.	Elle	enfile	son	blouson	et	ses	tennis,
car	 les	 températures,	 elles,	 ne	 sont	 pas	 encore	 vraiment	 printanières.	 Les
fameux	saints	de	glace,	encore	eux	!

Josiane	 descend	 rapidement	 les	 escaliers	 et	 en	 passant	 devant	 l’accueil
salue	la	patronne	d’un	signe	de	tête.

—	Vous	gardez	la	clef	?	lui	lance	la	Françoise.

—	Oh	oui,	excusez-moi.	J’oublie	de	vous	dire	que	je	vais	rester	une	nuit
de	plus,	enfin	si	c’est	possible	bien	sûr.

—	Une	minute,	je	vérifie…	C’est	bon.	Allez-y.

Côté	 bouledogue,	 la	 patronne	 se	 défend	 et	 Josiane	 n’a	 pas	 envie	 de
rivaliser	 avec	 cette	 branche	 poitevine	 particulièrement	 asociale.	 Elle	 sort
aussi	vite	que	possible	pour	profiter	de	l’air	frais.	Col	remonté	et	mains	dans
les	poches,	elle	entame	volontairement	sa	marche	et	se	dirige	vers	la	vieille
ville.	L’atmosphère	effectivement	calme	rappelle	les	bourgades	de	province
qui	ont	échappé	à	la	folie	des	grandes	métropoles.	Ça	apaise	et	fait	du	bien.
Josiane	profite	de	sa	promenade.	Elle	admire	les	arbres,	détaille	les	façades
des	vieux	bâtiments	dont	la	porte	Bourbon	et	le	Donjon	sont	les	plus	beaux
fleurons	et	 arrive	au	bord	de	 la	Creuse.	Cette	 jolie	 rivière,	gonflée	par	 les
pluies	printanières,	a	du	débit.

En	 Italie,	 tous	 les	 chemins	 mènent	 à	 Rome.	 Ici,	 c’est	 aux	 Thermes	 du
Connétable	 qu’ils	 mènent	 et	 Josiane	 se	 retrouve	 naturellement	 devant	 un
grand	et	haut	bâtiment,	surélevé	pour	mieux	dominer.	En	y	regardant	bien,
les	toits	en	forme	de	pagode	et	surmontés	de	clochetons	confèrent	bien	à	la
structure	le	petit	air	oriental	vanté	sur	la	brochure	de	l’Office	de	Tourisme.
Un	coup	d’œil	n’engage	à	rien.	Josiane	poursuit	son	chemin	et	avance	vers



les	 thermes.	 À	 l’intérieur,	 un	 vaste	 et	 haut	 hall	 d’entrée	 accueille	 les
visiteurs,	 dans	 un	 style	 noir	 et	 or	 suranné.	 Certes,	 le	 décor	 fait	 un	 peu
vieillot	;	le	temps	l’a	abîmé	et	rendu	imparfait,	mais	c’est	justement	ce	qui
plaît	à	Josiane.	La	perfection,	cela	fait	longtemps	qu’elle	la	fuit.	Il	n’y	a	rien
de	plus	ennuyeux	!	Et	puis,	se	sentir	projetée	dans	une	autre	époque,	c’est
une	 sensation	 agréable.	 Ici,	 ça	 sent	 l’histoire,	 le	 vécu.	 On	 imagine	 ces
milliers	 de	 femmes,	 d’enfants,	 qui	 sont	 venus	 dans	 ce	 lieu	 apaiser	 leurs
souffrances.	 Une	 jeune	 hôtesse	 remarque	 ce	 qu’elle	 prend	 pour	 de
l’hésitation	 de	 celle	 qu’elle	 prend	 pour	 une	 touriste.	 Elle	 l’aborde
rapidement.

—	Welcome	at	the	baths	!	Are-you	American	?

—	Bonjour.	Vous	pouvez	me	parler	normalement,	vous	savez	?

—	Oh,	 excusez-moi.	 Je	 vous	 ai	 prise	 pour	 une	 Américaine.	 Bienvenue
chez	 nous,	 chère	Madame.	 Est-ce	 que	 je	 peux	 vous	 renseigner	 ?	 Voulez-
vous	connaître	nos	différentes	prestations	?

—	 Non	 merci.	 Je	 ne	 suis	 là	 que	 pour	 la	 journée	 et	 je	 suis	 entrée	 en
passant,	juste	par	curiosité.

—	On	ne	rentre	jamais	ici	par	hasard,	chère	Madame.	Laissez-moi	quand
même	vous	donner	 quelques	 informations	 clefs.	Savez-vous,	 par	 exemple,
que	vous	êtes	dans	la	plus	importante	station	thermale	française,	mais	aussi
européenne	consacrée	aux	maladies	de	la	peau	?

—	Européenne	?	Vraiment	?

—	Mais	oui.	La	station	existe	depuis	près	de	cinq	siècles.	Vous	n’étiez	pas
née.

—	Je	vous	confirme.	Merci.

—	Donc,	comme	je	disais,	cela	ne	date	pas	d’hier	et	très	vite,	les	résultats
miraculeux	 de	 l’eau	 sur	 les	 maladies	 de	 peau	 ont	 suscité	 l’intérêt	 des
savants.	Au	début,	on	ne	 faisait	que	constater	 les	bénéfices,	 sans	vraiment
expliquer.	Maintenant,	les	études	prouvent	l’efficacité	de	notre	eau	de	façon
scientifique	et	irréfutable.	Elle	est	reconnue	pour	ses	propriétés	apaisantes	et



antioxydantes	;	elle	est	très	riche	en	sels	minéraux	et	oligo-éléments,	ce	qui
explique	ses	pouvoirs	exceptionnels.

—	Ah	!

—	Je	vous	sens	dubitative,	chère	Madame.

—	J’avoue	que	j’ai	du	mal	à	croire	à	ces	soi-disant	vertus.	Pour	moi,	de
l’eau,	c’est	de	l’eau.	Si	encore,	on	parlait	de	vin	!	Je	pourrais	comprendre…

—	Franchement,	vous	devriez	essayer.	Vous	n’avez	pas	un	peu	d’eczéma,
ou	de	psoriasis	?

—	Euh	non.	Même	en	cherchant	bien…

—	 Notre	 eau	 prodigieuse	 est	 extrêmement	 riche	 en	 Sélénium	 et	 vous
savez,	j’imagine,	que	le	Sélénium	est	un	très	bon	antioxydant.	Pour	vous	qui
avez,	je	pense,	dépassé	la	quarantaine,	c’est	important	de	préserver	le	capital
jeunesse	de	votre	peau.	Vous	ne	risquez	rien	à	essayer	un	soin	ou	deux.	Vous
verrez	;	cela	vous	fera	un	bien	fou.

Bien	 qu’un	 peu	 directe,	 cette	 hôtesse	 ne	 manque	 pas	 d’aplomb	 et
d’arguments	commerciaux.	La	carapace	de	la	commissaire	se	fendille	au	fur
et	à	mesure	que	sa	volonté	de	résister	mollit.

—	Après	 tout,	 se	dit-elle,	 cela	peut	m’aider	 à	 tuer	 le	 temps.	 Je	 suppose
qu’ici,	en	dehors	des	thermes,	il	n’y	a	pas	grand-chose	à	visiter.	Et	au	pire,
cela	ne	me	fera	pas	de	mal.

L’hôtesse,	ravie	d’avoir	obtenu	gain	de	cause	avec	cette	touriste	plutôt	du
genre	coriace,	est	radieuse.	Elle	conseille	à	sa	nouvelle	cliente	de	tester	les
soins	thermaux	suivis	d’un	bon	massage.

—	 L’idéal	 est	 que	 vous	 commenciez	 par	 la	 douche	 filiforme,	 puis	 les
pulvérisations,	le	bain	et	en	dernier	le	massage.	Je	vous	préviens,	après	tout
ça	vous	vous	sentirez	extrêmement	détendue	et	vous	ferez	une	bonne	nuit.

La	jeune	femme	a	lâché	le	mot	magique,	la	promesse	d’une	bonne	nuit	!
Josiane	 Bombardier	 en	 rêve	 depuis	 si	 longtemps.	 Si	 seulement,	 ses
cauchemars	 ne	 revenaient	 pas	 sans	 cesse.	 Heureusement	 que	 maintenant,



elle	arrive	à	se	retourner	dans	le	lit	sans	souffrir	le	martyre.

Ne	 comprenant	 pas	 grand-chose	 à	 tout	 ce	 qu’on	 allait	 lui	 faire,	 la
commissaire,	 pouvant	 difficilement	 reculer,	 se	 laisse	 prendre	 en	 charge.
D’abord,	passer	à	la	caisse.	Normal.	Puis	s’équiper	de	la	tenue	obligatoire	:
peignoir	 blanc,	 serviette	 blanche,	 nu-pieds	 blancs…	 Après	 les	 jets,	 les
pulvérisations	 et	 enfin	 le	 bain,	 Josiane	 se	 sent	 aussi	 détendue	 qu’un	 vieil
élastique.	Elle	 lorgne	avec	envie	 les	 transats	qui	 lui	 tendent	 les	bras	sur	 la
terrasse	 et	 tous	 ces	 coussins	 qui	 ont	 l’air	 aussi	moelleux	 qu’un	 champ	 de
coton.	 Ils	 l’attirent	 tel	 un	 aimant	 vers	 un	 patio	 couvert,	 réchauffé	 par
quelques	timides	rayons	de	soleil.	Dans	une	ambiance	paradisiaque,	à	la	fois
douce	et	verdoyante,	ce	cocon	est	tout	indiqué	pour	servir	de	nid	à	la	bonne
sieste	qui	l’attend.

—	Hep	hep	hep	!	Par	 ici,	chère	Madame.	C’est	qu’elle	n’a	pas	fini,	elle
doit	 encore	aller	 se	 faire	masser.	Nous	 lui	 avons	gardé	 le	meilleur	pour	 la
fin.

Pas	 vraiment	 persuadée	 que	 la	 jeune	 fille	 qui	 l’accompagne	 s’adresse	 à
elle,	Josiane	se	retourne.	Personne.	La	commissaire	apprécie	moyennement
cette	façon	de	parler	à	 la	 troisième	personne	et	de	 traiter	 les	 interlocuteurs
comme	des	simples	d’esprit.	Pour	se	rassurer,	elle	se	dit	que	ça	doit	être	une
coutume	 locale,	ou	alors	qu’elle	 est	 tombée	par	malchance	 sur	 la	 sœur	du
garagiste.	Pour	rester	en	phase	avec	l’ambiance	décontractée	à	la	limite	du
soporifique	des	thermes,	Josiane	ne	bronche	pas.	Elle	ravale	sa	salive	et	se
laisse	 entraîner	 loin	 du	 cocon	 prometteur	 qu’elle	 rejoindra	 plus	 tard.	 Son
accompagnatrice	la	rassure	:

—	 On	 lui	 a	 réservé	 le	 meilleur	 masseur	 des	 thermes	 à	 la	 p’tite	 dame.
Toutes	les	curistes	habituées	se	l’arrachent	et	d’habitude,	c’est	impossible	de
l’avoir	 en	 dehors	 des	 cures	 longues.	 Il	 faut	 croire	 que	 c’est	 son	 jour	 de
chance.	Elle	va	adorer.	C’est	par	ici.

Josiane,	docile,	se	laisse	prendre	en	charge.	Elle	qui,	d’habitude,	ne	se	met
jamais	en	maillot	de	bain	devant	des	inconnus,	se	laisse	enlever	le	peignoir
avant	 d’être	 installée	 sur	 la	 table	 de	 massage	 chauffante.	 La	 chaleur	 au
contact	 des	 couvertures	 fait	 un	 bien	 fou.	 Josiane	 fond	 de	 plaisir	 dans	 cet



océan	de	bien-être.

—	C’est	peut-être	ici	le	Paradis,	se	dit-elle.	Merci	les	anges…

—	Madame	?	Madame	?

Stoppée	 net	 dans	 sa	 plongée	 vers	 les	 bras	 confortables	 et	 rassurants	 de
Morphée,	 Josiane	ouvre	grand	 les	paupières	 et	 aperçoit	 une	 tête	d’homme
couleur	chocolat	penchée	à	quelques	centimètres	de	son	propre	visage	et	qui
lui	fait	un	énorme,	mais	alors	énorme	sourire.	Toutes	ces	dents	!	Un	client
en	 or	 pour	 les	 fabricants	 de	 dentifrice	…	 Josiane	 tente	 de	 se	 redresser	 en
fermant	 les	 poings,	mais	 l’homme	 chocolat,	 deux	 fois	 plus	 grand	 et	 large
que	ce	petit	bout	de	femme,	la	bloque	par	les	épaules.

—	 Doucement,	 doucement…	 Elle	 va	 finir	 par	 se	 faire	 mal,	 la	 p’tite
dame…

—	Encore	un	!	soupire	Josiane.	Mais,	qu’ont-ils	tous	à	lui	parler	comme
si	elle	n’était	pas	 là	 !	Et	puis	cette	allusion	à	sa	 taille,	c’est	 insupportable.
Qu’est-ce	que	vous	me	voulez	?	dit-elle	avec	un	peu	trop	d’agressivité	dans
la	voix.

—	Tout	doux,	tout	doux…	Je	ne	suis	que	le	masseur.	Je	ne	lui	veux	aucun
mal.	C’est	ma	faute,	je	l’ai	réveillée.

—	 Ah,	 c’est	 vous	 le	 masseur	 ?	 Excusez-moi.	 Tous	 ces	 soins,	 ça	 m’a
complètement	abrutie.

—	Un	peu	de	lâcher	prise	fait	du	bien	à	tout	le	monde.	Il	n’y	a	pas	de	mal.
Mais,	quand	même,	elle	est	drôlement	nerveuse.	Un	chagrin	d’amour,	peut-
être	?

—	N’importe	quoi,	maugrée	Josiane,	en	rajustant	sa	couverture.

—	Bon,	allez.	On	n’en	parle	plus.	Qu’est-ce	qu’on	lui	fait	?	Un	massage
détente,	pour	être	un	peu	plus	zen	?	Je	plaisante	bien	sûr	…	précise	l’homme
chocolat	au	sourire	XXL.

—	Grrr…	Si	vous	voulez.



—	Alors,	c’est	parti.	On	se	retourne	sur	le	ventre.	Je	commence	toujours
par	 masser	 le	 dos.	 C’est	 là	 qu’il	 y	 a	 le	 plus	 de	 tensions.	 Elle	 s’appelle
comment,	au	fait	?

—	Elle	s’appelle	Josiane.

—	OK,	OK.	Moi,	 c’est	 Omar.	Mais,	 j’arrête	 de	 parler	 et	 promis,	 je	 ne
pose	 plus	 de	 questions.	À	partir	 de	maintenant,	 on	 fait	 le	 silence	 et	 on	 se
décontracte.

Mais	à	peine	a-t-il	terminé	sa	phrase	qu’il	enchaîne.

—	Oh	là,	mais	qu’est-ce	qui	leur	est	arrivé	à	ces	jolies	fesses	?

Omar	le	masseur,	en	soulevant	la	couverture,	a	aperçu	les	traces	laissées
par	l’accident	sur	le	corps	de	Josiane.	Même	si	les	greffes	de	peau	ont	bien
pris,	le	résultat	n’est	pas	vraiment	esthétique.	Les	cicatrices	sont	encore	trop
visibles,	 les	 différences	 de	 couleur	 de	 peau	 également.	 Les	 marques
remontent	 jusqu’à	 la	 moitié	 du	 dos.	 Le	 haut	 des	 cuisses	 est	 également
touché	sur	une	vingtaine	de	centimètres.

—	J’ai	été	brûlée.	Ça	se	voit,	non	?

Omar,	insensible	au	ton	boudeur	de	sa	patiente,	se	penche	encore	un	peu
plus	 pour	 examiner	 l’ampleur	 des	 dégâts.	 À	 tel	 point	 que	 sa	 chaînette,
échappée	de	la	blouse,	touche	la	peau	maltraitée.	Au	contact	du	métal	froid,
Josiane	 se	 retourne,	 apercevant	 une	 médaille	 en	 forme	 de	 crustacé,	 une
espèce	 de	 crevette	 ou	 de	 langoustine	 peut-être.	 En	 tout	 cas,	 c’est	 plutôt
exotique,	comme	ce	masseur	venu	d’un	autre	continent.

—	Du	beau	travail.	C’est	l’œuvre	de	quelle	équipe	médicale	?

C’est	la	première	fois	qu’un	homme	apprécie	ainsi	son	postérieur.	Josiane
est	 tellement	 surprise	 par	 cette	 expertise	 flatteuse	 qu’elle	 répond
machinalement	:

—	L’hôpital	Saint-Louis	à	Paris,	le	service	des	grands	brûlés.

—	Je	m’en	doutais.	J’en	vois	passer	régulièrement	ici.	Ils	sont	à	la	hauteur
de	leur	réputation.	Ce	sont	des	cracks	et	moi,	je	leur	tire	mon	chapeau.	Et	si



on	 se	 faisait	 un	 petit	 palper-rouler	 pour	 assouplir	 tout	 ça	 ?	 Après
l’hydratation	par	notre	 eau	miraculeuse,	 ça	va	 leur	 faire	un	bien	 fou	à	ces
jolies	petites	fesses.	Qu’en	dit-elle	Josiane	?

—	Elle	en	dit	que	ça	lui	est	égal	et	que	vous	pouvez	bien	faire	ce	que	vous
voulez.	Après	tout,	c’est	vous	le	spécialiste,	non	?

—	Alors,	banco.	On	enlève	le	maillot	!

Lorsque	Josiane	sort	des	thermes,	le	temps	s’est	éclairci.	Il	ne	pleut	plus	et
elle	peut	 regagner	son	hôtel	 tranquillement	à	pied.	Le	retour	à	 la	 réalité	 la
surprend.	D’avoir	 passé	 toutes	 ses	heures	dans	un	milieu	 confiné,	 hors	 du
temps,	 où	 tout	 le	 monde	 était	 aux	 petits	 soins	 pour	 elle,	 lui	 rappelle	 ses
longs	mois	à	Saint-Louis.	C’est	là	qu’elle	a	expérimenté	et	apprécié	pour	la
première	fois	 le	fait	de	se	 laisser	prendre	en	charge	par	d’autres.	Et	quand
l’heure	 est	 venue	 de	 rentrer	 à	 la	 maison,	 un	 sentiment	 partagé	 l’avait
envahie.	 Avait-elle	 vraiment	 envie	 de	 se	 retrouver	 seule	 avec	 ses	 deux
monstres	félins	mal	élevés	?	Aurait-elle	le	courage	de	s’assumer	à	nouveau,
avec	ses	manies	et	son	sale	caractère	?

—	 Enfin,	 tout	 ça	 maintenant	 doit	 faire	 partie	 du	 passé.	 Il	 faut	 que	 je
tourne	résolument	la	page.	Il	faut	que	je	pense	à	reprendre	le	travail	le	plus
rapidement	 possible,	 à	 refaire	 du	 sport	 pour	 récupérer	 tous	 ces	 muscles
perdus,	que	je	prenne	aussi	le	temps	de	m’occuper	un	peu	de	moi,	que	je	me
rachète	des	vêtements	à	la	bonne	taille,	que	j’aille	chez	le	coiffeur…	La	liste
est	 tellement	 longue,	 se	 lamente	 la	 commissaire.	 Finalement,	 une	 semaine
de	congé	risque	d’être	un	peu	juste…

Elle	ne	sait	pas	si	bien	dire,	la	commissaire	!



Matin	crachin,	matin	chagrin
	

Ce	matin,	le	ciel	est	encore	gris.	Un	petit	crachin	plombe	l’atmosphère	et
fait	oublier	que	le	printemps	est	de	retour	depuis	plus	d’un	mois.

—	Garage	des	Tournelles,	bonjour.

—	Bonjour	Monsieur.	 Je	 vous	 appelle	 au	 sujet	 de	ma	 coccinelle.	Avez-
vous	enfin	changé	l’alternateur	?

—	Ah,	c’est	la	p’tite	dame	de	l’aut’jour	?

—	Oui,	 c’est	ELLE	!	Et	ELLE	voudrait	 savoir	quand	ELLE	va	pouvoir
récupérer	son	véhicule	?	Vous	comprenez	?

—	 Oui,	 oui,	 bien	 sûr	 !	 C’est	 normal.	 Le	 problème	 c’est	 que,	 dans
CHANGER	L’ALTERNATEUR,	 il	y	a	 le	mot	changer.	Et,	pour	 remplacer
l’alternateur	qui	a	rendu	l’âme,	il	me	faut	un	autre	alternateur	tout	beau	tout
neuf.	Vous	comprenez	?

—	Mais	oui,	je	comprends.	Je	ne	suis	pas	neuneu,	quand	même	!

—	Mes	excuses.	Je	ne	voulais	pas	 la	vexer,	mais	comme	en	général,	 les
femmes	n’y	connaissent	rien	en	mécanique,	moi	je	préfère	expliquer.

—	Ce	que	je	comprends	surtout,	c’est	que	vous	n’avez	pas	reçu	la	pièce	et
que	moi,	je	suis	coincée	ici.

—	 C’est	 à	 peu	 près	 ça.	 Mais	 il	 faut	 comprendre	 aussi	 !	 Quand	 on	 se
promène	avec	une	antiquité,	il	faut	s’attendre	à	galérer	quand	on	tombe	en
panne	et	on	tombe	souvent	en	panne.

—	Merci	 de	me	 renvoyer	 la	 balle.	 C’est	 toujours	 agréable	 de	 se	 sentir
responsable	et	coupable.	En	tout	cas,	vous	devez	être	bon	au	rugby	vous	 ;
vous	savez	botter	en	touche.

La	 commissaire	 sent	 la	moutarde	 lui	monter	 au	 nez.	 Elle	 se	montrerait
volontiers	 plus	 véhémente,	mais	 craignant	 de	 vexer	 son	 interlocuteur,	 elle
prend	une	profonde	respiration	et	poursuit	d’un	ton	plus	posé	:



—	Vous	pensez	la	recevoir	quand	cette	pièce	d’antiquité	?

—	D’après	ce	que	l’on	m’a	dit,	pas	avant	un	jour	ou	deux.	Dès	que	je	la
reçois,	j’appelle.	Promis.

Faut	pas	qu’elle	s’en	fasse	comme	ça…

Josiane	 a	 une	 envie	 folle	 de	 lui	 démonter	 la	 tête	 au	 "garagiste	 des
manivelles"	!	Elle	peste	contre	la	malchance,	contre	ce	trou	paumé	où	on	ne
trouve	rien.	Elle	peste	surtout	contre	elle	qui	n’a	pas	fait	entretenir	sa	vieille
voiture,	pendant	tous	ces	mois	d’inactivité	forcée.	Quelle	idiote	!

—	Et	voilà,	 «	matin	 crachin,	matin	 chagrin	»	 se	 résigne	 Josiane.	 Il	 faut
que	 j’appelle	à	nouveau	 la	cousine	Martha	pour	 la	prévenir	que	 je	ne	 suis
pas	près	d’arriver.

La	 commissaire	prend	 sur	 elle	 également	pour	prévenir	 la	 tenancière	de
l’hôtel	 avant	 de	 sortir	 s’oxygéner	 sous	 la	 pluie.	 S’efforçant	 de	 ne	 pas
prendre	 le	 même	 chemin	 que	 la	 veille,	 elle	 se	 retrouve	 pourtant	 très
rapidement	devant	l’anguleux	et	imposant	bâtiment	du	Connétable.

Josiane	apprécie	de	traverser	les	jardins…	La	couche	de	nuages	se	déchire
petit	 à	 petit	 pour	 laisser	 apparaître	 des	 bribes	 de	 ciel	 bleu.	On	 entend	 des
oiseaux	chanter,	un	plaisir	de	plus	en	plus	rare.	Le	parc	du	Connétable	est
très	vert.	 Installé	sur	une	pente	douce,	 il	est	ouvert	 sur	 la	campagne	et	 les
bois	 environnants,	 ce	 qui	 lui	 confère	 un	 style	 naturel	 et	 libre.	 De	 beaux
arbres	structurent	le	lieu,	juste	comme	il	faut	et,	plus	près	des	bâtiments,	des
massifs	 de	 fleurs	 apportent	 leur	 touche	 colorée.	 De	 nombreux	 bancs
implantés	un	peu	partout	permettent	au	curiste	de	faire	une	pause	dans	cette
oasis	de	verdure	et	de	tranquillité.	Josiane	s’autorise	une	halte,	et	s’installe
sur	 un	 siège	 susceptible	 d’être	 ensoleillé	 si	 soleil	 il	 y	 a.	 Alors	 qu’elle
observe	les	allées	venues	d’une	jolie	libellule,	Josiane	est	tirée	de	sa	rêverie
bucolique	par	des	échanges	de	paroles	plutôt	vifs.	Un	homme	d’un	certain
âge,	 habillé	 en	 pantalon	 et	 veste	 côtelée,	 gitane	 maïs	 éteinte	 aux	 lèvres,
alpague	un	jeune	jardinier,	à	quatre	pattes,	visiblement	en	train	de	désherber
les	parterres	de	fleurs.

—	Je	t’ai	déjà	dit,	Dominique,	d’enlever	TOUTES	les	mauvaises	herbes.



Je	 ne	 veux	 voir	 que	 les	 vivaces.	 Il	 n’est	 pas	 propre	 ce	 massif.	 C’est
intolérable	!

—	En	quoi	 ça	gêne	 ?	 Interrogez	 les	visiteurs,	 vous	verrez	bien.	 Ils	 s’en
fichent	qu’il	y	ait	un	peu	de	mouron	blanc	ou	de	lamier	par-ci	par-là.	Quand
les	vivaces	 se	 seront	complètement	développées,	de	 toute	 façon,	on	ne	 les
verra	plus.	Tiens,	on	va	demander	à	la	dame	qui	nous	regarde.	Madame,	oui
vous,	vous	pouvez	approcher	?

Josiane	 Bombardier	 n’a	 qu’une	 envie,	 celle	 de	 tourner	 les	 talons	 et
déguerpir,	mais	il	est	trop	tard	et	malgré	elle,	elle	va	se	retrouver	au	centre
de	ce	qui	s’apparente	à	une	bonne	prise	de	bec	entre	jardiniers.

—	Euh,	excusez-moi,	mais	moi	je	n’y	connais	rien	en	jardinage.

—	Ce	n’est	pas	un	problème,	Madame,	répond	le	jeune	jardinier	qui	s’est
relevé	entre	temps.	On	voudrait	juste	connaître	votre	avis	sur	ce	massif.	Est-
ce	que	vous	le	trouvez	sale	?	Ça	vous	gêne	ces	quelques	herbes,	là	?

—	Euh,	non.	Pas	vraiment.

—	Ben	voilà,	chef.	J’avais	raison.	Les	gens	s’en	fichent	de	voir	quelques
petites	 herbes	 spontanées	 par-ci	 par-là.	 Les	 mentalités	 évoluent.	 On	 n’est
plus	à	l’ère	du	jardin	tiré	au	cordeau	où	rien	ne	dépasse.

—	Je	ne	suis	pas	d’accord.	Ce	que	tu	dis,	c’est	peut-être	valable	pour	les
jardins	privés,	mais	ici,	nous	sommes	dans	un	jardin	destiné	au	public.	Nous
avons	une	image	de	professionnalisme	et	un	certain	rang	à	tenir.	Il	en	va	de
la	 réputation	des	 thermes.	Et	 ce	n’est	pas	 toi,	 petit	 jardinier	 sans	diplôme,
qui	va	me	dire	comment	il	faut	faire.

Le	jeune	homme	n’en	démord	pas.

—	Mais,	 c’est	de	 la	nourriture	pour	 la	biodiversité,	 ça	 couvre	 le	 sol,	 ça
attire	les	auxiliaires...	Franchement,	ça	suffit	de	faire	des	tâches	inutiles.	Il	y
a	assez	de	travail	au	jardin	en	ce	moment.

—	Dominique,	 jusqu’à	preuve	du	contraire,	c’est	encore	moi	qui	décide
ici.	Donc,	en	tant	que	chef	jardinier,	je	t’ordonne	de	désherber	intégralement



ces	quatre	parterres	de	fleurs.

Le	ton	monte	et	les	deux	hommes	se	font	face.	Leurs	visages	sont	si	près
qu’un	coup	de	boule	est	possible	à	tout	moment.	Visiblement,	ces	deux-là	ne
sont	pas	sur	la	même	longueur	d’onde	et	ce	conflit	de	générations	ne	semble
pas	dater	d’hier.

—	C’est	 un	 ordre,	 finit	 par	 conclure	 le	 jardinier	 en	 chef,	 pour	 clore	 le
débat	et	prouver	son	autorité	devant	une	Josiane,	prise	à	parti	malgré	elle	et
mal	à	l’aise	sur	ce	terrain	qu’elle	ne	maîtrise	pas.

Pour	 retrouver	 un	 peu	 de	 sérénité,	 la	 commissaire	 s’éloigne	 du	 duo
infernal	et	poursuit	sa	visite	des	 jardins.	Résolue	à	faire	durer	 le	plaisir	du
tourisme	 pour	 tuer	 tout	 ce	 temps	 libre	 devant	 elle,	 Josiane	 entre	 dans	 les
thermes	dans	le	but	d’examiner	de	près	les	fresques	qui	ornent	les	murs	de
l’étage	et	qui,	lui	a-t-on	dit,	racontent	la	vie	de	Radegonde.	Duguesclin,	elle
a	de	vagues	souvenirs	d’en	avoir	entendu	parler	à	l’école,	mais	Radegonde	!
Serait-ce	la	Sainte	du	Poitou	?

En	pleine	observation	et	tentative	de	déchiffrage	des	inscriptions	murales,
la	commissaire-touriste	est	 interpelée	par	 l’hôtesse	d’accueil,	 la	même	que
la	veille.

—	Mais,	je	la	reconnais	!	Alors,	on	ne	peut	plus	se	passer	de	nous	?	Elle	a
envie	de	se	faire	encore	bichonner	?

—	 Ah,	 bonjour	 Mademoiselle.	 Non,	 excusez-moi.	 Je	 suis	 juste	 venue
admirer	de	plus	près	les	fresques	que	j’ai	aperçues	trop	rapidement	hier.	Je
me	suis	permis	de	prendre	un	peu	de	documentation	en	bas,	d’ailleurs.

—	C’est	parfait.	Et	alors,	finalement,	c’était	bien	hier	?

—	Ah,	oui	alors.	Vous	aviez	raison.	J’ai	même	failli	m’endormir	tellement
je	me	 suis	 détendue.	Tout	 le	monde	 est	 si	 gentil	 ici,	 aux	petits	 soins	 avec
nous.	C’est	une	belle	découverte.

—	Alors,	si	ça	a	été	efficace,	il	faut	continuer.	Ce	serait	trop	bête	d’arrêter
avant	que	l’effet	ne	soit	optimal	!



—	Vous	croyez	?

—	Mais	oui	;	c’est	sûr.	Il	faut	profiter	du	fait	qu’il	n’y	a	pas	encore	grand
monde	en	ce	moment.	En	pleine	saison,	ce	sera	impossible	de	se	raccrocher
comme	ça	à	l’improviste.

—	Remarquez,	je	suis	bloquée	ici	et	je	n’ai	rien	de	spécial	à	faire	;	alors,
pourquoi	pas	un	nouvel	essai.	C’est	peut-être	une	bonne	idée.

—	Je	le	savais.	Allons-y.

	



Un	si	joli	parc
	

Les	soins	commencent	toujours	par	le	même	rituel.	Un	médecin	effectue
ce	que	l’on	appelle	la	douche	filiforme.	C’est	un	jet	à	haute	pression,	destiné
à	 enlever	 les	 cellules	 mortes	 de	 la	 peau.	 Puis,	 les	 curistes	 passent	 aux
différentes	pulvérisations	:	sur	le	corps	entier	avec	de	l’eau	chaude,	puis	sur
le	visage	avec	de	l’eau	fraîche,	pour	diminuer	les	rougeurs.	En	fonction	des
problèmes	 de	 peau	 de	 chacun,	 il	 est	 possible	 aussi	 de	 cibler	 les
pulvérisations	 sur	 les	pieds,	 la	bouche	et	 tous	 les	autres	orifices.	Puis,	pur
instant	de	bonheur,	c’est	 le	moment	du	bain	bouillonnant.	Dès	qu’on	entre
dans	 l’eau	 de	 velours,	 à	 température	 idéale,	 on	 ressent	 une	 sensation
d’apaisement	 immédiate.	 Les	 bulles	 d’oxygène	 glissent	 le	 long	 du	 corps.
Les	mouvements	de	 l’eau	caressent	 la	peau	plus	ou	moins	énergiquement.
Quel	délice	!	On	toque	à	la	porte	de	la	cabine	et	une	employée	passe	la	tête.
C’est	déjà	fini.

Enveloppée	d’un	nouveau	peignoir	 tout	 chaud,	 Josiane	 se	 laisse	 faire	 et
suit	son	accompagnatrice.

—	Allez,	c’est	le	moment	le	plus	agréable	;	aujourd’hui,	c’est	un	massage
sous	l’eau.	Par	ici…

Est-ce	 possible	 de	 connaître	 encore	 mieux	 que	 le	 bain	 bouillonnant	 de
l’eau	 de	 velours	 ?	 Josiane	 entre	 dans	 la	 salle	 et	 s’installe	 sur	 une	 table
arrosée	 par	 trois	 jets	 d’eau	 chaude	 qui	 descendent	 du	 plafond.	 Les	 fines
gouttelettes	s’écrasent	sur	le	corps	déjà	bien	hydraté	de	la	commissaire.	Elle
ferme	 les	 paupières	 et	 laisse	 cette	 eau	 glisser	 sur	 sa	 peau.	 Elle	 ferme	 les
yeux	 et	 attend	 avec	 impatience	 que	 les	 puissantes	mains	 couleur	 chocolat
effleurent	à	nouveau	sa	peau	de	rechange...

—	 Bonjour	 Madame.	 Je	 m’appelle	 Tony	 et	 c’est	 moi	 qui	 vais	 vous
masser.	Comment	allez-vous	aujourd’hui	?

Josiane	ouvre	les	yeux	et	instinctivement	cherche	à	cacher	les	parties	nues
de	 son	 corps.	 Devant	 elle	 se	 tient	 un	 homme	 très	 brun,	 musclé,	 et	 à	 la
moustache	 envahissante.	 Il	 parle	 fort,	 en	 roulant	 légèrement	 les	 r	 et	 en



chantant.	Un	Italien,	sans	doute…

—	Bon…	Bonjour	Monsieur.	Ce	n’est	pas	Omar	qui	me	masse	?

—	Désolé,	Madame.	Omar	n’est	pas	là.	C’est	moi	qui	le	remplace.	Cela
vous	pose	un	problème	?

—	Euh…	Non,	non.	C’est	 juste	que	 j’ai	 beaucoup	apprécié	 sa	 façon	de
travailler	pour	assouplir	la	peau	et	je	me	faisais	une	joie	de	renouveler	cette
expérience.

—	 Je	 comprends.	 Omar	 a	 une	 sacrée	 réputation	 ici	 et	 elles	 sont
nombreuses,	les	clientes,	à	le	réclamer.	On	peut	même	dire	qu’en	quelques
années,	il	s’est	constitué	un	solide	fan-club.	Je	vais	faire	de	mon	mieux	pour
que	vous	soyez	contente	malgré	tout.

—	C’est	son	jour	de	congé	hebdomadaire.	C’est	ça	?

—	Non,	d’habitude	il	est	de	repos	le	samedi	et	le	dimanche.	Je	ne	connais
pas	la	raison	de	son	absence.	En	tout	cas,	ce	n’était	pas	programmé,	car	la
direction	m’a	appelé	ce	matin	en	urgence	pour	assurer	les	soins.

Josiane	 est	 un	 peu	 déçue.	 Des	 massages,	 elle	 en	 a	 eu	 tellement	 ces
derniers	mois.	Ils	étaient	pros,	rien	à	dire,	et	 très	bien	effectués	sur	le	plan
médical,	 respectant	un	protocole	précis.	Elle	devrait	 être	blasée	et	prendre
cela	 comme	 une	 séance	 de	 plus,	 mais	 c’est	 tout	 l’inverse.	 Jamais	 on	 ne
l’avait	massée	comme	Omar,	avec	puissance	et	précision,	certes,	mais	aussi
avec	une	douceur	sensuelle	extrêmement	agréable.	 Il	y	a	comme	un	fluide
ou	des	ondes,	enfin	quelque	chose,	qui	passe	entre	les	mains	chaudes	et	 le
corps	abîmé	et	qui	fait	du	bien.	Avec	lui,	elle	a	eu	l’impression	d’être	un	réel
objet	d’intérêt,	autre	que	médical,	et	certainement	pas	une	simple	cliente	de
plus.	Omar	s’intéresse	sincèrement	à	la	personne	et	se	consacre	entièrement
à	elle	pendant	 toute	 la	 séance.	Pas	d’automatisme,	pas	de	gestes	bâclés,	 il
donne	 tout.	 Chaque	mouvement	 est	 une	 caresse	 réparatrice	 autant	 pour	 la
peau	 que	 pour	 l’âme	 et	 l’estime	 de	 soi.	 Même	 sans	 jambes	 ni	 bras,	 une
femme	se	sentirait	Miss	Univers	sous	ses	mains.	Et	ça,	ça	n’a	pas	de	prix.

Malgré	 la	 déception,	 Josiane	 se	 laisse	 faire.	 Tony	 y	met	 tout	 son	 cœur.



C’est	un	gentil	garçon	;	pas	besoin	d’être	voyante	ou	psy	pour	s’en	rendre
compte.	Sa	puissante	voix	de	stentor,	chaude	et	chantante,	rassure.

—	Vous	êtes	Italien	?

—	Oui,	du	Sud.	Le	vrai	Italien	!

Il	demande	sans	arrêt	si	ça	va.	Josiane	a	l’impression	qu’il	est	en	train	de
manipuler	 une	 poupée	 désarticulée	 et	 qu’il	 a	 peur	 de	 la	 casser
définitivement.	 Il	 ne	 faut	 pas	 exagérer	 quand	même	 !	Elle	 n’est	 pas	 aussi
fragile	que	ça.	Pensant	bien	faire,	Tony	a	même	allumé	une	bougie	et	mis	de
la	musique.	Ces	artifices	ne	sont	pas	du	goût	de	la	commissaire.

—	On	est	obligé	d’écouter	cette	musique	?

—	 Vous	 n’aimez	 pas	 Pavane	 ?	 C’est	 pourtant	 si	 beau.	 Pour	 moi,	 la
nostalgie	 qui	 se	 dégage	 de	 cette	 musique	 lente	 est	 une	 des	 plus	 belles
compositions	 de	 Ravel.	 Savez-vous	 qu’il	 a	 écrit	 cet	 hymne	 pour	 une
princesse	?

—	 Dans	 le	 même	 genre,	 vous	 n’auriez	 pas	 plutôt	Candle	 in	 the	 wind
qu’Elton	John	a	dédié	à	Lady	Di	?

Une	 fois	 les	 soins	 terminés,	 Josiane	 prend	 le	 temps	 de	 flâner	 encore,
autour	des	thermes	et	surtout	dans	les	jardins	qui	sont	vraiment	magnifiques
et	 où	 il	 fait	 bon	 se	 ressourcer.	 Quel	 havre	 de	 paix	 ici	 !	 Le	 temps	 a
complètement	changé.	Les	vilains	saints	de	glace	seraient-ils	déjà	partis	?	La
température	a	monté	en	flèche.	Il	n’y	a	plus	un	seul	nuage	dans	le	ciel	et	un
soleil	franc	baigne	la	vallée.

Assise	sur	un	banc,	le	visage	face	au	soleil	bienfaiteur,	et	perdue	dans	ses
pensées	positives,	Josiane	observe	le	jeune	jardinier	qui	se	disputait	le	matin
même	 avec	 celui	 qui	 apparaît	 comme	 étant	 le	 chef.	 Il	 travaille	 tout	 en
discutant	 avec	 un	 de	 ses	 collègues	 et	 Josiane,	 désœuvrée,	 écoute
discrètement	 la	 conversation.	 Eux	 ne	 la	 voient	 pas,	 car	 ils	 lui	 tournent	 le
dos.	Le	jeune	homme	arrache	des	plantes	souffreteuses	et	qui	n’ont	pas	l’air
de	vouloir	se	développer	aussi	vite	que	 les	autres.	Éliminées	!	Pourquoi	 la
discrimination	ne	concernerait-elle	pas	aussi	les	plantes,	après	tout	?	Il	n’y	a



pas	de	raison	d’avoir	de	pitié	pour	les	faibles,	quels	qu’ils	soient.

—	Vas-y	doucement,	Dominique.	C’est	encore	la	faute	de	Gérard	si	tu	es
énervé	comme	ça,	je	parie.

—	Je	n’en	peux	plus,	Jef.	Quel	conard	!	Tu	sais	ce	qu’il	m’a	reproché	ce
matin	?

—	Non

—	 Il	 m’a	 dit	 que	 je	 ne	 nettoyais	 pas	 suffisamment	 les	 massifs.	 Il	 veut
qu’aucune	mauvaise	 herbe	 ne	 dépasse	 et	 que	 tout	 soit	 tiré	 au	 cordeau.	Tu
comprends,	c’est	une	question	d’image	!	Nous	devons	être	à	la	hauteur	de	la
réputation	des	thermes	!

—	 Quel	 facho	 !	 Pour	 lui,	 les	 seuls	 jardins	 dignes	 de	 ce	 nom	 sont	 les
jardins	à	la	Française,	raides	comme	un	peloton	de	CRS.	Le	problème	c’est
qu’il	ne	s’en	rend	même	pas	compte	qu’il	est	complètement	has-been.

—	Tu	parles.	Il	n’est	pas	près	de	remettre	en	question	sa	façon	de	penser
le	 jardinage.	 C’est	 un	 vieux	 con.	 Quand	 on	 s’est	 disputés	 à	 nouveau	 ce
matin,	 j’ai	 même	 interpelé	 une	 bonne	 femme	 qui	 passait	 par	 là	 pour	 lui
demander	son	avis	;	elle	était	d’accord	avec	moi	et	bien,	malgré	tout,	il	n’en
a	 pas	 démordu.	 C’est	 incroyable.	 Je	 ne	 vais	 pas	 supporter	 ça	 encore
longtemps.

—	Calme-toi,	Dominique.	Dans	un	an,	le	vieux	Gérard	part	en	retraite.	Tu
ne	l’auras	plus	sur	le	dos.

—	Pour	une	fois,	j’aimerais	bien	vieillir.	Au	fait,	tu	connais	la	meilleure	?
Gérard	s’est	mis	en	tête	de	donner	des	cours	de	jardinage	aux	résidents	pour
les	occuper.	 Il	dit	que	 les	gens	s’intéressent	à	ce	que	nous	 faisons	et	 il	dit
que,	plutôt	qu’ils	nous	posent	sans	arrêt	des	questions	et	nous	empêchent	de
travailler,	il	va	organiser	des	cours,	une	fois	par	semaine.	Évidemment,	c’est
lui	qui	les	fera.	Ça	lui	donnera	une	excuse	de	plus	pour	ne	pas	se	salir	des
mains	avec	l’équipe.

—	Le	 plus	 embêtant,	 Dominique,	 c’est	 que	 le	 chef	 va	 en	 profiter	 pour
faire	passer	ses	conseils	de	vieux.	C’est	comme	ses	cours	de	taille	de	rosiers.



«	Il	faut	tailler	au-dessus	de	trois	yeux…	C‘est	très	important.	»	Il	dit	ça	à
des	 jardiniers	 de	 la	 ville	 qui	 ne	 savent	même	 pas	 ce	 que	 c’est	 un	œil	 de
rosier.	Tu	parles	d’un	cours	!	Il	va	plutôt	leur	faire	peur.	«	Ah	oui,	et	puis,	si
vous	 voulez	 avoir	 de	 beaux	 rosiers,	 il	 faut	 les	 traiter	 régulièrement	 :	 une
petite	bouillie	bordelaise	tous	les	quinze	jours	par	exemple…	»

—	Il	va	les	faire	fuir.

—	Pour	sûr.	Les	gens	ne	veulent	plus	 traiter	aujourd’hui	et	c’est	normal
quand	on	voit	toutes	les	cochonneries	qu’on	avale.	Il	va	faire	un	bide	avec
ses	cours,	je	te	le	dis,	moi.

—	Écoute,	laissons-le	faire.	De	toute	façon,	nous	n’avons	pas	notre	mot	à
dire,	alors…	ça	lui	rabaissera	peut-être	un	peu	le	caquet.

Josiane,	 qui	 goûtait	 la	 sérénité	 du	 parc	 et	 la	 chaleur	 du	 soleil	 dans	 une
grande	 plénitude,	 se	 désole	 de	 constater	 cette	 ambiance	 délétère	 entre
jardiniers.	Exercer	un	si	noble	travail	devrait	pourtant	embellir	 leur	âme	et
apaiser	leur	esprit.

	



La	dame	à	la	coccinelle
	

—	Allo,	Garage	des	Ritour…	Excusez-moi,	Garage	des	Tournelles	?

—	Oui,	bonjour,	je	vous	écoute.

—	 Je	 suis	 la	 dame	 à	 la	 coccinelle.	 Je	 viens	 aux	 nouvelles.	Où	 en	 êtes-
vous	?

—	Ah.	Ben,	elle	ne	va	pas	être	contente.	J’ai	bien	reçu	la	pièce,	mais	ils	se
sont	 trompés	 là-bas	 à	 Poitiers.	 Ce	 n’est	 pas	 le	 bon	modèle.	 Je	 m’en	 suis
rendu	compte	quand	j’ai	essayé	de	le	monter.	—	Quoi	?	Mais	ce	n’est	pas
vrai.	Vous	plaisantez	?

—	Oh	non,	malheureusement.	Mais,	pas	de	souci	 ;	 je	 les	ai	déjà	appelés
pour	signaler	l’erreur.	Ils	sont	sympas.	Ils	m’ont	dit	qu’ils	faisaient	au	plus
vite	pour	nous	renvoyer	le	bon	modèle.

—	C’est	 le	minimum,	non	?	Mais	ça	veut	dire	surtout	que,	moi,	 je	reste
coincée	ici.	Je	ne	sais	pas	si	vous	vous	rendez	compte	?

—	Elle	 n’aime	 pas	 la	 Roche-Posay	 ?	 Ses	 thermes,	 son	 casino…	Elle	 a
tort,	car	généralement,	au	bout	de	quelques	jours,	les	clients	sont	beaucoup
plus	zen	et	…

—	Stop.	Vous	êtes	payé	par	l’Office	de	Tourisme	ou	quoi	?	Ah	non,	j’ai
compris.	Vous	êtes	de	mèche	avec	 la	 tenancière	de	 l’Hôtel	Bleu	 ;	c’est	ça.
J’ai	bien	remarqué	votre	complicité,	vos	clins	d’œil	par	en	dessous.	Je	vous
préviens,	si	 j’ai	 la	preuve	que	c’est	une	arnaque	pour	nous	obliger	à	rester
ici,	je	vous	explose,	vous	et	votre	copine	aussi	accueillante	qu’une	porte	de
prison.

—	 Faut	 pas	 s’énerver	 comme	 ça.	 Qu’est-ce	 qu’elle	 va	 imaginer	 la
parisienne	?	Je	fais	juste	mon	boulot.	Ce	n’est	pas	ma	faute	si	à	Poitiers,	ce
sont	tous	des	branquignols.

—	Vous	avez	 intérêt	à	finir	 le	 travail	d’ici	demain	soir.	Je	ne	patienterai
pas	plus	longtemps.



—	Sinon	?

—	Sinon,	 je	 vous	 réserve	 un	 contrôle	 fiscal	 à	ma	 sauce.	 J’ai	 oublié	 de
vous	dire	;	la	Parisienne,	elle	travaille	aux	impôts.	Au	revoir,	Monsieur,	et	à
demain.

Josiane	est	 furieuse.	En	 temps	normal,	elle	aurait	déjà	 laissé	exploser	sa
colère.	Au	36	quai	des	Orfèvres,	 les	collègues	savent	que,	dans	ces	cas-là,
mieux	vaut	se	faire	tout	petit	et	courber	le	dos	pour	laisser	passer	la	tempête.
Cette	fois-ci,	contrairement	à	son	habitude,	elle	choisit	de	se	calmer.	Après
tout,	il	y	a	pire	mésaventure	que	de	se	retrouver	coincé	quelques	jours	dans
le	 Poitou.	 L’important	 est	 de	 relativiser	 et	 positiver.	 C’est	 sa	 nouvelle
philosophie.	 Après	 avoir	 frôlé	 la	 mort	 ou	 a	 minima	 le	 handicap,	 Josiane
apprend	petit	à	petit	à	prendre	de	la	hauteur	et	bizarrement,	cette	posture	lui
fait	 un	 bien	 fou,	 surtout	 à	 son	 dos	moins	 tendu,	 ou	 à	 son	 estomac	moins
noué.	Pour	appliquer	 ses	 résolutions	positives,	 Josiane	décide	de	 retourner
aux	 thermes.	 Pourquoi	 ne	 pas	 passer	 une	 nouvelle	 journée	 à	 se	 faire
chouchouter	 ?	 La	 sonnerie	 du	 téléphone	 la	 fait	 sursauter	 ;	 elle	 fouille
rapidement	dans	son	sac	dans	l’espoir	qu’il	s’agisse	d’un	appel	du	garagiste
pour	 lui	 annoncer	 une	 bonne	 nouvelle.	Mais	 non,	 c’est	 un	 appel	 de	 Paul
Holo,	son	jeune	assistant.

—	Bonjour	Polo.	Tu	t’ennuies	déjà	de	moi	?

—	B…	Bonjour	M…	Madame.	L…	L’équipe	 v…	voulait	 v…	vous	 t…
transmettre	le	b…	bonjour.	Co…	Comment	ça	va	?

—	Ça	va.	Tu	sais,	les	vacances,	ce	n’est	pas	trop	mon	truc.	Je	goûte	aux
joies	 de	 la	 province.	 Je	me	 repose.	 Paris,	 la	 pollution,	 les	 embouteillages,
tout	ça	me	manque	quand	même.	Vous	n’êtes	pas	trop	débordés	au	36	?

—	S…	S'il	 n’y	 avait	 p…	pas	 les	 étudiants	qui	m…	manifestent,	 c…	ce
serait	 c…	cool.	La	p…	plupart	d…	des	 l…	 lycées	 sont	 t…	 touchés	par	 le
m…	mouvement	de	g…	grève	à	p…	présent	et	ça	a	l’air	de	v…	vouloir	g…
gagner	la	p…	province.	À…	Alors,	on	a	été	r…	réquisitionnés	p…	pour	d…
donner	un	c…	coup	de	main.

—	C’est	toujours	pareil.	On	tarde	à	intervenir	et	après,	on	est	dépassé.	Les



étudiants	dans	la	rue,	c’est	comme	le	dentifrice.	Quand	il	est	sorti	du	tube,
on	ne	peut	plus	le	faire	rentrer.	Ce	qu’il	faut,	c’est	éviter	qu’il	ne	sorte.

—	V…	vous…	savez	t…	toujours	t…	trouver	les	mots	j…	justes.

—	Enfin,	c’est	théorique.

—	C’est	q…	qui	?

—	 Non,	 je	 disais	 que	 c’était	 théorique.	 J’ai	 l’impression	 que	 la
communication	 n’est	 pas	 très	 bonne.	 On	 va	 peut-être	 en	 rester	 là,	 Polo.
Qu’en	dis-tu	?

—	D…	d’accord.	J…	je	v…	vous	r…	rappellerai,	M…	Madame.

Cette	 conversation	 téléphonique	 ayant	 absorbé	 l’attention	 de	 la
commissaire,	 celle-ci	 se	 retrouve	 devant	 les	marches	menant	 aux	 thermes
sans	même	 s’être	 rendu	 compte	 du	 chemin	 parcouru.	 Elle	 y	 retrouve	 son
hôtesse.

—	Bonjour,	Madame	Bombardier.	Comment	va-t-elle	aujourd’hui	?	Son
séjour	se	prolonge	chez	nous,	dirait-on.

—	Bonjour,	Mademoiselle.	Vous	avez	raison,	les	circonstances	m’obligent
à	 rester	 ici	un	peu	plus	 longtemps	que	prévu,	mais	 je	dois	 reconnaître	que
j’ai	connu	pire	obligation.

—	On	repart	pour	une	séance	complète	:	soins	thermaux	et	massage	bien-
être,	comme	d’habitude	?

—	Oui,	mais	dites-moi.	J’aimerais	bien	que	ce	soit	Omar	qui	s’occupe	de
moi	aujourd’hui.	Pensez-vous	que	cela	soit	possible	?

—	Oh,	je	suis	désolée.	Nous	n’avons	pas	vu	Omar	depuis	deux	jours.	Il	a
disparu	 sans	 nous	 prévenir,	 ce	 qui	 n’est	 pas	 sans	 nous	 poser	 quelques
problèmes	 d’organisation	 d’ailleurs.	Nous	 avons	 essayé	 de	 le	 joindre	 sans
succès.	 Même	 sa	 famille	 ne	 sait	 pas	 où	 il	 est.	 Je	 crois	 que	 Monsieur	 le
Directeur	a	contacté	la	gendarmerie.

—	La	gendarmerie	de	La	Roche-Posay	?



—	 Non.	 Il	 n’y	 a	 pas	 de	 gendarmerie	 ici,	 nous	 dépendons	 de	 celle	 de
Pleumartin,	 à	 huit	 kilomètres	 d’ici,	 mais	 ce	 matin,	 le	 camping-car	 des
gendarmes	a	sa	permanence	sur	le	marché.	Alors,	Monsieur	le	Directeur	en
a	profité	pour	aller	les	voir.

—	Le	camping-car	?	Mais	de	quoi	me	parlez-vous	?

—	 C’est	 vrai	 qu’elle	 n’est	 pas	 d’ici.	 Elle	 ne	 connaît	 pas.	 En	 fait,	 le
département	 s’est	 équipé	 d’un	 camping-car	 d’occasion	 qu’il	 a	 aménagé.
C’est	assez	récent	d’ailleurs.	Cela	permet	à	la	brigade	mobile	de	faire	le	tour
des	 villages,	 pour	 aller	 au	 contact	 de	 la	 population	 un	 peu	 isolée	 et
enregistrer	les	plaintes.	C’est	bien	fait	d’ailleurs.	À	l’arrière	du	véhicule,	il	y
a	même	des	vélos.	Ça	leur	permet	d’aller	vraiment	partout.

—	Le	gendarme	et	 le	camping-car	 !	 Je	connaissais	«	 le	gendarme	et	 les
extraterrestres	»	ou	«	le	gendarme	et	les	gendarmettes	»,	mais	alors	là,	je	ne
connaissais	pas	«	le	gendarme	et	le	camping-car	».	C’est	une	blague	?

—	Non,	non.	Je	ne	plaisante	pas.	Si	elle	ne	me	croit	pas,	elle	peut	vérifier.
Le	marché	est	à	deux	pas.

—	Bonne	 idée,	 c’est	 ce	que	 je	vais	 faire.	 Je	 reviens	 tout	de	 suite	 après,
pour	ma	séance.



Le	gendarme	et	le	camping-car
	

L’hôtesse	 des	 thermes	 ne	 racontait	 pas	 d’histoires.	 Au	 beau	 milieu	 du
marché,	 entre	 stands	 de	 poulets	 grillés	 et	 de	 chabichou,	 trône	 un	 gros
camping-car	Fiat.	Quatre	gendarmes	discutent	avec	des	touristes	intrigués.

—	 J’ai	 presque	 le	 même.	 Il	 a	 beaucoup	 de	 kilomètres	 au	 compteur,	 le
vôtre	?

—	100	000	kilomètres,	mais	on	n’a	pas	à	se	plaindre,	répond	le	gendarme.
Il	roule	bien.

—	 Remarquez,	 si	 vous	 aviez	 à	 vous	 plaindre,	 vous	 savez	 à	 qui	 vous
adresser,	non	?	Je	plaisante	bien	sûr,	croit	bon	de	rajouter	le	touriste	curieux.
Et	sinon,	il	est	équipé	comment	à	l’intérieur	?

—	Vous	voulez	voir	?

La	 commissaire	 n’en	 revient	 pas.	 Quand	 on	 dit	 que	 la	 police	 doit	 se
rapprocher	 de	 la	 population.	 Là,	 elle	 a	 un	 bel	 exemple	 d’intégration	 à	 la
sauce	poitevine	certes,	mais	quand	même	un	bel	exemple.

—	Sauce	qui	peut	!	Il	faut	que	je	fasse	quelques	photos	et	que	j’envoie	ça
aux	 collègues,	 se	 dit-elle.	 Ça	 va	 les	 occuper	 et	 ça	 les	 changera	 de	 leurs
étudiants	à	cheval	sur	des	barricades.

Le	gendarme	repère	l’intérêt	de	cette	touriste	qui	sort	un	appareil	photo	et
vient	à	sa	 rencontre	pour	 lui	 rappeler	gentiment	que,	dans	 la	 théorie,	 il	est
interdit	 de	 photographier	 les	 forces	 de	 l’ordre	 et	 tout	 ce	 qui	 s’y	 rapporte.
Josiane	lui	 indique	discrètement	qu’elle	 travaille	au	36	quai	des	Orfèvres	;
l’honneur	est	sauce	!	Le	gendarme,	rassuré	et	honoré,	l’invite	à	se	joindre	à
la	visite	et	Josiane,	sans	se	faire	prier,	découvre	l’intérieur	du	véhicule.	Les
couchettes	 ont	 été	 supprimées	 pour	 laisser	 place	 à	 deux	 bureaux	 équipés
d’ordinateurs.	 L’ensemble	 est	 plutôt	 fonctionnel	 et	 bien	 pensé.	 À	 ce
moment-là	entre	un	homme,	qui	déclare	rentrer	de	Nouvelle-Calédonie	pour
s’installer	 dans	 le	 Poitou	 pour	 sa	 retraite.	 L’homme	 sort	 son	 permis	 de
conduire,	obtenu	dans	les	années	1960	à	Nouméa.



—	Faut-il	que	je	le	repasse	?	demande-t-il,	vaguement	inquiet.

—	 Ben	 non,	 la	 Nouvelle-Calédonie,	 c’est	 la	 France,	 lui	 répond	 le
gendarme	d’un	ton	rassurant.

Au	moment	de	sortir	du	camping-car,	la	commissaire	surprend	les	bribes
d’une	conversation	téléphonique	entre	l’un	des	gendarmes	et	probablement
son	supérieur	hiérarchique.	Il	fait	un	bref	rapport	sur	les	contacts	du	matin	:
rien	 de	 grave	 qui	 puisse	 nécessiter	 une	 intervention	 sauf	 peut-être	 une
disparition	suspecte,	rapportée	par	le	directeur	des	thermes	et	concernant	un
membre	de	l’équipe	soignante.

Josiane	en	a	assez	vu	et	décide	de	rebrousser	chemin.	Elle	va	quand	même
effectuer	sa	séance	de	soins,	même	si	elle	regrette	déjà	l’absence	d’Omar	et
de	ses	mains	de	magicien.

La	matinée	passe	vite	et	à	l’heure	du	déjeuner,	Josiane	choisit	de	rester	sur
place	pour	goûter	 la	cuisine	diététique	du	chef.	Entre	deux	crevettes	roses,
elle	repense	à	Omar,	à	son	âge	qu’elle	n’espère	pas	trop	inférieur	au	sien,	à
la	sensualité	masculine	qu’il	dégage.

—	Il	doit	collectionner	les	conquêtes,	se	dit-elle.	Je	suis	sûre	qu’il	préfère
les	femmes	mûres,	avec	du	tempérament,	de	la	profondeur,	un	peu	comme
moi.	Je	ne	l’imagine	pas	avec	des	jeunettes	écervelées	et	hystériques,	reliées
vingt-quatre	heures	sur	vingt-quatre	à	 leurs	écouteurs.	Non,	ce	qu’il	 faut	à
cet	afro	Appolon,	c’est	une	femme	tendre	et	maternelle	qui	sache	l’écouter
et	le	valoriser.

Josiane	revoit	 le	corps	parfaitement	bodybuildé	de	ce	grand	gaillard	aux
gestes	si	délicats.	C’est	fou	comme	les	apparences	sont	parfois	trompeuses.
Il	pourrait	vous	écraser	l’orteil	entre	ses	deux	doigts	et	au	lieu	de	cela,	il	est
d’une	infinie	douceur.	Incroyable	!

—	 Je	me	demande	 si	 tout	 est	 à	 l’avenant.	Compte	 tenu	des	 proportions
généreuses	 de	 l’athlète,	 est-ce	 que	 tout	 est	 configuré	 en	 XXL,	 vraiment
tout	?

Josiane	ne	serait	pas	contre	une	petite	vérification	et	sourit,	seule,	à	cette



idée	 coquine.	Ça	 faisait	 si	 longtemps	 que	 son	 esprit	 ne	 s’était	 pas	 un	 peu
emballé	à	l’approche	du	sexe	opposé.	Et	le	sourire	qu’Omar	lui	a	décroché
quand	ils	se	sont	rencontrés	;	ça	aussi,	ça	l’a	marquée,	rien	que	de	belles	et
grandes	dents,	bien	alignées	en	rang	d’oignon	et	d’une	blancheur	biblique.
La	perfection	masculine	…	si	ça	existe.

Josiane	 paresse	 ainsi	 devant	 sa	 tasse	 de	 café	 depuis	 longtemps	 vide,
perdue	dans	ses	 rêveries	sentimentalo-érotico-chimériques,	de	plus	en	plus
enfoncée	dans	 les	coussins	moelleux	du	 fauteuil.	Une	agitation	du	côté	de
l’accueil	attire	son	attention	et	l’incite	à	se	redresser.	Vieux	réflexe	de	flic,
toujours	en	alerte	et	aux	aguets.	Deux	gendarmes	discutent	avec	un	homme
qui	a	tout	l’air	d’être	un	directeur.	Le	cheveu	poivre	et	sel,	rare	au	sommet
du	crâne,	il	porte	beau	malgré	tout,	dans	son	costume	gris	impeccable,	tout
droit	sorti	du	pressing,	et	ses	chaussures	astiquées	de	prés.	Josiane	n’entend
pas	 suffisamment,	 mais	 comprend	 que	 le	 supposé	 directeur	 explique	 aux
gendarmes	la	disparition	de	son	employé.	Se	sentant	intimement	concernée,
Josiane	s’approche	des	trois	hommes.

—	Bonjour,	Messieurs.	 J’ai	 appris	 que	 l’un	 de	 vos	 kinésithérapeutes	 ne
s’était	 pas	 présenté	 à	 son	 travail	 depuis	 deux	 jours	 et	 que	 vous	 étiez	 sans
nouvelles	 de	 lui.	 Il	 se	 trouve	que	 c’est	 lui	 qui	 s’occupait	 de	moi	 et	 je	me
sens	donc	concernée.

—	Bonjour,	chère	Madame.	Vous	êtes	?

—	Je	me	présente	 :	Commissaire	Bombardier,	 de	 la	police	 judiciaire	de
Paris.	 Je	 fais	 actuellement	un	petit	 séjour	plus	ou	moins	 involontaire	dans
votre	établissement,	ce	qui	explique	ma	tenue	décontractée.	Je	ne	suis	pas	en
service	bien	entendu,	mais	si	je	peux	vous	être	utile,	c’est	bien	volontiers.

—	Bonjour	Commissaire.	Je	me	présente	à	mon	tour.	Charles	de	Guibert,
je	 suis	 le	 directeur	 des	 Thermes	 du	 Connétable	 depuis	 dix	 ans	 et	 voici
l’adjudant-chef	de	gendarmerie	Galabrou	et	son	adjoint.

—	Galabrou	?	Comme	…

—	 Pas	 tout	 à	 fait,	 le	 célèbre	 comédien	 auquel	 vous	 faites	 allusion,	 je
suppose,	 se	 prénomme	Michel	 alors	 que	moi	 c’est	Marcel.	 Et	 puis,	 je	 ne



m’appelle	pas	Galabru,	mais	Galabrou.

—	Vous	vous	connaissez	?

—	 J’aurais	 bien	 aimé,	 mais	 non	 malheureusement.	 Je	 ne	 l’ai	 jamais
rencontré.	 Les	 célébrités	 parisiennes	 viennent	 rarement	 chez	 nous.	 C’est
pourquoi	nous	sommes	heureux	de	vous	accueillir.

—	Je	vous	arrête,	mon	adjudant-chef.	Ce	n’est	pas	parce	que	je	viens	de
Paris	 que	 je	 suis	 une	 célébrité.	 Vous	 savez,	 dans	 la	 capitale,	 il	 y	 a	 aussi
beaucoup	 d’anonymes.	 C’est	 vrai	 que	 j’ai	 un	 certain	 nombre	 d’affaires
élucidées	à	mon	actif,	mais	de	là	à	parler	de	célébrité,	non.	Mais,	je	vous	ai
coupé.	Vous	étiez	en	train	de	parler.

—	Euh	oui.	Je	disais	à	Monsieur	le	Directeur	qu’il	ne	fallait	pas	s’affoler.
Monsieur	Py	n’a	donné	aucun	signe,	depuis	seulement	48	heures.	C’est	un
adulte	 et	 vous	 connaissez	 la	 règle.	 Nous	 avons	 cependant	 enregistré	 le
signalement	 de	 la	 disparition	 et	 nous	 allons	 ouvrir	 une	 enquête
administrative.	 Il	 y	 a	 sûrement	 une	 explication	 toute	 bête,	 accidentelle	 ou
tout	simplement	amoureuse.	On	en	voit	tous	les	jours	!

—	Et	concrètement	?

—	 Et	 bien,	 nous	 allons	 nous	 rendre	 à	 son	 domicile,	 dans	 un	 premier
temps,	et	chercherons	à	 joindre	ses	proches	 ;	si	besoin,	nous	 interrogerons
aussi	les	voisins.

—	Puis-je	me	 joindre	à	vous	?	 Je	pourrai	vous	donner	un	petit	 coup	de
main,	de	façon	complètement	informelle.	Je	commence	à	m’ennuyer	un	peu
ici.	Les	bains,	ça	va	bien	cinq	minutes.

Le	directeur,	ne	semblant	pas	apprécier	 la	 remarque,	enfonce	ses	poings
dans	 les	poches	de	 son	costume.	 Il	 claque	des	 talons	et	prend	congé	de	 la
gendarmerie	et	de	la	police	associées	pour	rejoindre	son	bureau	et	vaquer	à
des	occupations	plus	utiles.

Josiane	le	regarde	partir	en	songeant	que	celui	qui	fait	tant	d’efforts	pour
se	donner	de	si	grands	airs	doit	avoir	un	sacré	problème	avec	lui-même.	Les
trois	 représentants	 de	 l’ordre	 se	 retrouvent	 seuls.	 L’adjudant-chef	 de



gendarmerie,	 Marcel	 Galabrou,	 en	 profite	 pour	 présenter	 son	 adjoint,	 le
brigadier	Amédée,	un	enfant	du	pays	qu’il	forme	au	métier.

—	C’est	un	bon	gendarme.	Il	fera	son	chemin	chez	nous.	En	deux	mois,	il
a	déjà	retrouvé	deux	chiens	égarés	et	une	vache	aussi.

—	Super,	mon	garçon	!	confirme	la	commissaire.

Amédée,	 l’adjoint,	 tout	 fier,	 lève	 le	 doigt	 pour	 compléter	 la	 liste	 de	 ses
exploits.

—	 Vous	 oubliez,	 mon	 adjudant-chef,	 le	 chauffard	 que	 j’ai	 arrêté	 à
Pleumartin	il	y	a	quinze	jours.	Il	avait	embouti	un	panneau	de	signalisation
et	 était	 effondré	 sur	 son	 volant,	 dans	 un	 coma	 idyllique…	 euh	 éthylique.
Excusez-moi,	c’est	l’émotion.

—	Vous	venez	avec	nous	alors,	Commissaire	?	On	va	chez	le	disparu.

—	Avec	grand	plaisir.

Sur	 la	 route	 qui	 mène	 au	 domicile	 d’Omar	 Py,	 les	 présentations	 se
poursuivent.

—	Alors,	comme	ça,	vous	êtes	commissaire	de	police	et	vous	êtes	basée
au	36	quai	des	Orfèvres	à	Paris	?

—	 Oui,	 mais	 plus	 pour	 longtemps.	 Vous	 savez	 que	 nous	 devons
déménager.	C’est	imminent	et	j’avoue	que	cela	ne	me	plaît	pas	trop.	Je	me
suis	attachée	à	mon	vieux	bureau.	On	ne	se	refait	pas.	En	parlant	de	bureau,
j’ai	eu	 l’occasion	d’admirer	votre	superbe	camping-car	aménagé.	Bel	outil
de	travail	!

—	Ah	oui.	 Je	 dois	 dire	 que	 je	 suis	 assez	 fier	 de	 cette	 initiative	que	 j’ai
personnellement	prise	pour	nous	rapprocher	de	 la	population.	N’est-ce	pas
ce	que	l’on	nous	demande	en	permanence	?	Avec	cet	engin,	on	va	au	plus
près	des	gens,	sur	leurs	lieux	de	vie.	Au	début,	ils	ont	regardé	cela	de	façon
bizarre,	surtout	les	mioches
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	du	patelin,	mais	maintenant,	notre	«	Bobby’s,

car	»,	comme	on	le	surnomme,	a	sa	place	attitrée	sur	le	marché.	On	a	même
des	 petits	 vieux	 qui	 viennent	 nous	 voir	 toutes	 les	 semaines.	 Ils	 nous



remercient	et	nous	disent	qu’ils	sont	rassurés	par	notre	présence.

—	 C’est	 vrai	 qu’ici,	 en	 plein	 Poitou,	 les	 risques	 sont	 démultipliés,
plaisante	la	commissaire.

Ce	 commandant	 de	 brigade	 a	 un	 style	 débonnaire	 qui	 invite	 à	 la
camaraderie.	 Le	 trajet	 est	 l’occasion	 de	 poser	 quelques	 questions	 sur	 le
parcours	 personnel	 de	 chacun.	Ainsi,	 Josiane	 apprend	 que	 l’adjudant-chef
est,	lui	aussi,	un	enfant	du	pays.	Après	un	début	de	carrière	sur	Lyon,	il	s’est
vite	 fait	muter	 dans	 sa	 région	d’origine.	Cela	 s’est	 avéré	 très	 facile,	 car	 il
était	 le	seul	à	 formuler	cette	demande,	 tous	ses	autres	camarades	préférant
rester	 en	 ville	 ou	 en	 périphérie	 de	 ville.	 Marcel,	 lui,	 a	 toujours	 préféré
l’atmosphère	 de	 la	 campagne,	 vous	 savez,	 là	 où	 on	 a	 l’impression	 que	 le
temps,	un	jour,	s’est	posé.	Les	plaisirs	simples	de	la	vie,	les	traditions,	tout
cela	lui	convient	parfaitement.	Adepte,	sans	trop	le	savoir,	du	management
participatif,	 il	 a	 su	 fédérer	 une	 bonne	 petite	 équipe	 autour	 de	 lui.	 Ses
collègues	 l’apprécient	 et	 le	 respectent.	 Aucun	 grain	 de	 sable	 ne	 vient
perturber	 outre	 mesure	 le	 quotidien	 de	 la	 brigade.	 On	 note	 bien	 parfois
quelques	incivilités	ou	disputes	entre	voisins,	mais	ici	point	de	terrorisme	ni
de	vente	de	drogue,	pas	un	migrant	 à	 l’horizon.	Non,	 tout	 est	 bien	 calme.
C’est	sans	doute	pour	cela	que	la	disparition	du	meilleur	kinésithérapeute	de
la	Roche-Posay	est	si	vite	prise	au	sérieux.	La	surveillance	de	la	population
fait	partie	des	missions	de	la	gendarmerie.	Alors,	si	une	ouaille	se	perd	en
route,	on	déclenche	aussitôt	le	plan	«	Alerte	disparition	».

La	 Renault	 bleue	 se	 gare	 devant	 une	 petite	 maison	 entourée	 d’un
minuscule	jardin	où	traînent	quelques	nains	abandonnés.

—	C’est	là	qu’habite	Monsieur	Py	?	s’étonne	la	commissaire.

—	 Exact.	 C’est	 en	 tout	 cas	 l’adresse	 que	 m’a	 fournie	 le	 directeur	 des
thermes.	 Il	 s’agit	d’une	 location.	Les	propriétaires	habitent	 à	 côté,	d’après
mes	renseignements.

En	même	temps	qu’il	répond,	l’adjudant-chef	pousse	le	portillon	et	gravit
les	quelques	marches	qui	mènent	à	la	porte	d’entrée.	On	entend	le	son	de	la
sonnette	 lorsque	 le	 gendarme	Marcel	 écrase	 son	 gros	 doigt	 sur	 le	 bouton



d’appel.	Une	fois,	deux	fois,	trois	fois…	Aucune	réaction.

—	Et	sans	mandat,	nous	ne	pouvons	pas	entrer,	affirme	l’adjudant-chef.

—	Et	si	Omar	Py	est	en	train	de	rendre	l’âme	à	l’intérieur	?	Ce	n’est	pas
de	violation	de	domicile,	mais	bien	de	non-assistance	à	personne	en	danger
dont	nous	serons	accusés.	Quant	à	choisir…

Le	brigadier	Amédée	a	déjà	fait	le	tour	du	bâtiment,	à	la	recherche	d’une
ouverture.	Il	revient	bredouille.

—	Tout	est	barré
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,	mon	adjudant-chef.

Par	 réflexe,	 le	 chef	 de	 la	 brigade	 recule	 pour	 soulever	 le	 paillasson.
Hormis	une	bonne	couche	de	poussière,	 rien	ne	se	 trouve	 là-dessous.	 Il	 se
penche	alors	sur	un	pot	de	géranium,	posé	à	côté,	et	le	soulève.	Bingo,	une
grosse	clef	y	attend	sagement	le	premier	voleur	un	peu	futé	qui	passera	par
là.

—	Les	gens	sont	d’une	naïveté	!	soupire-t-il.	Enfin,	tant	mieux	pour	nous.
Nous	n’avons	pas	à	commettre	d’effraction	au	moins.	Amédée,	 tu	 restes	à
l’extérieur	s’il	te	plaît.

Effectivement,	 la	 clef	 ouvre	 sans	 difficulté	 la	 porte	 d’entrée.	 Policier	 et
gendarme	entrent	prudemment,	en	prenant	le	soin	de	signaler	leur	présence.
Seul	le	silence	leur	répond.

—	J’ai	bien	peur	qu’il	n’y	ait	personne	ici.	Fouillons	la	maison,	ordonne
l’adjudant-chef.	Vous	faites	le	haut	?

—	D’accord.

Un	 quart	 d’heure	 plus	 tard,	 les	 deux	 officiers	 confrontent	 le	 résultat	 de
leurs	 recherches.	 Le	 disparu	 ne	 semble	 pas	 avoir	 emmené	 d’affaires
personnelles	avec	lui.	Il	n’a	pas	préparé	son	départ.	La	vaisselle	attend	son
retour	 dans	 l’évier	 et	 un	 peu	 d’argent	 liquide	 traîne	 sur	 la	 commode.
Mauvais	signes.	Le	répondeur	ne	délivre	rien	d’intéressant.

—	 Tout	 cela	 me	 semble	 bien	 de	 mauvais	 augure.	 Qu’en	 pensez-vous,



Madame	la	Commissaire	?

—	Je	pense	tout	comme	vous.	Monsieur	Py	n’avait	visiblement	pas	prévu
de	 s’absenter.	 Donc,	 soit	 c’est	 une	 disparition	 accidentelle,	 soit	 c’est	 un
enlèvement.	Sait-on	où	se	trouve	sa	voiture	?

—	Non.	Mais,	 nous	 allons	 interroger	 les	 voisins	 qui	 sont	 également	 les
propriétaires	 de	 ce	 logement.	 Ils	 auront	 peut-être	 des	 informations	 à	 nous
donner.

Inutile	de	frapper	à	la	porte	du	logement	d’à	côté.	Celle-ci	s’ouvre	comme
par	magie	au	moment	où	les	deux	compères	remontent	l’allée.	Visiblement,
ils	étaient	espionnés	depuis	leur	arrivée.

—	Bonjour,	Messieurs	Dames.	Je	me	présente,	adjudant-chef	Galabrou	et
voici	Madame	la	Commissaire	de	police	Bombardier,	de	Paris.

—	De	Paris	?

—	Oui,	mais	ne	vous	inquiétez	pas.	Rien	de	grave.	Nous	avons	appris	que
Monsieur	Py,	votre	voisin	et	 locataire,	ne	s’était	pas	présenté	à	son	 travail
depuis	 deux	 jours	 et	 nous	 voulions	 nous	 assurer	 que	 tout	 allait	 bien.
Apparemment,	Monsieur	Py	n’est	pas	chez	lui,	mais	peut-être	savez-vous	où
il	se	trouve	?

Les	deux	petits	vieux	qui	se	tiennent	côte	à	côte	sur	le	seuil	observent	le
gendarme	et	sa	collègue	de	Paris	avec	méfiance.	C’est	la	femme	qui	parle	la
première.

—	Non,	Monsieur	le	gendarme,	nous	non	plus	nous	n’avons	pas	vu	Omar
depuis	deux	jours.	Mais,	vous	avez	vu,	nos	maisons	se	tournent	le	dos	et	on
ne	voit	pas	les	allées	et	venues.	En	tout	cas,	la	dernière	fois	que	nous	l’avons
vu,	il	ne	nous	a	rien	dit	et	quand	il	est	parti,	l’autre	jour,	au	travail,	il	avait
l’air	tout	à	fait	normal.	Il	sifflotait,	comme	à	son	habitude.	J’espère	qu’il	ne
lui	est	rien	arrivé.	Il	est	si	gentil.

—	Et	vous,	Monsieur	?

—	Euh…pareil.	Moi,	je	l’ai	juste	trouvé	un	tantinet
3
	fatigué	ces	derniers



temps,	mais	il	faut	dire	qu’il	ne	regarde	pas	ses	heures.	Il	travaille	beaucoup.
C’est	un	gentil	garçon.	Et	toujours	un	mot	agréable	avec	nous.	Le	week-end,
quand	je	suis	dans	mon	jardin,	parfois,	on	passe	un	peu	de	temps	à	jacasser
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On	parle	de	tout	et	de	rien.	C’est	comme	un	neveu	pour	nous.	J’espère	qu’il
ne	lui	est	rien	arrivé.

—	 Pas	 d’affolement.	 Pour	 l’instant,	 rien	 ne	 nous	 dit	 qu’il	 soit	 arrivé
quelque	 chose.	 Si	Monsieur	 Py	 réapparaît,	 je	 compte	 sur	 vous	 pour	 nous
prévenir.	Merci,	Messieurs	Dames,	et	bonne	soirée.

De	 retour	 à	 la	 voiture,	 Josiane	 propose	 à	 l’adjudant-chef	 d’aller	 rendre
visite	aux	parents.

—	Ils	habitent	loin	d’ici	?

—	Non,	pas	très	loin.	Attendez	;	j’ai	noté	l’adresse	sur	un	bout	de	papier.
Ah,	voilà	!	C’est	à	Fromenteau,	un	hameau	au	nord	de	La	Roche-Posay.	On
y	sera	dans	dix	minutes.	En	route.

Monsieur	 et	 Madame	 Py	 accueillent	 le	 trio	 avec	 courtoisie,	 mais	 avec
beaucoup	 d’inquiétude	 dans	 le	 regard.	Être	 noir,	même	dans	 le	 Poitou,	 ce
n’est	pas	 facile	à	porter	comme	couleur.	On	a	 toujours	 l’impression	d’être
coupable	de	quelque	chose.	Eux	non	plus	ne	savent	rien.	Ils	n’avaient	même
pas	connaissance	de	la	disparition	de	leur	fils	qui	ne	vit	plus	avec	eux	depuis
qu’il	est	autonome	financièrement.

—	Parlez-nous	un	peu	de	votre	fils,	Madame	Py,	propose	la	commissaire.
Quel	genre	d’homme	est-ce	?

L’adjudant-chef	jette	un	coup	d’œil	étonné	vers	sa	co-équipière	qui	a	l’air
de	prendre	très	à	cœur	cette	affaire.

—	Oh,	notre	fils	est	un	gentil	garçon,	vous	savez.	Comme	ses	frères,	il	est
né	 au	 Congo,	 mais	 n’y	 a	 vécu	 que	 jusqu’à	 l’âge	 de	 quinze	 ans.	 Nous
sommes	ensuite	arrivés	en	France,	directement	ici.

Au	début,	Omar	a	eu	du	mal	à	se	faire	accepter.	Il	n’avait	pas	de	copains
d’école	 et	 faisait	 l’objet	 de	moqueries.	Comme	 il	 était	 trop	 grand,	 il	 avait
tendance	 à	 courber	 le	 dos	 et	 plier	 les	 genoux	 pour	 tenter	 de	 se	mettre	 au



niveau	de	ses	camarades.	Cela	lui	donnait	une	allure	de	…	de	…	enfin	vous
voyez.	Vous	n’imaginez	pas	ce	qu’il	a	dû	supporter.	Les	enfants	peuvent	être
très	 méchants,	 sans	 forcément	 sans	 rendre	 toujours	 compte.	 Je	 pense	 que
c’est	 pour	 cette	 raison	 qu’il	 est	 devenu	 si	 solitaire,	 comme	 s’il	 portait	 un
lourd	 secret.	 Il	 est	 très	 différent	 de	 ses	 frères,	 beaucoup	 plus	 attentionné,
sensible.	Par	exemple,	 il	n’a	 jamais	voulu	 jouer	au	foot	ou	au	rugby,	alors
que	pour	ses	aînés,	il	n’y	a	que	ça	qui	compte.	Non,	Omar	a	toujours	été	un
poète,	 amoureux	 des	 livres	 et	 de	 la	 musique.	 Quand	 il	 nous	 a	 dit	 qu’il
voulait	être	kiné,	nous	avons	été	soulagés.	On	avait	très	peur	qu’il	choisisse
un	 métier	 artistique.	 On	 n’aurait	 pas	 pu	 l’entretenir	 financièrement	 plus
longtemps,	vous	comprenez	?

—	Oui,	bien	sûr.	Quel	genre	de	vie,	quelles	relations	a-t-il	?

—	 Oh,	 il	 habite	 une	 petite	 maison	 isolée	 dans	 un	 village	 tranquille.	 Il
s’entend	bien	avec	ses	uniques	voisins.	Ce	sont	 les	propriétaires,	des	gens
charmants.

—	Oui,	nous	savons	cela	et	ses	fréquentations	?

—	Là-dessus,	Omar	a	 toujours	 été	 assez	 secret.	Des	 jeunes	gens	de	 son
âge	probablement,	répond	évasivement	la	mère.

—	Une	petite	amie	?

—	Pas	à	notre	connaissance.	On	le	charrie	suffisamment	là-dessus.	Beau
comme	il	est,	avec	une	bonne	situation,	il	doit	plaire.	Et	pourtant,	jamais	il
ne	nous	a	ramené	une	fille	ici.	On	a	toujours	trouvé	ça	bizarre.	En	tant	que
parents,	 vous	 comprenez,	 on	 aimerait	 bien	 qu’il	 se	 case.	 Mais,	 pourquoi
toutes	 ces	 questions	 ?	 Vous	 pensez	 qu’il	 lui	 est	 arrivé	 quelque	 chose	 de
grave	?

L’adjudant-chef	reprend	la	main	sur	la	discussion.

—	 À	 ce	 stade,	 nous	 ne	 présumons	 de	 rien.	 C’est	 beaucoup	 trop	 tôt.
Cependant,	nous	préférons	ne	négliger	aucune	information.	Votre	fils	n’avait
pas	prévu	son	départ,	donc	forcément	c’est	louche,	mais	pour	l’instant,	je	le
répète,	 rien	 ne	 nous	 laisse	 présager	 un	 quelconque	 problème.	Nous	 allons



continuer	notre	enquête	et	nous	vous	tiendrons	informés.	Merci,	Messieurs
Dames,	pour	votre	collaboration.	Bonne	journée.

Dans	 la	 voiture,	 de	 retour	 vers	 la	 station	 thermale,	 l’adjudant-chef
s’adresse	à	son	adjoint.

—	Amédée,	tu	vas	interroger	les	cliniques	et	les	hôpitaux	pour	savoir	s’ils
n’ont	 pas	 réceptionné	 un	 patient	 ressemblant	 à	 notre	 disparu.	 Tu	 pousses
jusque	Châtellerault,	et	même	Poitiers,	 tant	que	 tu	y	es.	OK,	fiston	?	Je	 te
dépose	en	passant	à	la	gendarmerie	et	nous,	avec	Madame	la	Commissaire,
on	va	se	payer	une	petite	fouille	des	thermes.	D’accord	Commissaire	?

—	À	vos	ordres,	mon	adjudant-chef	!

C’est	alors	que	ce	dernier	met	en	place	sa	nouvelle	stratégie	que	retentit	la
sonnerie	du	téléphone.

—	Adjudant-chef	Galabrou,	j’écoute…	Quoi	?



De	l’art	de	faire	un	bon	compost
	

—	Nom	de	Dieu	de	nom	de	Dieu	!	On	a	retrouvé	le	corps	du	kiné.	Il	est
mort.

—	Oh	non	!

La	commissaire	ne	peut	 retenir	ce	cri	de	déception.	Pour	une	fois	qu’un
homme	 lui	 faisait	 tant	 d’effet	 !	 Ce	 n’est	 pas	 juste,	 se	 dit-elle.	 Je	 suis
maudite.	Lui	aussi	d’ailleurs,	mourir	si	 jeune	quand	on	est	si	bel	homme	!
Quel	gâchis…

Depuis	son	accident	qui	lui	a	valu	de	passer	quelques	douloureux	mois	au
service	 des	 grands	 brûlés	 de	 Saint-Louis,	 la	 libido	 de	 Josiane	 stationne
désespérément	au	niveau	zéro.	Calme	plat.	Même	pas	un	sursaut	de	 temps
en	 temps.	 Les	 médecins	 l’ont	 rassurée.	 C’est	 le	 choc	 émotionnel,	 les
médicaments,	 l’appréhension	 de	 montrer	 ses	 nouvelles	 fesses…	 Bref,	 les
médecins	 lui	ont	 trouvé	des	 tas	d’excuses	pour	expliquer	son	anaphrodisie
qui,	d’après	eux,	et	comme	si	cela	pouvait	rassurer,	concerne	une	femme	sur
deux.	Confiants,	ils	lui	ont	garanti	un	caractère	temporaire	de	cette	absence
de	désir,	à	condition	quand	même	qu’elle	y	mette	du	sien.	Alors,	quand	les
mains	d’Omar	se	sont	posées	sur	elle,	qu’elle	a	senti	ses	sens	s’emballer,	ses
seins	 frémir	 et	 même	 ses	 fesses…,	 elle	 a	 repensé	 aux	 médecins	 qui
finalement	avaient	peut-être	raison.	Le	désir	allait	revenir	!

Comment	avait-il	dit	déjà	Omar,	en	la	massant	?

—	La	caresse,	parce	qu’elle	consiste	à	ne	se	saisir	de	rien,	transcende	le
sensible.

C’était	 tellement	 beau	 !	 Énigmatique,	 mais	 si	 beau	 !	 Omar	 avait	 eu
l’honnêteté	de	préciser	que	cette	phrase	n’était	pas	de	lui,	mais	de	Lévinas
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un	 philosophe	 russe	 du	 siècle	 dernier	 qui,	 visiblement,	 s’y	 connaissait	 en
approche	 féminine.	 Omar	 était	 beau,	 tendre	 et	 en	 plus	 cultivé	 !	 L’idéal
masculin	de	bien	des	femmes	comme	la	commissaire.	Alors	là,	apprendre	le
décès	de	ce	merveilleux	masseur,	c’est	la	douche	(thermale)	froide.	La	pilule



reste	coincée	et	va	avoir	du	mal	à	passer	;	ça,	c’est	sûr.	Josiane,	abasourdie
par	la	mauvaise	nouvelle,	repense	à	son	défunt	mari,	Félix.	Elle	se	demande
si	ce	n’est	pas	un	mauvais	coup	qu’il	lui	a	concocté,	de	là-haut	en	enfer	où
elle	 espère	 qu’il	 rôtit	 jusqu’aux	 os	 pour	 expier	 sa	 faute	 impardonnable.
D’accord,	elle	était	toujours	absente,	à	vouloir	attraper	tous	les	criminels	de
Paris,	mais	ce	n’était	pas	une	raison	pour	la	tromper	à	tout	va	avec	toutes	les
greluches	qui	passaient.	Il	avait	bien	mérité	sa	peine.	Depuis,	même	si	elle
s’est	 accordé	 quelques	 plaisirs,	 enfin	 avant	 son	 accident,	 Josiane	 refuse
catégoriquement	de	partager	sa	vie	avec	un	homme.	Les	seuls	êtres	du	sexe
mâle	qu’elle	accepte	chez	elle	sont	ses	deux	matous,	mi-tigres	mi-agneaux
et	qui,	en	ce	moment,	lui	manquent	terriblement.	Sa	petite-fille	la	pousse	à
augmenter	 la	 famille	 Rama	 comme	 elle	 l’appelle,	 mais	 Josiane	 n’a	 pas
encore	cédé.	Son	bocal	montmartrois	dispose	tout	juste	d’un	balcon.

—	 Trois	 chats,	 c’est	 de	 la	 pure	 folie,	 ma	 chérie	 !	 Tu	 ne	 te	 rends	 pas
compte.	Déjà	 que	mes	 deux	 démons	me	mènent	 parfois	 la	 vie	 dure,	 alors
trois.	Je	n’ose	imaginer.	Non,	non,	je	ne	suis	pas	prête.

—	Mais	 Mamie,	 je	 lui	 ai	 déjà	 trouvé	 un	 petit	 nom	 :	 Confo	 !	 Dans	 la
famille	Rama,	je	vous	présente	Brico,	Casto	et	Confo.	Ça	en	jette,	hein	?

—	Oh	non,	non	et	non	Zoé.	Après,	 tu	vas	me	proposer	Pano	et	ainsi	de
suite	et	je	vais	me	retrouver	avec	une	colonie	de	chats	dans	l’appartement.
Hors	de	question	!

Et	devant	la	moue	boudeuse,	Josiane	croit	utile	de	préciser	:

—	Bon,	d’accord	ton	idée	est	chouette.	Je	te	promets	que,	si	UN	JOUR,
j’adopte	 un	 nouveau	 chat,	 il	 s’appellera	 Confo,	 mais	 pour	 le	 moment	 ce
n’est	pas	d’actualité.	La	discussion	est	close.	Ça	me	fait	penser	que	j’ai	vu	ta
copine	l’autre	jour	avec	sa	mère	et	…

—	C’est	toujours	pareil	avec	toi.	Dès	qu’on	parle	sérieusement,	tu	sautes
de	la	poule	à	l’âne.	Ce	n’est	pas	drôle.

—	 Premièrement,	 je	 ne	 saute	 pas	 du	 coq-à-l’âne,	 comme	 tu	 voulais
certainement	dire,	je	suppose,	mais	en	plus,	j’avais	une	vraie	information	à
te	donner	à	savoir	que	ta	copine,	avec	l’accord	de	sa	mère,	te	propose	d’aller



jouer	chez	elle	un	de	ces	samedis	et	que	je	me	suis	même	proposée	pour	t’y
emmener.	Alors,	ça	t’en	bouche	un	coin,	pas	vrai	?

Repenser,	ne	serait-ce	qu’une	minute	à	peine,	à	sa	petite	fille	et	à	ses	chats
a	quand	même	le	mérite	de	remonter	un	peu	le	moral	de	la	commissaire.	Et,
après	une	grande	inspiration	:

—	Où	a-t-il	été…	retrouvé	?

—	Apparemment	dans	le	jardin	des	thermes.	On	y	va.	Suivez-moi.

De	leur	pas	rapide,	les	deux	compères	traversent	les	massifs	de	fleurs	pour
se	 retrouver	 tout	 au	 bout	 du	 parc,	 près	 des	 serres	 et	 du	 local	 technique
réservé	 aux	 jardiniers.	Un	 attroupement	 d’hommes	 en	 salopettes	 et	 bottes
couleur	camouflage	barre	la	vue	du	corps.	L’adjudant-chef	et	la	commissaire
ordonnent	aux	personnes	qui	n’ont	 rien	à	 faire	 là	de	se	 retirer	et	 retourner
travailler.	Ils	se	retrouvent	devant	un	énorme	tas	de	compost	dont	émerge	le
corps	nu	du	kinésithérapeute.

La	commissaire	remarque	d’abord	la	similitude	de	couleur	entre	le	terreau
bien	mûr	et	la	peau	noire	d’Omar.	C’est	vrai	que	pour	dissimuler	le	cadavre
d’un	Africain,	 l’idée	 est	 bien	 trouvée.	Malgré	 tout,	 le	 coup	 est	 rude	 pour
Josiane.	Le	corps	qu’elle	a	devant	elle	n’a	plus	rien	de	celui	du	bel	apollon
qui	 a	 su	 réveiller	 sa	 sensibilité	 féminine.	 C’est	 une	masse	 désarticulée	 et
souillée	 et	 surtout	 qui	 dégage	 une	 odeur	 pestilentielle	 dont	 seuls	 les
mouches	 et	 les	 asticots	 se	 satisfont.	 L’adjudant-chef	 et	 la	 commissaire
protègent	 leurs	 narines	 par	 un	mouchoir	 avant	 de	 tenter	 une	 approche	 du
mort.

—	Qui	a	découvert	le	corps	?	demande	la	commissaire.

—	C’est	moi,	répond	un	jeune	homme	resté	un	peu	à	l’écart.

Josiane	reconnaît	 le	 jeune	jardinier	qui	désherbait	 les	parterres,	 la	veille,
alors	qu’elle-même	prenait	un	bain	de	soleil	sur	un	des	bancs	du	parc.

—	Approchez.

—	Je…	Je	ne	peux	pas.



La	commissaire	et	l’adjudant-chef	se	dirigent	vers	le	jeune	jardinier	qui	a
l’air	bouleversé.	Ses	yeux	ne	seraient	pas	plus	rougis	et	gonflés	s’il	venait
d’éplucher	un	kilo	d’oignons.	Ses	épaules	sont	courbées	comme	s’il	portait
en	plus	toute	la	misère	du	monde	sur	le	dos.	Il	a	l’allure	d’un	chien	battu	et
malheureux.	Josiane	prend	une	voix	plus	douce	pour	l’interroger.

—	Dites-nous,	s’il	vous	plaît,	quand	et	comment	vous	avez	découvert	 le
corps.

Après	quelques	minutes	passées	à	se	ressaisir	et	éclaircir	sa	voix,	le	jeune
jardinier	s’exécute.

—	 C’est	 quand	 j’ai	 remarqué	 que	 le	 compost	 sentait	 mauvais	 que	 j’ai
commencé	à	me	poser	des	questions.	Ici,	on	fait	très	attention	à	ne	pas	jeter
n’importe	quoi	sur	 le	 tas,	notamment	 les	déchets	de	viande	ou	de	poisson.
Sinon	ça	pue,	surtout	s’il	fait	chaud	et	humide	comme	depuis	hier.	Et	puis,
ça	attire	les	rats	aussi	et	ça	les	visiteurs	du	parc,	ils	n’aiment	pas.	Dès	qu’ils
voient	passer	un	petit	mulot,	 ils	 crient	pire	que	des	cochons	qu’on	saigne.
Alors,	 en	 passant	 à	 côté	 du	 tas,	 quand	 j’ai	 vraiment	 été	 incommodé	 par
l’odeur,	 j’ai	 voulu	 savoir	 ce	 qu’il	 y	 avait	 là-dessous	 pour	 aller	 ramener	 le
paquet	 à	 son	 propriétaire.	 Je	 pensais	 que	 j’allais	 trouver	 des	 restes	 de	 la
cuisine	 des	 thermes.	 Le	 cuistot	 nous	 a	 déjà	 fait	 le	 coup.	 Je	 voulais	 qu’il
comprenne	une	bonne	fois	pour	toutes	qu’on	ne	veut	pas	de	ses	déchets,	en
dehors	des	végétaux.	Et	c’est	quand	j’ai	commencé	à	taper	dans	le	tas	que
j’ai…	découvert…	le	corps.	Je	n’arrivais	pas	à	enfoncer	ma	fourche.	C’était
mou	et	dur	à	la	fois.	Alors,	j’ai	dégagé	le	terreau	et	le	corps	est	apparu.	Au
début,	 je	 ne	 comprenais	 pas	 à	 cause	 des	 couleurs	 qui	 se	 confondaient.
C’est…	vraiment…	horrible.	Excusez-moi.

Le	jeune	homme	porte	 la	main	à	 la	bouche	et	court	vers	 les	arbustes	 les
plus	 proches	 pour	 vomir	 ce	 qui	 lui	 reste	 encore	 dans	 l’estomac.	 Il	 paraît
fragile	 et	 particulièrement	 affecté	 par	 sa	 découverte,	 le	 pauvre.	 C’est	 vrai
qu’on	 ne	 s’habitue	 jamais	 à	 la	 mort,	 même	 quand	 cela	 fait	 partie	 du
quotidien	ou	presque.	Travailler	dans	la	police,	on	le	sait	bien,	ça	demande
une	sacrée	force	mentale,	sinon	on	ne	tient	pas	le	coup.	Il	faut	être	fait	pour
ça.	 Josiane,	 elle,	 a	 toujours	 su	 qu’elle	 finirait	 flic,	 alors	 que	 rien	 dans	 sa



famille	d’agriculteurs	ne	la	destinait	à	finir	dans	la	volaille,	surtout	qu’elle
souffre	 depuis	 longtemps	 de	 la	 phobie	 des	 gallinacés,	 ce	 que	 l’on	 appelle
paraît-il	 très	 sérieusement	 la	gallinophobie.	 Il	 a	 suffi	qu’un	énorme	coq	 la
poursuive	alors	qu’elle	n’avait	que	cinq	ans	et	depuis,	elle	 fuit	 tout	ce	qui
porte	des	plumes.	Elle	aurait	très	bien	pu	rester	travailler	à	la	campagne,	un
peu	planquée.	Au	lieu	de	cela,	il	a	suffi	qu’elle	résolve	deux-trois	affaires	un
peu	 plus	 délicates	 que	 les	 autres	 pour	 que	 sa	 direction	 la	 propulse,	manu
militari,	 vers	 le	 haut	 de	 la	 hiérarchie.	 C’était	 déjà	 l’époque	 où	 il	 était
recommandé	de	tendre	vers	la	parité	hommes-femmes.	D’abord	adjudant	de
police	puis	adjoint	au	commissaire	et	enfin	commissaire	de	police,	à	même
pas	trente	ans.	Pour	une	femme,	cela	reste	une	victoire,	encore	aujourd’hui.
Elle	 que	 son	 sexe	 destinait	 plutôt	 à	 jouer	 les	 seconds	 rôles	 est	 désormais
commissaire	de	police	à	la	PJ	de	Paris.	Elle	est	respectée	par	ses	collègues
qui	reconnaissent	qu’à	force	de	labeur,	avec	du	temps	et	un	certain	bon	sens
paysan,	elle	se	débrouille	plutôt	pas	mal.	Son	taux	de	réussite	est	tout	à	fait
honorable	et	du	même	niveau	que	celui	de	ses	collègues	masculins.	«	Elle
fait	ce	qu’elle	peut	»,	comme	elle	se	plaît	à	le	rappeler.

	

La	commissaire	rejoint	l’adjudant-chef	Galabrou	pour	laisser	le	temps	au
témoin	de	se	ressaisir.

—	Qu’en	pensez-vous	mon	adjudant-chef	?

—	Ce	n’est	pas	joli	à	voir.	Pour	moi,	l’assassin	a	planqué	le	corps	là	parce
qu’il	a	été	pris	de	court	et	c’est	la	seule	idée	qui	lui	est	venue	à	l’esprit,	la
plus	rapide	ou	la	plus	facile.

—	Peut-être	et	peut-être	pas.	Il	se	peut	aussi	qu’il	faille	traduire	cette	mise
en	scène	par	un	message	que	l’assassin	veut	nous	faire	passer	;	ça	peut	être
une	 vengeance	 par	 exemple.	 Il	 faut	 sécuriser	 en	 urgence	 la	 zone	 et	 la
quadriller	pour	relever	tous	les	indices	possibles.	Et	bien	sûr,	il	faut	appeler
la	PTS
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.	Je	vous	laisse	faire	?

—	Oui,	oui.	Je	m’en	occupe.	Excusez-moi,	Commissaire,	si	je	vous	parais
un	 peu	 ballot,	mais	 c’est	ma	 première	 affaire	 de	meurtre.	 Je	 n’ai	 pas	 trop



l’habitude	même	 si,	 à	 la	 formation,	 je	me	 débrouillais	 plutôt	 pas	mal.	 En
vrai,	c’est	quand	même	autre	chose.

—	Ne	vous	excusez	pas	mon	adjudant-chef.	Je	suis	passée	par	 là,	aussi,
vous	 savez.	 Si	 un	 jour,	 nous	 en	 avons	 l’occasion,	 je	 vous	 raconterai	 ma
première	affaire	de	meurtre.	J’ai	accumulé	les	gaffes,	vous	n’imaginez	pas	!
Pendant	 que	 vous	 appelez	 la	 PTS,	 je	 vais	 poser	 à	 nouveau	 quelques
questions	au	témoin,	s’il	est	en	état.

La	 commissaire	 s’approche	 du	 jeune	 jardinier	 qui	 se	 tient	 toujours	 à
l’écart,	honteux	de	sa	réaction	incontrôlée.

—	Ça	va	mieux	?

Le	jeune	jardinier	acquiesçant	d’un	mouvement	de	tête,	Josiane	continue.

—	 Dites-moi	 jeune	 homme.	 Je	 voudrais	 vous	 poser	 encore	 quelques
questions.	Vous	qui	passez	devant	le	tas	de	compost	plusieurs	fois	par	jour,
enfin	 j’imagine,	 avez-vous	 remarqué	 des	 mouvements	 inhabituels,	 des
personnes	bizarres	depuis	deux	jours	?

—	Euh	non,	enfin,	 je	ne	crois	pas.	Comme	 il	 a	 fait	 très	beau,	c’est	vrai
qu’il	y	avait	pas	mal	de	monde	dans	le	jardin,	mais	j’ai	beau	réfléchir.	Non,
je	n’ai	rien	remarqué	de	spécial.

—	Connaissez-vous	la	personne	décédée	?

—	Oui	bien	sûr…	répond	le	jardinier	avec	un	haussement	d’épaules.	C’est
Omar	Py.	Il	fait	partie	de	l’équipe	des	masseurs.	Ici,	on	se	connaît	tous.

—	Pensez-vous	que	Monsieur	Py	avait	des	problèmes,	dans	sa	vie	privée
ou	au	travail	?

—	Pourquoi	me	demandez-vous	ça	?

—	 C’est	 juste	 une	 question	 de	 routine.	 Ne	 vous	 formalisez	 pas,
Monsieur…	Monsieur	?	Excusez-moi,	je	ne	pense	pas	avoir	noté	votre	nom.

—	Monsieur	Fineau.	Dominique	Fineau.	Je	n’en	sais	 rien,	moi,	si	Omar
avait	des	problèmes.	Comment	voulez-vous	que	je	sache	?



—	 Bien.	 Nous	 allons	 en	 rester	 là	 pour	 le	 moment.	 Nous	 vous
recontacterons	pour	formaliser	votre	déposition.	Merci,	Monsieur	Fineau.	Je
ne	vous	retiens	pas.

La	 commissaire	 est	 songeuse.	Elle	 ne	 s’attendait	 pas	 à	 avoir	 à	 résoudre
ici,	 en	 vacances,	 une	 affaire	 de	 meurtre.	 Fait	 plutôt	 rare	 :	 elle	 connaît	 le
mort,	même	si	ce	n’est	qu’un	tout	petit	peu	et,	certainement	pas	assez.	Elle
s’est	 même	 déshabillée	 devant	 lui	 ;	 ce	 n’est	 pas	 rien.	 Malheureusement,
cette	 intimité	 n’aura	 duré	 que	 très	 peu	 de	 temps.	 Josiane	 Bombardier
observe	 les	 deux	gendarmes	qui	 viennent	 d’arriver	 et	 installent	 leur	 ruban
jaune	 autour	 du	 compost.	 Ils	 sont	 un	 peu	 gauches,	 sûrement	 par	 manque
d’habitude.	La	commissaire	se	dit	qu’elle	va	devoir	donner	un	sacré	coup	de
main	à	cette	bande	sympathique	et	de	bonne	volonté,	mais	inexpérimentée.
Elle	décide	d’appeler	son	adjoint	à	la	rescousse.

—	Allo,	Polo	?	Dis-moi,	tu	as	quelque	chose	de	prévu	cette	semaine	?



Pauvre	Omar
	

Partagée.	Ah,	ça	oui,	la	commissaire	est	plus	que	partagée.	D’un	côté,	elle
est	 tout	 excitée	 à	 l’idée	 d’avoir	 un	 petit	meurtre	 à	 se	mettre	 sous	 la	 dent,
histoire	de	se	remettre	dans	le	bain.	La	responsabilité	de	l’affaire	revenant	à
l'adjudant-chef	Galabrou,	elle	est	plutôt	dans	une	situation	confortable.	D’un
autre	 côté,	 elle	 se	 sent	 frustrée	 que	 sa	 rencontre	 avec	 ce	 beau	 prince
charmant	qui	sentait	les	effluves	puissants	de	la	forêt	tropicale	se	termine	si
vite.	 Pour	 une	 fois	 qu’elle	 se	 sentait	 tout	 émoustillée,	 attirée	 malgré	 elle
comme	un	papillon	vers	la	lumière.	Cela	faisait	tellement	longtemps	qu’elle
n’avait	 pas	 ressenti	 d’intérêt	 pour	 un	 homme	 qu’elle	 en	 avait	 oublié	 les
effets	bénéfiques	:	se	sentir	désirable,	tout	prendre	du	bon	côté,	chanter	sous
la	douche,	avoir	une	pêche	d’enfer…	On	a	beau	dire,	mais	l’amour,	il	n’y	a
rien	de	tel	pour	rendre	la	vie	plus	belle.

Les	réflexions	érotico-philosophiques	de	la	commissaire	sont	stoppées	net
par	 l’arrivée	 du	 directeur	 des	 thermes,	 accompagné	 de	 celui	 qui,	 pour
Josiane,	doit	sûrement	être	le	chef	jardinier.

En	 l’absence	 de	 l'adjudant-chef	 Galabrou,	 parti	 téléphoner	 à	 la	 PTS	 et
demander	du	renfort,	le	directeur	fonce	droit	sur	la	commissaire.

—	 On	 m’a	 prévenu.	 C’est	 une	 catastrophe	 pour	 notre	 établissement.
Jamais	nous	n’avons	eu	affaire	à	une	telle	monstruosité.	Quelle	image	notre
établissement	va-t-il	donner	?

—	Désolée,	Monsieur	le	Directeur,	mais	ça,	voyez-vous,	c’est	le	cadet	de
mes	soucis.	Ce	qui	importe	c’est	de	retrouver	très	vite	le	coupable,	un	point,
c’est	tout.

—	On	pourrait	au	moins	faire	installer	des	bâches	pour	cacher	ce	pauvre
homme	nu	de	la	vue	des	badauds.	Ce	n’est	pas	un	spectacle.

—	Cette	fois-ci,	je	suis	d’accord	avec	vous,	même	si	théoriquement	cette
zone	 n’est	 pas	 accessible	 au	 public.	 De	 toute	 façon,	 c’est	 prévu	 et	 un
brigadier	s’en	occupe.



—	Avez-vous	une	idée	de	qui	a	bien	pu	faire	ça	?

—	Excusez-moi,	j’ai	oublié	de	prendre	ma	boule	de	cristal	et	je	n’ai	pas
encore	obtenu	mon	certificat	de	devin	même	si	j’y	travaille.

La	commissaire	déteste	ce	manque	de	compassion	tellement	courant	de	la
part	de	ceux	qui	ne	voient	dans	chaque	 individu	qu’un	moyen	d’ouvrir	un
peu	plus	le	tiroir-caisse.	Pour	bien	enfoncer	le	clou,	elle	précise	:

—	 Je	 vous	 rappelle	 que	 le	 responsable	 de	 l’enquête	 est	 l’adjudant-chef
Galabrou.	Je	ne	suis	pas	officiellement	en	service	bien	que	j’aie	l’intention
de	 profiter	 de	mon	 passage	 ici	 pour	 donner	 un	 coup	 de	main.	 J’ai	même
demandé	à	mon	adjoint	de	me	rejoindre.	C’est	un	petit	gars	formidable.

—	J’en	suis	heureux.	Plus	vite	cette	affaire	sera	élucidée,	mieux	ce	sera.
Dans	 ce	 cas,	 puis-je	 me	 permettre	 de	 vous	 offrir	 l’hospitalité	 au	 sein	 de
notre	établissement,	avec	votre	adjoint	bien	sûr.	Ainsi,	vous	serez	sur	place
et	ce	sera	plus	pratique	pour	vous.

—	Cela	rassurera	surtout	votre	clientèle.	Merci,	malgré	tout,	Monsieur	le
Directeur,	 pour	 cette	 offre	 que	 j’accepte.	 Je	 dois	 dire	 que	 je	 ne	 suis	 pas
mécontente	de	quitter	l’Hôtel	Bleu	et	sa	mésavenante	patronne.

—	Parfait.

—	 Vous	 attendiez-vous	 à	 ce	 que	 l’on	 vous	 annonce	 l’assassinat	 de
Monsieur	Py	?

—	Bien	sûr	que	non.	Qu’insinuez-vous	?

—	Rien,	rien	du	tout…	Et	vous,	Monsieur	?	Monsieur	?

La	 commissaire	 s’adresse	 à	 l’homme	 accompagnant	 le	 directeur	 et	 qui
regarde	intensément	en	direction	du	tas	de	compost.	Il	est	immobile	et	paraît
horrifié.	 Réagissant	 enfin	 à	 l’interpellation,	 il	 se	 retourne	 vers	 la
commissaire,	le	regard	hagard,	l’air	perdu.

—	Vous	vous	appelez	?

—	 Euh.	 Excusez-moi,	 je	 m’appelle	 Gérard	 Paty.	 Je	 suis	 le	 jardinier	 en



chef	des	thermes.

—	Depuis	longtemps	?

—	Cela	fait	vingt	ans.	Je	suis	jardinier	cinq	branches	et	décoré	du	poireau.

—	 Waouh	 !	 Jardinier	 cinq	 branches	 et	 décoré	 du	 poireau	 ?	 Ça
m’impressionne,	sans	rire.	Vous	pouvez	m’en	dire	plus	?

—	 Et	 bien,	 autrefois,	 les	 écoles	 d'horticulture	 formaient	 des	 jardiniers
capables	de	travailler	dans	tous	les	domaines	:	 le	maraîchage,	la	pépinière,
l'arboriculture,	 la	 floriculture	 et	 les	 parcs	 et	 jardins.	 Aujourd’hui,	 les
formations	 se	 sont	 toutes	 spécialisées.	 Des	 jardiniers	 capables	 d’être
polyvalents,	on	n’en	trouve	plus.	Quant	au	poireau,	c’est	le	surnom	que	l’on
donne	 au	mérite	 agricole.	 Je	 n’ai	 que	 le	 grade	 de	 chevalier,	mais	 j’espère
bien	obtenir	celui	d’officier	avant	ma	retraite.

—	C’est	donc	vous	le	spécialiste	de	ce	parc.	C’est	à	vous	que	l’on	doit	ces
magnifiques	décors	floraux	?

—	C’est	mon	métier,	rien	de	plus.

—	Vous	avez	l’air	affecté	par	 la	découverte	du	cadavre	de	Monsieur	Py.
Vous	le	connaissiez	?

—	Bien	sûr.	On	se	connaît	tous	ici.

—	Vous	vous	appréciez	?

—	On	ne	se	fréquentait	pas.

—	Pourquoi	?

—	Je	n’aime	pas	 trop	 les	Blacks.	Ce	n’est	pas	parce	qu’ils	courent	plus
vite	 que	 nous,	 qu’ils	 doivent	 se	 croire	 supérieurs.	 Et	 puis,	 il	 y	 a
suffisamment	 de	 chômeurs	 en	 France.	 Je	 ne	 vois	 pas	 pourquoi	 on	 va
chercher	 des	 étrangers	 pour	 prendre	 le	 travail	 de	 nos	 enfants	 ou	 de	 nos
frères.	 En	 plus,	 Py,	 je	 ne	 l’ai	 jamais	 vu	 aller	 à	 l’église.	 Vous	 trouvez	 ça
normal	?	Quand	on	arrive	dans	un	pays	qui	n’est	pas	son	pays	d’origine,	on
doit	adopter	les	coutumes	locales.



—	Alors,	moi,	cher	Monsieur,	cela	m’est	parfaitement	égal.	Chacun	fait	et
pense	 ce	qu’il	 veut.	Ça	 s’appelle	 la	 diversité	 et,	 quoique	vous	 en	pensiez,
c’est	souvent	une	source	de	richesse	et	de	progrès.

—	Ben	moi,	ça	me	dérange.	De	toute	façon,	on	ne	se	fréquentait	pas	avec
Py	et	 je	m’en	 fous	qu’il	 soit	mort.	Ce	qui	me	gêne	 c’est	 que	 ce	 soit	 dans
mon	compost.	La	décomposition	avait	bien	démarré	et	il	aurait	fait	un	bon
terreau	 pour	 l’année	 prochaine.	 Quel	 est	 l’imbécile	 qui	 a	 fait	 ça	 ?
Maintenant,	mon	compost	est	souillé	et	je	suis	bon	pour	le	benner	et	acheter
une	cinquantaine	de	poches

7
	d’Or	Brun.	On	n’a	pas	l’cul	sorti	des	épines	!
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—	De	l’Or	Brun	?	C’est	quoi,	ça	?

—	C’est	un	fertilisant	naturel.	Le	meilleur	et	100%	français	en	plus	!	On
le	doit	à	une	idée	de	génie	de	mon	copain	Clovis.	Clovis	Mouilleau,	c’était
un	Vendéen,	comme	moi,	un	sacré	bonhomme,	je	peux	vous	le	dire.	On	est
allés	 à	 l’école	 ensemble,	 et	 pendant	 que	 des	 petits	 cons	 de	 lycéens
grimpaient	 sur	 des	 barricades	 en	 68,	 nous	 on	 testait	 des	 mélanges	 de
compost,	fumier	et	algues	sur	nos	légumes.	L’idée,	déjà	à	l’époque,	était	de
se	 passer	 des	 engrais	 chimiques.	Et,	 pour	moi,	 on	 n’a	 rien	 trouvé	 de	 plus
efficace	 à	 ce	 jour	 pour	 le	 potager.	 Alors	 quand	 les	 intégristes	 du	 bio	 me
disent	 que	 je	 suis	 has-been	 parce	 que	 je	 fais	 partie	 des	 traditionalistes	 du
jardinage,	ça	me	fait	doucement	rigoler.	Je	vous	laisse.

Et	s’adressant	à	son	patron	:

—	On	se	voit	c’tantôt	?
9

—	D’accord	Gérard.	Bon	app…	Euh,	excusez-moi.	Ce	n’est	pas	ce	que	je
voulais	dire.

Et	 le	 chef	 jardinier	 tourne	 les	 talons	 sans	 demander	 son	 reste.	 La
commissaire	 étonnée	 par	 cette	 désinvolture	 qui	 coupe	 court	 à	 leurs
échanges,	se	tourne	vers	le	directeur	:

—	 Plutôt	 bourru,	 le	 chef	 jardinier	 !	 Au	 fait,	 c’est	 vous,	 Monsieur	 le
Directeur,	qui	aviez	embauché	Monsieur	Py	?



—	Oui,	c’est	moi.	Je	n’ai	jamais	eu	à	me	plaindre	de	lui.	Au	contraire,	il
avait	la	réputation	d’être	le	meilleur	de	tous	mes	kinésithérapeutes.	Lui,	son
point	fort,	c’étaient	les	massages.

—	Je	confirme	qu’il	était	très	talentueux.	Pauvre	Omar.



Beau	travail,	les	asticots	!
	

La	police	scientifique	et	technique	est	à	pied	d’œuvre.	Relevé	des	traces,
des	moindres	empreintes,	même	partielles,	récupération	de	tout	ce	qui	traîne
aux	 alentours,	 elle	 a	 de	 quoi	 faire	 dans	 ce	 recoin	 de	 jardin	 qui	 ressemble
plus	 à	 un	 dépotoir	 qu’à	 un	 atelier.	 Les	 brouettes	 et	 les	 outils	 traînent	 en
désordre	dans	un	 coin.	Dans	 l’autre,	 c’est	 une	vraie	 caverne	d’Alibaba	où
s’entasse	 pêle-mêle	 tout	 ce	 qui	 sert	 aux	décors	 :	 structures	 en	 osier	 ou	 en
bambou,	pots	de	toutes	tailles,	dalles	décoratives,	statues	ébréchées…	Quel
capharnaüm	 !	Dans	 une	 vieille	 serre	 désaffectée	 poussent	 des	 plantes	 qui,
depuis	longtemps,	se	sont	échappées	de	leur	espace	confiné	en	passant	par
les	 trous	 laissés	 par	 les	 verres	 brisés.	Ce	 lieu	 à	 l’abandon	 tranche	 avec	 la
beauté	 rigoureuse,	ordonnée	et	maîtrisée	du	parc.	Comme	si	 la	nature,	 ici,
voulait	 se	 libérer	 de	 toutes	 ces	 contraintes	 imposées	 par	 son	 ami	 et	 pire
ennemi	en	même	temps	:	le	jardinier.

La	commissaire	soupire	:

—	 Effectivement,	 il	 vaut	 mieux	 que	 les	 curistes	 ne	 voient	 pas	 ça.	 Ils
pourraient	 s’imaginer	 le	 même	 désordre	 pour	 les	 cuisines	 ou	 les	 bains.
Beurk…

—	Ah,	vous	êtes	là	?	Je	vous	cherchais	partout.

L’adjudant-chef	s’approche	de	Josiane	et	baissant	la	voix,	l’interroge	:

—	Ça	vous	inspire	quoi,	le	mort	enfoui	sous	le	compost	?

—	Comme	 je	vous	 l’ai	 dit,	 si	 je	me	mets	 à	 la	place	du	meurtrier,	 il	me
vient	 pour	 l’instant	 plusieurs	 hypothèses	 possibles.	 Soit,	 le	 meurtrier,	 de
peur	d’être	vu,	a	agi	dans	l’urgence	et	dissimulé	le	cadavre	dans	la	première
cachette	 qui	 lui	 est	 venue	 à	 l’esprit,	 comme	 vous	 l’avez,	 vous-même	 très
justement	imaginé.	Il	peut	s’agir	d’un	accident,	mais	le	responsable	ne	veut
pas	être	mêlé	à	cette	histoire,	à	cause	de	son	passé	par	exemple.	Deuxième
hypothèse	 :	 le	 cadavre	 a	 été	 délibérément	 placé	 là,	 sachant	 qu’on	 le
découvrirait	 tôt	ou	 tard.	Dans	ce	cas,	 il	 s’agit	d’une	mise	en	 scène	censée
nous	délivrer	 un	message.	Peut-être	Omar	Py	 a-t-il	 été	 témoin	de	quelque



chose	?	Peut-être	s’agit-il	de	la	vengeance	d’un	mari	jaloux	?	Il	faut	attendre
les	 résultats	 de	 la	 scientifique.	 À	 ce	 stade,	 toutes	 les	 suppositions	 sont
permises.	D’ailleurs,	ça	me	fait	penser	qu’il	faut	que	j’achète	un	cahier.

La	commissaire	se	sent	obligée	de	préciser	qu’elle	a,	elle	aussi,	ses	petites
manies	:

—	 À	 chaque	 nouvelle	 affaire,	 j’entame	 un	 cahier	 neuf	 dans	 lequel	 je
consigne	mes	notes,	mes	 réflexions.	 J’aime	bien	 aussi	 crayonner	quelques
dessins.	Ça	m’aide	à	réfléchir.	C’est	mieux	que	la	cigarette,	non	?

—	J’en	ai	plein,	des	cahiers,	à	la	gendarmerie.	Je	peux	vous	en	donner	un,
Josiane.	Enfin,	si	je	peux	vous	appeler	par	votre	prénom.

—	Vous	avez	raison,	«	Marcel	»	;	ce	sera	plus	sympa	maintenant	que	nous
formons	une	équipe.	À	ce	propos,	je	vous	informe	que	j’ai	demandé	à	mon
adjoint	 de	 nous	 rejoindre.	Vous	 verrez,	 il	 nous	 sera	 d’une	 grande	 aide.	 Et
puis,	j’aime	bien	me	défouler	sur	lui.	Ça	m’aide	à	décompresser.

—	Pauvre	adjoint	!	Il	tient	le	coup	?

—	 Visiblement	 oui	 puisqu’il	 a	 demandé	 à	 rester	 avec	 moi	 alors	 qu’il
pouvait	aller	dans	un	autre	service	pour	parfaire	sa	formation.	Il	faut	croire
qu’il	apprécie	d’être	ma	tête	de	Turc.

—	Je	suis	sûre	que	vous	vous	montrez	plus	méchante	que	vous	ne	l’êtes
en	réalité.

—	Je	vous	laisse	le	soin	d’apprécier,	Marcel.	Et,	pour	commencer,	je	veux
bien	que	vous	me	donniez	un	de	vos	cahiers,	mais	 je	vous	préviens,	 je	ne
tolère	que	les	cahiers	à	réglure	Seyès.

—	?	?	?	?

—	 Comme	 à	 l’école	 quoi.	 Les	 cahiers	 à	 grands	 carreaux	 !	 Je	 vous	 ai
prévenu	 ;	 j’ai	 mes	 petites	 manies.	 Bon,	 allons	 voir	 les	 experts.	 Peut-être
auront-ils	de	premières	informations	à	nous	donner.

Lorsque	Marcel	et	Josiane	arrivent	au	pied	du	compost,	ils	sont	à	nouveau
saisis	à	la	gorge	par	l’odeur	pestilentielle	du	corps	en	décomposition	qui	est



maintenant	complètement	dégagé.	Du	compost	se	dégage	de	la	vapeur.	Un
des	experts	de	la	scientifique	leur	tend	un	masque.

—	Je	me	présente	:	Philippe	Torc.	Je	suis	le	légiste.

—	 Bonjour,	 Monsieur	 Torc.	 Je	 suis	 l’adjudant-chef	 de	 gendarmerie,
Marcel	 Galabrou	 et	 voici	 Madame	 la	 Commissaire	 Josiane	 Bombardier.
Avez-vous	de	premières	informations	à	nous	donner	?

—	C’est	un	peu	tôt.	Ce	que	je	peux	vous	dire	c’est	que	le	temps	chaud	et
humide	 que	 nous	 avons	 depuis	 hier	 a	 considérablement	 accéléré	 le
démarrage	 de	 la	 décomposition.	 L’intérieur	 du	 tas	 de	 compost	 a	 vu	 sa
température	monter	en	flèche.	Nous	avons	fait	un	relevé	au	cœur	à	68°C,	ce
qui	n’est	pas	 rare	du	 tout	 lorsque	 le	 tas	est	 important	 et	que	 la	chaleur	ne
peut	pas	s’évacuer	facilement.

—	À	quand	remonte	la	mort	d’après	vous	?

—	Compte	tenu	de	ce	que	je	viens	de	vous	dire,	je	vais	prendre	beaucoup
de	précautions.	Je	dirais	dans	la	nuit	de	lundi	à	mardi,	peut-être	mardi	matin,
mais	pour	être	plus	précis,	il	faut	que	j’analyse	de	près	les	asticots	que	nous
avons	prélevés	dans	la	bouche	et	autour	des	yeux	du	cadavre.	En	fonction	de
leur	 état	 de	 développement,	 je	 pourrais	 affiner	 mon	 diagnostic.	 J’ai	 aussi
récupéré	 une	 belle	 collection	 de	 coléoptères,	 acariens	 et	 fourmis	 qui
raffolent	de	la	chair	pourrie.	Ce	que	je	peux	déjà	vous	affirmer	c’est	que	le
corps	ne	porte	pas	de	blessures.	Sinon,	nous	aurions	 relevé	 la	présence	de
larves	également	au	niveau	des	plaies.

—	C’est	 écœurant.	 Comment	 peut-on	 exercer	 un	 tel	métier	 ?	 Chuchote
l’adjudant-chef,	peu	habitué	à	entendre	ce	genre	de	détails	macabres.

—	La	cause	de	la	mort	?

—	J’avoue	que,	là,	j’ai	du	mal	à	voir.	Avec	la	couleur	sombre	de	la	peau
et	le	séjour	prolongé	dans	le	compost,	les	ecchymoses	sont	peu	apparentes.
Il	faut	que	je	nettoie	le	corps.	Il	me	semble	avoir	vu	un	hématome	au	niveau
de	la	tête.	Cependant,	rien	au	niveau	du	cou,	ni	ailleurs	à	première	vue.	Ça
peut	 être	 un	 arrêt	 cardiaque,	 une	 noyade,	 un	 empoisonnement,	 un



étouffement	autre	que	par	strangulation…	Peut-être	même	a-t-il	été	enterré
vivant.	Franchement,	je	ne	peux	pas	faire	plus	ici.

—	Mon	adjudant-chef,	mon	adjudant-chef…	Venez	vite	!



Poser	ses	valises
	

Marcel	 et	 Josiane	 se	 retournent.	Amédée,	 le	 jeune	 gendarme	 affolé	 leur
fait	signe	de	le	rejoindre	rapidement.

—	Que	se	passe-t-il	encore	?

—	C’est	le	vieux	là-bas.	Il	est	tombé	d’un	coup.	J’ai	l’impression	qu’il	est
mort.

—	Ah,	non.	Un	à	la	fois	!	rétorque	la	commissaire.

En	 effet,	 celui	 qui	 s’est	 présenté	 comme	 le	 chef	 jardinier,	 bardé	 de
décorations	et	diplômes	ronflants,	est	allongé	au	sol.	Il	a	l’air	mal	en	point.

—	Vous	 avez	 appelé	 le	 SAMU	 ?	 lance	 l’adjudant-chef	 en	 cherchant	 le
pouls	de	l’homme	inconscient.

—	Je	le	fais,	je	le	fais.	Tout	de	suite.	Tout	de	suite.

—	Je	ne	sens	pas	de	pouls.	Il	faudrait	lui	faire	un	massage	cardiaque.	Je
commence…

Les	deux	officiers	s’affairent	autour	de	Gérard	Paty.	Leurs	efforts	finissent
par	payer	et	celui	pour	qui	la	vie	ne	semblait	même	plus	tenir	à	un	fil	revient
petit	 à	 petit	 dans	 le	monde	des	 vivants.	Ouf	 !	Le	SAMU	a	 fait	 vite.	 Il	 va
pouvoir	 prendre	 en	 charge	 le	 souffrant.	 Marcel	 et	 Josiane	 se	 regardent.
Soulagés	 et	 fiers	 de	 leur	 exploit,	 ils	 s’adressent	 un	 sourire	 désormais
complice.

—	Il	m’a	foutu	une	de	ces	trouilles,	l’animal	!	soupire	l’adjudant-chef	qui
n’en	revient	pas	d’avoir	sauvé	une	vie.

—	En	tout	cas,	tu	as	assuré,	Marcel	!	On	se	tutoie,	d’accord	?

—	D’accord	Josiane.	Bravo	à	toi	aussi.	Tu	m’as	donné	un	sacré	coup	de
main.	Comme	quoi,	la	formation	aux	premiers	secours,	c’est	utile.

—	Bien	vrai.	Il	y	a	longtemps	que	je	dis	que	cela	devrait	être	obligatoire



dans	 le	 cursus	 scolaire,	 comme	 le	 code	 de	 la	 route.	 Bon,	 je	 te	 propose,
Marcel,	 d’aller	 prévenir	 la	 famille.	 Allons-y	 ensemble.	 On	 tâchera	 d’en
découvrir	un	peu	plus	sur	la	personnalité	du	défunt.

—	 D’accord.	 Je	 t’emmène.	 D’ailleurs,	 je	 me	 demandais.	 Tu	 as	 un
véhicule	?	Je	peux	t’en	prêter	un	sinon.

Cette	remarque	rappelle	à	la	commissaire	la	panne	de	sa	voiture.	Demain
matin,	 elle	 en	 remettra	 une	 couche	 auprès	 du	 garagiste.	 Elle	 est	 moins
pressée	de	récupérer	son	véhicule,	si	elle	peut	bénéficier	du	transport	par	la
gendarmerie	locale,	mais	elle	préférerait	quand	même	plus	d’indépendance.
On	ne	se	 refait	pas.	Et	puis,	 il	 faut	qu’elle	prévienne	sa	vieille	cousine.	Si
cette	 affaire	 n’est	 pas	 réglée	 rapidement,	 sa	 venue	 au	 Blanc	 risque	 d’être
compromise.	 Le	 légiste	 a	 emmené	 le	 corps,	 les	 experts	 s’activent	 pour
relever	un	maximum	d’indices.	La	commissaire	a	demandé	que	l’on	prenne
en	photo	les	badauds.	Il	n’est	pas	rare	que	le	meurtrier	se	trouve	parmi	eux.
Ils	 sont	 encore	 nombreux	 à	 patienter	 devant	 le	 cordon	 de	 sécurité.	 Il	 faut
dire	que	ce	genre	de	scène	est	plutôt	rare	à	la	Roche-Posay.	Ici,	tout	est	bien
tranquille,	d’habitude.	Alors,	ils	en	profitent.	Ils	auront	au	moins	un	sujet	de
conversation	devant	la	soupe	du	soir.

La	commissaire,	ne	se	sentant	plus	d’une	grande	utilité	sur	place,	décide
de	 retourner	vers	 les	 thermes	où	elle	va	 installer	 son	quartier	général.	Elle
prendra,	en	même	temps,	possession	de	sa	chambre.	Tout	à	l’heure,	elle	ira
chercher	 ses	 affaires	 à	 l’Hôtel	Bleu	 et	 se	 fera	 un	malin	 plaisir	 à	 faire	 ses
adieux	 à	 la	 patronne.	 En	 fin	 de	 journée,	 les	 thermes	 sont	 désertés.	 Les
hôtesses	ont	disparu.	 Il	 ne	 reste	qu’une	personne	 à	 l’accueil	 qui	 indique	 à
Josiane	où	se	trouve	le	bureau	du	directeur.

—	Je	vais	le	prévenir.

—	Dites-lui	que	je	monte.

Le	 grand	 escalier	 fait	 face,	 au	 premier	 étage,	 au	 bureau	 de	 Charles	 de
Guibert.	Celui-ci	attend	sur	le	seuil	de	sa	porte.

—	 Entrez,	 Madame	 la	 Commissaire.	 Je	 vous	 en	 prie.	 Tout	 d’abord,	 je
voudrais	 m’excuser	 pour	 ma	 réaction	 tout	 à	 l’heure.	 Je	 n’ai	 pas	 pour



habitude	de	mépriser	mon	personnel,	mais	en	ce	moment,	les	affaires	sont,
disons,	 plus	 difficiles	 que	 d’habitude	 ;	 alors	 j’ai	 tout	 de	 suite	 pensé	 aux
retombées	 désastreuses	 que	 nous	 allions	 immanquablement	 avoir	 dans	 la
presse	 locale.	 Les	 journalistes,	 qui	 ont	 rarement	 grand-chose	 à	 se	 mettre
sous	 la	dent	par	 ici	vont	 se	 jeter	 sur	un	 tel	 fait	 divers.	 J’imagine	 les	 titres
demain	dans	les	journaux	:	«	Un	mort	dans	le	compost	»,	«	On	meurt	aussi
aux	thermes	»,	«	Mort	aux	étrangers	»	…	D’ici	à	ce	que	l’on	nous	traite	de
racistes	!	Je	m’attends	au	pire.

—	Ne	dramatisez	pas.	Il	y	a	fort	à	parier	que	rien	ne	se	passe	comme	vous
l’imaginez.	Ce	ne	serait	pas	la	première	fois.

—	 Cela	 m’étonnerait.	 Si	 vous	 saviez	 ce	 que	 ma	 femme	 et	 moi	 avons
entendu	 à	 notre	 arrivée,	 il	 y	 a	 cinq	 ans.	 On	 nous	 a	 traités	 de	 rupins,	 de
Parigots…	tout	ça	parce	qu’on	ne	s’habille	pas	en	côte	de	velours	et	veste
XXXL.

—	Vous	ne	portez	pas	les	Poitevins	dans	votre	cœur.

—	 Ce	 n’est	 pas	 ça.	 Nous	 sommes	 différents,	 c’est	 tout.	 Et	 ici,	 la
différence,	on	ne	l’accepte	pas.

—	Il	y	a	quand	même	des	avantages	à	rester	ici	sinon	vous	ne	seriez	plus
là,	j’imagine.

—	Bien	sûr,	je	ne	crache	pas	sur	tout.	La	cadre	est	agréable	;	la	campagne
environnante	 est	 magnifique	 ;	 nous	 avons	 su	 attirer	 une	 belle	 clientèle	 et
nous	 ne	 sommes	 pas	 très	 éloignés	 de	 Paris.	Ma	 femme,	 notamment,	 y	 va
régulièrement.	Non,	nos	difficultés	de	trésorerie	sont	imputables	à	la	période
de	 l’année,	 juste	 avant	 la	 haute	 saison,	 et	 à	 la	 morosité	 économique	 qui
ralentit	tout.	C’est	ce	qui	explique	ma	nervosité,	mais	elle	sera	passagère.

—	Revenons-en	à	ce	pauvre	Omar.	Depuis	quand	travaille-t-il	ici	?

—	 Depuis	 un	 peu	 plus	 de	 quatre	 ans.	 C’est	 moi	 qui	 l’ai	 embauché	 et
j’avoue	qu’au	départ,	 cela	 a	 été	 très	 difficile	 pour	 lui	 de	 se	 faire	 accepter.
J’ai	même	cru	que	j’allais	devoir	le	licencier.	Les	femmes	qui	constituent	la
majorité	écrasante	de	notre	clientèle	ne	voulaient	pas	se	laisser	toucher	par



des	mains	de	couleur.	Et	puis,	certaines	ont	commencé	à	vanter	sa	façon	de
faire	très	agréable	et	très	professionnelle.	Il	a	fini	par	se	bâtir	la	réputation
de	meilleur	masseur	des	thermes	et	maintenant,	elles	le	veulent	toutes.	C’est
dingue,	non	?

—	Oui,	c’est	dingue.

—	 Je	 vais	 devoir	 lancer	 un	 recrutement	 dès	 demain.	 À	 un	 mois	 de	 la
pleine	 saison,	 je	 ne	 peux	 pas	 rester	 avec	 une	 équipe	 incomplète.	 C’est
impossible.	Au	fait,	j’ai	prévu	de	réunir	tout	le	personnel	demain	matin	pour
leur	dire	un	petit	mot.	Voulez-vous	être	présente	?

—	Bien	sûr.	Cela	me	permettra	de	les	avertir	que	je	veux	tous	les	voir,	un
par	un.	Combien	sont-ils,	au	fait	?

—	En	pleine	saison,	environ	deux	cents.	En	ce	moment,	on	compte	une
bonne	moitié.

—	 Ah	 quand	 même	 !	 D’ici	 là,	 pouvez-vous	 me	 fournir	 la	 liste	 et	 les
coordonnées	de	tout	le	personnel	ainsi	que	la	liste	de	tous	vos	clients	?

—	Oui.	Je	m’en	occupe.

—	 Petite	 remarque	 :	 je	 n’ai	 pas	 vu	 beaucoup	 de	 caméras	 à	 l’extérieur.
C’est	partout	pareil	?

—	Euh,	oui	malheureusement.	Je	n’ai	jamais	jugé	cela	utile.	J’imaginais,
à	 tort,	 qu’il	 ne	 pouvait	 rien	 se	 passer	 et	 compte	 tenu	du	budget	 important
que	cela	représente,	j’ai	préféré	faire	l’impasse.

—	Dommage.	 Cela	 aurait	 pu	 nous	 être	 bien	 utile.	Attendre	 d’être	mort
pour	prendre	une	assurance	vie,	c’est	un	peu	bête,	non	?

Détestant	 être	 pris	 en	 défaut,	 Charles	 de	 Guibert	 ne	 relève	 pas	 et,
embarrassé,	préfère	changer	de	sujet.

—	Voulez-vous	que	je	vous	montre	votre	chambre	?	C’est	à	deux	pas.

—	 Oui,	 mais	 avant,	 je	 veux	 que	 vous	 me	 fassiez	 visiter	 tout
l’établissement,	y	compris	les	arrière-cuisines	et	les	coulisses.



—	Maintenant	?

—	 Oui,	 maintenant.	 Et	 puis,	 j’aurai	 besoin	 aussi	 d’un	 bureau	 pour
travailler.

—	D’accord.	Je	m’en	occupe.	Nous	allons	vous	faire	de	la	place	et	vous
pourrez	poser	vos	valises.

—	J’y	compte	bien.	De	la	place,	comptez	sur	moi,	je	vais	en	prendre.		



Un	trop	beau	discours
	

Jeudi	12	mai,	8	heures.	Tout	le	personnel	s’est	rassemblé	dans	la	grande
salle	de	réunion,	face	au	directeur.	Le	silence	est	pesant.	Même	s’ils	étaient
absents	 la	 veille,	 tous	 sont	 au	 courant	 de	 l’assassinat	 d’Omar	 Py.	 Le
personnel	 compte	 une	 majorité	 de	 femmes.	 Certaines	 pleurent.	 D’autres
résistent.	 Les	 hommes,	 toujours	 moins	 démonstratifs,	 ont	 néanmoins	 la
gravité	 dans	 le	 regard.	 Pour	 ne	 pas	 retarder	 les	 équipes	 qui	 doivent	 être
prêtes	dès	9	heures	pétantes,	pour	l’arrivée	des	curistes,	Charles	de	Guibert
démarre	son	discours,	après	avoir	réclamé	le	silence.

«	Tout	d’abord,	merci	à	tous	d’être	là.	Le	jour	est	grave.	Vous	n’êtes	pas
sans	connaître	la	terrible	nouvelle	qui	affecte	notre	établissement.	Un	crime
odieux	 a	 été	 commis	 qui	 a	 couté	 la	 vie	 à	 notre	 premier	 kinésithérapeute,
Omar	Py.	C’est	un	drame	dont	il	va	falloir	nous	relever	tous	ensemble.	Cela
ne	 sera	 pas	 la	 première	 fois.	 Nous	 avons,	 par	 le	 passé,	 dû	 affronter	 des
menaces	de	 fermeture	administrative,	des	plaintes	 infondées,	des	contrôles
sanitaires	truqués.	Nous	nous	en	sommes	toujours	sortis	et	notre	réputation
n’en	a	finalement	pas	souffert.	Il	en	sera	de	même	cette	fois-ci,	 je	vous	en
donne	 ma	 parole.	 Pour	 cela,	 j’ai	 besoin	 de	 votre	 aide.	 Tout	 d’abord,	 je
compte	 sur	vous	 tous	pour	 rassurer	 la	 clientèle.	La	présence	 sur	place,	 ici
même,	des	forces	de	l’ordre,	devrait	apaiser	les	inquiétudes.	Je	compte	sur
vous	aussi	pour	 compenser	 cette	 réduction	du	personnel	bien	 involontaire.
Croyez	 bien	 que	 je	 vais	 faire	 tout	 ce	 qui	 est	 possible	 pour	 recruter	 un
remplaçant	 le	plus	 rapidement	possible.	Toutes	 les	heures	 supplémentaires
seront	 payées.	 Je	 terminerai	 en	 rendant	 hommage	 à	 Omar	 Py	 qui	 allait
démarrer	sa	quatrième	saison	aux	thermes.	C’était	un	très	bon	professionnel,
dévoué	et	apprécié.	Il	nous	manquera.	Je	propose	de	respecter	une	minute	de
silence	en	sa	mémoire.	»

Révoltée	 par	 le	 discours	 si	 dénudé	 d’humanité	 du	 directeur,	 la
commissaire	a	une	vraie	pensée	émue	pour	Omar.	Elle	lève	ses	yeux	au	ciel
et,	 dans	un	 clin	d’œil	 à	 l’attention	de	 cette	belle	 âme	envolée	 trop	 tôt,	 lui
promet	 de	 retrouver	 rapidement	 le	 saligaud	 qui	 a	 osé	 faire	 ça	 et	 lui	 faire



payer.	Ôter	la	vie	à	un	homme	capable	de	faire	autant	de	bien	aux	cœurs	des
femmes,	c’est	un	sacrilège.	Il	ne	doit	pas	y	avoir	de	pitié	pour	les	mécréants.
Après	 le	 refus	d’accepter	 la	 terrible	nouvelle	puis	 l’acceptation	et	 la	peine
qui	 lui	 tiennent	 lieu	de	corollaire,	 la	 commissaire	 a	désormais	 envie	de	 se
battre	pour	venger	celui	qu’elle	a	si	vite	placé	sur	son	piédestal	amoureux.

—	 L’assassin	 est	 sûrement	 dans	 cette	 salle,	 se	 dit	 Josiane	 qui	 scrute
l’assemblée	d’un	œil	suspicieux.

C’est	 à	 ce	 moment-là	 que	 Marcel,	 l’adjudant-chef,	 arrive	 accompagné
d’un	 jeune	homme	un	peu	dégingandé	et	qui	a	 l’air	 impressionné	dans	cet
univers	 poudré.	 Ses	 yeux	 sont	 admiratifs	 des	 décors	 intérieurs,	 aussi	 des
lustres,	 aussi	 et	 surtout	 de	 toutes	 les	 jolies	 femmes	 en	 blouse	 rose	 qui
écoutent	sagement	le	discours	de	leur	patron.	Toutes	ces	déesses,	tendres	et
fraîches,	quelle	merveille	!

—	Polo	!	Enfin	!	Ce	n’est	pas	trop	tôt,	murmure	la	commissaire.

Connaissant	 les	 points	 faibles	 de	 son	 adjoint	 comme	 l’attirance	 vers	 les
jolies	filles,	elle	le	tire	par	la	manche.

—	Vient	ici	Polo	et	sort	ton	appareil…	C’est	le	moment.

—	M…	Mon	ap…	pareil	?

—	C’est	ça,	prends	un	maximum	de	photos	;	 je	veux	des	gros	plans	des
visages	surtout.	Allez,	grouille.

—	Marcel,	je	compte	sur	toi	pour	coordonner	les	interrogatoires.	Tout	ce
beau	 petit	 monde	 doit	 être	 questionné,	 sans	 exception.	 Nous	 devons
connaître	 leur	 emploi	 du	 temps	 précis	 depuis	 lundi	 soir.	 Ont-ils	 vu	 ou
entendu	 quelque	 chose	 d’anormal	 ?	 Sont-ils	 au	 courant	 de	 désaccords,	 de
rivalités,	 de	 conflits	 ?	 Soupçonnent-ils	 quelqu’un	 ?	 etc.,	 etc.	 On	 va	 s’y
mettre	 à	 trois.	 Ça	 nous	 fait	 une	 soixantaine	 d’interrogatoires	 chacun.
Trouve-nous	trois	bureaux,	s’il	 te	plaît.	On	démarre	dès	 la	fin	du	discours.
On	fera	un	premier	point	au	moment	du	déjeuner.

—	D’accord	Josiane,	c’est	comme	si	c’était	fait	!



Absorbé	par	 l’installation	de	son	zoom,	Paul	Holo	remarque	malgré	tout
le	tutoiement	des	deux	officiers.	Il	interprète	ça	comme	une	bonne	nouvelle.
Il	préfère	quand	sa	patronne	est	de	bonne	humeur.	À	la	fin	du	discours,	 le
directeur	présente	la	commissaire	Bombardier	et	l’adjudant-chef	Galabrou	à
l’auditoire	 et	 demande	 à	 chacun	de	 collaborer	 en	 croyant	 utile	 de	préciser
qu’il	souhaite	que	les	interrogatoires	perturbent	le	moins	possible	le	service.

La	 commissaire	 acquiesce	 tout	 en	 précisant	 que	 les	 curistes	 présents
depuis	 lundi	 seront	 également	 entendus.	 Elle	 ne	 peut	 pas	 faire	 autrement,
mais	elle	rassure	le	directeur	:

—	Généralement,	les	gens	adorent	subir	un	interrogatoire,	enfin	quand	ils
sont	impliqués	de	loin,	bien	sûr.	Ils	aiment	qu’on	leur	demande	leur	avis.	Ça
les	flatte	et	s’ils	peuvent	contribuer,	ne	serait-ce	que	par	la	fourniture	d’un
détail,	 ils	 se	 sentent	 importants	 ;	 cela	 fait	 du	 bien	 à	 leur	 ego	 et	 ils
s’empressent	 d’aller	 raconter	 leur	 exploit	 à	 leur	 entourage	 malgré	 les
consignes	de	discrétion	qu’on	peut	leur	donner.	Rassurez-vous,	Monsieur	le
Directeur,	 nos	 interrogatoires	 seront	 très	 courtois	 et	 votre	 clientèle	 sera
ravie.

—	 Si	 vous	 le	 dites…	 J’en	 profite	 pour	 vous	 présenter	 ma	 femme,	 que
vous	ne	connaissez	pas,	je	pense.	Chérie	?	Tu	peux	venir,	bébé	?

Une	très	belle	femme,	beaucoup	plus	jeune	que	son	mari,	se	détache	d’un
groupe	 de	 salariées	 et	 se	 rapproche	 d’un	 pas	 harmonieux.	 La	 créature	 au
port	 altier	 rejette	 ses	 longs	 cheveux	 bruns	 en	 arrière,	 d’un	 coup	 de	 tête
maîtrisé.	 La	 poitrine	 ouverte	 comme	 une	 offrande,	 la	 taille	 plus	 fine	 que
celle	 d’une	 guêpe,	 les	 jambes	 plus	 longues	 que	 celles	 des	 gazelles,	 cette
merveille	de	la	nature	a	la	grâce	d’une	nymphe.

—	Alors	 elle,	 les	 fées	 n’ont	 pas	 oublié	 de	 se	 pencher	 sur	 son	 berceau.
Quand	 on	 dit	 que	 les	 inégalités	 ne	 font	 que	 se	 creuser.	 Que	 fait	 le
gouvernement	?	soupire	Josiane,	jalouse	et	résignée.

—	Je	vous	présente	Emmanuelle	de	Guibert,	ma	femme.	Ma	chérie,	voici
les	trois	policiers	responsables	de	l’enquête.

La	 belle	 brune	 écarte	 légèrement	 ses	 lèvres	 pulpeuses	 dans	 un	 sourire



contenu,	sans	qu’aucun	son	ne	s’en	échappe	et	tend	une	fine	et	longue	main,
manucurée	et	bardée	de	bijoux,	à	ses	interlocuteurs.	La	poignée	de	main	est
inconsistante,	 voire	 fuyante.	 Le	 regard	 noirci	 par	 la	 tonne	 de	 mascara
déposée	sur	les	cils	se	veut	mystérieux.	Nul	doute	que	la	femme	sait	 jouer
de	 ses	 nombreux	 atouts,	 un	 vrai	 aimant	 à	 hommes.	 Elle	 a	 d’ailleurs	 bien
conscience	 de	 l’effet	 qu’elle	 produit	 et	 en	 jouit.	 Très	 fier	 de	 sa	moitié,	 le
directeur	prévenant	dépose	un	léger	baiser	sur	 les	cheveux	de	sa	femme	et
lui	fait	signe	qu’elle	peut	disposer	avec	une	mimique	du	visage	qui	dit	que,
comme	 d’habitude,	 il	 s’occupe	 de	 tout.	 En	 bon	 patriarche	 possessif,	 il	 la
regarde	s’éloigner,	admiratif	et	protecteur.

—	Votre	femme	travaille	ici	?

—	Oui,	elle	a	en	charge	toute	la	communication	du	centre	et	ce	n’est	pas
une	mince	affaire.	Nous	comptons	une	grosse	clientèle	étrangère	parmi	nos
curistes	:	États-Unis,	Asie,	Europe.	On	vient	de	partout	pour	se	faire	soigner
ici.

—	Mais,	dites-moi,	nous	aurons	sûrement	besoin	d’interprètes	alors	?

—	Vous	n’aurez	qu’à	demander	à	 la	 responsable	de	 l’accueil	 ;	elle	vous
trouvera	 les	 personnes	 pour	 vous	 aider.	 Nous	 recrutons	 nos	 hôtesses	 en
fonction	des	langues	qu’elles	parlent,	afin	de	pouvoir	répondre	à	toutes	les
demandes.

—	C’est	parfait.	Bien,	vous	me	suivez,	Monsieur	le	Directeur	?

—	Pour	quoi	faire	?

—	J’ai	dit	que	nous	allions	interroger	 tout	 le	personnel.	Cela	commence
par	vous.



Omar	et	sa	langouste
	

—	Tout	à	 l’heure,	 lors	de	votre	discours,	vous	avez	évoqué	des	plaintes
que	le	centre	aurait	eu	à	subir.	Pouvez-vous	m’en	dire	plus	?

—	 Oh,	 c’est	 une	 vieille	 histoire	 et	 cela	 n’a	 rien	 à	 voir,	 je	 suppose.	 Je
n’aurais	pas	dû	en	parler.

—	Laissez-moi	en	juger,	Monsieur	le	Directeur.	Je	vous	écoute.

—	Et	bien,	cela	remonte	à	trois-quatre	ans.	Une	rumeur	a	circulé	qui	disait
que,	 sous	 couvert	 de	 centre	 thermal,	 les	 thermes	 étaient	 en	 fait	 un	 lieu	de
rendez-vous	pour	amours	interdits.

—	Comment	ça	?

—	 Et	 bien	 des	 personnes	 mal	 intentionnées	 disaient	 que,	 au	 vu	 de	 la
configuration	des	lieux,	c’était	très	facile	pour	deux	amants	de	se	retrouver
discrètement	 et	 même	 que	 les	 soignants	 fermaient	 les	 yeux,	 voire
encourageaient,	 les	 rapprochements	 entre	 curistes.	 Vous	 vous	 rendez
compte	?

—	Effectivement.	Et	 alors,	 la	 rumeur	avait-elle	des	 fondements,	 comme
c’est	souvent	le	cas	?

—	Mais	non.	Bien	sûr	que	non.	Qu’allez-vous	 imaginer	?	Nous	n’avons
jamais	 su	 qui	 était	 à	 l’origine	 de	 ces	 racontars,	mais	 je	 peux	vous	 assurer
que	c’était	 infondé.	J’ai	 toujours	pensé	que	 la	concurrence	était	à	 l’origine
de	cette	opération	de	sabotage.	J’ai	embauché	un	détective	privé	pour	tenter
de	découvrir	les	petits	malins	qui	nous	en	voulaient,	mais	peine	perdue.	Nos
soupçons	 ne	 nous	 ont	 menés	 nulle	 part.	 C’est	 à	 cette	 époque-là	 que	 j’ai
décidé	de	créer	un	poste	de	responsable	de	communication.	Mon	épouse	en
a	la	responsabilité.	Il	fallait	absolument	redorer	l’image	du	centre	et	je	peux
vous	dire	que	nous	avons	ramé	dur.	Encore	aujourd’hui,	nous	avons	parfois
des	 clients	 qui	 nous	 demandent	 s’ils	 peuvent	 bénéficier	 de	 services	 «
supplémentaires	»	si	vous	voyez	ce	que	je	veux	dire.	D’autres	réservent	une
chambre	 en	 spécifiant	 qu’ils	 souhaitent	 être	 à	 côté	 d’une	 telle.	 Ça,	 c’est



fréquent.	Là,	on	ne	peut	pas	refuser.	Les	clients	font	ce	qu’ils	veulent	dans
leur	chambre,	après	les	soins.

—	J’ai	 remarqué,	dans	votre	personnel,	 une	 forte	majorité	de	 très	 jolies
jeunes	femmes.	Cela	peut	susciter	des	envies,	non	?

—	Le	personnel	a	des	consignes	strictes	et	doit	être	toujours	très	aimable,
attentif,	prévenant	et	en	même	temps	savoir	garder	une	distance.	Si	je	tiens	à
recruter	de	belles	jeunes	femmes,	c’est	parce	que	les	curistes	viennent	chez
nous	dans	l’espoir	de	retrouver	une	belle	peau.	Alors,	vous	comprenez,	c’est
ce	 qu’elles	 doivent	 constater	 chez	 celles	 qui	 les	 soignent.	Ça	me	 paraît	 si
évident.

—	Oui,	bien	sûr.	Ça	se	tient.	Et	concernant	Omar	Py,	avez-vous	quelque
chose	à	me	dire	?

—	Et	bien,	je	ne	sais	pas	si…

—	Allez-y.	Je	peux	tout	entendre.

—	Hum…	 Je	 ne	 sais	 pas	 si	 vous	 avez	 remarqué,	 mais	 Omar	 Py	 était,
disons,	plutôt	bel	homme.	Il	avait	sa	cour.	Beaucoup	de	curistes	ne	juraient
que	par	lui.

—	Oui,	ça	je	le	sais	déjà.

—	Et	bien,	j’ai	cru	comprendre	qu’Omar	retrouvait	une	ou	des	femmes.	Je
ne	sais	pas	trop	où,	ni	qui	?

—	Comment	avez-vous	découvert	l’existence	de	ces	rendez-vous	?

—	Tout	bêtement.	Un	 jour,	un	papier	est	 tombé	de	 la	poche	d’Omar.	 Je
l’ai	 ramassé.	 Il	 était	 écrit	 «	 Rejoins-moi	 ce	 soir	 à	 17	 heures	 au	 lieu
habituel	 ».	Quand	 je	 l’ai	 tendu	 à	Omar,	 il	m’a	 semblé	 rougir.	Difficile	 de
dire	avec	sa	couleur	de	peau.	Il	s’est	mis	à	bafouiller	en	disant	que	ce	n’était
pas	à	lui	et	qu’il	avait	ramassé	ce	bout	de	papier	par	terre,	mais	moi	je	suis
sûr	qu’il	mentait.	J’avais	décidé	de	le	suivre	pour	en	découvrir	plus,	mais	ce
soir-là,	il	est	rentré	directement	chez	lui	après	le	travail.	Il	devait	se	méfier.
J’avais	 l’intention	 de	 continuer	 à	 le	 surveiller,	 mais	 je	 n’en	 ai	 pas	 eu



l’occasion.	Vous	connaissez	la	suite.

—	Donc,	 si	 je	 comprends	 bien.	Vous	 pensez	 qu’Omar	 avait	 une	 liaison
avec	une	curiste	ou	une	de	vos	employées	?

—	Oui,	c’est	à	peu	près	ça.

—	Mais	vous	n’avez	aucune	preuve	ni	aucun	indice.

—	Non.

—	Bon.	De	toute	façon,	avec	tous	les	recoupements	que	nous	allons	faire,
nous	finirons	bien	par	trouver.

Pourquoi	 Josiane	 est-elle	 déçue	 par	 ce	 qu’elle	 vient	 d’entendre	 ?	 C’est
évident	 qu’avec	 son	 physique	 de	 demi-dieu,	 son	 assurance	 naturelle,	 sa
puissance	 en	 même	 temps	 que	 sa	 délicatesse,	 cet	 homme	 avait	 tout	 pour
séduire.	Il	n’avait	sûrement	que	l’embarras	du	choix.	Que	pouvait-elle	bien
espérer	?	À	ce	moment-là,	Josiane	se	dit	qu’une	fouille	en	règle	du	domicile
du	défunt	est	indispensable	et	urgente.	Elle	décide	de	mettre	fin	à	ce	premier
entretien	 pour	 s’attaquer	 à	 la	 liste	 des	 personnes	 qu’elle	 doit	 voir.	 Elle
préfère	 mener	 ces	 interrogatoires	 à	 chaud.	 Sous	 le	 coup	 de	 l’émotion,
parfois,	 les	 langues	se	délient	plus	 facilement.	À	midi,	 l’adjudant-chef	 fait
une	apparition.

—	Tu	n’as	pas	faim,	Josiane	?	Moi,	tous	ces	interrogatoires	m’ont	ouvert
l’appétit.	 Je	 fais	 signe	à	 ton	adjoint	et	on	y	va	?	Au	petit	 restaurant	 sur	 la
place,	ce	midi,	il	y	a	du	pied	de	porc	en	vinaigrette.	J’adore	ça.	Pas	toi	?

—	Bof.	Depuis	que	je	sais	que	le	cochon	est	un	animal	très	intelligent,	je
prends	moins	de	plaisir	à	le	manger.

—	Intelligent,	un	cochon	?

—	Oui,	figure-toi	que	c’est	le	seul	animal	à	se	reconnaître	dans	un	miroir
et	 ça,	 c’est	 la	 première	 étape	 dans	 le	 processus	 de	 l’intelligence.	 L’étape
suivante	consiste	à	reconnaître	les	autres.

—	Et	ben	!



—	 Puisque	 le	 sujet	 t’intéresse,	 sache	 qu’il	 existe	 une	 porcherie
expérimentale,	je	ne	sais	plus	à	quel	endroit,	où	les	porcs	règlent	eux-mêmes
la	température	intérieure,	en	appuyant	avec	leur	museau	sur	un	bouton	dédié
et	ça	marche.	Ça	t’en	bouche	un	groin,	non	?

—	 Quelle	 culture,	 Madame	 la	 Commissaire	 !	 On	 retrouve	 bien	 là	 vos
origines	paysannes	!	Toujours	est-il	que	moi,	je	viens	de	terminer	mon	vingt
et	unième	interrogatoire.	Une	pause	gourmande	me	fera	du	bien.

—	Moi	aussi.	En	revanche,	il	y	a	un	changement	de	programme.	Je	vais
vous	laisser	continuer,	Polo	et	toi.	Moi,	je	vais	aller	faire	une	fouille	en	règle
du	domicile	d’Omar	qui,	si	j’en	crois	le	directeur,	avait	des	choses	à	cacher.
Tu	m’as	bien	dit	que	tu	avais	récupéré	un	mandat,	Marcel	?

—	Oui,	 oui.	C’est	 fait.	 Tu	 peux	 y	 aller	 ;	 je	 te	 couvre.	Mais,	 si	 tu	 nous
laisses	tous	les	deux,	je	vais	demander	du	renfort	sinon,	on	n’aura	pas	fini	ce
soir.

—	Comme	tu	veux.

—	Au	fait,	tu	pourras	me	passer	ta	voiture	?	La	mienne	est	au	garage	et	ça
me	fait	penser	d’ailleurs	que	j’ai	complètement	oublié	d’appeler	ce	lascar	de
garagiste	qui	me	balade	depuis	que	je	lui	ai	confié	ma	coccinelle.

—	Ah,	c’est	Pierrot	qui	s’en	occupe	!	Effectivement,	il	vaut	mieux	que	tu
sois	patiente.	Mais	rassure-toi	;	ce	sera	bien	fait.

—	OK.	 Je	 comprends	maintenant.	 Bon,	 de	 toute	 façon,	 je	 ne	 suis	 plus
pressée,	alors…	On	déjeune	puis	je	file	chez	Omar	et	on	se	retrouve	après.
D’accord	?

Josiane	 attrape	 les	 clefs	 de	 la	 Renault	 de	 service.	 Elle	 regrette	 déjà	 le
vrombissement	du	gros	tigre	caché	dans	le	moteur	de	sa	«	Cox	»	et	surtout
sa	 nervosité.	Vraiment	 rien	 à	 voir	 avec	 tous	 ces	 chevaux	 de	 trait	 sous	 ses
pieds.	 Ils	 labourent	 plus	 qu’ils	 ne	 roulent.	 Mais	 bon.	 Josiane	 a	 depuis
longtemps	 appris	 à	 faire	 avec	 ce	 que	 l’administration	 donne,	 c’est-à-dire
rien.	En	 se	 retrouvant	 seule	 au	 domicile	 d’Omar,	 elle	 espère	 en	 découvrir
plus	sur	sa	personnalité.	Était-ce	vraiment	un	homme	à	femmes	comme	l’a



laissé	supposer	le	directeur	?	Difficile	de	s’y	résoudre.	Omar	était	bien	trop
délicat	pour	cela.	Sans	l’avoir	côtoyé	longtemps,	la	commissaire,	habituée	à
jauger	les	individus	en	face	d’elle,	avait	ressenti	beaucoup	de	profondeur	en
lui,	tout	l’inverse	d’un	collectionneur	de	conquêtes	féminines.

Comme	 lors	de	 la	dernière	visite,	 la	clef	attend	 les	cambrioleurs	sous	 le
pot	 de	 géraniums.	 Josiane	 retrouve	 l’intérieur	 dans	 le	 même	 état	 que	 la
veille,	un	intérieur	de	célibataire,	minimaliste,	avec	peu	de	meubles,	plutôt
dépareillés.	C’est	fonctionnel,	ordonné,	propre,	mais	sans	recherche	de	style
ou	 d’effet	 décoratif.	 La	 fouille	 minutieuse	 commence	 par	 le	 salon.
Ordinateur,	 relevés	 bancaires	 et	 téléphoniques,	 sont	 placés	 dans	 des	 sacs
après	 un	 rapide	 coup	 d’œil.	 De	 sa	 perquisition,	 Josiane	 retient	 qu’Omar
vivait	 seul,	 recevait	peu	et	 aimait	pêcher.	Pour	cela,	 avec	 la	proximité	des
étangs	 de	 la	 Brenne,	 il	 était	 gâté.	 Il	 avait	 incontestablement	 pour	 autre
passion	la	lecture,	vu	la	quantité	impressionnante	de	livres	empilés	dans	un
coin	 de	 la	 chambre	 et	 qui	 atteste	 d’un	 goût	 prononcé	 pour	 les	 auteurs
engagés.	 Josiane	 reconnait	 quelques	 romans	 primés	 pour	 la	 qualité	 de
l’écriture	bien	sûr,	mais	surtout	pour	la	réflexion	qu’ils	proposent.	Elle	aussi
a	 une	 préférence	 pour	 ces	 livres	 qui	 vous	 ébranlent	 et	 vous	 invitent	 à
reconsidérer	ou	enrichir	vos	idées.	Une	fois	le	dernier	mot	lu,	l’histoire	vous
poursuit	et	le	livre	vous	hante	jusqu’à	laisser	son	empreinte	définitivement.
Pendant	 ses	 longs	 mois	 d’inactivité,	 Josiane	 est	 devenue	 une	 véritable
boulimique	 de	 lecture.	 Rien	 de	 tel	 pour	 oublier	 un	 peu	 la	 douleur	 et	 le
handicap.	Elle	espère	qu’en	reprenant	le	travail,	elle	pourra	malgré	tout,	de
temps	en	temps,	s’accorder	à	nouveau	ces	petites	plages	d’évasion.

—	 Cet	 homme	 a	 tout	 d’un	 loup	 solitaire,	 finit-elle	 par	 conclure.	 C’est
bizarre	 ;	 cela	ne	 colle	pas	 avec	 sa	personnalité	bienveillante	 et	 attachante.
Cela	cacherait-il	un	autre	aspect	de	lui,	plus	sombre	?

Elle	ne	saurait	dire	pourquoi,	mais,	 lors	de	la	fouille	de	la	chambre,	une
boîte	posée	sur	une	étagère	attire	l’attention	de	la	commissaire.	À	l’intérieur,
elle	découvre	ce	qui	ressemble	à	des	gris-gris,	des	petits	objets	colorés	faits
de	plumes,	de	 laine	et	de	perles.	En	dessous,	bien	pliées,	des	quantités	de
petits	papiers	sont	conservées.	Josiane	en	déplie	quelques-uns	et	découvre,
étonnée,	des	mots	doux	d’une	poésie	étrange.



«	Rendez-vous	comme	d’habitude,	mon	homard	grillé.	Ta	langouste	qui	se
languit.	»	(Pardon	Flaubert).

«	Je	prendrais	bien	un	peu	de	homard	ce	soir.	Et	toi	?	»

«	Et	si	 tu	ôtais	 ta	carapace,	mon	homard	d’amour	?	Ce	soir	même	lieu,
même	heure.	»

«	À	tout	à	l’heure.	Ta	langouste	qui	en	pince	pour	ta	belle	queue.	»

«	Quand	on	dîne	avec	un	homard,	on	ne	peut	pas	se	quitter	simplement	en
se	serrant	la	main.	»

Merci,	Antoine	de	Caunes.

Donc,	 c’était	 vrai	 ?	 Omar	 voyait	 quelqu’un	 en	 cachette.	 Un	 amour
interdit.	Sûrement	une	femme	mariée	ou	une	mineure.	Non	pas	une	mineure.
On	a	affaire	à	quelqu’un	d’érudit,	avec	des	références	culturelles,	quoi.

Omar	 l’amant	aurait-il	 subi	 les	 foudres	d’un	mari	 jaloux	?	Voici	en	 tout
cas	une	première	piste	intéressante.	Josiane	décide	d’emmener	toute	la	boîte.
Elle	prendra	le	temps	de	tout	«	décortiquer	».

C’est	au	moment	où	elle	percute	l’armoire	en	voulant	se	redresser	qu’une
enveloppe	posée	sur	 la	dernière	étagère	 tombe,	 laissant	s’éparpiller	de	 très
nombreux	billets	de	banque.	C’est	aussi	à	cet	instant	précis	que	le	téléphone
de	la	commissaire	se	met	à	vibrer	frénétiquement.



Bains	meurtriers
	

C’est	le	légiste.	Déjà	?	Qu’a-t-il	d’intéressant	à	dire	?

—	Ah,	Madame	la	Commissaire,	je	suis	content	de	réussir	à	vous	joindre.
J’ai	des	informations	qui	devraient	vous	intéresser.

—	Je	vous	écoute.

—	Monsieur	Py	est	mort	noyé.

—	Noyé	?

—	Oui,	ses	poumons	étaient	pleins	d’eau.	Nous	avons	analysé	cette	eau	et
je	peux	vous	dire	qu’il	ne	s’est	pas	noyé	dans	les	bains	des	thermes.

—	Comment	le	savez-vous	?

—	L’eau	était	chlorée,	ce	qui	n’est	pas	admis	pour	l’eau	thermale	destinée
aux	soins.

—	Dans	ce	cas,	où	a-t-il	bu	la	tasse	?

—	 J’ai	 tout	 de	 suite	 pensé	 à	 l’espace	 «	Bien-être	 et	 beauté	 par	 l’eau	 ».
C’est	 le	 seul	 endroit	 de	 la	 Roche-Posay,	 équipé	 d’une	 piscine	 intérieure
remplie	 d’eau	 thermale	 désinfectée	 au	 chlore.	 Il	 y	 en	 a	 bien	 une	 autre,	 à
l’Hôtel	 des	 Bains,	 mais	 la	 piscine	 est	 extérieure	 et	 hors	 service	 à	 cette
époque.

—	Quoi	d’autre,	Monsieur	le	Légiste	?

—	 D’après	 moi,	 on	 l’a	 d’abord	 assommé.	 Nous	 avons	 relevé	 une
hémorragie	interne	au	niveau	du	sommet	du	crâne.	Vu	la	position	et	la	taille
de	 l’hématome,	 je	 dirais	 que	 le	 corps	 était	 déjà	 dans	 l’eau	 et	 que	 le	 tueur
dominait.	Il	a	frappé	dans	un	mouvement	de	haut	en	bas	avec	un	outil	large
et	plutôt	plat.	Cela	a	dû	faire	perdre	conscience	à	l’homme	qui	s’est	noyé.

—	Et	ensuite,	l’assassin	a	dû	transporter	le	corps	jusqu’au	compost	où	il
l’a	dissimulé	en	attendant	peut-être	de	le	cacher	ailleurs	ensuite.



—	Ça	se	tient.

—	L’assassin	devait	être	costaud	pour	retirer	Omar	de	l’eau,	surtout	qu’un
corps	mouillé	 est	 plus	difficile	 à	 attraper.	Cela	 exclut	une	 femme	à	moins
que	l’on	ait	à	faire	à	deux	personnes.

—	Tout	cela	est	intéressant.	Avez-vous	pu	dater	l’heure	de	la	mort	?

—	Je	dirais	mardi	entre	7	heures	et	9	heures.	L’estomac	était	vide	hormis
un	peu	de	 café.	L’analyse	 des	 asticots	 retrouvés	 dans	 la	 bouche	 corrobore
cette	hypothèse.

—	Vous	avez	prévenu	l’adjudant-chef	Galabrou	?

—	Oui,	c’est	fait.	C’est	lui	qui	m’a	demandé	de	vous	appeler	directement.

Des	 bains	 meurtriers.	 Voilà	 qui	 ne	 va	 pas	 arranger	 la	 réputation	 des
thermes.	Monsieur	de	Guibert	va,	encore,	avoir	du	souci	à	se	faire.	De	retour
à	la	Roche-Posay,	la	commissaire	rejoint	le	reste	de	l’équipe	pour	une	mise
en	 commun	 des	 informations	 recueillies	 par	 chacun.	 Tout	 le	 monde	 se
regroupe	dans	un	des	bureaux	mis	à	leur	disposition.

—	Qui	commence	?	interroge	la	commissaire.

—	Après	 toi,	 Josiane.	Chez	nous,	dans	 le	Poitou,	 la	priorité	est	 toujours
laissée	aux	femmes.	Cela	fait	partie	de	nos	traditions.

—	Quelle	galanterie,	mon	adjudant-chef	!	Bien,	je	commence	donc.	Voici
ce	 que	 nous	 savons.	 Tout	 d’abord,	Omar	 Py,	 kinésithérapeute	 apprécié,	 et
apparemment	sans	histoires	a	été	recruté	par	Charles	de	Guibert	et	travaillait
aux	 thermes	 depuis	 quatre	 ans.	 Nous	 avons	 fouillé	 son	 passé,	 sans	 rien
trouver	de	particulier.	Cet	homme	vivait	comme	un	célibataire	endurci,	mais
avait	 apparemment	 une	 liaison	 cachée	 avec	 une	 femme	 cultivée	 à
l’imagination	débordante	si	j’en	crois	tous	les	petits	mots	d’amour	retrouvés
au	 domicile	 du	 mort.	 J’ai	 aussi	 trouvé	 quarante	 mille	 euros	 en	 petites
coupures,	cachés	au	domicile	du	défunt.	Il	nous	faut	trouver	l’origine	de	cet
argent.	Enfin,	nous	savons	maintenant	qu’il	a	été	assommé	puis	noyé	dans
les	 bains	 de	 l’espace	 «	 Bien-être	 et	 santé	 »	 ou	 plutôt	 «	 Bien-être	 et
beauté	 »	…	 enfin	 un	 nom	 dans	 ce	 goût-là.	 D’après	 le	 légiste,	 le	meurtre



aurait	 eu	 lieu	 mardi	 entre	 7	 heures	 et	 9	 heures	 du	 matin.	 Les	 premiers
employés	 arrivant	 dès	 8	 heures,	 le	 créneau	 se	 resserre	 entre	 7	 heures	 et	 8
heures	du	matin.

—	Comment	est-il	rentré	?	L’espace	doit	être	fermé	à	cette	heure-là.

—	Exact,	Marcel.	C’est	 un	point	 à	 éclaircir.	Omar,	 une	 fois	mort,	 a	 été
transporté	 jusqu’au	 tas	 de	 compost	 pour	 y	 être	 dissimulé.	 Soit,	 le	 tueur
espérait	que	le	corps	se	décompose	rapidement,	ni	vu	ni	connu.	Soit,	c’était
une	planque	provisoire	et	 l’assassin	n’a	pas	eu	 le	 temps	de	 transporter	son
fardeau	 ailleurs.	 Par	 ailleurs,	 nous	 savons	 que	 les	 thermes	 qui	 jouissent
d’une	réputation	mondiale	ont	néanmoins	souffert	d’une	rumeur,	il	y	a	trois
ou	 quatre	 ans,	 à	 l’époque	 où	 Omar	 a	 été	 recruté,	 disant	 que	 les	 thermes
étaient	 un	 lieu	 de	 rencontres	 adultérines.	Depuis,	 l’établissement	 consacre
un	gros	budget	en	communication	pour	«	nettoyer	»	son	image.

—	J…	Justement.	On	p…	pourrait	penser	que	c’est	un	c…	coup	porté	à
l’établissement	pour	nuire	à	nouveau	à	sa	r…	réputation,	non	?

—	C’est	une	hypothèse	qui	se	tient,	mon	petit	Polo.	Bien	vu.	Que	peut-on
dire	de	plus	?	Marcel	?

—	 Alors,	 moi	 de	 mon	 côté,	 j’ai	 récupéré	 quelques	 informations
intéressantes.	Apparemment,	la	femme	du	directeur	ne	serait	pas	aussi	fidèle
que	ça.	Ses	nombreux	allers-retours	à	Paris	seraient	même	l’occasion	pour
elle	de	se	défouler,	loin	de	son	vieux	mari	possessif.	Ce	sont,	pour	l’instant,
des	 ragots,	 mais	 j’ai	 demandé	 à	 mon	 équipe	 de	 vérifier.	 De	 même,	 j’ai
compris	 qu’il	 y	 avait	 quelques	 tensions	 entre	 les	 salariés.	Les	 deux	 autres
kinésithérapeutes	seraient	 fous	de	 jalousie	par	 rapport	à	Omar.	 Ils	ont	 tous
les	deux	bien	plus	d’ancienneté	dans	l’entreprise	et	malgré	cela,	ils	se	sont
fait	 doubler	 par	Omar,	 considéré	par	 le	 patron	 comme	 le	premier	masseur
des	thermes.

—	Ça	leur	donne	un	bon	motif	pour	tuer	Omar.	Il	nous	faut	leur	emploi	du
temps	complet	depuis	lundi.	Et	toi,	Polo,	qu’as-tu	trouvé	d’intéressant	?

—	À…	Alors,	m…	moi,	j…	j’ai	a…	assisté	à	une	di…	dispute	entre	une
cliente	h…	hystérique,	une	h…	habituée	des	t…	thermes,	Madame	Dombas



et	 son	m…	mari.	À…	Apparemment,	Madame	Dombas	vient	 t…	 tous	 les
ans,	 faire	 une	 c…	 cure	 de	 trois	 semaines.	 Elle	 vient	 sans	 r…	 raison
médicale,	 juste	 pour	 le	 p…	plaisir	 dit-elle.	Les	 soignantes	m’ont	 dit	 qu…
que	son	p…	problème	était	qu’elle	n’acceptait	pas	de	vieillir.

—	Elle	ne	doit	pas	avoir	de	problèmes	de	fin	de	mois	pour	s’offrir	ça,	à
moins	 qu’elle	 n’ait	 trouvé	 un	médecin	 peu	 scrupuleux	 qui	 accepte	 de	 lui
prescrire	les	cures	sans	raison.

—	 Ç…	 ça	 c’est	 s…	 sûr.	 Son	 mari	 est	 b…	 banquier,	 d’après	 mes
informations.

—	Et	alors,	quel	était	le	sujet	de	leur	dispute	?

—	Le	m…	mari	s…	soupçonne	sa	 f…	femme	d’avoir	un	a…	amant,	ce
qui	expliquerait	qu’elle	vienne	si	souvent.

—	 Décidément.	 Vous	 croyez	 que	 c’est	 la	 composition	 de	 l’eau	 de	 La
Roche-Posay	qui	a	ce	pouvoir	d’exciter	nos	hormones	du	désir	?	Bon	;	quoi
d’autre,	Polo	?

—	En	ce	moment,	la	p…	plupart	des	cu…	curistes	sont	des	femmes	d’un
certain	 âge.	 Elles	 viennent	 seules	 ou	 en	 c…	 couple,	 sur	 p…	 prescription
médicale.	Toutes	celles	que	j’ai	rencontrées	et	qui	ont	eu	affaire	à	Omar	P…
Py	m’en	 ont	 dit	 le	 plus	 grand	 bien.	 Cet	 homme-là	 faisait	 l’unanimité	 du
point	de	vue	p…	professionnel.	G…	Globalement	d’ailleurs,	les	c…	clients
se	 d…	 déclarent	 très	 satisfaits	 de	 leur	 séjour	 ici.	 J’ai	 interrogé	 aussi	 q…
quelques	employées.	Rien	de	s…	spécial.	L’atmosphère	est	p…	plutôt	b…
bonne	entre	elles.	Elles	sont	contentes	de	t…	travailler	ici.

—	 Il	 faut	 dire	 qu’il	 n’y	 a	 pas	 grand-chose	 d’autre	 dans	 les	 environs,
complète	l’adjudant-chef.	Entre	les	Thermes	de	la	Roche-Posay	et	Butagaz
au	Blanc,	il	n’y	a	pas	photo.

—	Bon,	si	je	résume.	Nous	avons	quatre	suspects	potentiels,	ayant	tous	un
mobile	pour	se	débarrasser	d’Omar.	Il	peut	s’agir	du	directeur,	si	Omar	est
l’amant	de	 sa	 femme.	On	peut	 retenir	 aussi	Monsieur	Dombas,	 si	Omar	 a
une	 relation	 avec	 son	 épouse	 hystérique.	 Enfin,	 les	 deux	 autres



kinésithérapeutes	 peuvent	 avoir	 tué	 par	 jalousie.	 Et	 j’ajouterais,	 pourquoi
pas,	 la	 très	belle	femme	du	directeur,	si	Omar	l’a	surprise	en	flagrant	délit
d’adultère	et	 la	faisait	chanter.	Je	rappelle	que	j’ai	 trouvé	pas	mal	d’argent
liquide	chez	Omar.	Et	si,	la	belle	Emmanuelle	de	Guibert,	n’a	pas	le	gabarit
pour	 tirer	 le	 corps	 d’Omar	 hors	 de	 l’eau,	 elle	 a	 pu	 se	 faire	 aider	 par	 son
amant.

—	Ç…	ça	nous	fait	d…	donc	cinq	suspects.

—	 Exact,	 mon	 Polo.	 Exact…	 À	 cela,	 ajoutons	 un	 suspect	 X	 (un
concurrent	 ?	 un	 ancien	 curiste	 ou	 un	 ancien	 salarié	 mécontent	 ?)	 qui
voudrait	 nuire	 à	 la	 réputation	 des	 thermes.	 Ne	 laissons	 pas	 tomber	 cette
piste.	Demain	matin,	on	va	cuisiner	plus	en	détail	nos	suspects,	un	par	un.
Gare	à	celui	qui	n’a	pas	d’alibis.	Pour	ce	soir,	on	va	se	répartir	les	devoirs.
Ça	nous	occupera,	compte	tenu	des	distractions	inexistantes	ici.

—	Les	devoirs	?

—	Oui,	Marcel.	J’ai	trouvé	les	relevés	bancaires	d’Omar.	Tu	vas	pouvoir
les	 éplucher.	 Si	 Omar	 faisait	 chanter	 quelqu’un,	 on	 devrait	 trouver	 des
traces.	Pour	toi,	Polo,	je	réserve	les	relevés	téléphoniques.	Je	n’ai	trouvé	que
le	dernier,	mais	tu	sauras	compléter.	Je	te	fais	confiance.	Quant	à	moi,	je	me
réserve	 pour	 l’ordinateur	 portable	 d’Omar.	 J’ai	 repéré	 qu’il	 n’avait	 pas	 de
code.	 C’est	 parfait.	 On	 se	 retrouve	 demain	 matin	 ici	 même	 à	 8	 heures,
d’accord	?		



Sorciers	africains	en	Berry
	

Vendredi	13	mai,	8	heures.	Cela	fait	déjà	cinq	jours	que	Josiane	est	arrivée
à	 La	 Roche-Posay.	 Le	 temps	 passe	 diablement	 vite.	 La	 pluie	 est	 revenue
dans	la	nuit	et	les	températures,	après	leur	brusque	et	inattendue	envolée,	se
sont	 bien	 refroidies,	 rappelant	 que	 le	 printemps	 est	 souvent	 une	 saison
surprenante.	 La	 commissaire	 est	 de	 bonne	 humeur.	 Après	 tous	 ces	 mois
d’arrêt	 forcé,	 à	 s’ennuyer	 et	 se	 sentir	 inutile,	 elle	 retrouve	 le	 plaisir	 des
enquêtes,	quand	les	 idées	fourmillent,	qu’il	 faut	faire	du	tri	dans	toutes	 les
pistes	qui	s’offrent,	faire	preuve	de	méthode	et	de	rigueur	pour	ne	pas	partir,
comme	un	cheval	fou,	dans	tous	les	sens.	Tout	son	esprit	est	concentré	sur
l’affaire.	Comme	un	chien	pisteur,	elle	 suit	 son	objectif.	Même	si	c’est	un
travail	de	Titan,	même	si	elle	doit	y	consacrer	ses	jours	et	ses	nuits,	Josiane
s’accroche	et	ne	lâche	rien	tant	qu’elle	n’est	pas	arrivée	à	ses	fins.	C’est	une
bosseuse,	une	laborieuse,	diraient	les	moqueurs	et	les	jaloux.	Elle	s’en	fiche.
Elle	 sait	 bien	qu’elle	 n’aura	 jamais	 le	 panache	 et	 l’aura	d’un	 commissaire
Moulin,	mais	 elle	 rivalise	 au	 niveau	 du	 taux	 de	 réussite	 de	 ses	 affaires	 et
c’est	bien	cela	qui	compte.

Grâce	 à	 la	 mise	 à	 disposition	 d’une	 chambre	 dans	 les	 Thermes	 du
Connétable,	la	commissaire	a	passé	une	bonne	nuit.	Située	à	l’étage	et	dans
la	 partie	 arrière	 du	 bâtiment,	 la	 pièce	 est	 calme	 et	 lumineuse,	 bien
qu’exposée	au	Nord-Est.	L’avantage	est	de	pouvoir	bénéficier	du	soleil	du
matin,	quand	 il	daigne	montrer	 le	bout	de	 ses	 rayons	bien	sûr.	Rien	de	 tel
pour	 démarrer	 du	 bon	 pied.	 La	 décoration	 reste	 dans	 le	 style	 suranné	 du
bâtiment	 :	 tissu	 à	 grosses	 fleurs,	 larges	 volants,	 mobilier	 en	 merisier	 et
parquet	 ciré.	 Finalement,	 l’important,	 c’est	 la	 cohérence.	 Le	 directeur	 a
même	fait	preuve	de	zèle	en	faisant	installer	un	joli	bouquet	sur	la	table	de
chevet	 et	 en	 proposant	 un	 service	 de	 petit	 déjeuner	 dans	 la	 chambre.	Ces
attentions	 cacheraient-elles	 le	 désir	 sous-jacent	 de	 se	 faire	 bien	 voir	 de	 la
commissaire	?	Si	tel	est	le	cas,	c’est	mal	la	connaître.	À	sa	façon,	Josiane	est
une	intégriste	;	l’honnêteté,	rien	de	tel	pour	vivre	en	paix	avec	soi,	se	plaît-
elle	 à	 penser.	 Après	 sa	 bonne	 nuit	 et	 son	 copieux	 petit	 déjeuner,	 la
commissaire	en	pleine	forme	rejoint	son	bureau.



Paul	Holo	et	le	gendarme	Galabrou	arrivent	en	même	temps.	De	loin,	on
dirait	 Laurel	 et	 Hardy.	 Le	 premier	 est	 aussi	 longiligne	 que	 le	 second	 est
épais.	Le	bon	air	et	la	bonne	chère	d’ici	sont,	semble-t-il,	profitables	à	ceux
qui	 ne	 savent	 y	 résister	 comme	 l’adjudant-chef	 qui	 affiche	 et	 entretient
fièrement	un	ventre	déjà	proéminent.

—	J’ai	ramené	quelques	chouquettes,	annonce	Marcel	Galabrou	en	agitant
son	paquet	de	viennoiseries.	Vous	allez	me	goûter	ça.	Je	suis	sûr	que	vous
n’en	avez	jamais	mangé	d’aussi	bonnes.

—	C’est	vraiment	agréable	de	travailler	avec	toi,	Marcel	!	Je	propose	que
nous	débriefions	tout	de	suite.	On	s’autorisera	une	petite	pause	chouquettes
juste	après.	Ça	va	pour	tout	le	monde	?

Sans	 attendre	 de	 réponse,	 la	 commissaire	 démarre.	 En	 aparté	 discret,
Marcel	interroge	Paul	Holo.

—	Elle	est	toujours	comme	ça,	Josiane	?	Boulot,	boulot,	boulot	?

—	Je	c…	confirme.	Et	encore,	là,	elle	n’a	p…	pas	encore	retrouvé	toute	sa
p…	puissance.	Vous	 verrez,	 une	 fois	 lancée,	 q…	quand	 elle	 est	 à	 fond,	 il
faut	s…	s’accrocher	pour	la	s…	suivre	!

—	Ah	d’accord,	soupire	l’adjudant-chef	en	posant	à	regret	son	paquet	de
chouquettes.

—	Bien.	Maintenant	que	vous	êtes	fin	prêts,	je	peux	démarrer.	L’examen
de	l’ordinateur	d’Omar	Py	s’est	révélé	pour	le	moins	intéressant.	D’une	part,
j’ai	remarqué	qu’Omar	visitait	beaucoup	de	sites	chamaniques.	D’autre	part,
dans	sa	boîte	mail,	j’ai	pointé	de	nombreux	messages	dans	lesquels	il	fixait
des	rendez-vous.	J’en	déduis	que	notre	masseur	avait	une	activité	parallèle	:
il	était	chaman	!	Je	vous	ai	dit	avoir	 retrouvé	des	gris-gris	à	son	domicile.
Ceci	corrobore	cela.

Tout	commandant	de	brigade	qu’il	est,	Marcel	Galabrou	n’en	revient	pas.

—	Un	Vaudou	?	Ici,	à	la	Roche-Posay,	au	pays	des	sorcières	?

—	Et	pourquoi	pas,	Marcel	?	Le	Berry	et	le	Poitou	n’ont	pas	l’exclusivité



des	 guérisseurs	 et	 des	 rebouteux.	 Il	 en	 existe	 aussi	 en	Afrique,	 et	 de	 très
bons.	 J’ai	 d’ailleurs	 pris	 plaisir	 à	 lire	 les	 notes	 d’Omar,	 dans	 lesquelles	 il
écrit	par	exemple	que	le	Chamanisme	est	une	tradition	spirituelle	ancestrale,
imaginée	par	 l'esprit	 humain	pour	donner	 sens	 aux	événements	 et	 agir	 sur
eux.	 On	 le	 pratique	 partout	 dans	 le	monde.	 Pour	 les	 adeptes,	 il	 existe	 un
monde	des	esprits	avec	lequel	il	s’agit	d’entrer	en	contact	pour	en	recevoir
guérison,	 pouvoir	 et	 enseignements.	 Le	 principe	 consiste,	 entre	 autres,	 à
modifier	 l’état	 de	 conscience	 de	 la	 personne,	 lui	 faire	 faire	 ce	 que	 l’on
appelle	un	«	voyage	chamanique	»	afin	de	lui	apporter	le	bien-être.	Tout	cela
part	plutôt	de	bons	sentiments,	non	?

—	J…	Je	c…	confirme,	déclare	Paul	Holo,	que	le	masseur	avait	une	c…
clientèle.	J’ai	épluché	son	t…	téléphone	et	j’ai	relevé	p…	plein	d’appels	de
numéros	 non	 identifiés.	 Je	 vais	 en	 appeler	 q…	 quelques-uns	 pour	 c…
confirmer.

—	 Bien,	 Polo.	 Essaye	 de	 savoir	 où	 avaient	 lieu	 les	 rendez-vous	 et
comment	 cela	 se	 passait.	 Je	 ne	 pense	 pas	 qu’Omar	 officiait	 chez	 lui	 ;	 ses
voisins	nous	en	auraient	parlé.	En	tout	cas,	cette	découverte	est	intéressante,
mais	 elle	 nous	 rallonge	 subitement	 et	 de	 façon	 importante	 la	 liste	 des
suspects.	On	peut	en	effet	imaginer	qu’un	des	clients	d’Omar,	non	satisfait,
ait	 voulu	 se	 venger.	 La	 question	 désormais	 est	 de	 savoir	 si	 cette	 activité
parallèle	 était	 connue	 de	 la	 direction.	 Un	 nouveau	 petit	 entretien	 avec
Charles	de	Guibert	s’impose.	Et	toi,	Marcel,	l’examen	des	relevés	bancaires
a-t-il	été	concluant	?

—	Non	Josiane.	Je	n’ai	rien	remarqué	d’anormal.

—	Remarque	 ;	ce	n’est	pas	étonnant.	Omar	se	faisait	sûrement	payer	en
liquide.	 L’importante	 somme	 d’argent	 retrouvée	 chez	 lui	 tend	 à	 le	 faire
penser.	Marcel,	 je	 suppose	 que	 tu	 connais	 bien	 les	 postières	 de	 la	Roche-
Posay	 ;	 alors	 je	 vais	 te	missionner	 pour	 leur	 demander	 si	Omar	 effectuait
régulièrement	des	transferts	d’argent	à	sa	famille	restée	au	pays.	Moi,	je	vais
aller	interroger	les	parents	et	leur	demander	s’ils	ont	une	idée	de	ce	qu’Omar
faisait	avec	tout	cet	argent.	Cela	pourrait	nous	aider	à	identifier	l’assassin.

À	 cet	 instant,	 quelqu’un	 toque	 à	 la	 porte.	 Sans	 attendre	 de	 réponse,	 le



directeur	s’impose,	sans	se	soucier	de	l’air	contrarié	des	trois	occupants.	La
commissaire	interpelle	l’intrus	d’un	ton	sec	:

—	Oui,	Monsieur	le	Directeur	?

—	Madame	 la	 Commissaire,	 je	 suis	 harcelé	 par	 la	 presse	 qui	 souhaite
avoir	 des	 informations.	 Est-ce	 que	 je	 peux	 organiser	 une	 conférence	 de
presse	dès	aujourd’hui	?	Je	ne	tiens	pas	à	ce	qu’il	se	raconte	n’importe	quoi,
vous	comprenez	?

—	Bien	 sûr,	mais	 la	 réponse	 est	 non.	 Si	 conférence	 de	 presse,	 il	 doit	 y
avoir,	 c’est	 au	 commandant	 de	 la	 brigade	 qu’il	 revient	 de	 l’organiser.	 Je
vous	rappelle	qu’il	s’agit	d’un	meurtre.

—	Vous	êtes	 très	procédurière.	Qu’est-ce	que	cela	change	que	ce	soit	 la
gendarmerie	ou	moi	qui	organise	cette	rencontre	avec	les	journalistes	?

—	Tout,	cher	Monsieur.	À	l’heure	qu’il	est,	vous	faites	partie	de	 la	 liste
des	suspects,	jusqu’à	preuve	du	contraire.

—	Quoi	?

—	Ne	 faites	 pas	 l’étonné.	Vous	 savez	parfaitement	qu’il	 en	 est	 toujours
ainsi.	Vous	ne	lisez	pas	de	polars	?	Les	journalistes,	vous	nous	les	envoyez.
Nous	saurons	quoi	en	faire.	Ça	tombe	bien	que	vous	soyez	là.	Asseyez-vous.
Nous	avons	deux	ou	trois	questions	à	vous	poser.

Contrarié	 sans	pouvoir	 refuser,	 le	directeur	obéit.	Mieux	vaut	 collaborer
avec	ce	bouledogue	sans	muselière,	se	dit-il.

—	 Bien.	 Monsieur	 le	 directeur,	 étiez-vous	 au	 courant	 des	 activités
parallèles	de	votre	premier	masseur	?

—	 De	 quoi	 parlez-vous	 ?	 s’empresse	 de	 répondre	 un	 peu	 trop	 vite	 le
patron	des	thermes.

—	N’ayez	pas	l’air	offusqué,	cher	Monsieur.	Vous	ne	pouviez	pas	ignorer
que	votre	employé	était,	non	seulement	masseur,	mais	également	une	espèce
de	 guérisseur	 à	 la	 sauce	 africaine,	 un	 chaman,	 un	 gourou,	 un	 sauveur	 des
âmes	 en	 perdition	 si	 vous	 préférez.	 Nous	 avons	 la	 preuve	 qu’Omar	 Py



officiait	régulièrement	et	tirait	de	substantiels	bénéfices	de	ses	dons.	Ce	que
nous	 souhaitons	 savoir,	 c’est	 si	 ces	pratiques	 avaient	 lieu	 au	 sein	de	votre
établissement	ou	ailleurs.	Si	vous	ne	souhaitez	pas	collaborer,	ce	n’est	pas
grave,	car,	nous	allons	très	vite	le	savoir.	Il	nous	suffit	d’interroger	quelques
curistes.	Même	s’ils	ont	été	briefés	pour	garder	le	silence,	nous	saurons	les
faire	parler,	n’en	doutez	pas.	Si	j’étais	vous…

—	Bon,	ça	va.	Je	n’ai	pas	le	choix.	Que	voulez-vous	savoir	?

—	Comment	et	où	avaient	lieu	les	rendez-vous	d’Omar	avec	ses	clients	?

—	 J’avais	 interdit	 à	Omar	 de	 pratiquer	 au	 sein	 des	 thermes.	 En	 cas	 de
contrôle,	je	risquais	trop	gros,	et	avec	toutes	les	rumeurs	qui	ont	déjà	circulé
sur	 le	 Connétable,	 inutile	 d’en	 rajouter.	 Alors,	 je	 lui	 ai	 conseillé	 de	 se
rapprocher	des	propriétaires	de	 l’Hôtel	des	Bains	qui	possèdent	également
l’espace	«	Bien-être	et	beauté	par	l’eau	».	Ils	disposent	de	cabines	pour	les
soins.	Omar	recevait	ses	clients	là-bas.

—	Que	faisait-il	exactement	?	En	quoi	consistaient	les	séances	?

—	Je	n’ai	 jamais	voulu	 savoir.	 Je	 suppose	qu’il	 exerçait	 une	 activité	de
guérisseur,	 comme	 il	 y	 en	 a	 tant	 ici.	Dans	 la	mesure	où	 cela	 avait	 lieu	 en
dehors	des	thermes,	je	n’avais	rien	à	dire.	Vous	devriez	plutôt	interroger	le
patron	de	l’hôtel.

—	C’est	ce	que	nous	allons	faire,	cher	Monsieur.	Comptez	sur	nous.	Je	ne
vous	retiens	pas.

—	Et	pour	les	journalistes	?

—	Vous	 leur	 dites	 que	 nous	 déciderons	 du	moment	 opportun	 pour	 leur
donner	 des	 informations.	 En	 attendant	 qu’ils	 en	 profitent	 pour	 aller	 se
baigner	!	Ça	les	détendra.

Et	se	retournant	vers	ses	acolytes,	Josiane	Bombardier	poursuit	:

—	Et	si	nous	allions	prendre	l’air	?	Il	est	temps	d’aller	rendre	une	petite
visite	aux	propriétaires	de	l’Hôtel	des	Bains.

L’hôtel,	 majestueux,	 est	 situé	 en	 plein	 centre-ville,	 sur	 la	 place,	 ancien



champ	 de	 foire,	 qui	 accueille	 le	marché	 et	 probablement	 toutes	 les	 autres
manifestations	 de	 la	 ville.	 L’entrée,	 bordée	 de	 fleurs	 magnifiques	 indique
d’emblée	le	standing.	À	l’intérieur,	tout	respire	le	neuf.	C’est	beau,	mais	le
design	moderne	et	épuré	est,	comme	souvent,	un	peu	froid	et	impersonnel.

Le	couple	de	propriétaires	est	justement	à	l’accueil,	en	discussion	avec	un
commercial	 venu	 leur	 présenter	 un	 nouveau	 service	 de	 blanchisserie	 de
draps.	L’adjudant-chef	de	gendarmerie	va	à	 leur	rencontre.	Il	serre	 la	main
de	 l’homme	 et	 embrasse	 celle	 qui	 paraît	 être	 son	 épouse	 et	 leur	 adresse
quelques	 mots.	 Le	 couple	 regarde	 les	 deux	 policiers	 d’un	 air	 inquiet	 et
donne	congé	au	représentant	pour	s’approcher.

—	 Bonjour,	 Messieurs	 Dames.	 Je	 me	 présente.	 Je	 suis	 la	 commissaire
Bombardier	 de	 la	 PJ	 de	 Paris	 et	 voici	 l’inspecteur	 Holo.	 Nous	 voudrions
vous	poser	quelques	questions	en	rapport	avec	la	mort	d’Omar	Py.

Le	couple,	pas	rassuré	du	tout,	invite	le	petit	groupe	à	le	suivre	au	salon.

—	Bien.	On	nous	a	dit	que	vous	étiez	les	propriétaires	de	l’espace	«	Bien-
être	et	beauté	»	de	la	Roche-Posay.	C’est	exact	?

—	Oui,	répond	l’homme.

—	Vous	 saviez	donc	qu’Omar	Py	y	exerçait	une	activité	parallèle	à	 son
métier	de	masseur	pour	le	compte	des	thermes	?

—	Oui,	Madame	la	Commissaire.

Le	couple	échange	un	regard.	Ces	deux-là	n’ont	pas	besoin	de	parler	pour
se	comprendre.

—	Saviez-vous	quelle	était	la	nature	exacte	de	son	activité	?

—	Omar	était	rebouteux.

—	Rebouteux	?	Vous	êtes	sûr	?	Vous	avez	tout	intérêt	à	nous	dire	la	vérité,
vous	savez	?

—	C’était	 un	 rebouteux	un	peu	 spécial,	 c’est	 vrai.	Les	 gens	venaient	 le
voir	 plus	 pour	 des	 soucis	 personnels,	 des	 problèmes	 de	 couple,	 pour



conjurer	 ou	 jeter	 un	 mauvais	 sort.	 Les	 pratiques	 d’Omar	 étaient	 très
inspirées	 des	 traditions	 religieuses	 de	 son	 pays	 d’origine.	 Il	 utilisait
beaucoup	les	gris-gris	par	exemple.

—	 Oui,	 nous	 savons.	 Nous	 savons	 également	 qu’il	 se	 faisait	 toujours
payer	en	 liquide.	Touchiez-vous	une	commission	pour	 fermer	 les	yeux	sur
cette	activité	qui	flirte	avec	l’illégalité	?

Après	 un	 bref	 coup	 d’œil	 vers	 sa	 femme	 puis	 vers	 ses	 chaussures,
l’hôtelier	répond,	penaud	:

—	 Euh…oui,	 mais	 infime.	 Je	 ne	 parlerais	 pas	 de	 commission,	 mais,
plutôt,	d’une	indemnité	d’occupation	des	lieux,	vous	voyez	?

—	Avec	un	bail	commercial	et	tout	l’tintouin	?	Mon	œil	!

—	Non,	nous	n’avions	pas	jugé	utile	d’établir	un	bail.	Cela	ne	valait	pas
le	coup.

—	Re	mon	œil.	Si	cela	n’était	pas	juteux,	vous	n’auriez	pas	pris	ce	risque.
Alors,	combien	cela	vous	a-t-il	ramené	depuis	que	votre	petit	arrangement	a
démarré	?

—	 Je	 ne	 sais	 pas	 exactement…	 Je	 dirais	 peut-être	 vingt	 à	 trente	 mille
euros.	Peut-être	un	peu	plus.

—	Ou…	youyouyouyou	!	!	!

Paul	 Holo	 et	 la	 commissaire	 se	 retournent	 d’un	 même	 geste	 vers
l’adjudant-chef	Galabrou	qui	s’émeut	de	cet	aveu.	Il	ouvre	si	grand	ses	deux
yeux	 noisette	 qu’on	 s’attend	 à	 les	 voir	 surgir	 de	 leur	 orbite.	 Le	 pauvre
gendarme	n’en	revient	pas.	Il	faut	dire	que,	de	telles	sommes,	 lui,	 il	 lui	en
faut	des	mois	de	travail	pour	les	gagner	!

—	Et	bien,	dites-moi,	cher	Monsieur,	votre	petit	arrangement	était	quand
même	lucratif.	Tout	cela,	j’imagine,	en	plus,	non	soumis	à	imposition,	donc
tout	bénéfice.	Cela	durait	depuis	longtemps	?

—	Trois	ans,	un	peu	plus.	D’accord,	notre	arrangement	était	oral	et	je	n’ai
rien	formalisé,	mais	c’était	pour	rendre	service	et	de	toute	façon,	j’allais	le



faire.

—	Dites-nous	en	plus	sur	l’activité	d’Omar.

—	Je	ne	sais	pas	exactement	ce	qu’il	faisait,	moi.	Officiellement,	il	était
rebouteux,	guérisseur	si	vous	préférez.	Ici,	dans	le	Berry	ou	le	Poitou,	c’est
très	courant	et	admis.	Beaucoup	de	gens	ont	recours	à	ces	pratiques	lorsque
la	médecine	ne	les	soulage	pas.	Pour	barrer	le	feu	lorsqu’on	attrape	un	zona
par	 exemple,	 pour	 soigner	 des	 entorses,	 des	 sciatiques,	 des	 douleurs
chroniques,	 ça	 marche	 bien.	 Ici,	 tout	 le	 monde	 le	 sait.	 Alors,	 l’activité
d’Omar	 était	 tolérée.	 L’essentiel	 est	 que	 les	 clients	 soient	 contents,	 après
tout.

—	Où	étiez-vous	mardi	matin	entre	7	heures	et	8	heures	?

—	Nous	étions	 ici.	C’est	 l’heure	où	nous	préparons	 les	petits	déjeuners,
ma	femme	et	moi.

—	Je	pense	que	vous	aurez	à	répondre,	Monsieur,	pour	vos	agissements,
mais	 en	 attendant,	 pensez-vous	 qu’un	 des	 patients	 mal	 soignés	 aurait	 pu
vouloir	se	venger	et	tuer	Omar	?

—	 Je	 n’ai	 pas	 eu	 connaissance	 d’un	 quelconque	 problème	 ;	 parfois,	 les
gens	 trouvent	que	 le	 résultat	n’est	pas	à	 la	hauteur	de	 leurs	 espérances	ou
qu’il	 tarde	 trop	à	arriver,	mais	ce	n’est	pas	une	raison	suffisante	pour	 tuer.
Non,	je	ne	vois	pas.

Face	 à	 ce	 couple	 uni	 jusque	 dans	 le	 silence,	 les	 enquêteurs	 préfèrent
arrêter	l’interrogatoire	et	Josiane	file	rendre	visite	aux	parents	du	défunt.	De
retour	vers	leur	quartier	général,	ils	échangent	leurs	impressions.

—	 Les	 parents	 d’Omar	 sont	 effondrés.	 Je	 n’ai	 pas	 pu	 vraiment	 les
interroger,	mais	j’ai	l’impression	qu’ils	n’étaient	au	courant	de	rien.	Quand
je	leur	ai	parlé	de	tout	l’argent	liquide	retrouvé	chez	leur	fils,	ils	ont	eu	l’air
vraiment	surpris.	Nous	ne	récupèrerons	pas	d’informations	de	ce	côté-là,	je
le	 crains.	 Il	 faut	 plutôt	 que	 l’on	 fouille	 du	 côté	 des	 patients	 soignés	 par
Omar.	La	thèse	du	client	mécontent	tient	la	route.	Polo,	tu	vas	constituer	une
liste	 auprès	 des	 hôtesses	 de	 l’espace	 «	 Bien-être	 et	 beauté	 ».	Même	 si	 le



local	dans	lequel	officiait	Omar	donnait	sur	l’extérieur	et	sur	l’arrière,	elles
ont	bien	dû	 les	voir	passer.	Et	n’en	profite	pas	pour	 exercer	 tes	 talents	de
séducteur	auprès	de	ces	jolies	filles	au	teint	de	velours.	Elles	sont	toutes	très
mignonnes	 et	 appétissantes,	 mais	 on	 a	 une	 affaire	 à	 boucler	 et	 vite.	 Je
compte	sur	toi	?

—	Oui,	 oui,	Madame.	 Vous	 ne	 l’avez	 p…	 pas	 trouvée	 bi…	 bizarre,	 la
pa…	patronne	de	l’Hôtel	?	Elle	n’arrêtait	p…	pas	de	re…	regarder	son	mari.

—	 C’est	 le	 moins	 que	 l’on	 puisse	 dire,	 Polo.	 Tu	 la	 connais	 bien	 toi,
Marcel.	Elle	est	toujours	comme	ça	?

Marcel	 Galabrou	 approuve	 malgré	 lui	 et	 pour	 éviter	 de	 répondre	 plus
précisément,	préfère	à	son	tour	questionner.

—	 Tout	 le	 monde	 est	 blanc	 comme	 neige,	 comme	 d’habitude.	 Tu	 en
penses	quoi,	Josiane	?

—	Pour	 l’instant,	 je	 n’ai	 pas	 d’avis	 sur	 ces	 deux-là,	mais	 c’est	 sûr	 que
cette	 femme	me	 trouble.	Non	seulement	elle	n’arrêtait	pas	de	regarder	son
mari,	mais	 en	 plus,	 avez-vous	 remarqué	 qu’elle	 n’a	 pas	 décroché	 un	 seul
mot	?

	



La	sirène	qui	buvait	du	Mojito
	

Je	crois	qu’il	est	temps	que	nous	allions	inspecter	la	scène	du	crime	et	le
lieu	 où	 Omar	 exerçait	 ses	 talents	 de	 guérisseur.	 Après	 tout,	 je	 suis	 en
vacances	;	j’ai	bien	envie	aussi	de	m’accorder	un	petit	moment	de	détente	à
l’espace	«	Bien-être	et	beauté	».	Tu	m’accompagnes,	Polo	?

—	Euh…	Oui,	mais	je	n’ai	p…	pas	de	m…	maillot	de	b...	bain.

—	Et	alors	?

L’espace	 «	 Bien-être	 et	 beauté	 par	 l’eau	 »	 est	 situé	 à	 proximité	 des
thermes.	 Si	 l’on	 s’en	 réfère	 au	 rapport	 de	 la	 Scientifique,	 l’eau	 retrouvée
dans	 les	 poumons	 d’Omar	 provient	 de	 cet	 endroit.	 L’analyse	 de	 sa
composition	proche	de	l’eau	de	velours	et	chlorée	ne	laisse	pas	trop	de	place
au	doute.	L’endroit	 est	 très	 agréable,	 sobre,	 raffiné,	 feutré	même.	Certains
parleront	 d’une	 ambiance	 poudrée	 ;	 d’autres	 trouveront	 l’atmosphère
cotonneuse.	 Chacun	 son	 ressenti.	 Pour	 Josiane,	 peu	 habituée	 aux
distractions	 sensorielles	 et	 délicates,	 tout	 ici	 paraît	 un	 peu	 gnangnan.	 Les
hôtesses,	toutes	des	canons	de	beauté,	parlent	doucement	et	font	des	tas	de
manières.

—	 Tu	 ne	 trouves	 pas	 qu’elles	 ont	 l’air	 drôlement	 coincées,	 les	 filles	 ?
susurre	la	commissaire	à	l’oreille	de	l’inspecteur.

—	Oh	non	alors.	Elles	sont	t…	toutes	b…	belles	!	réussit	à	répondre	Paul
Holo.

—	Ah	 oui,	 j’oubliais	 que	 toi,	 dès	 que	 tu	 te	 trouves	 en	 face	 d’une	 jolie
femme,	 tu	 te	 liquéfies	 sur	 place.	 Quand	 vas-tu	 te	 débarrasser	 de	 cette
faiblesse	maladive	?	Ce	ne	sont	que	des	femmes	Polo.	Et	jusqu’à	preuve	du
contraire,	elles	ne	sont	pas	supérieures	à	toi,	bon	sang	!

L’une	de	ces	déesses	 s’approche	 justement	des	deux	visiteurs.	Son	beau
sourire	 commercial	 dévoile	 discrètement	 le	 bout	 de	 ses	 petites	 dents	 aussi
brillantes	que	le	gloss	sur	ses	lèvres.



—	Puis-je	vous	aider,	Messieurs	Dames	?

La	commissaire	répond	aussi	poliment	qu’elle	le	peut	:

—	Oui.	Mon	fils	et	moi	aimerions	nous	détendre	quelques	 instants	dans
votre	espace.	Qu’avez-vous	à	nous	proposer	?

Paul	Holo	 jette	un	regard	surpris	à	sa	patronne.	Quelle	mouche	 la	pique
encore	?

—	Nous	allons	prendre	l’accès	à	tout	l’espace	:	hammam,	sauna,	piscine
et	tout	le	tintouin…	euh,	je	veux	dire	et	tous	les	bains.	Avez-vous	des	tenues
de	bain	à	nous	prêter	?

—	Nous	ne	pratiquons	pas	de	prêts	pour	des	 raisons	d’hygiène,	 vous	 le
comprendrez,	 chère	 Madame.	 Cependant,	 nous	 pouvons	 vous	 vendre	 à
chacun	 un	 maillot.	 Nous	 avons	 reçu	 hier	 la	 nouvelle	 collection	 ;	 elle	 est
ravissante.	Venez	avec	moi.

Pris	au	piège,	mère	et	fils	suivent	l’hôtesse.

—	Ben	voyons,	murmure	 la	commissaire.	Voilà	comment	on	se	 fait	une
gratte	supplémentaire.

Jamais	ils	n’accepteront	de	nous	rembourser	ça	à	la	PJ.

—	Quelle	 taille	 vous	 conviendrait	 ?	 demande	 l’hôtesse	 à	 sa	 cliente.	Un
petit	38	?

—	 Euh,	 plutôt	 un	 grand	 42,	 un	 très	 grand	 même,	 répond	 tout	 bas	 la
commissaire.

—	Et	pour	votre	fils	?

—	Je	vous	laisse	le	soin	de	voir	cela	avec	lui.	Depuis	qu’il	est	majeur,	je
ne	 m’occupe	 plus	 de	 ces	 achats	 ni	 de	 ces	 choix	 vestimentaires,	 une
résolution	prise	pour	préserver	nos	bonnes	relations	mère-fils.

Une	 fois	 équipés,	 les	 deux	 touristes,	 en	 peignoirs	 et	 sandales,	 se
retrouvent	parmi	les	habitués	du	lieu.	L’atmosphère	est	détendue.	Et	même



si	on	entend	quelques	rires,	les	clients	profitent	des	bienfaits	de	l’eau	plutôt
dans	le	silence,	voire	le	recueillement.

—	Ça	ne	ressemble	p…	pas	à	la	pi…	piscine	de	mon	qua…	quartier,	fait
remarquer	le	jeune	homme.

—	 Tu	 m’étonnes.	 Tu	 as	 compté	 le	 nombre	 d’enfants	 ?	 Zéro.	 Trop
bruyants,	 les	 mômes	 !	 Je	 propose	 que	 nous	 visitions	 un	 peu	 les	 lieux.
Commençons	par	la	piscine.

L’espace	donne	l’impression	d’avoir	été	rénové	il	y	a	peu	de	temps.	Il	est
agréable,	 lumineux	 et	 de	 bon	 goût.	La	 piscine	 n’est	 pas	 très	 grande,	mais
animée	 de	 nombreux	 jets,	 bulles	 et	 divers	 remous	 qui	 invitent	 à	 s’y
prélasser.	Tout	autour,	de	grandes	baies	vitrées	offrent	un	panorama	sur	 la
campagne	 environnante	 et	 diffusent	 une	 belle	 lumière	 naturelle.	 Ce
panorama	bucolique	contribue	à	l’impression	d’apaisement	que	l’on	ressent
en	barbotant	dans	l’eau	miraculeuse.

—	En	tout	c…	cas,	de	l’extérieur	on	voit	t…	tout	ce	q…	qui	se	pa…	passe
ici.

—	Oui	Polo.	Il	suffit	de	se	faufiler	derrière	le	bâtiment	pour	voir	tout	ce
qui	se	passe	dans	la	piscine.	Omar	avait	les	clefs	pour	entrer.	Il	a	très	bien
pu	 s’offrir	 un	 petit	 bain	 avant	 l’ouverture	 de	 l’espace.	Notre	 assassin,	 qui
passait	derrière,	lui	a	fait	signe	d’ouvrir	ou	alors	est	entré	par	lui-même	s’il
avait	les	clefs.	Il	s’ensuit	une	dispute,	un	coup	et	Omar	tombe	évanoui	dans
la	piscine	où	on	le	retrouve	noyé.

—	Vous	avez	r…	raison	;	ça	se	t…	tient.

—	Règle	N°1	:	Sache	que	 j’ai	 toujours	raison,	même	quand	j’ai	 tort.	Tu
t’en	souviendras	de	celle-là	?

—	Oui…	oui.

—	La	question	reste	de	savoir	qui	a	porté	le	coup	mortel	?	Je	vais	jeter	un
œil	au	bureau	d’Omar.

Tu	viens	avec	moi	?



—	Ben,	je	me	d…	disais	que	je	g…	goutterais	bien	la	t…	température	de
l’eau	de	la	piscine.	Histoire	de	t…	tout	vérifier.

—	OK,	 fiston.	 Profites-en.	 L’occasion	 de	 prendre	 un	 peu	 de	 bon	 temps
pendant	les	enquêtes	est	trop	rare.

—	V…	vous	n’avez	p…	pas	envie	?

—	Plus	tard.	Plus	tard.

À	 l’idée	 de	 montrer	 ses	 fesses	 meurtries	 aux	 autres	 baigneurs,	 la
commissaire	est	à	nouveau	prise	de	panique.	Ce	n’est	pas	demain	la	veille
où	 elle	 osera	 se	 baigner	 en	 public.	 Même	 à	 son	 miroir,	 exposer	 son
postérieur	est	encore	une	 torture,	alors	 le	chemin	risque	d’être	encore	bien
long.

Le	bureau	d’Omar	est	situé	tout	au	bout	d’un	couloir.	La	porte	est	fermée
à	clef,	mais	il	en	faut	plus	pour	faire	reculer	la	commissaire.	L’opinel	qu’elle
a	 emporté	 dans	 sa	 poche	 de	 peignoir	 vient	 à	 bout	 de	 la	 serrure	 en	moins
d’une	minute	et	 la	voici	qui	 se	 retrouve	dans	une	pièce	 toute	en	 longueur,
équipée	d’une	table,	de	deux	fauteuils	et	d’un	divan.	Quelques	dossiers	sont
posés	sur	la	table,	pour	faire	illusion.	Le	lieu	est	particulièrement	dépouillé,
presque	froid.	Il	n’y	a	rien	à	glaner	ici.	Omar	prenait	visiblement	grand	soin
à	ne	laisser	aucune	trace	de	ses	activités	illicites.

Une	deuxième	porte	donne	sur	l’extérieur	et	confirme	qu’Omar	disposait
ainsi	d’une	totale	indépendance	dans	ses	allées	et	venues.

La	commissaire	se	souvient	que	dans	le	rapport	de	police,	il	était	indiqué
qu’aucune	des	deux	portes	n’avait	été	forcée.	Donc	soit,	elles	étaient	restées
ouvertes	et	le	tueur	a	pu	rentrer	ni	vu	ni	connu	pendant	qu’Omar	était	dans
l’eau,	soit,	se	dit-elle,	c’est	Omar	qui	a	ouvert	à	son	assassin.

Ayant	 vu	 ce	 qu’elle	 voulait	 voir,	 Josiane	 Bombardier	 décide	 de	 rentrer.
Elle	 rejoint	Paul	Holo,	 en	grande	discussion	 avec	une	 sirène	qui	 sirote	un
mojito	 au	bord	de	 l’eau.	Après	 les	 salutations,	 Josiane	propose	d’offrir	 un
rafraîchissement.

—	Un	Orangina,	Polo	?



—	Non	merci,	je	n’aime	pas	ça.

—	Ah	bon	?	Pourtant…

Josiane	 s’arrête	 là,	 se	 disant	 qu’après	 tout,	 ce	 n’est	 pas	 parce	 qu’on
surnomme	 quelqu’un	Orangina,	 qu’il	 aime	 forcément	 cette	 boisson.	 Parce
que,	dans	ce	cas,	que	dire	de	ceux	que	l’on	surnomme	«	Mon	boudin	»	ou
«	La	morue	»	?

Pour	 ne	 pas	 risquer	 de	 compromettre	 ce	 qui	 ressemble	 à	 une	 technique
d’approche	bien	engagée,	Josiane	prend	rapidement	congé	des	deux	jeunes
gens.	 L’inspecteur	 a	 le	 visage	 rayonnant	 d’un	 gamin	 devant	 une	 glace	 au
chocolat.	 Josiane	 ne	 peut	 s’empêcher	 de	 lui	 adresser	 un	 sourire	 attendri,
presque	maternel.	 C’est	 vrai	 qu’il	 est	 touchant	 ce	 cœur	 d’artichaut.	 S’il	 a
tendance	à	tomber	rapidement	amoureux	de	toutes	les	jeunes	femmes	qu’il
croise,	on	ne	peut	pas	 reprocher	 à	Paul	Holo	de	ne	pas	 être	 sincère.	Dans
chacune	de	ses	aventures,	ce	grand	romantique	déclare	être	persuadé	d’avoir
trouvé	 sa	moitié.	 Empli	 de	 beaux	 et	 bons	 sentiments,	 il	 se	 livre	 et	 donne
tout.	 Généreux,	 il	 reconnait	 devenir	 envahissant,	 excessif	 parfois.	 Ses
débordements	 affectifs	 ont	 tendance	 à	 effrayer	 ses	 conquêtes,	 moins
passionnées,	et	le	conduisent	à	chaque	fois	à	une	rupture.	Et	là,	le	jeune	fou
d’amour,	 prêt	 à	 tout	 pour	 sa	 belle,	 s’effondre	 en	 souffrant	 profondément.
Ces	multiples	déceptions	très	souvent	prévisibles	ne	lui	servent	pourtant	pas
de	 leçon	et	après	 les	moments	de	solitude	et	de	désespoir	 s’enchaînent	 les
périodes	d’euphorie.	Avec	le	temps,	la	commissaire	a	appris	à	deviner	l’état
d’esprit	de	son	assistant	à	sa	façon	de	dire	bonjour	le	matin,	en	arrivant	au
bureau.	 Soucieuse	 de	 mieux	 comprendre	 sa	 personnalité,	 elle	 a	 tenté
d’aborder	 le	 sujet	 avec	 lui,	 le	 plus	 délicatement	 possible,	 et	 a	 fini	 par
comprendre	 que	 cette	 quête	 insatiable	 d’amour	 était	 surtout	 l’expression
d’une	 grande	 souffrance.	 Paul	 Holo	 cherche	 dans	 toutes	 ses	 conquêtes	 la
mère	 qu’il	 n’a	 jamais	 connue.	 Une	 vie	 entière	 suffira-t-elle	 à	 réparer	 ce
sentiment	d’abandon	?



Jalousie,	quand	tu	nous	tiens…
	

—	Madame	Dombas,	Madame	Dombas,	je	vous	en	prie,	calmez-vous	!	Ce
n’est	pas	ce	que	vous	croyez.

—	 Lâchez-moi,	 idiote.	 J’en	 ai	 marre	 de	 mon	 enfoiré	 de	 mari	 et	 de	 sa
jalousie	maladive.	Je	sais	qu’il	vous	a	payée	pour	me	surveiller.	Avouez-le,
espèce	 de	 nigaude.	 Vous	 croyez	 que	 je	 n’ai	 pas	 vu	 votre	 petit	 manège	 ?
Toujours	derrière	moi,	à	me	regarder,	à	épier	mes	moindres	gestes,	jusqu’à
vous	emparer	de	mon	téléphone	soi-disant	égaré.	Vous	me	prenez	pour	une
imbécile	?	Vous	croyez	peut-être	que	je	n’ai	pas	compris	?	Depuis	le	temps
que	 je	 viens	 dans	 cette	 cure,	 j’ai	 appris	 à	 vous	 connaître.	 Sous	 vos	 airs
sournois,	vous	êtes	jalouse	vous	aussi.

La	 curiste	 en	 peignoir	 blanc	 décroche	 une	 belle	 gifle	 à	 la	 soignante	 en
blouse	 rose.	 Celle-ci	 réplique	 en	 poussant	 cette	 effrontée	 pour	 la	 faire
tomber,	mais	sans	y	parvenir	alors	elle	l’agrippe	par	le	chignon	et	tire	la	tête
en	arrière.	Sur	le	sol	humide,	les	deux	femmes	glissent	et	se	retrouvent	l’une
sur	 l’autre	par	 terre,	gesticulant	chacune	pour	reprendre	le	dessus.	Les	cris
ont	alerté	le	reste	de	l’équipe	qui	accoure	pour	tenter	de	maîtriser	les	deux
furies,	sous	le	regard	ahuri	et	amusé	des	autres	curistes,	ravis	de	bénéficier
de	ce	match	de	catch	féminin	improvisé.	C’est	à	ce	moment	qu’alerté	par	le
raffut,	le	directeur	des	thermes	débarque.

—	Madame	Dombas	!	Josette	!	mais	que	se	passe-t-il	ici	?	Arrêtez-moi	ça
tout	de	 suite	 sinon	 j’appelle	 la	police.	Aïe	 !	Ah	ben,	 justement	 les	voilà	 !
Commissaire,	 Adjudant-chef,	 Inspecteur,	 faites	 quelque	 chose,	 je	 vous	 en
prie.	Elles	vont	s’entre-tuer.	Aïe	!	Nous	avons	bien	assez	d’un	mort.	Inutile
d’en	rajouter.	Aïe	!	Arrêtez	bon	sang.

Police	 et	 gendarmerie	 ont,	 elles	 aussi,	 été	 attirées	 par	 les	 cris	 que	 l’on
entend	jusqu’à	l’accueil.	La	scène	est	trop	drôle.	Entre	la	curiste	en	peignoir
qui	 ne	 cache	 désormais	 plus	 rien	 de	 la	 nudité	 qu’il	 était	 censé	 couvrir,	 la
soignante	dans	sa	blouse	en	lambeaux	et	le	directeur	dans	son	beau	costume
tout	trempé,	c’est	à	celui	ou	à	celle	qui	donnera	le	plus	de	coups.	Les	voilà
qui	glissent	à	nouveau.	En	tentant	de	s’accrocher	à	ce	qu’il	peut,	le	directeur



arrache	une	conduite	souple	qui	libère	un	jet	d’eau	tiède,	inondant	la	pièce	et
arrosant	 tout	 le	monde,	dans	ses	mouvements	 fous.	Les	paires	de	nu-pieds
valsent.	Un	tabouret	est	renversé	et	une	armoire	tangue	dangereusement.	Un
curiste	tente	d’intervenir	et	fait	un	vol	plané	carabiné	qui	le	fait	atterrir	dans
un	groupe	de	patientes	observatrices	de	 la	scène	et	qui,	du	coup,	s’écroule
comme	 un	 château	 de	 cartes	 instable.	 Elles	 tentent	 de	 se	 relever,	 mais,
bousculées	et	recevant	des	coups	de	pied,	elles	agressent	à	leur	tour	pour	se
défendre.

—	Ça	ne	va	pas	?	réagit	une	femme	en	colère,	en	tentant	de	se	relever.

—	Vous	l’avez	fait	exprès	!	lance	une	autre.

—	N’importe	quoi.	Poussez-vous	 les	gonzesses,	 répond	l’homme	énervé
qui	tente	de	se	relever.

Une	des	femmes	à	terre	attrape	un	porte-manteau	et	le	lance	de	toutes	ses
forces	 sur	 le	 goujat	 ;	 une	 autre,	 visiblement	 douée	 dans	 les	 croche-pieds
vicieux,	le	fait	trébucher	dès	qu’il	fait	mine	de	s’avancer	vers	le	groupe.	Une
troisième	tente	de	s’agripper	à	tout	ce	qu’elle	voit	et	le	gros	bonhomme	se
retrouve	 à	 nouveau	 à	 terre	 et	 encerclé.	Les	 insultes	 et	 les	 cris	 fusent	 dans
une	atmosphère	d’hystérie	compulsive.	S’il	n’y	avait	pas	un	réel	 risque	de
blessure,	cette	scène	improbable	serait	à	mourir	de	rire.	Malheureusement,	il
faut	y	mettre	un	terme	et	de	sa	grave	voix	de	basse,	l’adjudant-chef	sonne	le
gong	de	la	fin.

—	Gendarmerie	nationale	!	Arrêtez	immédiatement	où	je	vous	coffre	tous
autant	que	vous	êtes.

Marcel	Galabrou,	torse	bombé,	jambes	écartées	et	poings	sur	les	hanches,
domine	la	mêlée.	Il	attrape,	en	les	écartant	l’une	de	l’autre,	les	deux	furies	à
l’origine	 de	 la	 dispute	 et	 les	 plaque	 au	 mur.	 Les	 autres	 protagonistes,
impressionnés	 par	 la	 maîtrise	 du	 geste	 et	 l’ordre	 intimé	 avec	 autorité,
semblent	vouloir	se	calmer.	Etonnés	par	leur	propre	réaction,	ils	(et	surtout
elles)	 semblent	 réaliser	 tout	 à	 coup	ce	qu’ils	 sont	 en	 train	de	 faire	 et	n’en
reviennent	pas.	L’agitation	collective	retombe	aussi	vite	qu’elle	a	enflé.	Le
directeur	 se	 relève	 difficilement,	 frottant	 son	 costume	 comme	 si	 son



apparence	était	ce	qu’il	y	a	encore	de	plus	important.

—	Silence,	intime	sèchement	l’adjudant-chef.	Arrêtez	de	vous	comporter
comme	des	gamins	et	retournez	à	vos	soins,	immédiatement.	Vous	deux,	je
vous	garde.	Vous	allez	m’expliquer	l’origine	de	toute	cette	violence.

La	commissaire	et	son	adjoint,	jusque-là	en	retrait,	s’avancent.

—	Bravo,	mon	adj...	adjudant-chef	!	Vous	avez	maîtrisé.	On	voit	q…	que
vous	avez	l’habitude	de	gérer	les	situations	d…	difficiles.

—	Merci	Inspecteur	Holo.	Je	n’ai	fait	que	mon	métier	;	c’est	tout.

Le	directeur	s’approche	à	son	tour.

—	Non,	non.	Je	suis	de	l’avis	de	l’inspecteur.	Je	vous	félicite	pour	votre
sang-froid	 et	 votre	 maîtrise	 de	 la	 situation,	 mon	 adjudant-chef.	 Merci	 à
vous.	Qui	sait	ce	qui	aurait	pu	arriver	sans	votre	courageuse	intervention.

Marcel	 Galabrou,	 rouge	 jusqu’aux	 oreilles,	 n’en	 revient	 pas	 de	 tant
d’honneurs	 et	de	gratifications.	 Il	 se	 sent	obligé	de	 répondre	une	nouvelle
fois	qu’il	a	agi	par	devoir	:

—	 C’est	 ce	 qu’on	 appelle	 la	 tactique	 du	 gendarme	 !	 Je	 ne	 fais
qu’appliquer	les	méthodes	apprises	lors	de	ma	formation.

Les	 deux	 femmes,	 décoiffées,	mouillées,	 souillées,	 sont	 emmenées	 sans
ménagements,	au	quartier	général	de	la	police	et	de	la	gendarmerie	réunies.

Par	respect	pour	l’éminent	rôle	joué	par	l’adjudant-chef	dans	la	résolution
de	l’incident,	la	commissaire	lui	laisse	mener	l’interrogatoire.	Le	gendarme,
prenant	 son	 rôle	 très	 au	 sérieux,	 commence,	 toujours	 dans	 le	 plus	 grand
respect	des	règles,	par	faire	décliner	son	identité	à	chacune.

—	Agnès	Dombas,	née	le	31	mars	1968	à	Argenteuil.	Je	viens	ici	en	cure
depuis	douze	ans.

—	Ah,	mais	 vous	 êtes	 bélier,	Madame	Dombas	 !	 Ça	 ne	m’étonne	 pas.
Oui,	ça	correspond.



—	Comment	ça,	mon	adjudant-chef	?

—	Le	bélier,	c’est	le	signe	le	plus	impulsif,	le	plus	fougueux,	un	signe	de
feu.	Demandez	à	ma	femme.	Elle	est	calée	en	astrologie.	Elle	vous	le	dirait.
Ils	cherchent	toujours	à	être	les	premiers	partout.	Surtout	les	femmes-bélier,
il	 n’y	 a	 que	 leurs	 envies	 qui	 comptent	 ;	 elles	 sont	 prêtes	 à	 tout	 pour	 les
satisfaire.	Ce	sont	des	bombes	…	et	même	au	lit,	bien	sûr	;	gare	à	celui	qui
les	dégoupille	!

La	 commissaire,	 qui	 n’en	 croit	 pas	 ses	 oreilles,	 interrompt	 rapidement
cette	dérive	astrale.

—	Hum.	On	s’éloigne,	là	peut-être,	mon	adjudant-chef.	Contentons-nous,
pour	l’instant,	d’enregistrer	les	faits	si	vous	le	voulez	bien.

—	Euh	oui,	Commissaire.	Excusez-moi	;	je	me	suis	laissé	emporter,	mais
c’est	 tellement	passionnant	 l’astrologie.	Connaître	 le	 signe	d’une	personne
permet	souvent	de	mieux	comprendre.

Devant	 la	 moue	 réprobatrice	 de	 la	 commissaire,	 Marcel	 Galabrou
comprend	 enfin	 qu’il	 a	 intérêt	 à	 stopper	 là	 ses	 digressions.	 Après	 s’être
éclairci	 la	voix,	 il	 reprend	sur	un	ton	cette	fois-ci	sérieux,	se	 tournant	vers
l’employée	des	thermes.

—	Pouvez-vous	décliner	votre	identité,	Madame	?	Nom,	prénom,	date	de
naissance.

—	Je	m’appelle	Josette	Dupin.	Je	suis	née	le	25	octobre	1991	au	Blanc.

—	 C’était	 quand	 il	 y	 avait	 encore	 une	 maternité	 là-bas,	 renchérit
l’adjudant-chef.	Vous	savez	qu’ils	veulent	 la	 supprimer,	continue-t-il	en	se
tournant	vers	les	deux	policiers.	C’est	un	scandale	!	Moi	aussi	je	suis	né	là-
bas.	Toute	ma	famille	soutient	le	comité	de	défense	«	Ce	n’est	pas	demain	la
veille	 ».	 Les	 responsables	 m’ont	 même	 proposé	 de	 poser	 pour	 leur
calendrier	d’hommes	nus	destiné	à	récolter	des	fonds.	Fonction	oblige,	j’ai
dû	décliner.

La	commissaire	soupire.



—	Revenons-en	aux	faits.

—	Oui	oui...	Bien	sûr.	Madame	Dombas,	Madame	Dupin,	je	vous	pose	la
question.	Qui	a	commencé	?

—	C’est	elle,	crie	aussitôt	la	première.

—	 Non,	 c’est	 elle,	 se	 défend	 la	 seconde.	 Elle	 s’est	 jetée	 sur	 moi	 en
m’accusant	 de	 l’espionner	 pour	 le	 compte	 de	 son	 mari.	 Elle	 est
complètement	folle.

—	Je	sais	très	bien	ce	que	je	dis.	Je	l’ai	surprise	en	train	de	fouiller	dans
mes	affaires.	Elle	m’a	pris	mon	téléphone.	Je	l’ai	vue,	cette	salope.

—	Salope	 ?	Moi	 ?	 Je	ne	vous	permets	pas	 la	 bourgeoise.	Si,	 il	 y	 a	une
salope	ici,	c’est	bien	vous.	Je	les	ai	bien	vus	vos	petits	manèges	pour	séduire
les	hommes.	Votre	mari,	il	a	bien	raison	de	se	méfier.

—	Qu’est-ce	que	vous	racontez	?	C’est	vous	qui	êtes	 jalouse	parce	que,
moi,	je	leur	plais	aux	hommes.	C’est	comme	ça.	Je	suis	belle,	sensuelle.	Ça
les	attire	comme	les	mouches	autour	d’un	pot	de	miel	alors	que	vous,	mal
coiffée	et	mal	 fagotée	comme	vous	êtes,	 avec	votre	dentition	de	cheval	 et
vos	genoux	cagneux,	vous	n’avez	aucune	allure	et	aucune	chance.	Désolée,
ma	pauvre	fille.

—	Quelle	vipère	!	ça	fait	douze	ans	que	vous	venez	à	la	cure	juste	pour
adoucir	votre	peau	et	draguer	sans	vergogne	dans	les	bains	pour	vous	payer
du	bon	temps	loin	de	votre	mari	et	vous	croyez	qu’après	tout	ce	temps,	votre
petit	manège	passe	encore	inaperçu	?	Vieille	peau	!

—	Oh	la	garce	!

Et	 c’est	 reparti.	 Les	 deux	 femmes	 bondissent	 de	 leurs	 chaises	 l’une	 sur
l’autre,	 toutes	 griffes	 dehors	 et	 bien	 décidées	 à	 en	 découdre	 une	 nouvelle
fois.	Rapidement	maîtrisées,	elles	reçoivent	un	rappel	à	l’ordre	furieux	de	la
part	 de	 l’adjudant-chef	 ainsi	 que	 la	 menace	 d’un	 placement	 en	 cellule	 si
elles	ne	se	calment	pas.

—	 Nous	 allons	 poursuivre	 cet	 interrogatoire	 de	 façon	 individuelle.	 Je



pense	 que	 cela	 sera	 plus	 constructif,	 conclut-il	 en	 cherchant	 du	 regard
l’approbation	de	la	commissaire.

Comme	 il	 l’avait	 prédit,	 la	 tension	 baisse	 vite	 et	 la	 séparation	 des	 deux
femmes	 délie	 les	 langues,	 chacune	 ayant	 à	 cœur	 de	 vider	 son	 sac.	 Il	 en
ressort	 que	 Madame	 Dombas	 a	 la	 réputation	 d’être	 une	 femme	 volage,
soucieuse	 de	 son	 apparence,	 inquiète	 des	 ravages	 du	 temps	 sur	 son	 corps.
Ne	travaillant	pas,	entretenue	par	un	mari	disposant	de	revenus	confortables,
elle	revient	chaque	année	en	cure,	prétextant	que	sa	peau	a	besoin	des	sels
minéraux	de	l’eau	de	velours	pour	rester	douce	et	lisse.	Elle	passe	son	temps
à	repérer	et	séduire	ses	conquêtes,	toujours	plus	jeunes,	qu’elle	jette	une	fois
la	cure	terminée.	Elle	exige	des	massages	tous	les	jours,	après	le	bain	et	seul
Omar	a	le	droit	de	s’occuper	d’elle.	Elle	reconnaît	avoir	bénéficié	également
de	ses	dons	de	guérisseurs,	mais	nie	avoir	eu	des	relations	sexuelles	avec	lui.
Son	alibi	est	simple,	mais	pas	très	solide	:	Madame	Dombas	déclare	qu’elle
se	pomponnait	dans	sa	chambre	d’hôtel.	Elle	peut	très	bien	s’être	absentée
sans	que	personne	ne	la	voit	et	faire	 l’aller-retour	 jusqu’à	l’espace	«	Bien-
être	 et	beauté	».	Un	détail	 ne	 colle	pas	 :	 elle	n’est	pas	 suffisamment	 forte
physiquement	pour	être	intervenue	seule.	S’il	s’avère	qu’elle	est	impliquée,
elle	a	forcément	un	complice.

Quant	 à	 l’employée	 des	 thermes,	 Josette	 Dupin,	 c’est	 une	 solitaire,
toujours	un	peu	à	l’écart	de	l’équipe.	Mal	dans	sa	peau,	jalouse	de	la	beauté
de	 ses	 collègues,	 elle	maintient	 des	 relations	 distantes	 également	 avec	 les
curistes.	Mais	tout	 le	monde	reconnaît	son	sérieux.	L’interrogatoire	permet
de	 révéler	 qu’effectivement	Monsieur	 Dombas	 lui	 a	 offert	 de	 l’argent	 en
échange	de	preuves	afin	de	piéger	sa	femme	adultère.

—	Pour	l’instant,	Madame	Dombas	nie	avoir	été	la	maîtresse	d’Omar	Py,
mais	si	nous	arrivons	à	prouver	que	c’est	faux,	cela	donne	un	bon	mobile	à
son	mari	pour	tuer,	conclut	l’adjudant-chef.

—	Je	ne	serai	pas	 si	affirmative,	Marcel.	Même	s’il	 s’avère	qu’Omar	et
Agnès	 Dombas	 n’étaient	 pas	 amants,	 le	 mari	 soupçonneux	 peut	 quand
même	 avoir	 tué.	 Il	 ne	 serait	 pas	 le	 premier	 à	 agir	 uniquement	 sur	 des
présomptions.	Une	chose	pourtant	me	chiffonne.	Pourquoi,	dans	ce	cas,	tuer



uniquement	Omar	?	Si	Agnès	Dombas	est	aussi	collectionneuse	d’aventures
qu’on	nous	le	dit,	dans	ce	cas	ils	sont	nombreux	les	hommes	à	éliminer.

—	À	quoi	penses-tu,	Josiane	?

—	 Il	 nous	 faut	 vérifier	 l’alibi	 de	 Monsieur	 Dombas	 et	 savoir	 ce	 qu’il
connaissait	 des	 relations	 entre	 sa	 femme	et	Omar.	Peut-être	 soupçonnait-il
ce	 dernier	 de	 pratiques	 de	 sorcellerie	 visant	 à	 amplifier	 le	 pouvoir	 de
séduction	de	son	épouse.

—	Tu	penses	à	quelque	chose	qui	aurait	permis	d’ensorceler	les	hommes	?

—	 Peut-être.	 Pourquoi	 pas	 ?	 Je	 pense	 qu’il	 est	 temps	 de	 convoquer	 ce
Monsieur,	Marcel.

—	Ça	va	être	facile.	D…	D’après	mes	informations,	il	est	d…	descendu	à
l’Hôtel	d…	des	Bains,	depuis	le	week-end	dernier,	intervient	Paul	Holo.

—	 Tiens,	 tiens	 ;	 cela	 veut	 dire	 qu’il	 était	 sur	 place	 à	 la	 Roche-Posay,
lorsque	 le	meurtre	 a	 eu	 lieu	?	Mais	 c’est	 très	 intéressant	 tout	 ça,	vraiment
intéressant…

	



La	technique	de	l’amorçage
	

—	 Polo,	 tu	 vas	 aller	 me	 chercher	 ce	 Monsieur	 Dombas.	 Une	 bonne
discussion	s’impose.	Il	a	intérêt	à	avoir	des	arguments	solides,	le	loulou.

—	O…	OK,	Madame.	J…	J’y	vais.

La	conversation	est	interrompue	par	la	sonnerie	du	téléphone	portable	de
Josiane.

—	Ah,	c’est	vous	?	Je	vous	avais	oublié	!	Quoi	?	Ma	coccinelle	est	prête	?
Déjà	?	Mais	dites-moi,	quelle	mouche	vous	a	piqué	?	…	Bon,	bon.	Je	passe
la	 chercher	 ce	 soir,	 OK.	 Et,	 arrêtez	 de	 m’appeler	 à	 tout	 bout	 de	 champ
Madame	l’Inspectrice	!	C’est	pénible	à	la	fin…

Le	besoin	de	 faire	une	pause,	pour	 réfléchir	 au	nouveau	 scénario	qui	 se
dessine,	conduit	Josiane	à	sortir	dans	le	parc.	Elle	repère	un	banc	inoccupé
et	pas	trop	ensoleillé	et	décide	de	s’y	poser,	le	temps	de	boire	son	café	trop
chaud.

Les	 jardiniers	déversent	des	quantités	 impressionnantes	d’une	espèce	de
broyat	de	bois	sur	les	massifs.	Une	fois	étalée	entre	les	végétaux,	la	couche
recouvre	le	sol	sur	au	moins	quinze	centimètres.	L’effet	est	plutôt	agréable	à
l’œil,	 mais	 la	 commissaire	 se	 demande	 si	 l’intérêt	 esthétique	 est	 la	 seule
raison	 qui	 explique	 cette	 pratique	 singulière.	 Reconnaissant	 le	 jeune
jardinier	ayant	découvert	le	corps	d’Omar	dans	le	compost,	la	commissaire
s’approche.

—	Bonjour	jeune	homme.	Comment	allez-vous	?	Vous	êtes-vous	remis	de
votre	macabre	découverte	?

—	Bonjour,	Madame	la	Commissaire.	Disons	qu’on	fait	aller.	Ce	n’est	pas
la	grande	forme	malgré	tout.

—	C’est	normal.	Personne	n’est	armé	pour	affronter	la	mort	comme	vous
avez	eu	à	le	faire.

—	Vous	avancez	?	Vous	savez	qui	a	fait	ça	?



—	Non	pas	encore,	mais	nous	suivons	plusieurs	pistes.	Nous	trouverons,
ne	vous	en	faites	pas.	Mais	dites-moi,	vous	ne	risquez	pas	de	les	étouffer	les
plantes,	sous	cette	épaisse	couche	de	déchets	de	bois	?

—	Au	contraire.	Pailler	 le	 sol	 est	 la	 base	du	 jardinage	biologique.	Bien
fait,	 cela	 n’a	 que	 des	 avantages.	 Ça	 préserve	 l’humidité	 et	 limite	 le
développement	 des	 mauvaises	 herbes.	 Et	 puis,	 cela	 favorise	 l’activité
microbiologique	du	sol.	Vous	savez	qu’ici,	nous	sommes	sur	le	parc	thermal
qui	fournit	l’eau	des	thermes.	Il	nous	est	formellement	interdit	d’utiliser	des
produits	 chimiques.	 Même	 le	 golf,	 en	 face,	 est	 labellisé	 bio.	 Grâce	 au
paillage,	nous	avons	beaucoup	de	vers	de	terre	et	c’est	important	quand	on	a
une	terre	aussi	argileuse	et	compacte	qu’ici.	Sans	l’aération	permise	par	les
galeries	qu’ils	 creusent,	nous	n’aurions	pas	d’aussi	bons	 résultats.	On	voit
bien	qu’ici,	 les	vers	de	 terre	 sont	 très	nombreux.	Regardez,	 tous	ces	petits
tortillons	 de	 terre,	 ce	 qu’on	 appelle	 les	 turricules,	 ce	 sont	 en	 fait	 leurs
déjections.	Les	vers,	croyez-moi,	sont	les	meilleurs	amis	du	jardinier.

—	Si	vous	le	dites.	Et	ce	sont	des	déchets	de	scierie	que	vous	utilisez	?

—	Oui.	On	a	d’abord	étalé	notre	compost	qui	sert	d’engrais	naturel	et	là,
on	recouvre	le	tout.

—	Vous	me	dites	que	vous	étalez	votre	compost	avant	de	pailler	?	Mais
alors,	 pourquoi	 le	 tas,	 dans	 lequel	 on	 a	 retrouvé	 le	 corps,	 est-il	 encore
intact	?

—	C’est	parce	que	nous	observons	une	rotation.	Pour	utiliser	un	compost
sur	 les	 massifs,	 il	 faut	 qu’il	 soit	 bien	 mûr,	 c’est-à-dire	 suffisamment
décomposé.	Dans	 l’idéal,	 il	 doit	 ressembler	 à	 du	 terreau	 tel	 que	 celui	 que
vous	achetez	en	sac.	Quand	il	est	comme	ça,	il	ne	sent	pas	mauvais,	il	a	une
belle	texture	noire.	Mais	pour	arriver	à	un	tel	résultat,	ce	n’est	pas	facile.

—	Ah	bon	?

—	 Si	 l’endroit	 où	 vous	 installez	 votre	 compost	 est	 trop	 sec,	 la
décomposition	 ne	 se	 fait	 pas.	 À	 l’inverse,	 si	 le	 lieu	 est	 trop	 arrosé,	 cela
pourrit.	Pour	que	 le	processus	se	 fasse	bien,	 il	 faut	alterner	 les	couches	de
matière	verte	comme	les	 tontes	de	gazon	ou	les	fanes	de	légumes	avec	les



matières	marron	comme	les	brindilles	ou	les	feuilles	mortes.	Vous	pouvez	y
jeter	 les	 restes	 de	 végétaux,	mais	 surtout	 pas	 les	 déchets	 de	 viande	 ou	 de
poissons,	car,	cela	attire	les	rats	et	sent	mauvais.

C’est	 d’ailleurs	 cette	 odeur	 caractéristique	 qui	 a	 attiré	 mon	 attention
l’autre	jour.

—	Mais	dites-moi,	c’est	tout	un	art	pour	réussir	un	compost.

—	Je	ne	vous	le	fais	pas	dire.	C’est	bien	pour	cela	qu’il	existe	un	diplôme
de	Maître	composteur.	Notre	chef	l’a	obtenu	bien	sûr.	Lui,	il	les	collectionne
les	distinctions.

—	Saperlipopette	!	J’étais	loin	de	me	douter	que	le	jardinage	bio	était	si
scientifique	!	Mais	cela	ne	répond	pas	à	ma	question.	Pourquoi	n’avez-vous
pas	prélevé	dans	le	tas	de	compost	dans	lequel	on	a	retrouvé	Omar	Py	?

—	Ben,	c’est	simple	pourtant.	Comme	c’est	difficile	d’obtenir	une	bonne
qualité	de	compost,	nous	avons	pris	l’habitude	de	réaliser	deux	tas	que	nous
laissons	 décomposer	 chacun	 pendant	 deux	 ans.	 En	 alternant	 ainsi,	 nous
avons	un	résultat	parfait.

—	Ah	d’accord	!	Je	reconnais	que	c’est	astucieux.	Et	nous,	nous	pouvons
faire	pareil	dans	nos	jardins	?

—	 Bien	 sûr,	 Madame	 la	 Commissaire	 ;	 il	 faut	 juste	 que	 vous	 ayez
suffisamment	d’espace.

—	Merci	jeune	homme	pour	ce	cours	de	jardinage	improvisé.	J’essaierai
de	m’en	souvenir	 le	 jour	où	j’aurai	à	prendre	soin	d’un	petit	coin	de	notre
bonne	vieille	terre.

Après	 cet	 intermède	 détoxifiant,	 la	 commissaire	 rejoint	 son	 quartier
général.

—	 J’ai	 bien	 réfléchi,	 Marcel.	 La	 piste	 du	 mari	 jaloux	 est	 tout	 à	 fait
plausible.	Je	pense	qu’on	tient	quelque	chose.	Que	fait	Polo	?	Il	lui	en	faut
du	temps	pour	nous	le	ramener	le	lascar.

—	 Euh,	 Josiane,	 je	 me	 suis	 permis	 de	 convoquer	 les	 deux	 masseurs,



comme	on	avait	dit	ce	matin.	Ils	sont	arrivés.	Tu	veux	que	l’on	reporte	?

—	Non,	non.	Tu	as	bien	fait	Marcel.	On	ne	va	pas	rester	à	ne	rien	faire.
Voyons	ce	qu’ils	ont	à	nous	dire.

C’est	Tony,	l’Italien	du	Sud,	qui	arrive	le	premier.	Il	reconnaît	la	patiente
dont	il	a	massé	le	postérieur,	trois	jours	plus	tôt.	Un	peu	déstabilisé	au	début,
il	 reprend	 rapidement	 ses	 esprits	 et,	 s’il	 reconnaît	 devant	 les	 enquêteurs
avoir	eu	du	mal	à	accepter	la	différence	de	traitement	de	salaire	avec	Omar,
il	 nie	 farouchement	 avoir	 eu	 un	 quelconque	 différend	 avec	 son	 collègue
qu’il	respectait	pour	son	professionnalisme.	À	l’heure	du	crime,	Tony	était
encore	chez	 lui	 ;	sa	colocataire	peut	 le	confirmer	et	 lui	 fournit	ainsi	 l’alibi
nécessaire.	 Quant	 au	 troisième	 kinésithérapeute,	 Dan,	 lui	 aussi	 réfute
vigoureusement	 toute	 implication.	 À	 l’heure	 présumée	 du	 crime,	 il
s’entraînait	 dans	 une	 salle	 de	 sport	 et	 plusieurs	 personnes	 peuvent	 en
témoigner.

—	Bien,	 conclut	 la	 commissaire.	 Nous	 venons	 d’écarter	 deux	 suspects.
C’est	déjà	ça.	Faire	du	tri	est	une	façon	d’avancer.

—	Ah	voilà	Polo.	Pas	trop	tôt	!

L’inspecteur	pousse	devant	 lui	un	homme	aux	cheveux	grisonnants,	plus
blancs	d’ailleurs	que	poivre	et	sel.	Malgré	sa	tenue	décontractée	de	golfeur,
il	 a	 de	 la	 prestance,	 ce	 qui	 laisse	 deviner	 de	 hautes	 fonctions
professionnelles.	L’homme	montre	ouvertement	son	agacement	face	à	l’abus
d’autorité	dont	il	estime	faire	l’objet.

—	 Monsieur	 Dombas,	 je	 suppose	 ?	 Enchantée,	 je	 me	 présente	 :
commissaire	Bombardier.	Voici	l’adjudant-chef	Galabrou	et	vous	avez	déjà
fait	la	connaissance	de	l’inspecteur	Paul	Holo.

—	Veuillez	vous	assoir.	Nous	souhaitons	vous	poser	quelques	questions.

—	 Je	 vous	 préviens.	 Je	 me	 plaindrai	 à	 qui	 de	 droit.	 Je	 connais
personnellement	le	préfet	de	région.	Vous	allez	entendre	parler	de	moi.	Vos
méthodes	sont	inacceptables.

—	Vos	menaces	ne	m’intimident	pas,	cher	Monsieur.	J’ai	l’habitude.	Nous



souhaitons	simplement	vous	poser	quelques	questions,	dans	 le	cadre	d’une
affaire	de	meurtre	pour	laquelle	vous	avez	peut-être	été	témoin.

—	Inutile.	Je	ne	parlerai	qu’en	présence	de	mon	avocat.

—	C’est	vous	qui	voyez.	Nous	avons	tout	notre	temps,	n’est-ce	pas	mon
adjudant-chef	 ?	 Mais	 réfléchissez	 bien,	 car	 cela	 risque	 de	 compromettre
définitivement	 votre	 partie	 de	 golf,	 le	 temps	 que	 votre	 avocat	 arrive.	 Ce
soir	?	Demain	?	En	attendant,	nous	allons	devoir	vous	garder	avec	nous	et
ici,	autant	vous	le	dire,	ce	n’est	pas	très	confortable	pour	dormir.	Alors	que
si	vous	acceptez	de	répondre	à	nos	questions,	vous	pouvez	être	libéré	dans,
disons,	une	demi-heure	maximum.	Mon	adjoint	se	fera	même	un	plaisir	de
vous	raccompagner	 jusqu’au	golf.	Si	vous	n’avez	rien	à	vous	reprocher,	 je
serais	 vous,	 j’opterais	 pour	 cette	 solution.	 Si	 ce	 n’est	 pas	 le	 cas,
évidemment…

—	Bon.	J’en	ai	assez	entendu.	Qu’est-ce	que	vous	voulez	savoir	?

—	Vous	 êtes	 un	 homme	 raisonnable,	Monsieur	 Dombas.	 J’aime	mieux
cela	 et	 j’avoue	 que	 je	 n’en	 doutais	 pas.	 Je	 mettrai	 votre	 réaction	 sur	 le
compte	de	l’énervement.	Alors,	tout	d’abord,	depuis	quand	êtes-vous	arrivé
à	La	Roche-Posay	?

—	Depuis	dimanche	soir.

—	Je	crois	que	vous	êtes	descendu	à	l’Hôtel	des	Bains.	C’est	exact	!

—	Oui.	Depuis	que	ma	femme	vient	ici	en	cure,	cela	fait	douze	ans,	elle
descend	dans	cet	hôtel.

Elle	y	a	ses	habitudes	et	moi,	ça	m’est	égal.

—	C’était	prévu	que	vous	descendiez	rejoindre	votre	épouse	?

—	Pas	vraiment.	Disons	que…	j’ai	voulu	lui	faire	une	surprise.

—	 D’après	 mes	 informations,	 votre	 femme	 vous	 accuse	 d’être	 jaloux.
Vous	 la	 feriez	 même	 surveiller	 par	 une	 des	 employées	 des	 thermes,	 une
dénommée	Josette	Dupin.	Madame	Dombas	a	d’ailleurs	eu	une	altercation
assez	vive	avec	cette	soignante	tout	à	l’heure	et	nous	avons	dû	les	séparer,



avec	bien	du	mal	d’ailleurs.

—	 Ma	 femme	 a	 toujours	 été	 assez	 excentrique	 et	 même	 hystérique
lorsqu’elle	 est	 contrariée.	 J’avoue	 que	 c’est	 parfois	 pesant	 et	 difficile	 à
supporter.	Comme	je	travaille	beaucoup,	je	ne	prête	pas	trop	attention	à	ses
sautes	d’humeur,	mais	ces	derniers	temps,	c’est	devenu	très	régulier.	Un	ami
psychologue	 qui	 la	 suit	 depuis	 plusieurs	 années	 m’a	 parlé	 de	 troubles
bipolaires.	 Aux	 phases	 de	 dépression	 suivent	 des	 phases	 plus	 ou	 moins
longues	 d’excitation.	 Quand	 elle	 est	 malade,	 elle	 est	 insupportable.	 Elle
impose	ses	règles	et	refuse	les	contraintes	de	la	vie	de	famille.	Il	faut	aussi
que	je	vous	dise	que	pendant	les	fameuses	phases	d’excitation,	mon	épouse
se	montre	particulièrement	amoureuse.

—	Amoureuse	à	quel	point	?	s’inquiète	la	commissaire.

—	 En	 fait,	 elle	 devient	 accro	 au	 sexe.	 Elle	 est	 toujours	 en	 demande,
plusieurs	 fois	 par	 jour.	 C’est	 sa	maladie	 qui	 fait	 ça.	 C’est	 épuisant.	 C’est
pour	 cela	que	 j’ai	 toujours	 fermé	 les	yeux	 sur	 ses	nombreuses	 cures.	Tant
qu’elle	est	à	La	Roche-Posay,	elle	est	calme.	J’ai	longtemps	cru	que	c’était
une	des	propriétés	de	l’eau	ou	l’effet	apaisant	des	soins	qui	la	calmait	ainsi
jusqu’à	 ce	 que	 je	 découvre	 par	 hasard	 un	 petit	 mot,	 tombé	 probablement
d’une	de	ses	poches.	À	partir	de	là,	j’ai	commencé	à	douter	sérieusement	de
la	fidélité	de	ma	femme.

—	Et	c’est	pour	cela	que	vous	avez	décidé	de	venir.

—	Oui,	j’ai	décidé	de	passer	une	semaine	ici,	de	façon	impromptue.	Une
fois	sur	place,	je	me	suis	vite	aperçu	que	je	n’avais	pas	les	moyens	de	voir
ce	 qui	 se	 passait	 à	 l’intérieur	 des	 thermes,	 n’étant	 pas	moi-même	 curiste.
Alors	j’ai	approché	une	des	employées	qui	me	paraissait	moins	farouche	que
les	autres.	Je	lui	ai	proposé	de	l’argent	pour	observer	ma	femme	et	me	faire
un	rapport	détaillé	tous	les	jours.

—	Et	alors	?

—	Et	bien,	je	crois	que	ma	femme	a	des	aventures	multiples.	Avec	qui	?
Je	ne	sais	pas	encore	exactement.	L’employée	que	j’ai	chargée	de	surveiller
ma	femme	n’est	pas	aussi	dégourdie	que	je	l’imaginais.	D’ailleurs,	si	vous



me	dites	qu’elle	s’est	 fait	prendre	sur	 le	 fait	par	mon	épouse,	c’est	bien	 la
preuve	qu’elle	est	nulle.	J’aurais	dû	lui	faire	faire	un	test.

—	Que	disait	 le	 petit	mot	 que	 vous	 avez	 trouvé.	 Parlait-il	 de	 crustacés,
homard,	langouste...	?

—	?	?	?	Euh,	je	ne	vois	pas	le	rapport.

—	Laissez	tomber.	De	quoi	parlait-il	?

—	C’était	tristement	affligeant.	Lisez	vous-même.	J’ai	gardé	le	mot	avec
moi.

La	 commissaire	 déplie	 le	 morceau	 de	 papier	 où	 est	 griffonné	 un	 simili
poème	érotique	:

«	J’ai	envie	de	toi

À	l’envers,	à	l’endroit

Par-derrière,	par	devant

C’est	toi	qui	décideras

Ma	chatte,	je	t’attends

Ton	lapin	qui	vibre	pour	toi	»

—	 Effectivement,	 c’est	 imagé.	 Pas	 de	 doute	 possible	 sur	 la	 nature	 des
échanges.	Mais	ici,	on	fait	plutôt	dans	les	mammifères	à	poils.	C’est	fou	ce
que	l’amour	rend	idiot	quand	même.	Avez-vous	entendu	parler	d’Omar	Py,
un	des	kinésithérapeutes	des	thermes	?

—	C’est	le	type	qui	a	été	retrouvé	nu	dans	un	tas	de	compost	?

—	Nu	et	mort,	surtout	mort.

—	Franchement	non,	je	ne	le	connais	pas.	Si	vous	me	posez	la	question,
c’est	que	vous	pensez	que	ce	monsieur	était	l’amant	ou	un	des	amants	de	ma
femme	?

—	C’est	possible.



—	Je	vous	arrête	tout	de	suite.	C’est	impossible.

—	Ah	?	Et	pourquoi	donc,	cher	Monsieur	?

—	Ma	femme	est	raciste.	Elle	déteste	les	hommes	de	couleur.

—	Hum…	Sans	vouloir	vous	vexer,	je	serais	vous,	je	ne	serais	pas	aussi
affirmatif.	Pensez-vous	vraiment	connaître	votre	femme	?

L’homme	 grogne,	 en	 guise	 de	 réaction.	 Que	 dire	 face	 à	 une	 telle
évidence	?	La	commissaire	reprend	:

—	 Où	 étiez-vous,	 Monsieur	 Dombas,	 mardi	 matin	 entre	 7	 heures	 et	 8
heures	exactement	?

—	 C’est	 l’heure	 de	 mon	 jogging	 quotidien.	 J’aime	 courir	 sept	 à	 huit
kilomètres	tous	les	jours.	Ça	me	maintient	en	forme.

—	Où	êtes-vous	allé	courir	?	Quelqu’un	vous	a-t-il	vu	?

—	Je	ne	pense	pas.	Je	me	suis	enfoncé	dans	 les	bois	dès	que	 j’ai	pu.	Je
déteste	courir	sur	le	macadam.	J’ai	les	chevilles	fragiles.

—	Peut-être	à	la	réception	de	l’hôtel	?

—	Ah	oui,	bien	sûr.	À	la	réception,	ils	m’ont	vu	sortir	vers	6h30	et	revenir
vers	8	h.

—	Monsieur	Dombas,	à	partir	de	cet	instant	je	vous	place	en	garde	à	vue.
L’adjudant-chef	va	vous	conduire	à	la	gendarmerie.

L’accusé	n’en	croit	pas	ses	oreilles.	Lui,	en	garde	à	vue	?	Mais	pourquoi	?

—	Tout	est	contre	vous.	Vous	avez	un	sérieux	mobile	pour	tuer	Omar	Py	:
la	 jalousie.	 Vous	 n’avez	 pas	 d’alibi.	 En	 une	 heure	 et	 demie,	 vous	 aviez
largement	 le	 temps	 d’aller	 jusqu’à	 l’espace	 «	 Bien-être	 et	 beauté	 »	 pour
éliminer	l’amant	de	votre	femme.	Tout	vous	désigne	comme	coupable,	cher
Monsieur.

—	 Mais,	 mais…	 vous	 faites	 une	 énorme	 erreur.	 Ce	 n’est	 pas	 moi
l’assassin.	 Je	 le	 jure.	 Je	 veux	 mon	 avocat	 ;	 je	 veux	 mon	 avocat,	 mon



avocat…	répète	le	coupable	présumé,	la	tête	entre	les	mains,	emmené	sans
trop	de	ménagements	par	un	gendarme.

—	Bravo	Josiane.	Tu	as	mené	ton	enquête	de	main	de	maître	!

—	 Ne	 me	 félicite	 pas	 trop	 vite,	 Marcel.	 Ce	 n’est	 pas	 lui	 le	 tueur.
L’assassin	court	toujours.

—	Mais,	co…	comment	ça	?	Je	ne	comprends	pas.

—	Cet	homme	est	un	coupable	idéal,	bien	trop	idéal.	On	veut	nous	faire
croire	que	c’est	lui,	mais	tu	as	compris	comme	moi,	n’est-ce	pas,	que	cela	ne
colle	pas.

—	Euh	oui,	oui,	bien	sûr.	C’est	vrai	que	ça	paraît	trop	simple.

—	Omar	 avait	 une	 relation	 cachée	 avec	 une	 femme	 qui	 l’appelait	 dans
l’intimité	son	«	petit	homard	d’amour	»	et	elle-même	s’autoproclamait	«	sa
langouste	».	Rien	à	voir	avec	la	chatte	et	le	lapin	de	Madame	Dombas.	Non,
Omar	et	Agnès	Dombas	n’étaient	pas	amants.

—	P…	peut-être	que	Monsieur	D…	Dombas	a	tué	par	erreur.

—	 Non,	 Polo.	 Pour	 tuer	 Omar	 qui,	 je	 le	 rappelle,	 se	 baignait	 dans	 la
piscine	de	l’espace	«	Bien-être	et	beauté	»,	seul,	avant	l’ouverture,	il	fallait
avoir	une	clef	pour	entrer.	Or,	Monsieur	Dombas,	simple	client,	n’aurait	pas
pu	avoir	accès	à	l’intérieur.

—	Mais	 alors,	 pourquoi	 le	mettre	 en	garde	 à	vue	 ?	 s’étonne	 l’adjudant-
chef.

—	Pour	 que	 le	 vrai	 assassin	 baisse	 la	 garde.	Vieille	 technique,	 toujours
très	 efficace.	 L’amorçage,	 le	 leurre,	 tu	 te	 souviens	 avoir	 appris	 tout	 ça	 à
l’école	de	gendarmerie	au	moins	?	Crois-en	mon	expérience,	Marcel.	C’est
maintenant	qu’on	s’amuse.

L’adjudant-chef	 n’en	 revient	 pas.	 Cette	 femme	 l’impressionne.	 L’air	 de
rien,	elle	assure.	Marcel	Galabrou,	sous	ses	1m	86,	se	sent	tout	petit.

	



	



Magie	blanche,	rouge	ou	noire	?
	

—	Q…	Que	fait-on	maintenant	?

—	Polo,	toi,	tu	vas	creuser	du	côté	de	Madame	de	Guibert.	Avec	sa	beauté
indécente	et	ses	vingt	ans	de	moins	que	son	mari,	il	m’étonnerait	que	cette
Blanche-Neige	du	Poitou	n’ait	rien	à	se	reprocher.	Il	nous	faut	avancer	aussi
un	peu	de	ce	 côté-là.	Renseigne-toi	pour	 savoir	 ce	qu’elle	 fait	 exactement
quand	 elle	 se	 rend	 à	 Paris	 ;	 interroge	 le	 personnel.	 Essaie	 de	 glaner	 un
maximum	d’informations.	D’accord	?

—	C’est	p…	parti	!

—	Marcel	et	moi,	nous	allons	jeter	un	œil	sur	la	liste	des	clients	d’Omar
que	tu	nous	as	préparée,	Polo.	Tu	viens,	Marcel	?	Marcel	?

—	Oh	!	Excuse-moi.	J’étais	dans	mes	pensées.

—	J’ai	bien	vu.	À	qui	ou	à	quoi	pensais-tu	?

—	Je	reste	troublé	par	l’attitude	des	patrons	de	l’Hôtel	des	Bains.	Je	ne	les
ai	pas	trouvés	à	l’aise,	surtout	elle.	Leur	façon	de	baisser	la	tête	et	de	se	jeter
des	coups	d’œil	par	en	dessous,	ce	n’est	pas	net	ça.	Ça	me	turlupine	depuis.

—	 Je	 ne	 partage	 pas	 tes	 craintes.	 Ces	 gens-là	 ne	 sont	 pas	 nets,	 c’est
certain	 et	 ils	 ont	 sûrement	 raison	 d’avoir	 peur	 des	 gendarmes.	 Je	 suppose
qu’il	ne	faudrait	pas	trop	gratter	pour	trouver	des	petites	irrégularités.	Mais
ils	n’avaient	objectivement	aucune	 raison	d’éliminer	Omar.	Cela	 les	aurait
privés	d’une	 rentrée	d’argent	 régulière.	Et	 leur	alibi	 tient	 la	 route.	Non,	 je
suis	intimement	persuadée	qu’on	peut	les	écarter	de	la	liste	des	suspects.

—	Si	tu	le	penses...

—	Bon,	voici	la	liste	des	clients	d’Omar.	Voyons	ce	que	nous	pouvons	en
tirer.	Je	propose	que	nous	nous	concentrions	sur	les	clients	les	plus	réguliers.

L’examen	du	rapport	permet	d’isoler	quatre	noms,	tous	des	curistes.	Trois
sont	 des	 femmes	 et	 un	 est	 un	 homme.	Omar	 les	 a	 reçus	 plusieurs	 fois	 en



quelques	jours	et	notamment	le	lundi,	la	veille	de	sa	mort.

—	Il	nous	faut	trouver	leurs	adresses.	La	comptable	des	thermes	va	nous
trouver	ça.	On	y	va,	Marcel	?

Les	bureaux	de	l’administration	sont	situés	dans	une	aile	du	bâtiment,	un
peu	 à	 l’écart.	 Exposée	 plein	 Nord,	 cette	 partie	 de	 l’établissement	 paraît
assurément	 délaissée.	 Les	murs	 sont	 toujours	 dans	 leur	 couleur	 d’origine.
Un	lessivage	y	a	laissé	des	traces	inesthétiques.	Les	stores	sont	délavés	et	le
mobilier	 bien	 fatigué	 mériterait	 d’être	 remplacé.	 Même	 les	 rares	 plantes
vertes	font	ce	qu’elles	peuvent	pour	tenir	le	coup	dans	leur	pot	en	terre	cuite,
blanchi	par	les	remontées	de	salpêtre.	Avec	le	temps,	les	murs	noircissent	et
les	pots	de	fleurs	blanchissent.	Josiane	note	cette	bizarrerie.

Marcel	 et	 Josiane	 trouvent	 une	 porte	 sur	 laquelle	 est	 indiqué
«	 Comptabilité	 ».	 Ils	 toquent	 et	 ouvrent	 sans	 attendre.	 Face	 à	 eux,	 une
femme	 aussi	 terne	 que	 le	 décor	 qui	 l’entoure,	 sursaute	 et	 lève	 la	 tête	 en
direction	 de	 ses	 visiteurs.	 Devant	 elle,	 de	 part	 et	 d’autre	 de	 son	 écran
d’ordinateur,	des	montagnes	de	dossiers	sont	empilées.	C’est	à	peine	si	on
l’aperçoit	derrière	ce	qui	pourrait	constituer	une	espèce	de	rempart.	Josiane
se	 demande	 comment	 on	 peut	 travailler	 toute	 la	 journée,	 isolé	 dans	 un
endroit	 aussi	 triste,	 à	 triturer	 des	 chiffres	 dans	 tous	 les	 sens.	 Jamais	 elle
n’aurait	 pu	 exercer	 ce	métier	 ;	 ça	 c’est	 sûr	 !	Pendant	 ses	 réflexions	 sur	 la
difficulté	de	la	fonction	de	comptable,	Marcel	a	pris	le	contrôle	et	interroge
la	femme	sans	sourire.

—	Gabrielle	Monange,	Albert	Carton,	Marie	Lecourand,	 Isabel	Prince	?
Oui,	 je	 les	 connais	 ces	 quatre-là.	 Toujours	 ensemble,	 ils	 viennent	 depuis
trois	ans,	à	peu	près	à	la	même	période.	Ils	ne	se	quittent	pas,	même	pendant
les	soins.	Vous	les	trouverez	dans	les	bains.

—	Merci.	On	y	va.

—	 Attendez	 !	 attendez	 !	 Vous	 ne	 pouvez	 pas	 rentrer	 comme	 ça,	 tout
habillés.	Il	vaut	mieux	que	vous	enfiliez	un	peignoir	et	des	nu-pieds.	Je	vais
vous	emmener	à	la	lingerie.	Venez	avec	moi.

Face	 à	 l’empressement	 dont	 cette	 employée	 fait	 preuve	 pour	 les	 guider,



Josiane	se	dit	que	les	occasions	de	sortir	de	son	bureau	ne	doivent	pas	être	si
nombreuses.	La	comptable	a	sûrement	trouvé	là	un	prétexte	pour	s’échapper
quelques	minutes	de	son	quotidien	pesant.	Personne	ne	l’en	blâmera.

La	 comptable	 avait	 raison.	 Dans	 les	 bains,	 il	 y	 a	 de	 l’eau	 partout.
L’atmosphère	 est	 saturée	 d’humidité,	 jusqu’à	 former	 comme	 un	 petit
brouillard	 par	 endroits.	Dans	 son	 peignoir	 3XL	 immaculé,	 l’adjudant-chef
Galabrou	ressemble	à	un	pachyderme	maladroit.	Il	sort	avec	difficulté	de	la
petite	cabine	dans	laquelle	la	commissaire	se	demande	comment	il	a	réussi	à
se	changer,	bouscule	un	porte-vêtements	vide	qui,	par	ricochet,	fait	tomber
toute	la	rangée	de	portes-vêtements	d’à	côté.	La	commissaire	prend	le	parti
d’en	sourire.

—	Ça	va,	Marcel	?	Tu	n’as	pas	l’air	à	l’aise	dans	ton	nouvel	uniforme.

—	Non,	 c’est	 comme	 si	 j’étais	 tout	 nu.	Et	 puis,	moi,	 l’eau	 ce	 n’est	 pas
mon	truc.	Je	ne	vais	jamais	à	la	mer	ni	à	la	piscine.	Je	déteste	ça.	Mais	toi,
dis	donc,	le	peignoir	te	va	bien.

La	commissaire,	flattée	malgré	elle,	rentre	le	ventre	et	resserre	le	lien	à	sa
taille.

—	C’est	par	là.	Suis-moi,	Marcel.

—	Tu	connais	?

—	Oui,	je	suis	venue	deux	fois.	C’était	juste	avant	le	meurtre	d’Omar.	Je
ne	 pensais	 pas	 revenir	 dans	 ces	 circonstances,	 je	 t’avoue.	 Tiens,	 voilà
l’employée	qui	s’est	prise	de	bec	avec	Madame

Dombas,	 l’autre	 jour.	 Bonjour,	 Madame	 Dupin.	 Nous	 cherchons
Gabrielle,	Albert,	Marie	et	…

—	Et	Isabel	?	Venez	avec	moi.	Ils	sont	tous	les	quatre	à	la	pulvérisation.
Ça	change	de	vous	voir	en	peignoir.	Vous	avez	l’air	moins	sévère.

—	C’est	mieux	 dans	 ce	 sens-là.	 Je	 suis	 rassurée.	Dites-moi.	Avez-vous
revu	Madame	Dombas	?

S’est-elle	calmée	?



—	Oui,	surtout	depuis	que	vous	avez	mis	son	mari	en	cellule.

—	Ah	!

—	Voilà	le	groupe	que	vous	cherchez.	Je	vous	laisse.

—	Merci	Madame	Dupin.

La	 commissaire	 et	 l’adjudant-chef	 s’approchent	 des	 quatre	 curistes,	 en
grande	conversation	entre	deux	soins.	Ils	rient,	sont	bruyants	et	gesticulent
beaucoup.	Cette	bande	de	gais	lurons	ne	paraît	pas	bien	malade.	Après	tout,
tant	mieux	pour	eux.

—	Messieurs	Dames,	bonjour.	Je	me	présente	:	Commissaire	Bombardier
et	voici	l’adjudant-chef	Galabrou.

—	 Vous	 êtes	 là	 à	 cause	 de	 la	 mort	 d’Omar	 ?	 s’inquiète	 alors	 le	 seul
homme	du	groupe.

—	Vous	êtes	Monsieur	Carton,	je	suppose	?

—	Oui,	Commissaire,	c’est	moi	:	Albert	Carton.	En	quoi	puis-je	vous	être
utile	?

S’adressant	au	groupe,	Josiane	Bombardier	explique	:

—	 Nous	 avons	 identifié	 que	 tous	 les	 quatre,	 vous	 faisiez	 partie	 des
dernières	personnes	à	avoir	vu	Omar	Py	avant	son	décès.	Nous	souhaitons,
l’adjudant-chef	 et	moi,	 vous	 interroger.	Cela	 ne	 sera	 pas	 long.	 Si	 vous	 en
êtes	d’accord,	nous	allons	procéder	individuellement.	Qui	commence	?

Gabrielle	Monange,	une	femme	souriante	et	dynamique,	est	la	première	à
se	 lever	 pour	 suivre	 la	 commissaire	 dans	 un	 endroit	 plus	 calme.	 Albert
Carton	se	propose	de	répondre	aux	questions	de	l’adjudant-chef.

Une	fois	terminés	les	entretiens	avec	les	quatre	curistes,	la	commissaire	et
l’adjudant-chef	 retrouvent	 leurs	 habits	 ou	 uniformes.	 De	 retour	 à	 leur
bureau,	ils	échangent	les	informations	recueillies.

—	Commence	Marcel	;	je	t’écoute.



—	Alors,	l’interrogatoire	d’Albert	Carton	et	Isabel	Prince	confirme	ce	que
nous	 subodorions	 déjà,	 à	 savoir	 qu’Omar	 Py	 pratiquait	 la	 sorcellerie
africaine.	Ce	n’était	pas	un	simple	guérisseur	comme	a	voulu	nous	le	faire
croire	le	propriétaire	de	l’Hôtel	des	Bains.	Monsieur	Carton	est,	d’après	ce
qu’il	 m’a	 dit,	 le	 premier	 du	 groupe	 à	 avoir	 eu	 recours	 aux	 services	 du
masseur.	J’ai	noté	qu’il	habitait	à	Orléans.	C’est	un	délégué	syndical	plutôt
vindicatif	et	qui	donne	l’impression	d’avoir	la	tête	sur	les	épaules.	Pourtant,
il	voulait	qu’Omar	 jette	un	mauvais	sort	à	son	patron	avec	 lequel	 il	est	en
conflit	quasi	permanent.	Omar,	d’après	lui,	aurait	décliné	en	rétorquant	qu’il
se	 refusait	 d’exercer	 la	magie	noire.	 Il	 a	 réussi	 à	 convaincre	 son	 client	 de
pratiquer	 autrement	 et	 grâce	 à	 ses	 interventions,	 en	 deux	 ans,	 Monsieur
Carton	 aurait	 apaisé	 ses	 relations	 avec	 son	 patron	 et	 obtenu	 plus
d’avancement	de	carrière	que	pendant	 les	dix	années	précédentes.	Quant	à
Isabel	 Prince,	 son	 problème	 est	 très	 différent.	 Cette	 jeune	 Parisienne
d’origine	espagnole,	cultivée	et	posée,	est	mariée	depuis	cinq	ans.	Depuis,
elle	 essaie	 d’avoir	 un	 enfant	 sans	 y	 parvenir	malgré,	 dit-elle,	 de	multiples
tentatives.	Albert	Carton	l’a	convaincue	de	se	confier	à	Omar	Py	qui	l'a	reçu
trois	fois	cette	année.	Lors	du	premier	rendez-vous,	ils	ont	surtout	parlé.	Au
deuxième	 rendez-vous,	Omar	 lui	 a	 apporté	une	poupée	 enfant	 réalisée	par
ses	soins	en	ficelle,	laine,	tissus	variés	et	en	suivant	un	«	rituel	d’approche	»
pour	 qu’Isabel	Prince	 et	 la	 poupée	 s’adoptent	mutuellement.	Au	 troisième
rendez-vous,	 il	 lui	a	expliqué	comment	utiliser	cette	 figurine	après	 la	cure
pour	 tomber	 enceinte.	 Elle	 devait	 la	 placer	 sous	 son	 oreiller	 pendant	 les
accouplements	et	ne	jamais	la	laver	par	exemple.	Que	ce	soit	Albert	Carton
ou	Isabel	Prince,	tous	les	deux	ont	l’air	sous	une	totale	emprise.	Ils	croient
dur	comme	fer	aux	paroles	d’Omar.	Et	toi,	de	ton	côté	?

—	 C’est	 un	 peu	 pareil,	 Marcel.	 Gabrielle	 Monange,	 qui	 me	 donne
pourtant	 l’impression	 d’être	 une	 femme	 bien	 dans	 sa	 peau,	 équilibrée	 et
pétillante,	 a	 commencé	 à	 consulter	 Omar	 pour	 qu’il	 l’aide	 à	 améliorer	 sa
situation	 financière,	 très	 dégradée	 depuis	 son	 divorce.	 Elle	 est	 de	 Rodez,
d’après	mes	notes	et	vient	ici	depuis	trois	ans.	Elle	a	consulté	Omar	pour	la
première	 fois	 l’année	 dernière	 et	 m’a	 dit	 avoir	 constaté	 une	 nette
amélioration	 de	 ses	 revenus.	 Les	 impôts	 lui	 ont	 remboursé	 des	 sommes
indûment	 versées,	 elle	 a	 gagné	 au	 tiercé…	 Bref,	 elle	 est	 complètement



convaincue	du	pouvoir	des	amulettes	que	notre	sorcier	lui	a	confectionnées
et	qu’il	recharge	à	chaque	nouvelle	visite.	Pour	Marie	Lecourand,	une	belle
brune	plutôt	discrète,	Omar	n’a	pas	eu	recours	à	la	magie	blanche,	mais	à	la
magie	 rouge,	 pour	 régler	 ses	 problèmes	 amoureux.	 Cette	 Bretonne	 avait
visiblement	 besoin	 d’un	 coup	 de	 main	 pour	 oser	 séduire	 un	 collègue	 de
travail	dont	elle	est	amoureuse	depuis	longtemps	sans	oser	lui	avouer.	Omar
l’aide	à	 le	 conquérir.	Elle	 aussi	 est	 contente	des	progrès	 réalisés,	même	si
elle	n’est	pas	encore	arrivée	à	se	faire	demander	en	mariage.	Tous	les	quatre,
avec	leur	bagage	culturel,	 leurs	origines	et	leur	personnalité	très	différents,
sont	convaincus	des	pouvoirs	de	leur	chaman.	Ils	sont	en	adoration,	prêts	à
lui	 donner	 des	 sommes	 d’argent	 conséquentes	 pour	 qu’il	 les	 aide	 à
concrétiser	leurs	rêves.

—	Oui,	c’est	 le	sentiment	d’admiration	que	 je	 ressens	moi	aussi	et	dans
ces	conditions,	je	ne	vois	pas	pourquoi	l’un	d’entre	eux	aurait	assassiné	cet
homme	aux	pouvoirs	surnaturels,	renchérit	Marcel	Galabrou.

—	Ça	se	tient.	Aucun	d’entre	eux	n’avait	intérêt	à	éliminer	le	gourou	qui
leur	 fait	 du	 bien.	 D’après	 ce	 que	 Monsieur	 Carton	 et	 Madame	Monange
m’ont	dit,	ils	étaient	tous	les	quatre	en	train	de	prendre	leur	petit	déjeuner	à
l’hôtel,	au	moment	du	meurtre.	Ils	n’ont	donc	aucun	mobile	et	un	bon	alibi.
On	peut	 les	éliminer	de	 la	 liste	des	 suspects.	 Je	me	dis	que,	 si	Omar	était
dans	cette	approche	positive	de	 la	sorcellerie,	 il	y	a	peu	de	chances	que	 le
coupable	 se	 trouve	 parmi	 ses	 clients.	 Ne	 laissons	 pas	 tomber	 cette
hypothèse,	mais	je	propose	que	nous	n’en	fassions	pas	une	priorité.

La	commissaire,	songeuse,	se	tait	un	instant.	Toutes	les	pistes	suivies	pour
l’instant	 débouchent	 sur	 une	 impasse.	 Quelque	 chose	 leur	 échappe,	 mais
quoi	?

—	 Et	 pourtant,	 je	 sens	 que	 la	 vérité	 est	 sous	 notre	 nez,	 Marcel.	 J’en
mettrais	presque	ma	main	au	feu	!

	

	



	

	



	

	



Bon	Dieu,	mais	c’est	bien	sûr	!
	

—	Madame	?	Madame	?

—	Je	suis	là,	Polo.

Le	jeune	assistant	arrive,	un	peu	essoufflé	d’avoir	monté	quatre	à	quatre
les	 escaliers.	 Avec	 ses	 longs	 cheveux	 en	 bataille,	 son	 costume	 en	 lin
éternellement	froissé	et	son	polo	trop	grand,	l’inspecteur,	dont	le	petit	côté
Gaston	Lagaffe	n’a	échappé	à	personne,	bouscule	au	passage	 la	chaise	qui
sert	de	support	aux	documents	et	rapports	en	tous	genres.	Malgré	sa	réaction
rapide	 pour	 tenter	 d’éviter	 la	 chute,	 la	 pile	 évidemment	 s’effondre	 et	 les
papiers	se	mélangent	sournoisement	sur	le	parquet	glissant.

—	Ah,	Madame,	v…	vous	êtes	 là	 !	 J’ai	d…	du	nouveau.	Euh,	excusez-
moi	pour	…

—	Laisse	tomber,	si	je	peux	dire.	On	t’écoute,	Polo.

L’inspecteur,	 tout	 excité	 par	 sa	 trouvaille,	 explique	 alors	 ce	 qu’il	 a
découvert.	La	femme	du	directeur,	Emmanuelle	de	Guibert,	a	bien	un	amant
qu’elle	 rejoint	 à	chacun	de	 ses	déplacements	à	Paris.	 Il	 s’agit	du	directeur
commercial	d’une	grande	marque	de	cosmétiques	:	By	Love,	située	dans	le
8e	arrondissement.	Ils	se	retrouvent	à	l’heure	du	déjeuner	dans	un	hôtel	trois
étoiles	près	des	Champs-Élysées.

—	Et	d’après	toi,	cette	liaison	dure	depuis	longtemps	?

—	Ap…	paremment	depuis	p…	plusieurs	années.

—	J’aurais	juré	qu’Omar	était	l’amant	de	la	femme	du	directeur.

—	Moi	 aussi	Marcel.	 Cela	 aurait	 constitué	 un	 bon	mobile	 d’assassinat.
Maintenant,	il	peut	simplement	avoir	été	témoin	de	cette	relation	amoureuse
et	 avoir	 fait	 chanter	 les	 deux	 amants,	 ce	 qui	 expliquerait	 en	 partie	 les
importantes	 sommes	 d’argent	 liquide	 trouvées	 à	 son	 domicile	 et	 ce	 qui
aurait	 signé	 son	 arrêt	 de	mort.	Ça	 se	 tient,	 non	 ?	 Je	pense	qu’il	 est	 temps



d’avoir	une	petite	conversation	avec	cette	dame.	Tu	me	la	convoques,	Polo	?

—	Bien	Madame.

Madame	de	Guibert	est	vraiment	une	belle	 femme.	Lorsqu’elle	apparaît,
dans	un	nuage	de	parfum	chargé	en	notes	fleuries	et	épicées	à	la	fois,	c’est
une	princesse	des	mille	et	une	nuits	qui	fait	son	apparition,	toute	en	grâce	et
en	 sensualité.	On	 a	 l’impression	 qu’elle	 va	 se	mettre	 à	 danser.	 Ça	 tangue
autour	d’elle.	Son	port	de	tête	fier,	ses	grands	yeux	verts	cernés	de	noir	pour
le	mystère,	sa	façon	aérienne	de	se	mouvoir	jusqu’à	ses	longs	cheveux	bruns
qui	 glissent	 délicatement	 sur	 son	 épaule	 ne	 sont	 qu’invitations	 pour	 les
hommes	et	provocations	pour	les	femmes.

—	Ces	femmes	qui	cumulent	tous	les	atouts	de	séduction,	c’est	une	honte,
se	dit	la	commissaire.	Décidément,	il	n’y	a	pas	de	justice.

L’apparition	de	 cette	perfection	de	 la	nature	 a	 imposé	 le	 silence	dans	 la
pièce.	Normal,	les	hommes	sont	tétanisés	et	les	femmes	mortes	de	jalousie.
La	commissaire	a	à	peine	le	temps	d’inviter	Madame	de	Guibert	à	s’assoir
que	son	mari	débarque,	tout	excité,	et	se	précipite	vers	elle,	posant	la	main
sur	son	épaule	et	l’interrogeant	avec	le	ton	protecteur	d’un	père	pour	sa	fille.

—	Ça	va,	ma	chérie	?	Ils	ne	t’ont	pas	fait	de	mal	au	moins	?	Dis-moi.

—	Non,	non,	 tout	va	bien,	 répond	Emmanuelle	de	Guibert,	 excédée	par
l’attitude	 infantilisante	 de	 son	mari.	 Cherchant	 à	 dégager	 son	 épaule,	 elle
maintient	son	port	droit	et	ses	 jambes	collées	 l’une	à	 l’autre	et	 légèrement
inclinées	sur	le	côté,	juste	comme	il	faut.	Quelle	classe	!

—	Monsieur	de	Guibert,	 nous	 avons	quelques	questions	 à	poser	 à	votre
femme.

—	Ma	femme	est	très	sensible	et	perturbée	par	tout	ce	qui	se	passe	en	ce
moment	ici,	Madame	la	Commissaire.	Je	souhaite	rester	près	d’elle.

—	Comme	vous	voudrez,	Monsieur	de	Guibert,	et	si	bien	sûr	votre	femme
donne	son	accord.

Devant	 l’approbation	de	 l’épouse,	 la	commissaire	accepte,	 se	disant	que



finalement,	 de	 cette	 confrontation	 ressortirait	 peut-être	 d’intéressantes
révélations.

—	Bien,	 je	vais	aller	droit	au	but,	prévient-elle	en	fixant	 le	mari	dont	 la
réaction	risque	d’être	violente.	Nous	savons,	Madame	de	Guibert,	que	vous
avez	un	…	amant	et	que	vos	déplacements	fréquents	à	Paris	sont	l’occasion
de	le	rejoindre.

À	sa	grande	surprise,	le	mari	ne	bronche	pas.

—	 Ma	 question	 est	 simple,	 Madame	 de	 Guibert,	 votre	 mari	 est-il	 au
courant	de	votre	liaison	extraconjugale	?

—	 Je	 peux	 vous	 répondre	 moi-même,	 intervient	 le	 directeur.	 Je	 suis
parfaitement	au	courant	et	consentant.	Ma	femme	a	vingt	ans	de	moins	que
moi.	Elle	est	belle	et	elle	a,	disons,	des	besoins	que	je	ne	suis	plus	en	mesure
de	satisfaire	complètement.	Alors,	 je	 tolère	ce	petit	arrangement	afin	de	 la
garder	près	de	moi.	Si	elle	me	quitte,	je	suis	un	homme	mort	;	elle	le	sait.	Je
ne	 survivrai	 pas	 à	 une	 rupture.	 Je	 préfère	 fermer	 les	 yeux	 et	 contrôler	 la
situation.

Zut,	 zut	 et	 re-zut	 !	 La	 commissaire	 avait	 d’abord	 espéré	 qu’Omar	 soit
l’amant	 de	 la	 belle	 Emmanuelle.	 D’abord,	 cela	 lui	 aurait	 permis	 d’en
profiter.	Pauvre	Omar,	 il	 le	valait	bien	!	Et	puis,	 imaginer	 le	directeur	à	 la
place	 du	 coupable	 n’était	 pas	 déplaisant.	 Mais	 non,	 cette	 idée	 avait	 vite
débouché	sur	une	impasse.	Alors,	il	restait	l’hypothèse	qu’Omar	ait	pu	jouer
le	 rôle	 de	 maître	 chanteur,	 mais	 là	 aussi	 la	 commissaire	 doit	 reconnaître
qu’elle	 a	 tout	 faux.	Son	 légendaire	 flair	 serait-il	 parti	 en	 fumée,	 en	même
temps	que	ses	fesses	grillaient	comme	un	gros	jambon	?

—	Hum,	j’ai	perdu	la	main	;	ça	ne	me	ressemble	pas.	Allez,	ressaisis-toi
ma	vieille,	se	dit-elle	en	maugréant	toute	seule.

La	commissaire,	de	mauvaise	humeur,	se	lève	et	regarde	par	la	fenêtre,	à
la	recherche	d’une	inspiration	nouvelle.

—	Juste	par	perfectionnisme,	Monsieur	et	Madame	Guibert,	où	étiez-vous
mardi	 entre	 7	 et	 8	 heures	 du	 matin	 ?	 complète,	 stoïque,	 l’adjudant-chef



Galabrou.

—	 Chez	 nous.	 Nous	 nous	 préparions	 pour	 venir	 travailler.	 Je	 me	 lève
généralement	à	6	heures	et	ma	femme	vers	6h30	et	nous	partons	ensemble	à
7h30	 pour	 être	 opérationnels	 à	 8	 heures.	 Il	 faut	 ça	 pour	 accueillir	 les
premiers	curistes	dès	9	heures.	Si	vous	en	avez	terminé	avec	vos	questions,
pouvons-nous	disposer	?

L’adjudant-chef	 leur	 fait	 un	 signe	 de	 tête	 affirmatif	 et	 le	 silence	 revient
dans	 le	 petit	 bureau.	 Josiane	 Bombardier	 est	 absorbée	 dans	 ses	 pensées,
toujours	 tournée	vers	 la	 fenêtre,	 les	bras	dans	 le	dos.	Elle	 regarde	 le	parc,
magnifique,	 en	 cette	 saison,	 et	 repense	 aux	explications	du	 jeune	 jardinier
sur	l’intérêt	de	bien	pailler	les	massifs.	Absorbée,	elle	n’entend	pas	le	couple
quitter	la	pièce.	Peu	importe.

L’inspecteur	Holo	et	l’adjudant-chef	Galabrou	s’interrogent	du	regard	sur
l’attitude	 à	 tenir.	 Doivent-ils	 attendre	 sagement	 que	 Josiane	 Bombardier
daigne	 revenir	parmi	eux	?	C’est	au	moment	où	Marcel	Galabrou	propose
timidement	 d’aller	 prendre	 un	 café	 que	 la	 commissaire	 se	 retourne	 d’un
geste	rapide.	Son	visage	est	plus	illuminé	que	si	Bernadette	en	personne	lui
était	apparue	:

—	Bon	Dieu,	mais	c’est	bien	sûr	!

—	J’ai	d…	déjà	entendu	ça	q…	quelque	part.

—	L’inspecteur	Bourel	dans	«	Les	cinq	dernières	minutes	»,	Polo.	Tu	es
un	peu	jeune	pour	avoir	connu	cette	série	TV	mythique	des	années	soixante,
quoique.	 Avec	 ses	 cent	 cinquante	 épisodes,	 je	 crois,	 cette	 série,	 la	 plus
longue	 de	 l’histoire	 de	 la	 télévision,	 a	 touché	 au	moins	 trois	 générations.
Moi,	 en	 tout	 cas,	 c’est	 ce	 qui	 m’a	 donné	 envie	 de	 faire	 carrière	 dans	 la
gendarmerie.

—	Pour	sûr	;	mon	p…	père	ne	ratait	jamais	un	épisode	et	il	a	c…	conservé
cette	expression	toute	sa	vie.	Je	me	suis	d’ailleurs	t…	toujours	d…	demandé
si	ce	n’était	pas	ça	q…	qui	m’avait	donné	le	virus,	à	moi	aussi.

Inspecteur	et	adjudant-chef	sont	ravis	de	découvrir	ainsi	un	point	commun



et	se	promettent	d’échanger	sur	leur	affinité	«	bourelienne	».

Leurs	yeux	sont	à	nouveau	rivés,	inquiets,	vers	la	commissaire	qui	hoche
la	 tête	en	silence.	Son	sourire	énigmatique	 les	rassure	malgré	 tout.	Qu’a-t-
elle	donc	vu,	par	la	fenêtre	?



Méfiez-vous	des	vieilles	caisses
	

—	Quelle	gourde	je	suis	!	Ou	plutôt	quelle	aveugle	!	La	vérité	était	sous
mes	yeux	et	je	n’ai	rien	vu.

—	De	q…	quelle	vérité	p…	parlez-vous,	Madame	?

—	Je	parle	de	l’assassin,	Polo.	Depuis	le	début,	nous	faisons	fausse	route.
Je	me	suis	entêtée	comme	une	idiote	à	chercher	qui	aurait	eu	un	mobile	de
tuer	Omar.

—	 Ben,	 c’est	 normal.	 C’est	 q…	 quand	 même	 ce	 q…	 que	 l’on	 nous
apprend	à	l’école	de	p…	police,	non	?

—	Oui,	mais	justement.	Parfois,	il	faut	savoir	sortir	des	règles	et	oublier
un	 peu	 les	 méthodes.	 C’est	 bien	 d’appliquer	 des	 raisonnements	 logiques,
mais	de	temps	en	temps	il	faut	faire	confiance	à	son	intuition,	à	ce	que	nos
yeux	voient	et	enregistrent	dans	un	coin	de	notre	cerveau,	sans	qu’on	en	ait
forcément	conscience.	Depuis	un	moment,	mon	cerveau	me	dit	que	 la	clef
est	devant	mon	nez,	et	moi,	je	ne	la	voie	pas.	Vous	allez	comprendre	:	c’est
lumineux	tout	à	coup.

Paul	Holo	 et	Marcel	 Galabrou	 se	 regardent.	 Ils	 sont	 immobiles	 comme
deux	soldats	au	garde	à	vous,	prêts	à	boire	les	paroles	du	chef.

—	Je	ne	sais	pas	si	vous	avez	remarqué,	mais	tout	à	l’heure,	en	attendant
que	vous	rameniez	Monsieur	Dombas	pour	son	interrogatoire,	je	suis	sortie
dans	le	parc,	pour	prendre	l’air	et	réfléchir	un	peu.	J’ai	aperçu	les	jardiniers
qui	 paillaient	 les	 massifs	 et	 Dominique	 Fineau,	 celui	 qui	 a	 découvert	 le
corps,	m’a	donné	un	cours	de	jardinage	en	m’expliquant	le	bienfait	de	cette
façon	de	faire.	C’est	fou	ce	qu’un	bon	paillis	peut	éviter	comme	problèmes	:
les	mauvaises	herbes,	le	manque	d’eau…

—	 E…	 Excusez-moi,	 Madame,	 mais	 c’est	 quoi	 le	 rapport	 avec	 notre
affaire	?

—	J’y	viens	;	j’y	viens.	Tu	vas	comprendre,	Polo.	Dominique,	le	jardinier,



m’a	donc	expliqué	que	sous	le	paillis,	il	mettait	d’abord	le	compost	vieux	de
deux	ans.	Et	oui,	il	y	a	deux	tas	de	compost	de	façon	à	ce	que	chacun	ait	le
temps	 de	 se	 décomposer	 pendant	 deux	 saisons	 avant	 d’être	 utilisé.	 Vous
avez	 compris	 ?	 Non	 ?	 C’est	 pourtant	 évident.	 Le	 mort	 a	 été,	 fort
adroitement,	 enterré	 dans	 le	 tas	 destiné	 à	 rester	 en	 place	 jusqu’à	 l’année
prochaine.

—	Et	pas	dans	celui	destiné	à	être	répandu	ce	printemps.

—	Exactement,	Marcel.	Ce	qui	veut	dire	que	le	tueur	connaissait	ce	détail
et	donc…	et	donc…

—	Qu’il	est	jardinier	!	s’écrient	en	chœur	l’inspecteur	et	l’adjudant-chef.

—	Je	dirais	même	qu’il	fait	partie	de	l’équipe	des	jardiniers	des	thermes.

Marcel	Galabrou	se	jette	en	arrière	sur	son	siège	en	s’exclamant	:

—	Bon	Dieu	!

Et	 l’inspecteur	 de	 l’imiter,	 négligeant	 l’imparable	 loi	 sur	 la	 gravité
terrestre	et	ce,	malgré	les	couinements	inquiétants	de	son	siège.

—	Mais	c…	c’est	bien	sûr	!	complète-t-il,	fier	de	lui.

—	 Et	 oui,	 bande	 de	 perroquets,	 l’enquête	 repart	 dans	 une	 nouvelle
direction.	 On	 arrête	 de	 s’entêter	 à	 trouver	 un	 coupable	 à	 l’intérieur	 des
thermes	ou	parmi	les	clients.	On	prend	l’air	et	on	sort.	Allez	!

—	Attends	Josiane	!	réplique	l’adjudant-chef.	Ne	nous	emballons	pas.	J’ai
quand	 même	 un	 doute.	 Et	 si	 le	 tueur	 avait	 mis	 le	 corps	 dans	 ce	 tas	 par
hasard	?

—	Cela	m’étonnerait	beaucoup.

—	Pourquoi	?

—	Pa…	Parce	q…	que,	ce	tas	de	compost	n’est	p…pas	sur	le	trajet	depuis
l’espace	«	B…	Bien-être	et	b…	beauté	».

—	Bien	vu,	mon	petit	Polo.	C’est	exactement	ça.	Si	l’assassin	avait	dans



l’idée	 de	 cacher	 le	 corps	 dans	 le	 premier	 tas	 venu	 au	 hasard,	 il	 l’aurait
enterré	dans	 le	 tas	de	compost	de	deux	ans,	situé	à	proximité	du	parcours.
Le	tas	de	compost	plus	récent,	lui,	est	un	peu	à	l’écart,	caché	en	partie	par
une	espèce	de	haie	et	il	faut	y	aller	spécialement.

—	OK.	Ça	se	tient.

La	commissaire	se	tourne	vers	son	brillant	adjoint.

—	Combien	y	a-t-il	exactement	de	jardiniers	dans	l’équipe	d’entretien	du
parc	?	Polo,	tu	peux	nous	trouver	cette	information	?

Paul	Holo	attrape	la	liste	du	personnel	et	pointe	plusieurs	noms.

—	Je	c…	crois	q…	qu’il	y	en	a	trois	:	le	chef	jardinier,	Gérard	P…	Paty,
le	jardinier	en	second	:

D…	Dominique	Fineau	et	un	jeune	apprenti	:	Jean-François	P…	Pinard.

—	 Dominique	 Fineau,	 c’est	 bien	 celui	 qui	 a	 trouvé	 le	 cadavre	 ?
questionne	l’adjudant-chef.

—	Oui,	c’est	ça.	C’est	 lui	aussi	qui	m’a,	 involontairement,	mis	sur	cette
nouvelle	 piste.	 Je	 propose	 que	 nous	 commencions	 par	 aller	 lui	 poser
quelques	questions	;	vous	venez	mes	canards	?

Aussitôt	 dit,	 aussitôt	 fait.	 Les	 trois	 compères	 traversent	 le	 parc	 où	 les
curistes	se	reposent,	bénéficiant	des	derniers	rayons	de	soleil	de	la	journée.
Ils	 se	 dirigent	 en	 direction	 des	 serres	 de	 production,	 à	 la	 recherche	 des
ouvriers.

—	Attention	où	vous	marchez	!

Le	 jeune	 jardinier	 Fineau,	 accroupi,	 occupé	 à	 repiquer,	 se	 redresse
mécontent.

—	Vous	 ne	 voyez	 pas	 qu’on	 a	 semé	 du	 gazon	 de	 regarnissage,	 là	 ?	Ce
n’est	 pas	 la	 peine	 de	 mettre	 des	 écriteaux	 «	 Interdit	 de	 marcher	 sur	 les
pelouses	»	si	vous	ne	savez	pas	lire	!



En	 effet,	 une	 grosse	 empreinte,	 profonde	 d’au	moins	 deux	 centimètres,
marque	le	terrain	fraîchement	ratissé.	L’adjudant-chef,	comme	un	enfant	pris
au	piège,	se	confond	en	excuses.	Lui,	si	respectueux	de	la	loi	et	des	règles
en	général,	saura-t-il	s’en	remettre	?	La	commissaire	coupe	court	et	vient	à
la	rescousse	de	son	collègue.

—	 Monsieur	 Fineau,	 nous	 souhaitons	 vous	 poser	 quelques	 questions.
Pouvons-nous	aller	dans	un	endroit	plus	tranquille	?

—	Euh…	si	vous	voulez.	Suivez-moi.	À	l’atelier,	il	n’y	a	plus	personne.

L’endroit	 ressemble	 plus	 à	 un	 dépotoir	 qu’à	 un	 atelier.	 Une	 odeur
pestilentielle	accueille	le	trio.

—	Mais	 q…	qu’est-ce	 q…	que	 cela	 sent	 ici	 ?	 s’étonne	 l’inspecteur,	 en
portant	une	main	sur	son	nez.

—	Oh	ça	?	Ce	n’est	rien.	Je	suis	en	train	de	brasser	le	purin.

—	C…	Comme	on	b…	brasse	la	b…	bière	?

—	Si	vous	voulez.	Le	brassage	permet	à	la	fermentation	de	bien	se	faire.
Dans	la	théorie,	pour	réaliser	un	bon	purin	d’ortie,	 il	faut	 laisser	fermenter
les	feuilles	tant	que	des	petites	bulles	d’oxygène	remontent	à	la	surface	du
liquide.	 Ensuite,	 on	 peut	 filtrer	 et	 mettre	 en	 bidon.	 Et	 pour	 éviter	 les
mauvaises	odeurs,	il	faut	brasser	tous	les	jours	pour	accélérer	le	processus.
D’habitude,	c’est	ce	que	je	fais,	mais	là,	avec	les	évènements,	je	n’avais	pas
la	tête	à	ça.

—	Cela	peut	se	c…	comprendre.	Et	ça	sert	à	quoi	le	purin	d’ortie	?

—	C’est	un	bon	engrais	pour	stimuler	la	croissance	des	jeunes	plantes	et	il
peut	aussi	être	utilisé	comme	insecticide	et	fongicide.

—	Ah	oui	q…	quand	même.

—	Ne	rigolez	pas,	Monsieur	l’Inspecteur.	Aujourd’hui,	plus	personne	ne
conteste	l’intérêt	des	purins,	car	on	cherche	par	tous	les	moyens	à	se	passer
des	produits	chimiques	et	on	ne	croule	pas	sous	 les	solutions.	Mais,	 il	y	a
une	dizaine	d’années	seulement,	on	parlait	de	la	«	Guerre	du	purin	d’ortie	».



—	La	guerre	?	Sans	blague	?

—	 Oui,	 oui.	 À	 l’époque,	 des	 jardiniers	 et	 des	 agriculteurs	 voulaient
commercialiser	 leur	 purin	 fait	 maison	 et	 l’état	 leur	 opposait	 un	 refus
catégorique,	car	ils	n’avaient	pas	déposé	et	obtenu	d’autorisation	de	mise	en
marché,	 un	 processus	 administratif	 comme	 pour	 les	médicaments,	 long	 et
coûteux,	 et	 surtout	 impossible	 à	 assumer	 financièrement	 pour	 eux.	 Ils	 ont
décidé	de	passer	outre	la	règlementation.	Certains	ont	bien	failli	se	retrouver
en	 prison	 et	 avoir	 à	 payer	 de	 lourdes	 amendes	 et	 pourtant	 on	 parle	 bien
d’ortie,	 la	plante	que	 tout	 le	monde	connait	 et	 que	 l’on	mange	en	 soupe	 !
Bref,	 cela	 a	 soulevé	 des	 réactions	 violentes	 d’associations	 plus	 ou	 moins
écolo	qui	dénonçaient	par	là	même	la	mainmise	des	groupes	industriels	pour
qui	 vendre	 des	 pesticides	 et	 des	 engrais	 représente	 une	 vraie	 manne
financière.	 Tout	 cela	 maintenant	 est	 oublié,	 mais	 je	 suis	 sûr	 qu’un	 jour
prochain,	 nous	 aurons	 encore	 à	 nous	 battre	 pour	 défendre	 nos	 savoir-faire
populaires.	Vous	verrez.

—	Décidément,	 se	 dit	 Paul	 Holo,	 le	 jardinage	 n’est	 pas	 une	 activité	 si
pacifique.

De	 vieux	 outils	 traînent	 à	 même	 le	 sol.	 Une	 brouette	 à	 la	 roue	 cassée
attend	là	depuis	bon	nombre	d’années,	à	en	juger	par	les	mauvaises	herbes
qui	partent	à	son	assaut.	Dans	un	coin	est	regroupée	la	panoplie	guerrière	de
tout	 jardinier	 qui	 se	 respecte	 :	 tondeuse,	 débroussailleuse,	 taille-haies,
coupe-branches...	Et	ce	qui	impressionne	surtout,	c’est	la	montagne	de	pots
de	 toutes	 tailles	 adossée	au	mur	du	 fond	et	dont	on	 se	demande	quel	peut
bien	 être	 l’intérêt	 de	 conserver	 tout	 ça.	 L’endroit	 est	 tristounet,	 mais
effectivement	 tranquille.	 C’est	 déjà	 ça.	 L’adjudant-chef	 chuchote	 à	 sa
voisine	:

—	Quel	bazar	ici.	Tout	est	sens	dessous	dessus.

—	Sens	dessus	dessous,	Marcel.	N’en	déplaise	à	ton	bon	sens	paysan	!	Et
ne	me	demande	pas	pourquoi	dans	ce	sens	et	pas	dans	l’autre.	J’ai	oublié.

Le	 jeune	 jardinier	 retourne	 quatre	 caisses	 en	 bois	 et	 fait	 signe	 à	 ses
interlocuteurs	de	s’assoir.



—	Je	vous	écoute.	Que	voulez-vous	savoir	?

—	 Monsieur	 Fineau,	 où	 étiez-vous	 mardi	 matin	 entre	 7	 heures	 et	 8
heures	?

—	 Tous	 les	 matins,	 je	 cours	 puis	 je	 prends	 une	 douche	 et	 je	 pars	 au
travail,	pour	être	ici	à	8	heures.	C’est	l’heure	à	laquelle	j’embauche.

—	Quelqu’un	peut-il	le	confirmer	?

—	Oui,	vous	pouvez	demander	à	ma	mère.	Je	vis	avec	elle.

—	Bien.	Nous	souhaitons	savoir	aussi	quelles	étaient	très	exactement	vos
relations	 avec	 le	 défunt.	 Et	 ne	 me	 répondez	 pas	 qu’ici	 tout	 le	 monde	 se
connaît.	Vous	me	l’avez	déjà	dit.	Nous	vous	écoutons.

Le	 ton	 est	 donné,	 courtois,	 mais	 ferme.	 Le	 jeune	 homme	 paraît	 plutôt
fragile.	Face	aux	trois	représentants	de	l’ordre,	 il	devrait,	en	toute	logique,
avouer	assez	rapidement,	si	toutefois	il	a	des	révélations	à	faire,	ce	qui	n’est
pas	du	tout	sûr.	Après	quelques	secondes	de	réflexion	à	fixer	le	bout	de	ses
chaussures	de	sécurité,	Dominique	Fineau	se	livre.

—	 Omar	 et	 moi	 étions	 amis	 et	 sa	 disparition	 me	 bouleverse.	 Je	 ne
comprends	 pas	 qui	 a	 bien	 pu	 commettre	 un	 acte	 aussi	 odieux.	Omar	 était
apprécié	 de	 ses	 collègues	 et	 de	 tous	 les	 patients	 qu’il	 traitait.	 C’était
quelqu’un	de	bon	et	de	savant	dans	son	genre.

—	Vous	voulez	parler	de	ses	dons	de	guérisseur	un	peu	particulier	 :	mi-
sorcier	africain	–	mi-rebouteux	berrichon	?

—	Ah,	vous	savez	?

—	 Oui,	 Monsieur	 Fineau.	 C’est	 quand	 même	 notre	 métier.	 Vous	 allez
nous	vexer.

—	Omar	n’aimait	pas	qu’on	parle	de	ça.	Il	ne	voulait	pas	exercer,	mais	un
jour	il	a	été	touché	par	un	jeune	patient,	ou	plutôt	je	devrais	dire	un	pauvre
gars	qui	cumulait	 tous	les	problèmes.	Omar	l’a	pris	en	pitié.	Alors,	 il	 lui	a
proposé	 une	 séance	 ou	 deux	 de	 magie	 blanche,	 juste	 pour	 l’aider.	 Ça	 a
marché	 et,	 comme	 vous	 l’imaginez,	 le	 silence	 a	 été	 difficile	 à	 garder.	 À



partir	 de	 ce	moment-là,	Omar	 a	 commencé	 à	 recevoir	 de	 plus	 en	 plus	 de
demandes.	 Il	 ne	 savait	 pas	 refuser.	 Je	 vous	 l’ai	 dit	 ;	 c’était	 un	 homme
généreux.	 Il	 ressentait	 une	 vraie	 empathie	 pour	 ses	 patients.	C’est	 comme
s’il	absorbait	leur	souffrance	pour	les	en	débarrasser.	Il	me	disait	parfois	que
cela	l’épuisait,	que	c’était	difficile	à	porter.

—	Nous	savons	qu’il	exerçait	à	l’espace	«	Bien-être	et	beauté	par	l’eau	».
Les	propriétaires	nous	l’ont	avoué.

—	Ce	sont	eux	qui	sont	venus	le	voir,	ayant	entendu	des	rumeurs.	Ils	ont
proposé	une	petite	salle	à	Omar,	moyennant	arrangement	financier.

—	Oui,	nous	savons.

—	Officiellement,	Omar	était	rebouteux.	Ici,	cette	activité	est	tolérée.	La
pratique	est	ancienne.	Tout	 le	monde	a	dans	sa	famille	quelqu’un	qui	s’est
fait	 soigner	 comme	 ça.	 Dans	 la	 pratique,	 il	 déviait	 souvent	 pour	 soigner
autant	 les	âmes	que	 les	corps.	 Il	disait	 toujours	que	 la	guérison	ne	pouvait
venir	 que	d’une	 approche	globale	 et	 détestait	 tous	 ceux	qui	 se	proclament
spécialistes	et	refusent	de	prendre	en	compte	tout	ce	qui	ne	fait	pas	partie	de
leur	 domaine	 d’excellence.	 Omar	 disait	 que	 c’était	 eux	 les	 charlatans	 et
qu’ils	manquaient	 cruellement	 d’intelligence.	Ce	 n’est	 pas	 juste	 ce	 qui	 lui
est	arrivé.	Un	homme	si	bon	!

—	 Vous	 n’avez	 vraiment	 pas	 une	 petite	 idée	 de	 qui	 pouvait	 lui…
Aaaaaahhhhh	!	!	!

Craaaac	 !	 !	 !	L’adjudant-chef	n’a	pas	 le	 temps	de	 finir	 sa	phrase	que	 la
vieille	caisse	en	bois,	qui	avait	pourtant	réussi	à	supporter	son	poids	jusque-
là,	explose	dans	un	gros	craquement	sec.	L’adjudant-chef,	emporté	par	son
quintal	 bien	 pesé	 de	 bonne	 chère,	 tombe	 à	 la	 renverse,	 s’assommant	 d’un
coup	sec	sur	un	manche	de	pioche	qui	traînait	là.

—	Marcel	!	Marcel	!	Réponds-moi,	s’écrie	la	commissaire.

Mais	 le	 gendarme	 ne	 réagit	 pas.	 Il	 est	 immobile,	 sur	 le	 dos,	 les	 jambes
écartées	 et	 ressemble	 à	 un	 gros	 bébé	 qui	 dort.	 La	 situation	 pourrait	 être
cocasse	 si	 elle	 n’était	 inquiétante.	 L’adjudant-chef	 ne	 réagit	 pas	 aux



sollicitations	des	uns	et	des	autres.	Il	a	l’air	vraiment	bien	sonné.

—	Aidez-moi	à	 le	relever,	vous	deux.	Ensemble,	on	devrait	y	arriver.	Je
compte	et	à	trois,	on	y	va.	D’accord	?

—	D’accord,	répondent	ensemble	l’inspecteur	et	le	jeune	jardinier.

—	Un,	deux	…	trois	!

Et	là,	la	commissaire	se	fige,	lâchant	même	le	bras	de	l’adjudant-chef	qui
retombe	de	tout	son	poids.	Les	deux	jeunes	n’en	peuvent	plus	de	tirer	pour
soulever	la	carcasse.	Lorsqu’il	s’aperçoit	qu’ils	ne	sont	plus	que	deux	à	faire
des	efforts,	le	jardinier	crie	:

—	Aidez-nous	?	Qu’est-ce	que	vous	fabriquez,	Commissaire	?

Josiane	 le	 regarde,	 ahurie,	 et	 comme	 si	 elle	 sortait	 brutalement	 de	 son
absence,	rattrape	le	bras	du	corps	inanimé	et	tire,	tire	de	toutes	ses	forces.

—	 Pousse	 Polo,	 pousse	 !	 Bon	 sang,	 ce	 n’est	 pas	 un	 quintal	 qu’il	 pèse
l’animal,	c’est	une	tonne	!

—	Tirez	plutôt	au	lieu	de	causer,	crie	le	jardinier.

—	Doucement,	doucement.	Il	va	nous	faire	tomber.	On	va	le	poser	sur	les
sacs	de	jute,	là.	Allez,	encore	un	effort.	Ho	hisse	!	Ho	hisse	!

Avec	 bien	 de	 la	 peine,	 le	 gendarme	 toujours	 évanoui	 est	 couché	 sur	 les
sacs,	en	position	latérale	de	sécurité.

—	Je	ne	suis	pas	sûre	que	nous	ayons	bien	fait	de	le	bouger,	réussit	à	dire
la	 commissaire	 en	 s’adressant	 à	 Polo	 qui	 peine,	 lui	 aussi,	 à	 reprendre	 son
souffle.	Appelle	vite	les	secours.

Josiane	 tapote	 les	 joues	 du	 gendarme	 et	 continue	 de	 l’interpeler.	 Elle
déboutonne	 son	 col	 de	 chemise	 pour	 libérer	 les	 voies	 respiratoires,	 puis
dégrafe	la	boucle	de	la	ceinture	et	le	bouton	de	pantalon,	au	fur	et	à	mesure
qu’elle	se	souvient	de	ses	cours	de	premiers	secours.	Le	gisant	ne	manifeste
toujours	aucune	réaction,	mais	au	moins,	il	respire	normalement	et	c’est	déjà
ça.



—	Monsieur	Fineau,	y	a-t-il	de	l’eau	bien	froide	dans	le	coin	?

—	Oui.	Il	y	a	un	robinet	à	côté	de	la	porte.

—Bien.	 Prenez	 un	 linge.	 Si	 vous	 ne	 trouvez	 pas,	 servez-vous	 de	 votre
maillot	et	mouillez-le	bien.	On	va	 l’appliquer	sur	 la	 tête.	Ça	 limitera	peut-
être	la	taille	de	l’hématome	qu’il	va	forcément	se	payer	après	un	coup	pareil.

Tous	 les	 trois	 sont	 aux	 petits	 soins	 autour	 du	 gendarme	 assommé	 et
malgré	 tout,	 celui-ci	 tarde	 à	 reprendre	 ses	 esprits.	 Josiane	 n’aime	 pas	 ça.
Heureusement,	 les	 pompiers	 arrivent,	 précédés	 par	 le	 bruit	 retentissant	 de
leur	 sirène.	 Après	 avoir	 rapidement	 jaugé	 la	 situation,	 ils	 pratiquent	 les
premiers	 soins	 permettant	 à	 l’adjudant-chef	 de	 revenir	 enfin	 à	 la	 surface.
Malgré	la	reprise	de	conscience	et	les	protestations	du	blessé,	ils	décident	de
l’emmener	dans	leur	fourgonnette,	vers	 l’hôpital	de	Châtellerault	à	plus	de
vingt	 kilomètres.	 La	 commissaire	 et	 l’inspecteur	 se	 regardent,	 désolés	 et
inquiets	pour	leur	collègue,	mais	les	pompiers	se	montrent	rassurants	:

—	On	 va	 lui	 faire	 faire	 quelques	 contrôles.	Compte	 tenu	 de	 son	 âge	 et
surtout	de	son	excès	de	poids,	c’est	préférable.	Ce	serait	dommage	qu’il	y
ait	des	complications,	si	on	peut	les	éviter.

Devant	l’air	soucieux	de	Josiane	Bombardier,	l’un	des	pompiers	croit	utile
d’ajouter	:

—	L’adjudant-chef	Galabrou	est	 costaud	et	 il	 en	a	vu	d’autres.	Ne	vous
inquiétez	pas	Commissaire	;	ça	va	aller.

—	Oui,	nous	avons	bien	remarqué	qu’il	était	costaud,	le	Marcel	!

Se	sentant	responsable	de	l’accident,	le	jardinier,	furieux	contre	lui-même,
donne	un	coup	de	pied	dans	la	caisse	réduite	en	miettes.

—	Ces	caisses	hollandaises,	ça	ne	vaut	rien.	C’est	trop	léger.	Rien	ne	vaut
les	bonnes	vieilles	caisses	à	pommes,	je	l’ai	toujours	dit.	À	force	de	tirer	sur
la	qualité	!	J’aurais	dû	me	méfier.

Josiane	 et	 Paul	 tiennent	 à	 saluer	 leur	 ami	 avant	 que	 les	 pompiers	 ne
montent	la	civière	dans	leur	véhicule.	L’adjudant-chef	réussit	à	leur	adresser



un	sourire	et	un	petit	signe	de	mains,	mais	on	voit	qu’il	est	bien	sonné.

De	retour	vers	l’atelier,	Josiane,	soulagée,	confie	à	son	adjoint	une	de	ses
recommandations	préférées	:

Règle	N°1	 :	Garder	 la	 tête	 froide,	même	 en	 cas	 de	 chute	 !	Et	 pour	 une
fois,	c’est	valable	au	propre	comme	au	figuré.

Plus	mystérieuse,	elle	murmure	:

—	Tu	ne	devineras	jamais	ce	que	j’ai	vu,	Polo.

	



Un	bon	Français	bien	de	chez	nous
	

—	As-tu	prévenu	la	gendarmerie	de	l’accident	dont	Marcel	a	été	victime	?

—	 Oui,	 Madame.	 D’après	 ce	 que	 j’ai	 compris,	 Amédée	 va	 prendre	 la
relève,	 tant	 que	 l’adjudant-chef	 est	 hors	 service.	 Il	 devrait	 nous	 rejoindre
très	vite.

—	Parfait.	Retournons	voir	Dominique	Fineau.	Il	ne	nous	a	pas	tout	dit.

Josiane	et	Paul	retrouvent	le	jardinier	qui	s’affaire	à	mettre	un	peu	d’ordre
dans	la	grange,	toujours	embaumée	par	l’odeur	écœurante	du	purin	d’ortie.
Il	 se	 sent	 tout	 penaud.	 Si	 les	 outils	 ne	 traînaient	 pas,	 la	 blessure	 de
l’adjudant-chef	aurait	sûrement	été	plus	anodine	alors	que	là…

—	 Je	 suis	 désolé	 de	 ce	 qui	 est	 arrivé	 à	 votre	 collègue.	 Je	 me	 sens
responsable.

—	Monsieur	Fineau,	cessez	de	jouer	la	comédie.	Omar	et	vous	n’étiez	pas
seulement	amis,	n’est-ce	pas	?

L’inspecteur	se	tourne	vers	sa	supérieure.

—	Quelle	mouche	l’a	piquée,	se	dit-il	?	Ce	n’est	pourtant	pas	elle	qui	est
tombée	sur	la	tête.

Le	jeune	jardinier	fixe	son	regard	sur	le	tas	de	sacs	qui	a	servi	de	matelas
quelques	instants	plus	tôt	et,	contre	toute	attente,	se	met	à	pleurer	toutes	les
larmes	 de	 son	 corps.	 La	 commissaire	 lui	 tend	 un	 mouchoir	 et	 attend
patiemment	que	son	interlocuteur	soit,	à	nouveau,	en	capacité	de	parler.

—	Omar	et	moi,	nous	sommes…	enfin	je	veux	dire,	nous	étions	amants.
Quand	je	suis	arrivé	ici,	je	ne	connaissais	personne.	Je	sortais	d’une	rupture
amoureuse	;	j’étais	en	conflit	avec	mes	parents	qui	n’ont	jamais	accepté	mon
homosexualité.	Bref,	j’avais	accepté	ce	petit	boulot	pour	m’éloigner	de	chez
moi	et	tenter	de	prendre	un	nouveau	départ,	mais	ce	n’est	pas	toujours	facile
de	 se	 faire	 de	 nouvelles	 relations	 quand	 on	 débarque	 dans	 un	 milieu	 qui
n’est	pas	le	sien.	Je	suis	plutôt	du	genre	introverti.	C’est	difficile	pour	moi



d’aller	vers	les	autres,	de	faire	le	premier	pas.	Vous	voyez	?	C’est	Omar,	le
premier,	qui	m’a	 tendu	la	main.	Chaque	 jour,	quand	il	 traversait	 le	parc,	 il
me	 disait	 bonjour.	 Ça	 n’a	 l’air	 de	 rien	 et	 pourtant,	 pour	 moi,	 c’était	 très
important.	Cela	signifiait	qu’il	me	respectait	en	tant	qu’individu.	Je	n’étais
pas	qu’un	simple	larbin,	tout	juste	bon	à	travailler	la	terre.	Petit	à	petit,	il	a
ajouté	des	compliments	à	ses	saluts	:	«	elles	sont	très	jolies	ces	fleurs	;	c’est
bien	 ce	 que	 vous	 faites…	 »	 puis	 il	 a	 commencé	 à	 s’intéresser	 à	 mon
travail	 en	 me	 posant	 des	 questions.	 Bref,	 notre	 amitié	 a	 démarré	 comme
cela.	Souvent,	j’étais	en	position	accroupie	quand	il	m’abordait,	en	train	de
désherber	ou	de	replanter	et	je	me	levais,	je	me	redressais	et	bien	croyez-le
si	vous	voulez,	mais	cette	invitation	à	me	mettre	debout,	c’est	dans	ma	tête
qu’elle	a	eu	 le	plus	d’effet.	Omar	m’a	 redonné	confiance	en	moi.	Grâce	à
lui,	 je	 commençais	 à	m’aimer	 un	 peu,	mais	 c’est	 surtout	 lui	 que	 j’aimais.
C’était	 un	 homme	 si	 bon,	 bienveillant	 et	 qui	 s’intéressait	 réellement	 aux
autres.	 Si	 vous	 étiez	 dans	 la	 peine,	 vous	 pouviez	 aller	 le	 voir	 ;	 il	 savait
trouver	les	mots	pour	réconforter	et	encourager.	Nous	nous	aimions	et	nous
voulions	 quitter	 cette	 petite	 ville	 de	 province	 pour	 aller	 à	 Poitiers	 ou
Bordeaux.	Là-bas,	nous	aurions	pu	vivre	notre	relation	dans	l’anonymat.	Ici,
c’est	impossible.	Tout	finit	toujours	par	se	savoir.

—	 Donc,	 les	 petits	 mots	 évocateurs	 «	 Mon	 homard…ta	 langouste	 »,
c’était	vous	?

—	Euh…	oui,	c’était	moi.

—	Qui	était	au	courant	de	votre	relation	?

—	 Pour	 moi,	 personne,	 mais	 je	 ne	 peux	 pas	 le	 garantir.	 Omar	 et	 moi
étions	 très	prudents.	Je	n’allais	 jamais	chez	 lui	par	exemple	et	 il	ne	venait
jamais	chez	moi.	Nous	nous	tenions	à	cette	règle.

—	Où	vous	retrouviez-vous	alors	?

—	La	plupart	du	temps	dans	la	salle	où	il	recevait	ses	patients,	à	l’espace
«	Bien-être	et	beauté	».

C’était	 pratique,	 car,	 il	 y	 a	 une	 entrée	 discrète	 qui	 donne	 à	 l’arrière	 du
bâtiment.	J’aimais	Omar,	Madame	la	Commissaire	et	c’était	réciproque,	j’en



suis	sûr.	Nous	allions	partir	vivre	pleinement	notre	passion	et	ne	plus	nous
cacher.	Je	ne	l’ai	pas	tué	;	je	vous	le	jure.

—	 J’ai	 tendance	 à	 vouloir	 vous	 croire,	 Monsieur	 Fineau,	 même	 si	 la
réalité	ne	prêche	pas	en	votre	faveur.	Vous	faites	partie	des	trois	personnes
qui	 savaient	 que	 le	 corps	 pouvait	 rester	 sans	 risque	 d’être	 découvert,	 au
moins	 pendant	 quelques	 jours,	 dans	 le	 fameux	 tas	 de	 compost.	 Si	 les
températures	 n’étaient	 pas	 remontées	 en	 flèche,	 contre	 toute	 attente,
accélérant	la	putréfaction	et	l’émission	d’odeurs,	vous	aviez	tout	le	temps	de
le	déplacer	pour	le	cacher	définitivement.	C’était	malin.

—	Mais,	dans	ce	cas,	pourquoi	l’aurais-je	déterré	et	mis	au	grand	jour	?

—	Le	remords	?	C’est	fréquent,	vous	savez.	Les	assassins	tuent	et	puis,	ils
prennent	conscience	de	la	gravité	de	leur	acte	et	éprouvent	du	remords.	Vous
ne	seriez	pas	le	premier	à	vouloir	soulager	votre	conscience.

—	Non,	non,	non.	Je	vous	jure	que	non.

—	Bien.	Je	vous	laisse	en	liberté	pour	le	moment,	mais	ne	quittez	pas	les
environs,	Monsieur	Fineau.	Au	fait,	où	est	votre	apprenti	?

—Il	n’est	pas	là	aujourd’hui,	mais	à	l’école.	Nous	ne	l’avons	en	stage	que
deux	jours	par	semaine,	le	mercredi	et	le	jeudi.	Le	reste	du	temps,	il	a	cours.

—	Mardi,	il	était	donc	à	l’école	?	C’est	bien	ça	?

—	Oui.

—	Et	son	école	se	situe	où	?

—	À	côté	de	Poitiers.

—	Vous	savez	à	quelle	heure	démarrent	ses	cours	?

—	Si	c’est	comme	à	mon	époque,	les	cours	démarrent	à	8	heures.

—	Bon	;	ce	sera	facile	de	vérifier	son	emploi	du	temps	mardi	matin.	Au
fait,	savez-vous	où	nous	pouvons	trouver	votre	chef,	Gérard	Paty	?

—	 À	 cette	 heure-ci,	 il	 est	 parti.	 Il	 démarre	 très	 tôt	 le	 matin,	 mais



généralement	à	17	heures,	il	est	le	premier	à	s’en	aller.

—	 Pour	 un	 chef,	 ce	 n’est	 pas	 banal.	 Enfin	 !	 Viens,	 Polo,	 nous	 allons
rendre	visite	à	Monsieur	Paty.	Tu	me	donnes	l’adresse	?

Les	deux	policiers	rejoignent	la	Renault	bleue	et	entrent	l’adresse	dans	le
logiciel	qui	va	les	mener	au	domicile	du	chef	jardinier.	Paul	Holo	en	profite
pour	interroger	sa	supérieure	:

—	Comment	avez-vous	deviné	que	le	masseur	et	le	jeune	jardinier	étaient
amants	?

—	 C’est	 simple.	 Quand	 Dominique	 Fineau	 s’est	 penché	 pour	 attraper
l’adjudant-chef,	le	collier	qu’il	portait	autour	du	cou	est	sorti	de	sa	chemise
et	devine	ce	qu’il	y	avait,	pendu	à	la	chaînette	?

—	Je	ne	sais	pas.

—	Une	médaille	représentant	un	homard.	Et	figure-toi	que	lorsque	j’ai	eu
le	privilège	de	me	faire	masser	par	Omar,	j’ai	eu	l’occasion	de	constater	que
le	 kinésithérapeute	 portait	 lui	 aussi	 une	 chaînette	 avec	 une	 médaille	 en
forme	de	crustacé.	Avec	le	recul,	je	suis	sûre	que	c’était	une	langouste.	Oui,
aussi	 saugrenu	 que	 cela	 puisse	 paraître,	 ça	 existe.	 Il	 existe	 des	 bijoutiers
assez	 dingues	 pour	 fabriquer	 ce	 type	 de	 pendentif.	 Tu	 vois,	 je	 n’ai	 aucun
mérite.	Dominique	Fineau	s’est	piégé	tout	seul.

—	Vous	êtes	t…	trop	forte,	q…	quand	même	!

La	commissaire	ne	relève	pas.	Quelques	compliments	de	temps	en	temps,
ça	ne	fait	pas	de	mal	à	son	ego.	Pourquoi	s’en	priver	?

Le	 chef	 jardinier	 n’habite	 pas	 loin,	 tout	 juste	 à	 la	 sortie	 de	 La	 Roche-
Posay,	en	direction	de	Châteauroux.	C’est	une	maison	ordinaire,	sans	grand
caractère,	construit	sur	une	butte	de	terre,	avec	le	garage	enterré,	comme	on
le	 faisait	 beaucoup	 avant.	 Pour	 parfaire	 le	 cliché	 du	 vieux	 pavillon	 des
années	soixante,	il	ne	manque	que	la	touffe	d’herbe	de	la	Pampa	en	façade.
Heureusement,	le	chef	jardinier	Gérard	Paty	a	eu	la	bonne	idée	de	s’abstenir.
En	revanche,	il	a	installé	un	drapeau	français.	Ce	n’est	pas	de	meilleur	goût.
En	 dehors	 de	 cette	 excentricité	 patriotique,	 les	 extérieurs	 sont	 sobres	 et



impeccables.	Pas	une	 seule	mauvaise	herbe	n’ose	passer	 la	 tête.	Monsieur
Paty	aime	l’ordre.

Une	 femme	 d’une	 soixantaine	 d’années	 répond	 au	 coup	 de	 sonnette	 et
ouvre	la	porte	aux	policiers.	Malgré	sa	crainte,	et	devant	l’insistance	de	ses
interlocuteurs,	elle	accepte	de	laisser	entrer	les	deux	visiteurs	qui	souhaitent
voir	son	mari.

—	 Il	 ne	 devrait	 pas	 tarder,	 les	 rassure-t-elle.	 Installez-vous.	 Je	 vais
préparer	un	peu	de	café.	Vous	en	voulez	?

—	Volontiers,	Madame.	Merci.

Commissaire	 et	 inspecteur	 profitent	 de	 ce	 que	 la	 maîtresse	 de	 maison
repart	 vers	 la	 cuisine	pour	 examiner	 le	 salon.	Les	meubles	 en	 acajou	 sont
très	présents	et	assombrissent	la	pièce.	Les	napperons	en	dentelle,	les	photos
de	 famille,	 tout	 confère	 au	 lieu	 un	 côté	 vieillot.	 Dans	 la	 bibliothèque,	 les
livres	 d’histoire	 disputent	 la	 place	 aux	 romans	 régionaux.	 Sur	 le	mur,	 un
cadre	expose	une	photo	de	Gérard	Paty	à	la	chasse,	exhibant	fièrement	son
trophée.	Une	autre	le	montre	recevant	un	prix	pour	son	livre	:	"Mes	secrets
de	vieux	jardinier".

—	Mon	mari	est	 très	 fier	d’avoir	gagné	ce	concours,	dit	 la	maîtresse	de
maison	 en	 posant	 son	 plateau	 sur	 la	 table	 cirée.	 Son	 livre	 a	 bien	marché,
vous	savez	?	Depuis	sa	parution,	mon	mari	parcourt	les	fêtes	des	plantes	et
les	foires	pour	le	dédicacer	et	 il	a	toujours	beaucoup	de	monde,	car	ici,	on
peut	dire	que	c’est	une	vedette.	Il	dit	toujours	que	ces	absences	le	week-end
représentent	un	gros	sacrifice	personnel,	mais	c’est	le	prix	à	payer	s’il	veut
se	 faire	 connaître	 au-delà	de	 la	 région,	 et	 c’est	 qu’il	 a	de	 l’ambition,	mon
Gégé.	Et	puis,	c’est	sans	compter	que	Gérard	anime	aussi	une	émission	de
jardinage	 sur	Antenne	bleue,	 en	plus	de	 son	 travail	 aux	 thermes	et	 de	 son
activité	d’écrivain.	Vous	verriez	les	questions	qu’on	lui	pose	parfois	!	Il	faut
qu’il	ait	réponse	à	tout,	car	c’est	en	direct.

—	 Vous	 donnez	 l’impression	 d’être	 très	 admirative	 de	 votre	 mari,
Madame	Paty.

—	Oh	oui,	oui,	je	le	suis.	Comme	il	me	dit	toujours,	pour	me	taquiner	:	«



Tu	es	ma	première	groupie	!	».

—	 Je	 comprends,	 Madame,	 répond	 la	 commissaire.	 En	 attendant	 votre
mari,	pouvez-vous	nous	parler	encore	de	lui	?

La	maîtresse	 de	maison	 est	 intarissable	 et	 apprend	 aux	 deux	 enquêteurs
que	son	époux	est	président	d’une	association	de	jardiniers	locale,	adjoint	au
maire	 de	 sa	 commune,	 qu’il	 joue	 à	 la	 pétanque,	 va	 à	 la	 chasse	 et	 aime	 le
foot,	 bref	 un	 bon	 Français	 bien	 de	 chez	 nous.	 Catholique	 pratiquant,
Monsieur	Paty	a	même	été	enfant	de	chœur	à	l’église	du	village.	Originaire
de	 Châtellerault,	 il	 connaît	 tout	 le	 monde	 ici.	 Parents	 de	 deux	 enfants	 et
grands-parents	 également	 deux	 fois,	 Monsieur	 et	 Madame	 Paty	 donnent
l’impression	d’être	un	couple	solide,	et	même	inébranlable,	soudé	par	toutes
ces	années	passées	aux	côtés	l’un	de	l’autre.

—	C’est	comme	deux	branches	d’arbre	si	proches	qu’elles	finissent	par	se
souder,	se	dit	la	commissaire	que	le	printemps	rend	d’humeur	bucolique.

—	Votre	mari	a-t-il	p…	prévu	de	prendre	sa	r…	retraite	bientôt	?	interroge
l’inspecteur,	plus	pour	meubler	que	pour	suivre	une	idée	précise.

—	Oh,	ça,	Monsieur	l’Inspecteur,	c’est	le	sujet	qui	fâche.	Il	a	atteint	l’âge
légal	et	a	tous	ses	trimestres,	mais	cette	tête	de	mule	ne	veut	pas	s’arrêter	de
travailler.	 Il	 a	 peur	 de	 s’ennuyer	 qu’il	me	dit,	 l’animal.	Et	moi,	 alors,	 il	 y
pense	?	Je	suis	là	toute	la	journée	à	la	maison,	toute	seule.	J’aimerais	bien
qu’on	en	profite	 un	peu.	Vous	 savez,	moi	 je	ne	 conduis	pas.	Alors	 je	 suis
souvent	coincée	ici.	J’aimerais	bien	sortir	davantage.	Et	puis,	pour	l’instant,
nous	sommes	en	bonne	santé,	mais	qui	sait	?	Je	sais	qu’il	y	a	un	jeune	dans
son	équipe	qui	aimerait	bien	prendre	sa	place,	mais	Gérard	ne	veut	pas.	Il	dit
qu’il	est	 trop	laxiste,	un	peu	baba	cool,	si	vous	voyez	ce	que	je	veux	dire.
Gérard	pense	qu’il	n’a	pas	 l’étoffe	d’un	chef.	Ce	n’est	pas	donné	à	 tout	 le
monde,	n’est-ce	pas	?

—	Ainsi	donc,	Gérard	Paty	ne	s’entend	pas	avec	son	jeune	jardinier.	Cette
information	est	 intéressante,	 se	dit	 la	commissaire	qui	commence	à	penser
que	 cette	 simple	 conversation	 de	 salon	 pourrait	 peut-être	 lui	 fournir	 de
précieux	indices.	Voyons	voir	si	nous	pouvons	tirer	quelques	autres	vers	du



nez	de	cette	dame	bien	bavarde.

—	Comment	avez-vous	rencontré	votre	mari,	Madame	Paty	?

—	Nous	sommes	allés	à	l’école	ensemble,	à	partir	de	la	6e.	C’était	après
la	guerre	d’Algérie.	Gérard	a	été	très	marqué	parce	que	son	père	est	mort	là-
bas	et	que	sa	mère	a	dû	 rentrer	chez	ses	parents	avec	son	seul	 fils.	Perdre
son	papa	si	jeune,	c’est	normal	que	cela	marque	un	enfant,	n’est-ce	pas	?

—	Oui	bien	sûr.

Reconnaissant	 le	 bruit	 de	moteur	 caractéristique,	Madame	 Paty	 se	 lève
pour	 accueillir	 son	mari	 qui	 vient	 de	 se	 garer	 dans	 la	 cour.	Celui-ci	 entre
bruyamment	et	semble	énervé.

—	Qu’est-ce	que	vous	faites-là	?		

	



Quelques	lapins	pour	témoins
	

—	 Bonjour	 Monsieur	 Paty.	 L’inspecteur	 Holo	 et	 moi-même	 avons
quelques	 questions	 à	 vous	 poser.	 Vous	 n’y	 voyez	 pas	 d’inconvénients,
j’espère	?

—	Où	est	l’adjudant-chef	de	gendarmerie	?

—	L’adjudant-chef	Galabrou	 a	 fait	 une	mauvaise	 chute.	 Rien	 de	 grave,
mais	 les	 pompiers	 ont	 préféré	 l’emmener	 à	 Châtellerault	 pour	 réaliser
quelques	examens	de	contrôle.	Son	adjoint-brigadier	ne	va	pas	tarder	à	nous
rejoindre.	 En	 vous	 attendant,	 nous	 faisions	 connaissance	 avec	 votre
charmante	femme.

L’homme	est	grincheux	et	l’arrivée	du	gendarme	Amédée,	précédée	par	le
bruit	d’un	dérapage	sur	les	cailloux	de	la	cour,	ne	le	déride	pas.	Cette	visite
surprise	 ne	 lui	 plaît	 pas	 et	 il	 ne	 cache	 pas	 son	 irritation	 quand	 la
commissaire	poursuit.	Malgré	tout,	il	consent	à	s’assoir.

—	Nous	n’en	aurons	pas	pour	longtemps,	je	vous	rassure.	Nous	voulions
connaître	quelles	étaient	vos	relations	avec	Omar	Py.

—	 Je	 n’en	 avais	 pas,	 enfin	 pas	 beaucoup.	 Ce	 n’est	 pas	 parce	 qu’on
travaille	pour	la	même	entreprise	qu’on	doit	côtoyer	les	gens,	non	?

—	Oui,	vous	avez	raison,	mais	vous	devez	avoir	une	opinion	à	son	sujet,
quand	même	?

—	 Je	 vous	 dis	 que	 ce	 qui	 se	 passe	 aux	 thermes	 ou	 ce	 que	 font	 les
employés	des	thermes,	ce	ne	sont	pas	mes	oignons.	Moi,	je	suis	responsable
du	parc,	des	espaces	verts	;	ça	me	suffit.

Décidément	bougon,	le	chef	jardinier	a	décidé	de	se	montrer	peu	loquace.
La	commissaire	cherche	un	moyen	de	lui	délier	la	parole.

—	Au	fait,	j’ai	eu	droit	tout	à	l’heure	à	un	cours	très	détaillé	sur	l’intérêt
du	paillage	par	votre	second.	C’était	vraiment	intéressant	;	j’ai	appris	plein
de	choses.



—	Ce	jeune	con	ferait	mieux	de	bosser.	Ça	le	changerait.

—	Ah,	vous	n’avez	pas	l’air	très	satisfait	de	lui.

—	C’est	un	branleur…

—	Gérard	!	intervient	Madame	Paty,	soucieuse	que	tout	le	monde	respecte
au	mieux	la	langue	de	Molière.

Son	mari	n’ayant	cure	des	timides	remontrances	de	sa	femme	poursuit	sur
ce	sujet	qui	semble	davantage	l’inspirer.

—	Ces	 jeunes	d’aujourd’hui,	non	seulement,	 ils	ne	 savent	pas	 travailler,
mais	 en	 plus	 ils	 sont	 tout	 le	 temps	 fatigués,	 toujours	 à	 saisir	 la	 moindre
occasion	 pour	 faire	 une	 pause.	Les	 touristes	 comme	 vous	 qui	 posent	 sans
arrêt	des	questions	à	mon	équipe,	vous	ne	vous	en	rendez	pas	compte,	mais
vous	êtes	un	vrai	fardeau	!

—	Trop	aimable	;	merci	!

—	Non,	mais	c’est	vrai.	À	quoi	ça	va	vous	servir	ce	que	Fineau	vous	a
raconté	?	Je	parie	que	vous	habitez	un	appartement	à	Paris.

—	Ah	 oui,	mais	 j’ai	 un	 balcon	 !	 rétorque	 la	 commissaire	 vexée.	Dites-
moi,	vous	ne	le	portez	pas	dans	votre	cœur,	votre	second.	Je	me	trompe	?

—	Je	vous	l’ai	dit.	C’est	un	branleur…	et	en	plus	il	est	homo.

—	Oh	!	Gérard	!	réitère	la	dame	de	maison.

—	Et	alors	?	Qu…	Qu’est-ce	qu…	qui	vous	fait	dire	ça	et	qu…	qu’est-ce
qui	 vous	 permet	 de	 c…	 critiquer	 ?	 intervient	 Paul	 Holo,	 toujours	 prêt	 à
défendre	les	minorités.

—Vous	n’avez	pas	remarqué	ses	bijoux	et	ses	manières	quand	il	pousse	la
brouette	en	tortillant	des	fesses	?

—	Euh…	non.

—	Un	jour,	je	l’ai	surpris	avec	le	Congolais.



—	Han	!	!	!	Gérrraaarrrd	!	se	lamente	une	énième	fois	Madame	Paty

—	Le	Congolais	dont	vous	parlez,	c’est	Omar	Py,	 je	suppose,	 intervient
Josiane	Bombardier.

—	Qui	 voulez-vous	 que	 ce	 soit	 d’autre	 ?	 Pour	 des	 flics	 de	 Paris,	 vous
n’êtes	pas	très	fute-fute.

—	Han	!	!	!

Madame	 Paty	 n’en	 revient	 pas.	 Comment	 son	 mari	 ose-t-il	 parler	 aux
policiers	?	Que	lui	arrive-t-t-il	?	Elle	ne	l’a	jamais	vu	comme	ça.	Paul	Holo
est	sur	 le	point	d’intervenir	 lui	aussi,	mais	 la	commissaire	 fait	 signe	à	son
coéquipier	de	s'abstenir.	Elle	préfère	continuer	l’interrogatoire.

Énervé	comme	il	est,	Gérard	Paty	pourrait	bien	lâcher	quelques	bombes.

—	Où	 étiez-vous,	Monsieur	 Paty,	mardi	 dernier	 entre	 7	 et	 8	 heures	 du
matin	?

—	Pourquoi	?	Vous	me	soupçonnez	de	quoi	?

—	De	rien	pour	l’instant.	C’est	juste	une	vérification	de	routine.

—	Je	me	lève	tous	les	jours	avec	les	poules,	vers	5	heures.	En	général,	je
vais	arroser	le	potager	qui	se	trouve	de	l’autre	côté	de	la	route	et	puis	je	pars
au	boulot.	J’aime	bien	être	le	premier	arrivé	;	ça	me	permet	de	faire	un	tour
tranquille	du	parc	et	voir	ce	qu’il	y	a	à	faire.	À	cette	heure-là,	on	ne	risque
pas	 de	 croiser	 des	 touristes	 et	 ça	 me	 va.	 Quand	 mes	 deux	 branquignols
arrivent	à	8	heures,	je	leur	ai	préparé	leur	planning	pour	la	journée.

—	Vos	deux	«	branquignols	»	?

—	Fineau	et	Pinard	l’apprenti.	Celui-là,	il	est	dégourdi	comme	un	manche
à	balai.	On	se	demande	bien	ce	qu’ils	apprennent	à	l’école.

—	C’est	donc	ce	que	vous	avez	fait	mardi.	Est-ce	que	quelqu’un	peut	en
témoigner	?

—	Vous	ne	me	croyez	pas,	en	plus	?



—	 Je	 ne	 fais	 qu’appliquer	 les	 procédures,	 cher	 Monsieur.	 Vérifier	 les
alibis	 permet	 d’éliminer	 rapidement	 des	 suspects.	 Ensuite,	 vous	 ne	 serez
plus	embêté.	C’est	donc	tout	votre	intérêt.

—	Mais,	vous	avez	arrêté	 le	coupable,	 il	me	semble	 :	 le	mari	 jaloux	de
l’autre	folle	de	curiste,	non	?

—	Pas	exactement.	Monsieur	Dombas	est	simplement	en	garde	à	vue,	ce
qui	 signifie	 que	 des	 présomptions	 pèsent	 sur	 lui,	mais	 il	 n’est	 pas	 encore
inculpé.

—	Moi,	 je	 peux	 témoigner	 que	mon	mari	 s’est	 levé	 à	 5	 heures	 comme
d’habitude,	s’empresse	de	dire	Madame	Paty.	Ensuite,	 j’ai	entendu	le	bruit
du	moteur	qui	démarre	vers	6h,	6h30.

—	 Vous	 êtes	 donc	 arrivés	 entre	 6	 et	 7	 heures	 aux	 thermes	 et	 ensuite,
Monsieur	Paty	?

—	Comme	je	vous	l’ai	dit.	J’ai	fait	le	tour	du	parc.

—	Avez-vous	croisé	quelqu’un	ou	remarqué	quelque	chose	d’inhabituel	?

—	Non…	sauf…

—	Sauf	?

—	 Sauf	 une	 dizaine	 de	 lapins	 qui	 déterrent	 nos	 bulbes	 et	 abîment	 nos
plantations.	 Si	 je	 pouvais	 emporter	mon	 fusil	 et	 les	 tirer,	 je	me	 ferais	 un
plaisir,	croyez-moi.	Mais	ici,	on	ne	peut	rien	faire.	Comme	on	se	plaît	à	nous
le	 répéter	 sans	 cesse,	 nous	 sommes	 sur	 le	 territoire	 originel	 de	 «	 l’eau	 de
velours	».	Parfois,	on	se	demande	si	ce	n’est	pas	de	l’or	qui	sort	du	robinet.
Cette	eau	est	si	précieuse	que	ça	leur	tourne	la	tête.

—	Leur	?

—	 La	 direction	 des	 thermes,	 pardi	 !	 Le	 directeur	 et	 sa	 gonzesse,	 ils
clament	partout	que	 la	source	est	protégée,	qu’elle	est	pure,	contrôlée	cent
fois	par	jour	et	blablabla…

—	Hum.	C’est	quand	même	ennuyeux	que	vous	n’ayez	pas	d’alibi	plus



solide,	car	là,	à	part	votre	épouse	qui	vous	a	entendu	partir	vers	6h	–	6h30,
vous	n’avez	rien	d’autre	?

—	Les	gars	qui	sont	arrivés	à	8	heures	pour	le	brief.

—	Oui	d’accord,	mais	entre	 les	deux,	vous	ne	pouvez	pas	prouver	votre
présence	dans	le	parc.	Et,	je	suis	désolée,	mais	la	justice	ne	prend	pas	encore
en	compte	le	témoignage	des	lapins.	C’est	embêtant	pour	vous,	ça	Monsieur
Paty.

—	 C’est	 n’importe	 quoi	 !	 Quelle	 raison	 aurais-je	 eue	 pour	 tuer	 le
Congolais	?

—	Vous	 répondez	 à	 vos	 propres	 questions.	 Le	 terme	 que	 vous	 utilisez
prouve	que	vous	êtes	raciste.	Cela	peut	suffire.

Oubliant	la	présence	du	brigadier	Amédée,	Gérard	Paty	s’enfonce	un	peu
plus	 dans	 ses	 propos	 haineux,	 sans	 crainte	 de	 devenir	 définitivement
antipathique	pour	tout	le	monde.

—	 Et	 bien	 !	 Les	 flics	 parisiens	 ne	 valent	 vraiment	 pas	 mieux	 que	 nos
brigadiers	berrichons.

—	L’appréciation	sera	transmise	à	nos	collègues	de	la	capitale,	soyez-en
certain,	 cher	 Monsieur.	 Ils	 apprécieront,	 répond	 la	 commissaire	 s’en	 se
départir	 de	 son	 calme,	 afin	 de	 bien	montrer	 à	 quel	 point	 ces	 critiques	 ne
l’atteignent	pas.

Et	se	tournant	vers	Amédée,	avec	un	petit	sourire	:

—	 Quant	 à	 la	 gendarmerie	 locale,	 je	 lui	 laisse	 le	 soin	 de	 noter	 le
compliment	et	vous	remercier	en	direct	si	elle	le	souhaite.

Mais	 le	 jeune	 gendarme	 n’a	 pas	 un	 sens	 aussi	 aigu	 de	 l’humour	 que	 la
commissaire	et	ne	réagit	pas.	Devant	sa	mine	plutôt	déconfite,	Josiane	se	dit
qu’il	vaut	mieux	ne	pas	répondre	à	ces	provocations	sans	intérêt	et	changer
de	sujet.

—	 Décidément,	 cet	 énergumène	 grincheux	 est	 détestable,	 se	 dit	 la
commissaire.	C’est	avec	un	certain	plaisir	et	même	un	plaisir	certain	qu’elle



lui	signifierait	bien	sa	mise	en	examen,	mais	pour	cela	il	lui	manque	encore
le	 mobile.	 Être	 raciste	 et	 homophobe	 ne	 suffit	 pas.	 Si	 c’était	 le	 cas,	 les
prisons	seraient	encore	plus	surpeuplées.

Faute	d’éléments	suffisants	et	face	à	l’impatience	du	maître	de	maison,	la
commissaire	et	son	adjoint	prennent	congé.	Josiane	Bombardier	pousse	un
grand	soupir	en	se	lamentant.

—	 J’ai	 l’impression	 d’avoir	 fait	 un	 bond	 en	 arrière	 terrible.	 Comment
peut-on	 encore	 être	 aussi	 sectaire	 et	 rester	 campé	 sur	 des	 a	 priori	 aussi
arriérés	?	Amédée,	je	te	propose	de	libérer	Monsieur	Dombas	et	demander
l’autorisation	de	perquisitionner	chez	les	Paty.

—	Bien,	Madame.	Je	m’en	occupe.

—	 Demain	 matin,	 on	 attendra	 que	 Gérard	 Paty	 parte	 au	 travail	 et	 on
débarquera.	Je	n’ai	pas	envie	de	l’avoir	dans	les	pattes	pour	la	fouille.	J’ai
peur	de	ne	pas	me	contrôler.	Allez,	on	rentre	sur	La	Roche-Posay.

À	 cet	 instant,	 la	 sonnerie	 du	 téléphone	 retentit,	 interrompant	 la
conversation.

—	Marcel	?	C’est	toi	?	Alors	comment	vas-tu	?

L’adjudant-chef	Galabrou	a	subi	tous	les	examens	avec	succès.	Le	gaillard
est	 solide	 et	 le	 crâne	 a	 résisté.	 Il	 est	 quitte	 pour	 se	 payer	 une	 belle	 bosse
assortie	d’un	hématome	coloré.	Plus	de	peur	que	de	mal	pour	cet	intrépide
gendarme.	Josiane	lui	fait	part	de	ses	dernières	avancées	et	de	sa	décision	de
perquisitionner	le	domicile	de	Gérard	Paty	le	lendemain	matin.

—	 Amédée	 te	 transmettra	 les	 compliments	 du	 père	 Paty.	 Cela	 te	 fera
plaisir,	j’en	suis	sûre.

—	OK,	 Josiane	 ;	 je	 serai	 des	 vôtres.	Vous	 pouvez	 compter	 sur	moi.	Ce
Paty,	il	a	un	côté	fasciste	qui	ne	me	plaît	pas.	Je	préfère	être	là	si	ça	se	passe
mal.	Et	puis,	 jamais,	 je	n’ai	 laissé	 tomber	mes	hommes,	encore	moins	une
femme.

La	 commissaire	 apprécie	 le	 côté	 chevaleresque	 de	 son	 coéquipier	 local.



Même	 si	 elle	 n’est	 pas	 convaincue	 d’en	 avoir	 besoin,	 elle	 ne	 déteste	 pas
l’idée	de	se	faire	protéger,	après	tout.

	



	



Quand	les	poireaux	poirotent
	

Samedi	 6h30.	 Policiers	 et	 gendarmes	 patientent.	 Dès	 qu’ils	 ont
confirmation	 que	 le	 chef	 jardinier	 est	 parti	 travailler,	 ils	 rejoignent	 son
domicile.	Madame	Paty,	encore	en	peignoir,	leur	ouvre.	Face	au	mandat	de
perquisition,	elle	n’ose	pas	faire	barrage	et	 laisse,	à	contrecœur,	entrer	une
dizaine	d’individus	qui	aussitôt	se	mettent	à	tout	retourner.

—	Je	veux	appeler	mon	mari	!	crie-t-elle,	affolée.

—	 Vous	 l’appellerez	 tout	 à	 l’heure,	 Madame	 Paty.	 Laissez-nous	 faire
notre	 travail	 et	 tout	va	bien	 se	passer.	 Je	vous	 assure,	 réplique	 l’adjudant-
chef,	dont	le	crâne	a	gardé	la	trace	de	son	accident.	Un	pansement	recouvre
une	zone	rasée	au	sommet	de	la	tête,	là	où	les	médecins	ont	réalisé	quelques
points	de	suture.

À	 droite	 de	 la	 porte	 d’entrée,	 un	 balai	 de	 genêts	 a	 l’air	 d’être	 posé	 là
depuis	 longtemps.	 Tête	 en	 l’air,	 il	menace	 de	 tomber	 et	 Josiane	 l’agrippe
pour	le	remettre	à	l’endroit	quand	Madame	Paty	la	stoppe	:

—	Arrêtez	!	Ne	touchez	pas	à	ce	balai,	crie-t-elle,	paniquée.

—	Je	voulais	juste	le	remettre	en	place.	Je	ne	vais	pas	vous	le	prendre	!

—	Si	mon	mari	voit	que	quelqu’un	y	a	touché,	il	va	être	furieux.	Ce	balai
est	là	pour	barrer	l’entrée	de	la	maison	aux	envoûteurs.	Et	s’il	est	à	l’envers,
c’est	exprès,	pour	que	 les	sorcières	ne	puissent	plus	 l’utiliser.	Enlevez	vos
mains	tout	de	suite.

—	Quoi	?

—	C’est	une	tradition	de	chez	nous	et	c’est	le	balai	des	parents	de	Gérard.
Il	nous	protège	depuis	près	d’un	siècle	!

Si	elle	n’était	pas	rompue	aux	situations	les	plus	cocasses,	la	commissaire
se	 sentirait	 presque	 fautive.	 En	 tout	 cas,	 face	 à	 tant	 d’évidences	 et	 de
croyances,	elle	ne	trouve	rien	à	répondre	et	entre	rejoindre	son	équipe.



—	Bienvenue	en	Absurdistan	!	conclut-elle.

Les	gendarmes	se	sont	réparti	les	pièces	et	chacun	s’affaire,	avec	plus	ou
moins	 de	 respect	 et	 de	 délicatesse.	 On	 entend	 des	 objets	 tomber,	 des
meubles	 poussés,	 un	 peu	 de	 casse	 aussi,	 une	 vraie	 perquisition,	 quoi.	 Au
bout	 d’une	 heure,	 les	 fouilles	 n’ont	 rien	 donné	 et	 la	 tension	 commence	 à
monter.	S’ils	se	sont	trompés,	ils	vont	devoir	affronter	la	colère	du	père	Paty
et	ça	risque	de	décoiffer.	Ils	ont	beau	avoir	la	loi	avec	eux,	ces	situations	ne
sont	jamais	agréables	à	gérer.	Sans	compter	le	temps	perdu.

C’est	à	ce	moment	qu’on	entend	des	pneus	crisser	dans	la	cour.

—	Merde,	c’est	le	père	Paty,	s’écrie	Marcel.	Qu’est-ce	qu’il	fait	là	?

En	moins	d’une	minute,	le	chef	jardinier	est	face	aux	intrus.	Son	visage,
rouge	de	colère,	vire	au	violet	lorsqu’il	constate	le	bazar	à	l’intérieur	de	la
maison.

—	Qu’est-ce	que	vous	faites	chez	moi	?	Dégagez	d’ici.	Vous	n’avez	pas	le
droit	!

L’adjudant-chef	intervient	:

—	Calmez-vous	Monsieur	Paty.	Nous	avons	un	mandat	de	perquisition	en
bonne	et	due	forme.	Inutile	d’appeler	les	gendarmes.	C’est	nous.

La	 commissaire	 songe	 que	 s’ils	 ne	 trouvent	 rien	 très	 rapidement,	 la
situation	va	être	difficile	à	contrôler	face	à	cet	individu	sanguin,	au	bord	de
l’apoplexie,	et	capable	de	n’importe	quel	geste	incontrôlé.	C’est	au	moment
où	 elle	 se	 dit	 que,	 finalement,	 elle	 est	 bien	 contente	 d’avoir	 accepté	 la
présence	de	Marcel	et	de	ses	hommes	que	Paul	Holo	descend	de	l’étage	en
brandissant	un	sac	plastique	et	en	criant	:

—	Regardez	ce	que	j’ai	trouvé,	Madame.

L’inspecteur	tend	le	sac	à	sa	patronne.	À	l’intérieur	:	une	sorte	de	gri-gri
effrayant,	tout	noir.

—	Où	as-tu	trouvé	ça,	Polo	?



—	Dans	la	chambre.	C’était	caché	dans	un	des	oreillers.

—	Lequel	?

—	Celui	de	droite.

Le	chef	 jardinier	a	entendu.	Sous	 le	choc,	 il	 s’est	 immobilisé.	L’effet	de
surprise	ne	dure	pas	longtemps	et	il	se	met	à	hurler	:

—	Quel	fumier	!	Je	le	savais.	Il	m’a	jeté	un	sort.	C’est	pour	ça	que	tout
foire	depuis	 des	 semaines.	C’est	 de	 sa	 faute.	 J’aurais	 dû	m’en	débarrasser
plus	tôt	!

Se	rendant	compte	de	son	erreur,	 l’homme	hystérique	se	précipite	sur	 le
fusil	de	chasse	resté	près	de	la	cheminée.	Il	met	en	joue	tout	le	monde.	Ses
membres	tremblent.

—	Monsieur	Paty,	calmez-vous	;	je	vous	en	prie.	Cela	ne	sert	à	rien.

Les	 mots	 et	 le	 ton	 volontairement	 calme	 de	 la	 commissaire	 sont
parfaitement	inefficaces.	Gérard	Paty	est	dominé	par	sa	colère.	Il	ne	maîtrise
plus	 ses	 émotions.	 Il	 est	 furieux	de	 s’être	 fait	 piéger	par	un	 individu	qu’il
détestait.

—	Restez	où	vous	êtes	où	je	tire.	Je	vous	préviens	;	je	ne	plaisante	pas.

À	cet	instant,	Amédée	le	brigadier,	resté	en	retrait,	tente	une	approche	de
l’individu	armé	par	 l’arrière.	Gérard	Paty	sentant	ce	qui	se	passe	dans	son
dos	se	retourne	subitement	et	un	coup	de	carabine	part,	heureusement	sans
toucher	 le	 jeune	gendarme	 intrépide.	La	balle	se	 loge	dans	 le	plafond.	Les
autres	 en	 profitent	 pour	 sauter	 sur	 l’individu,	mais	 celui-ci	 est	 costaud	 et
vigoureux	 malgré	 son	 âge.	 Ses	 forces	 sont	 décuplées	 par	 la	 colère	 et	 il
réussit	 à	 se	 libérer	 des	 bras	 qui	 tentent	 de	 le	 retenir.	D’un	 grand	 coup	 de
pied,	il	fait	tomber	deux	des	trois	hommes	autour	de	lui	et	un	bon	direct	le
débarrasse	du	troisième	agresseur	encore	debout.	L’animal	est	bien	plus	fort
qu’on	aurait	pu	l’imaginer.	Il	profite	pour	se	sauver,	renversant	au	passage	le
joli	vase	de	Chine	qui	était	encore	miraculeusement	debout.	Il	passe	par	la
porte	 de	 derrière,	 traverse	 la	 route	 et	 le	 jardin	 situé	 de	 l’autre	 côté	 et	 qui
débouche	au	 fond	sur	 la	 forêt.	Plusieurs	hommes	sont	à	sa	poursuite,	Paul



Holo	le	premier.	La	jeunesse	de	l’inspecteur	est	un	atout	qui	aurait	pu	être
suffisant	 pour	 rattraper	 rapidement	 l’individu	 en	 fuite.	 Malheureusement
pour	lui,	les	éléments	vont	en	décider	autrement.	Un	râteau	qui	traînait	dans
l’allée	arrête	net	la	course	du	jeune	homme.	C’est	le	plus	terrible	râteau	qu’il
va	se	prendre	de	toute	sa	vie	!	Percuté	de	pleine	face,	le	nez	de	l’inspecteur
laisse	 échapper	 un	 flot	 de	 sang	 en	 même	 temps	 que	 Paul	 Holo	 crie	 de
douleur.

—	Mon	nez	!

—	Son	nez	!	répond	en	écho	le	brigadier.

Derrière	le	fuyard,	l’adjudant-chef	s’accroche,	mais	l’abus	de	bière	et	de
pizza	 fait	 qu’il	 joue	 avec	 handicap.	 Ce	 n’est	 pas	 gagné	 pour	 cet	 homme
courageux,	à	peine	remis	de	son	terrible	accident.	C’est	là	que	les	astres,	une
nouvelle	 fois,	 entrent	 en	 jeu	 et	 cette	 fois-ci	 dans	 un	 sens	 favorable	 à	 la
justice.	Alors	que	l’adjudant-chef	perd	du	terrain	et	commence	à	douter,	tout
va	se	 jouer	sur	un	 terrible	concours	de	circonstances.	Certains	se	prennent
une	banane	;	Gérard	Paty,	lui,	va	glisser	sur	un	tendre	poireau	qui	attendait
là	d’être	 ramassé	pour	 la	 soupe	du	 soir.	 Il	 fait	 un	vol	plané	magnifique	et
retombe	 lourdement	sur	 le	dos,	écrasant	au	passage	 les	autres	 légumes	qui
n’avaient	 rien	demandé	à	personne.	Rien	que	 le	bruit	des	os	de	 la	colonne
qui	s’entrechoquent	est	une	souffrance.	Gérard	Paty	est	allongé,	immobile	et
silencieux,	au	milieu	de	ses	choux	qui	ne	s’attendaient	pas	à	finir	si	vite	en
purée.

—	Monsieur	Paty	?	Monsieur	Paty	?	Vous	m’entendez	?	Répondez-moi	?
Monsieur	Paty	?

La	 commissaire	 tapote	 les	 joues	 cramoisies	 du	 chef	 jardinier	 tandis	 que
l’adjudant-chef,	reprenant	difficilement	sa	respiration,	propose	d’appeler	les
secours.

—	Inutile	Marcel,	je	les	ai	déjà	appelés	pour	Polo	et	ils	sont	en	route.	Le
pauvre	garçon	a	plusieurs	dents	cassées	et	il	est	bien	secoué.	Quant	à	celui-
là,	j’aimerais	bien	qu’il	revienne	à	lui.

Comme	pour	répondre	au	souhait	de	la	commissaire,	Gérard	Paty	émerge



enfin	et	tente	de	se	redresser,	mais	une	douleur	dorsale	l’en	empêche.

—	Je	crois	que	votre	colonne	vertébrale	en	a	pris	un	sacré	coup.	Je	serais
vous,	 conseille	 la	 commissaire,	 je	 resterais	 calme	 et	 j’attendrais	 sagement
les	secours.

Une	fois	les	deux	blessés	évacués	vers	l’hôpital	de	Châtellerault,	policiers
et	gendarmes	finissent	par	lever	le	camp,	après	avoir	adressé	quelques	plates
excuses	auprès	de	la	maîtresse	de	maison	pour	le	désordre	qu’ils	lui	laissent.
Sur	le	chemin	du	retour,	la	commissaire	confie	son	plan	à	son	coéquipier	:

—	Dès	 que	Gérard	Paty	 sera	 en	 état	 de	 répondre	 à	 nos	 questions,	 nous
devons	 l’interroger.	 Il	nous	 faut	 savoir	pourquoi	 il	 a	assassiné	Omar	Py	et
comment	cela	s’est	passé.	A-t-il	eu	un	complice	?	Y	a-t-il	eu	préméditation	?



Aux	thermes	de	l’histoire
	

La	 chute	 spectaculaire	 du	 chef	 jardinier	 s’avère	 finalement	 plus
impressionnante	 que	 grave	 et	 l’interrogatoire	 est	 très	 rapidement	 autorisé
par	 les	 médecins.	 Gérard	 Paty,	 après	 s’être	 fait	 bêtement	 piéger,	 souhaite
vider	son	sac.	Ses	aveux	sonneront	comme	un	purgatoire.	La	commissaire	et
l’adjudant-chef	n’ont	donc	pas	trop	de	peine	à	lui	faire	avouer	les	raisons	de
son	 geste.	 Gérard	 Paty,	 que	 l’histoire	 familiale	 avait	 rendu	 profondément
raciste,	était	également	homophobe.	Il	s’était	dès	le	départ	montré	hostile	au
recrutement	 d’Omar	 Py.	 Le	 recours	 à	 du	 personnel	 formé	 à	 l’étranger	 le
hérissait	 au	 plus	 haut	 point.	 Pour	 quelles	 raisons	 ?	 Ça,	 cela	 restera	 un
mystère.	Passons	pour	les	médecins	en	provenance	des	Pays	de	l’Est.	À	part
pour	 leur	 accent	 prononcé,	 ils	 nous	 ressemblaient	 suffisamment	 et	Gérard
Paty	pouvait	 le	 tolérer,	mais	un	kinésithérapeute	à	 la	peau	noire,	vraiment
noire,	c’était	au-dessus	de	son	seuil	de	tolérance.	Dès	le	départ	donc,	Gérard
Paty	 regardait	 Omar	 Py	 de	 travers.	 Le	 jour	 où	 il	 l’a	 surpris	 en	 train
d’embrasser	son	second,	Dominique	Fineau,	derrière	un	buisson,	ce	jour-là
il	 a	 cru	 avoir	 une	 crise	 cardiaque.	 Noir	 et	 homosexuel,	 comment	 était-ce
possible	?	À	partir	de	ce	jour-là,	Gérard	Paty	a	pris	également	en	grippe	son
jeune	second.	Ils	n’arrêtaient	pas	de	se	chamailler	sur	tout	:	les	méthodes	de
jardinage,	le	choix	des	végétaux,	le	planning…	Dominique	Fineau	essayait
d’entraîner	 l’apprenti	 dans	 son	 sillage	 contestataire	 et	 l’ambiance	 était
devenue	exécrable.	Le	directeur	des	thermes	s’en	était	rendu	compte	et	avait
sermonné	 le	 chef	 jardinier,	 le	 menaçant	 de	 le	 pousser	 vers	 une	 retraite
anticipée	s’il	ne	mettait	pas	d’eau,	de	velours	ou	pas,	dans	son	vin.	Gérard
Paty	 se	 sentait	 dégouté,	 acculé.	 À	 son	 âge,	 c’était	 humiliant	 de	 voir	 son
autorité	remise	en	question,	lui,	jardinier	cinq	branches,	décoré	du	poireau,
maître	 composteur	 !	 C’était	 le	 monde	 à	 l’envers.	 Ce	 n’était	 pas	 à	 lui	 de
s’adapter	aux	évolutions	du	monde,	mais	aux	autres	de	 l’accepter	 tel	qu’il
était,	et	qu'il	entendait	bien	rester.

Lorsque	Gérard	Paty	découvrit	qu’en	plus,	Omar	Py	était	guérisseur,	il	ne
voulut	pas	 le	croire	 tout	de	suite.	C’était	 impossible.	Seuls	des	Berrichons
de	 souche	 pouvaient	 hériter	 de	 ces	 dons	 transmis	 de	 génération	 en



génération.	Un	noir	 ?	Cela	ne	pouvait	 être	que	du	charlatanisme	 !	 Il	 avait
beau	 penser	 que	 le	 sorcier	 serait	 vite	 démasqué,	 il	 n’entendait	 que	 des
louanges	 de	 la	 part	 des	 curistes	 qui	 consultaient	 le	 kinésithérapeute.	 Un
comble	!

Il	fallait	que	Gérard	Paty	trouve	un	moyen	d’éloigner	cet	indésirable.	Ce
n’était	 pas	 évident,	 car	 tout	 le	 monde	 le	 vénérait,	 jusqu’au	 directeur	 des
thermes	 qui	 lui	 avait	 accordé	 des	 promotions,	 le	 faisant	 passer	 devant	 ses
collègues	 pourtant	 plus	 anciens	 dans	 l’entreprise.	 Alors,	 Gérard	 avait	 eu
l’idée	d’attaquer	Omar	par	le	biais	de	son	point	faible	:	son	amant.	Il	s’était
acharné	sur	le	jeune	jardinier,	multipliant	les	reproches,	stoppant	ainsi	toutes
ses	 initiatives.	Pas	un	 jour	ne	passait	 sans	que	 le	 chef	 jardinier	ne	harcèle
moralement	son	second,	dans	l’unique	objectif	de	le	faire	démissionner,	en
espérant	 provoquer	 par	 ricochet	 le	 départ	 d’Omar.	Dans	 le	 jardin,	 derrière
les	jolies	petites	fleurs,	c’était	la	guerre	!

Gérard	 pensait	 bien	 aboutir,	 mais	 c’était	 sans	 compter	 sur	 le	 degré	 de
résistance	 de	 ses	 adversaires.	 Habitués	 à	 être	 montrés	 du	 doigt	 et	 mis	 à
l’écart,	Omar	et	Dominique	formaient	un	couple	plus	soudé	qu’on	aurait	pu
l’imaginer.	 Le	 chef	 jardinier	 avait	 beau	 multiplier	 les	 tentatives	 de
déstabilisation,	 depuis	 quelque	 temps,	 tout	 se	 passait	 de	 travers.	 Parfois,
même	les	mauvais	coups	se	retournaient	contre	lui.	Gérard	n’en	pouvait	plus
et	 ne	 comprenait	 pas.	 Ce	 qu’il	 ne	 savait	 pas,	 et	 que	 l’inspecteur	 Holo
découvre	lors	de	la	perquisition,	c’est	que	le	couple	maudit	a	placé	un	gri-
gri	maléfique	dans	son	oreiller.	Comment	ont-ils	fait	pour	s’introduire	dans
la	maison	du	chef	jardinier	?	Mystère	!	Toujours	est-il	que	le	mal	est	fait.	Il
a	été	envoûté,	ensorcelé,	peut-être	même	frappé	d’une	malédiction	mortelle.
Gérard	Paty	est	tellement	aigri	et	obsédé	par	ses	démons	que	le	médecin	l’a
mis	en	garde.	Le	vieil	homme	a	connu	des	états	dépressifs	par	le	passé	et	s’il
ne	 réagit	 pas,	 il	 va	 replonger	 rapidement	 et	 cette	 fois-ci	 il	 risque	 l’état
dépressif	 sévère,	 celui	 dont	 on	 ne	 sort	 que	 rarement.	 Ajoutés	 à	 cela	 une
hypertension	récurrente	et	un	taux	de	cholestérol	excessif,	l’accident	cardio-
vasculaire	 le	 guette	 à	 plus	 ou	 moins	 brève	 échéance.	 Bref,	 Gégé	 a	 été
prévenu.	 Ou	 il	 se	 calme,	 ou	 il	 risque	 de	 sérieusement	 raccourcir	 son
espérance	de	vie.



Alors,	quand	mardi	matin,	Gérard	Paty,	comme	à	son	habitude,	fait	le	tour
des	 jardins	 pour	 préparer	 le	 travail	 de	 l’équipe,	 et	 qu’il	 aperçoit	Omar	 en
train	de	prendre	un	bain	dans	la	piscine	de	l’espace	«	Bien-être	et	beauté	»,
son	sang	ne	fait	qu’un	tour.	Sans	réfléchir,	il	attrape	une	pelle	qui	traîne	là,
dans	 une	 brouette	 abandonnée.	La	 porte	 donnant	 accès	 au	 bureau	 d’Omar
n’est	 pas	 fermée	 à	 clef.	 Il	 entre	dans	 l’espace	 et	 s’approche	de	 la	 piscine.
Omar	 Py	 nage,	 entièrement	 nu.	 Un	 naturiste,	 en	 plus	 !	 Il	 a	 un	 corps
d’athlète,	tout	en	puissance.	Ses	mouvements	sont	gracieux.	Quel	spectacle
affligeant	pour	celui	qui	 refuse	de	voir	 la	différence.	C’est	vrai	qu’à	 force
d’être	 bête,	 on	 en	 oublie	 vite	 d’être	 intelligent	 !	 Gérard	 interpelle	 son
ennemi	qui	s’arrête	au	bord	de	la	piscine.

—	Je	vais	dire	à	 tout	 le	monde	ce	que	 tu	fricotes	avec	 les	hommes.	J’ai
des	 photos	 de	 toi	 et	 de	 ton	 amoureux,	 ou	 peut-être	 devrais-je	 dire
amoureuse,	en	 train	de	vous	bécoter	dans	 les	massifs.	Une	honte	pour	nos
enfants	!

—	Vieux	rabat-joie	!	Dominique	et	moi,	nous	n’en	avons	rien	à	faire	de	ta
haine	!	Je	suis	en	train	de	m’occuper	de	toi	!	Tu	vas	dégager	plus	vite	que	tu
ne	le	penses	!

Le	 vieux	 ne	 tolère	 pas	 qu’on	 lui	 manque	 de	 respect	 et	 c’est	 sur	 un
nouveau	coup	de	colère	que	Gérard	Paty	assomme	 le	baigneur	d’un	grand
coup	de	 pelle.	Et	méticuleux,	 comme	doit	 l'être	 un	 jardinier	 professionnel
reconnu	 de	 ses	 pairs,	 il	 maintient	 la	 tête	 sous	 l’eau	 avec	 sa	 pelle
suffisamment	longtemps	pour	être	sûr	d’avoir	le	dernier	mot.	Entre	sorciers,
pas	de	cadeau	!

Ces	 ébats	 nautiques	 terminés	 et	 craignant	 que	 les	 premiers	 employés
n’arrivent,	 notre	 brave	 Gérard	 Paty	 prend	 sur	 lui	 et,	 avec	 une	 mine	 de
dégout,	 fait	un	ultime	effort	pour	 sortir	 le	 corps	nu	et	 luisant	de	 l’eau.	Ce
n’est	pas	sans	peine.	L’animal	glisse	comme	une	anguille	!	À	force	de	tirer,
le	chef	jardinier	arrive	à	ses	fins.	Il	faut	vite	faire	disparaître	le	corps	et	c’est
là	que,	se	rappelant	la	brouette	oubliée,	Gérard,	l’esprit	plus	vif	que	l’éclair,
décide	de	 s’en	 servir	pour	emporter	 le	défunt	et	 le	cacher	non	pas	dans	 le
premier	tas	de	compost	sur	son	chemin,	mais	dans	le	second	tas	derrière	la



haie,	 celui	 qui	 ne	 sera	 pas	 utilisé	 de	 sitôt.	 Cela	 lui	 donnera	 le	 temps	 de
trouver	une	meilleure	solution	pour	 faire	disparaître	Omar.	Enfin,	ça,	c’est
ce	qu’il	croit.	La	suite,	on	la	connaît.



	

	



Choupette
	

—	Josiane,	ne	te	sauve	pas	;	j’ai	une	proposition	à	te	faire.

—	Il	 faut	que	 j’aille	 récupérer	ma	coccinelle,	Marcel.	Ce	vieux	briscard
de	garagiste	m’a	promis	qu’elle	serait	prête	cet	après-midi.	J’ai	hâte.	Ça	me
changera	de	ta	Renault	fatiguée.	Enfin,	ne	le	prends	pas	mal	;	elle	m’a	bien
dépannée	 et	 je	 t’en	 remercie,	mais	 je	 suis	 habituée	 à	 une	 conduite	 un	peu
plus	nerveuse,	tu	comprends	?

—	À	la	parisienne,	quoi	!	Je	vois	très	bien	ce	que	tu	veux	dire.	Ça	m’est
arrivé	de	conduire	dans	la	capitale.	C’est	du	sport.

—	 Ah	 ça,	 tu	 peux	 le	 dire.	 Ceci	 étant,	 dès	 que	 tu	 possèdes	 quelques
principes	de	base,	tu	t’en	sors	assez	vite.

—	Par	exemple	?

—	Ben,	par	exemple.	Tu	n’as	pas	intérêt	à	t’arrêter	lorsque	le	feu	passe	à
l’orange,	uniquement	s’il	est	rouge.	À	l’inverse,	dès	qu’il	passe	au	vert,	 tu
dois	déjà	avoir	démarré.	Tu	as	enclenché	bien	avant	ta	vitesse,	tu	as	bouclé
ta	ceinture,	tu	as	ajusté	ton	rouge	à	lèvres,	tu	as	fini	ton	texto,	tu	as	le	pied
sur	 l’accélérateur…	 Une	 demi-seconde	 avant	 que	 le	 feu	 vire	 au	 vert,	 tu
fonces.	Et	si	malgré	toi	tu	t’engouffres	dans	un	rond-point,	il	ne	faut	pas	que
tu	 aies	 le	mal	 de	mer	parce	que,	 pour	 en	 sortir	 tu	 vas	devoir	 zigzaguer	 et
jouer	des	enjoliveurs.	Parfois,	ça	passe,	on	se	demande	comment	!

—	Je	ne	pourrais	pas	être	gendarme	à	Paris,	moi,	ou	alors	à	vélo.

—	Arrête	 !	Les	 deux	 roues,	 c’est	 pire.	Leur	mot	 d’ordre	 :	 pas	 de	 flic	 ?
Tout	 est	 permis.	Un	 bon	 conseil,	Marcel	 :	 reste	 à	 Pleumartin	 ou	 dans	 les
environs.	Tu	vivras	heureux.

—	Et	toi,	 tu	n’aurais	pas	envie	de	demander	ta	mutation	sur	Poitiers	par
exemple	 ?	 On	 a	 fait	 du	 bon	 travail	 ensemble.	 Ça	 me	 plairait	 de	 faire	 à
nouveau	équipe	avec	toi.



—	Oh	moi,	tu	sais.	Ma	vie	est	à	Paris	maintenant.	Loin	du	stress	et	de	la
pollution,	je	dépéris.	Et	puis,	j’adore	les	gars	du	36.	Dans	la	bande,	il	y	en	a
certains	qui	sont	plus	drôles	que	les	meilleurs	humoristes.	On	se	marre	bien.
Remarque,	 heureusement	 que	 nous	 avons	 ça,	 parfois.	 Tiens	 d’ailleurs,	 en
parlant	 d’équipe,	 il	 ne	 faut	 pas	 que	 je	 traîne,	 car	 je	 dois	 aller	 chercher
l’inspecteur	 Holo	 à	 l’hôpital.	 Moi	 qui	 croyais	 qu’il	 allait	 s’en	 tirer	 avec
quelques	 dents	 cassées,	 tu	 parles.	 Le	 râteau	 lui	 a	 fêlé	 la	 mâchoire.	 Le
pauvre	 !	 Pour	 draguer	 et	 embrasser,	 ça	 va	 être	 un	 peu	 plus	 compliqué
maintenant.	 Surtout	 que,	 si	 j’ai	 bien	 compris,	 il	 était	 sur	 une	 piste
intéressante.

—	Ne	t’inquiète	pas	pour	 ton	protégé.	Au	contraire,	 les	femmes	adorent
les	hommes	blessés.	Il	a	toutes	ses	chances,	tu	peux	me	croire.

—	Tu	as	raison	et,	comme	on	dit,	sur	un	malentendu….	Au	fait,	tu	voulais
me	faire	une	proposition	?

—	Oui.	Si	 tu	 restes	un	peu	dans	 le	coin	après,	on	 fait	un	barbecue	avec
quelques	gars	de	la	brigade,	on	serait	heureux	que	tu	sois	des	nôtres.	Qu’en
dis-tu	?

—	C’est	sympa,	Marcel,	mais	 j’ai	promis	à	ma	vieille	cousine	d’aller	 la
voir	au	Blanc.	Ça	fait	déjà	une	semaine	qu’elle	m’attend,	la	pauvre,	et	si	je
n’y	vais	pas	ce	soir,	ce	sera	trop	tard,	car	je	reprends	le	boulot	lundi	matin.
Après	tant	de	mois	d’arrêt,	j’avoue	que	ça	va	me	faire	bizarre.

—	Cet	intermède	à	La	Roche-Posay,	finalement,	cela	t’aura	remis	le	pied
à	l’étrier.

—	Oui,	on	peut	dire	ça.	C’était	une	belle	mise	en	bouche	et	ça	m’a	donné
l’envie	 de	m’y	 replonger	 à	 fond.	En	 tout	 cas,	 j’ai	 sincèrement	 apprécié	 la
collaboration	et	j’espère	que	nous	resterons	en	contact.	Surtout,	si	tu	montes
à	la	capitale,	comme	on	dit,	tu	me	fais	signe	?	Je	compte	sur	toi.

La	commissaire	et	l’adjudant-chef	s’embrassent	comme	de	vieux	amis	qui
savent	qu’ils	se	quittent	pour	longtemps.	Ces	émouvants	adieux	terminés,	la
commissaire	part	en	direction	du	garage.	Le	garagiste	s’affaire	autour	d’une
grosse	berline	blanche.



—	Bonjour,	Monsieur.

—	Ah,	bonjour	Madame	l’Inspectrice.	Comment	elle	va	?

—	Bien,	bien,	je	vous	remercie.

—	Elle	va	être	contente.	Je	suis	allé	moi-même	chez	le	grossiste	pour	être
sûr	cette	fois	d’avoir	la	bonne	pièce.	C’est	vrai	que	c’est	toujours	mieux	de
se	 voir	 de	 vive	 voix.	 Par	 téléphone,	 c’est	 toujours	 plus	 difficile	 de	 se
comprendre.

—	Je	vous	remercie	pour	votre	zèle.

—	Donc,	 j’ai	 remis	 le	 nouvel	 alternateur.	Maintenant,	 le	moteur	 tourne
comme	un	vrai	moulin.	J’en	ai	profité	pour	faire	la	vidange	aussi.	C’est	un
cadeau	de	la	maison,	pour	m’excuser	du	retard.	Ah	oui,	et	puis	je	l’ai	lavée
et	passée	au	"polish".	Ça,	c’est	mon	côté	perfectionniste.	Elle	brille	comme
un	sou	neuf,	la	choupette	!	Hein,	qu’est-ce	que	vous	en	pensez	?

En	effet,	 le	garagiste,	dans	son	excès	de	zèle,	a	dû	vider	ses	réserves	de
lustrant	 sur	 la	 carrosserie	de	 la	 coccinelle.	 Jamais	de	 toute	 sa	vie,	 elle	n’a
autant	 brillé.	 Pire	 qu’un	 sou	 neuf.	 Ça	 lui	 donne	 un	 côté	 artificiel	 et
prétentieux,	un	peu	kitch	même.

La	commissaire	hésite	entre	vives	protestations	et	remontrances	polish…
euh	polies,	mais	devant	l’air	si	content	de	Pierrot	le	garagiste,	elle	n’a	pas	le
courage	de	 signifier	 que	 cela	 ne	 lui	 plaît	 pas,	mais	 alors	 pas	 du	 tout.	Elle
préfère	acquiescer	et	 remercier	du	bout	des	 lèvres.	Elle	 s’imagine	déjà	 les
moqueries	que	son	passage	va	susciter.	Tant	pis.	Pourvu	qu’il	pleuve	et	que
tout	 ce	 gras	 disparaisse	 rapidement	 dans	 les	 caniveaux	 et	 tant	 pis	 pour	 la
nature.

Quand	 le	 moteur	 de	 sa	 «	 Choupette	 »	 se	 met	 en	 route,	 Josiane	 a	 un
pincement	 au	 cœur.	 Ce	 bruit	 sourd	 et	 ronronnant,	 quelle	 belle	mécanique
tout	de	même	!	Aucune	autre	voiture	n’arrive	à	la	cheville	de	celle	qui	peut
se	vanter	d’avoir	été	 la	vraie	voiture	du	peuple.	Quelle	autre	automobile	a
été	fabriquée	à	plus	de	vingt	millions	d’exemplaires	?	Hein	?	Bon,	bien	sûr,
elle	a	beaucoup	de	défauts	aussi	 :	sa	tenue	de	route,	sa	consommation,	ses



suspensions.	 C’est	 un	 vrai	 tape-cul	 et	 en	 ce	moment,	 Josiane	 la	maudit	 à
chaque	passage	de	nid	de	poule,	mais	cette	star	de	cinéma	est	si	attachante.
Pour	rien	au	monde,	sa	propriétaire	ne	changerait	de	carrosse.	Ah	non.

Un	 petit	 coup	 d’accélération	 sur	 les	 routes	 de	 campagne,	 quel	 plaisir	 !
Pour	 la	 première	 fois	 depuis	 son	 accident	 du	 travail,	 Josiane	 se	 sent	 à
nouveau	heureuse,	presque	en	accord	avec	elle-même.

—	Il	y	a	de	bonnes	ondes	ici,	c’est	sûr,	conclut-elle.	Je	reviendrai.

Arrivée	à	l’hôpital,	la	commissaire	aperçoit	son	adjoint	qui	l’attend	dans
le	 hall	 d’entrée.	 Un	 bandage	 lui	 cache	 le	 bas	 du	 visage.	 Paul	 Holo	 est
toujours	 bègue,	 mais,	 en	 plus,	 il	 zozote	 un	 peu	 et	 parle	 avec	 une	 lenteur
extrême.

—	Ça	ne	vous	ennuie	p…	pas,	Madame,	de	me	dép…	poser	à	l’hôtel	p…
plutôt	q…	qu’à	la	gare	?	Je	zouhaite	…	…	rester	un	p…	peu	ici	p…	pour	ma
con…	convaleszenze.	Je	zens	que	j’ai	besoin	de	q…	quelques	jours	de	r…
réfection	…,	euh	r…	réflexion.

La	 commissaire	 s’amuse	 gentiment	 de	 son	 nouvel	 handicap.	 Elle	 lui
adresse	un	clin	d’œil	complice	pour	lui	confier	:

—	Comme	tu	veux,	Polo,	mais	méfie-toi.	Venir	 ici,	c’est	 facile.	Le	plus
dur,	c’est	de	repartir	et	moi,	je	tiens	à	toi.



La	ville	où	le	temps	s’arrête
	

Le	Blanc,	 sous-préfecture	de	 six	mille	Blancois,	 traversée	par	 la	Creuse
qui	déchire	la	ville	en	deux	parties	:	la	ville	haute	historique	et	la	ville	basse
plus	récente,	fait	partie	du	parc	naturel	régional	de	la	Brenne.	On	y	déguste
les	succulents	poissons	locaux	:	la	carpe	ou	l’anguille	et	comme	la	ville	est
voisine	de	Pouligny-Saint-Pierre,	on	y	va	aussi	pour	son	excellent	fromage
de	 chèvre.	 Hormis	 cette	 attractivité	 culinaire	 incontestable	 et	 essentielle,
Josiane	 Bombardier	 a	 du	 mal	 à	 trouver	 beaucoup	 d’avantages	 à	 la	 vie
blancoise,	même	pour	 un	 séjour	 de	 courte	 durée.	 Si	 elle	 n’y	 comptait	 pas
quelques	vieux	membres	de	sa	 famille,	elle	n’aurait	plus	aucune	 raison	de
venir	 ici.	La	cousine	Martha	habite	côté	ville	haute,	dans	une	maison	sans
grand	confort,	mais	comme	c’est	la	maison	où	elle	a	vécu	très	heureuse	avec
son	défunt	mari	 et	 ses	 enfants,	 elle	 ne	veut	 pas	 la	 quitter	même	 si	 cela	 la
prive	de	tout	lien	social.	Et	oui,	pour	faire	un	semblant	de	shopping	dans	les
trop	 rares	 boutiques	 du	 centre	 ou	 aller	 au	 marché	 ou	 au	 cinéma,	 il	 faut
descendre	des	hauteurs	et	traverser	l’unique	pont	qui	enjambe	la	rivière.	Pas
simple	quand	on	n’a	pas	de	voiture.	À	quatre-vingts	ans,	Martha	a	toute	sa
tête,	mais	plus	ses	 jambes.	Ne	se	déplaçant	qu’à	l’aide	d’un	déambulateur,
elle	 ne	 sort	 même	 plus	 faire	 ses	 quelques	 courses	 alimentaires.	 Une	 aide
l’approvisionne	et	elle	s’en	contente.	Les	enfants	n’ont	pas	souhaité	suivre
l’exemple	 du	 père	 en	 entamant	 une	 carrière	 dans	 l’une	 des	 trop	 rares
entreprises	 locales	 et	 on	 les	 comprend.	 Alors,	 ils	 sont	 partis,	 comme	 les
autres,	là	où	il	y	a,	dit-on,	du	travail.	La	vie,	ici,	semble	s’écouler	lentement,
paisiblement,	ce	qui,	quand	on	n’a	plus	que	quelques	années	devant	soi,	peut
constituer	 à	 contrario	un	 sacré	 avantage.	Aujourd’hui,	 la	ville	où	 le	 temps
s’arrête	est	baignée	de	soleil	et	ça	change	tout.	Une	poignée	de	touristes	fait
une	 pause	 à	 la	 terrasse	 du	 Café	 du	 Théâtre,	 l’institution	 inébranlable	 du
centre-ville.	Josiane	en	profite	pour	s’arrêter	rapidement	afin	d’acheter	une
carte	postale	destinée	au	Divisionnaire.	Elle	 le	 lui	a	promis	et	elle	 lui	doit
bien	ça.	C’est	quand	même	grâce	à	lui	qu’elle	a	découvert	La	Roche-Posay
et	ses	secrets.	Elle	vient	de	passer	quelques	jours	intenses	pendant	lesquelles
elle	 a	 sollicité	 toutes	 les	 qualités	 indispensables	 pour	 faire	 un	 bon	 flic	 :
l’organisation,	 la	 rigueur,	 la	 logique,	 l’observation,	 l’intuition.	 Toutes	 ces



fonctions	 se	 sont	 remises	 en	 route	 naturellement,	 sans	 panne,	 elles	 !	 La
machine	 humaine	 est	 pleine	 de	 ressources.	 En	 tout	 cas,	 là	 voilà	 vraiment
rassurée	pour	sa	reprise.	Tout	fonctionne	à	merveille	après	plusieurs	mois	de
sevrage.	Pourtant,	et	malgré	ses	efforts	pour	garder	de	 la	distance,	 Josiane
est	plus	affectée	qu’elle	ne	le	devrait	par	la	disparition	de	l’homme	qu’elle
aurait	aimé	avoir	le	temps	de	découvrir.

—	 Il	 n’a	 vraiment	 pas	 eu	 de	 chance	 ce	 brave	 Omar	 et	 il	 ne	 méritait
sûrement	pas	de	mourir	si	jeune,	se	lamente-t-elle.	Pourquoi	les	gens	ont-ils
si	peur	de	la	différence	?

C’est	en	cherchant	de	la	monnaie	pour	payer	sa	carte	postale	que	la	main
de	Josiane	tombe,	au	fond	du	sac,	sur	quelque	chose	de	très	doux	:	un	des
porte-bonheurs	confectionnés	par	Omar	et	qu’elle	a	distraitement	emporté.
Émue,	Josiane	serre	l’objet	dans	sa	main	et	lève	les	yeux	au	ciel.

—	Merci	mon	ami.	Ta	présence	à	mes	côtés	me	fait	du	bien.

Depuis	sa	dernière	venue	au	Blanc,	Josiane	constate	avec	satisfaction	que
quelques	 travaux	d’embellissement	ont	 été	 réalisés	par	 la	mairie.	Tous	ces
fils	électriques	enfouis,	ça	change	positivement	l’aspect	du	bourg.	Quelques
jardinières	 fleuries,	 avec	 leur	 touche	 de	 couleur,	 améliorent	 aussi	 l’aspect
général.	 Elle	 a	 en	 souvenir	 les	 propos	 du	 mari	 de	 Martha	 :	 «	 Quand	 tu
penses	que	c’est	ici,	sur	la	place	du	marché,	qu’a	été	enregistrée	la	première
émission	du	jeu	des	mille	francs.	C’était	en	1958	et	c’est	 là	que	Martha	et
moi	 nous	 nous	 sommes	 rencontrés.	 »	 C’était	 effectivement	 une	 belle
histoire.	Depuis	longtemps,	Le	Blanc	fait	partie	de	ces	villes	qui	résistent	et
refusent	obstinément	de	mourir.	Ainsi,	une	grande	banderole	rappelle	encore
la	lutte	des	habitants	pour	le	maintien	de	la	maternité,	celle-là	même	où	est
né	ce	brave	Marcel.	Josiane	traverse	le	pont	vers	la	ville	haute.	Rien	n’ayant
changé	 en	 dix	 ans,	 elle	 retrouve	 sans	 peine	 le	 chemin	 vers	 la	 maison	 de
Martha.	 La	 maison	 aurait	 besoin	 d’un	 sérieux	 lifting,	 elle	 aussi,	 mais	 au
moins	tient-elle	toujours	debout.	La	peinture	sur	les	huisseries	est	tellement
écaillée	qu’on	voit	surtout	le	bois	gris	désormais.	Quant	aux	vieux	rosiers	au
pied	du	mur,	ils	s’accrochent	à	la	vie	et	tentent	d’agrémenter	ce	qui	leur	sert
tant	bien	que	mal	de	 support.	Lorsqu’elle	descend	de	 sa	coccinelle	 encore



plus	luisante	sous	le	soleil,	Josiane	a	l’impression	que	tous	les	rideaux	aux
fenêtres	 des	 maisons	 environnantes	 bougent.	 Sûr	 qu’elle	 ne	 passe	 pas
inaperçue,	 avec	 sa	 Cox	 dont	 les	 chromes	 aveuglent	 tous	 les	 regards	 qui
osent	 les	 regarder.	Le	 rideau	de	 la	 fenêtre	de	Martha	 a	bougé	 lui	 aussi.	À
peine	trois	tocs	à	la	porte	et	une	voix	familière	répond	:

—	Entre	donc.	La	porte	n’est	jamais	fermée.	Tu	as	oublié	?

C’est	 vrai.	 Josiane	 a	 oublié	 qu’ici,	 il	 n’y	 a	 pas	 besoin	 de	 s’enfermer	 à
double	tour.	Les	voleurs,	eux	aussi,	sont	partis	là	où	il	y	a	du	travail.

—	Dis	donc,	j’ai	bien	failli	ne	pas	la	reconnaître	ta	bagnole.	Elle	est	plus
gominée	que	la	banane	d’Elvis	!	Viens	ici	me	faire	la	bise,	ma	Josy.

La	cousine	Martha	a	 toujours	 la	pêche	et	 la	gouaille	qui	contrairement	à
ce	que	l’on	pourrait	penser	n‘est	pas	le	privilège	des	Parisiens.	C’est	ce	qui	a
toujours	 fait	 son	 charme	 et	 finalement	 rapproché	 les	 deux	 cousines	 au
caractère	bien	trempé.

—	Hello	ma	chère	Martha	!	Quel	plaisir	de	te	revoir.	Tu	as	l’air	en	pleine
forme	!

—	Je	ne	me	plains	pas.	Ça	va	à	peu	près,	à	part	mes	 jambes.	Tu	sais,	à
mon	âge,	si	tu	n’as	pas	mal	quelque	part,	c’est	que	tu	es	mort.	Alors	!

—	 Toujours	 aussi	 philosophe,	 je	 vois.	 Je	 te	 l’ai	 déjà	 dit.	 Tu	 nous
enterreras	tous.	La	philosophie,	ça	conserve.	Blague	à	part,	je	suis	contente
d’avoir	pu	me	libérer	pour	venir	jusqu’ici.	Tu	sais	que	j’ai	bien	failli	ne	pas
passer.	 Heureusement	 que	 cette	 enquête	 à	 La	 Roche-Posay	 a	 rapidement
abouti,	parce	que	cette	fois-ci,	c’est	sûr,	je	reprends	le	travail	lundi.

—	À	peine	arrivée,	 la	voilà	déjà	prête	à	repartir	 !	Tu	ne	changeras	donc
jamais	?	Et	puis,	arrête	de	tournicoter	comme	ça	autour	de	moi	et	pose-toi
sur	une	chaise	donc.

—	Ben,	tu	sais,	je	n’aime	pas	trop	rester	assise	longtemps	depuis	que	mon
postérieur	est	passé	au	barbecue.

—	Oui,	c’est	vrai.	Excuse-moi	ma	Josy.	J’aurais	dû	y	penser.	Tourne-toi



voir.	C’est	bien	vrai	que	tu	as	fondu	derrière.	Ce	n’est	pas	mal	non	plus,	tu
sais	?

—	 Si	 tu	 l’dis.	 Moi,	 je	 sais	 que	 je	 préférais	 mes	 fesses	 d’avant.	 Elles
étaient	peut-être	bien	charnues,	mais	au	moins	j’en	avais	alors	que	là.	Vue
de	dos,	on	dirait	Françoise	Hardy,	non	?

—	Ah,	ne	t’inquiète	pas	ma	jolie.	Ça	va	revenir.	D’ailleurs,	en	parlant	de
belles	cuisses,	devine	ce	que	l’on	va	manger	ce	midi.

—	Du	bon	jambon	de	pays,	en	direct	de	chez	ton	neveu.

—	Non.	Plus	petit.

—	Un	cuissot	de	chevreuil	en	civet.

—	Non.	Plus	petit.

—	Des	cuisses	de	poulet,	alors.	Le	bon	poulet	de	plein	air	de	chez	Tonton
Fernand.

—	J’aurais	pu	te	faire	ce	clin	d’œil,	mais	non.	Plus	petit	encore.

—	Plus	petit	qu’un	poulet	?	Euh,	ça	devient	dur.

—	Allez,	je	t’aide.	Elles	viennent	en	direct	de	la	Brenne.

—	Des	cuisses	de	grenouilles	!

—	Ah	ben	quand	même	!	C’est	l’air	pur	de	la	campagne	qui	ne	convient
pas	à	ton	flair	de	commissaire	?

—	Ah	oui,	ça	doit	être	ça.	Que	veux-tu,	je	suis	plus	habituée	à	respirer	du
monoxyde	de	carbone	que	de	 l’oxygène.	Tu	sais	que	 tu	me	fais	drôlement
plaisir	avec	tes	cuisses	de	grenouille.	Ça	fait	une	éternité	que	je	n’en	ai	pas
mangées.	J’ai	un	tel	souvenir	des	dernières	que	tu	m’as	cuisinées	!

Et	 à	 ce	 moment,	 Josiane	 qui	 en	 a	 presque	 oublié	 sa	 mésaventure
corporelle,	 poursuit,	 déjà	 prête	 à	 sentir	 en	 elle	 l’explosion	 de	 toutes	 ses
hormones	 du	 bonheur	 :	 sérotonine,	 endorphine,	 dopamine,	 et	 autres	 truc-
machines.



—	 La	 dernière	 fois,	 tes	 cuisses	 de	 grenouille,	 c’était	 un	 délice	 :	 bien
grillées,	 croustillantes	 à	 souhait,	 avec	 cette	 petite	 persillade	 dont	 tu	 as	 le
secret	 et	 un	 bon	 pain	 frais	 et	 moelleux	 pour	 ne	 rien	 perdre	 de	 la	 sauce.
Quand	 je	 pense	 à	 tous	 ceux,	 ces	 ignorants	 d’Anglais	 en	 premier,	 qui	 ne
connaîtront	jamais	ce	moment	de	pure	extase	gustative	!

—	Tu	t’en	souviens	?	Pourtant,	cela	remonte	au	moins	à	dix	ans	!

—	Comme	si	c’était	hier…

Souriante	 et	 s’étirant	 devant	 la	 table	 déjà	 préparée,	 la	 commissaire
savoure	l’instant	présent.

—	Quand	mange-t-on,	Martha	?	Je	me	sens	de	bonne	humeur	et	j’ai	une
faim	de	louve.



Restons	en	contact
	

Si	cette	affaire	vous	a	plu	et	que	vous	voulez	en	savoir	un	peu	plus	sur	mes
enquêtes,	je	vous	donne	quelques	pistes	pour	essayer	de	me	suivre	:

https://commissairebombardier.com/

https://www.facebook.com/catherinesecqauteure

https://www.instagram.com/c.secq/

https://twitter.com/CatherineSecq

https://www.babelio.com/auteur/Catherine-Secq/494230
https://www.livraddict.com/biblio/auteur/catherine-secq.html
https://booknode.com/auteur/catherine-secq
	

Si	vous	voulez	me	 faire	plaisir,	 laissez-moi	un	commentaire	 sur	un	de	ces
sites	après	votre	lecture.

Votre	avis	m’intéresse.

Bien	policièrement,

Commissaire	Bombardier
	

	

	

Dans	la	même	collection
	

—	Meurtre	bénévole.	2018

https://commissairebombardier.com/
https://www.facebook.com/catherinesecqauteure
https://www.instagram.com/c.secq/
https://twitter.com/CatherineSecq


Notes

[←1]
Gamins,	en	patois	poitevin



[←2]
fermé,	en	patois	poitevin



[←3]
Un	peu,	en	patois	poitevin



[←4]
Bavarder,	en	patois	poitevin



[←5]
Emmanuel	Levinas,	in	Totalité	et	infini,	essai	sur	l’extériorité



[←6]
Police	Scientifique	et	Technique



[←7]
sacs,	en	patois	poitevin



[←8]
On	n’est	pas	sortis	de	l’auberge,	en	patois	poitevin



[←9]
On	se	voit	cet	après-midi	?	en	patois	poitevin
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