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Canard-frites 
Jean-Marie Palach 

 
Le couple s’attarda un moment le long du Gers puis décida de remonter vers le centre ville d’Auch. 
Pour leur vingtième anniversaire de mariage, Louis-Charles avait offert une semaine de vacances en 
terre gasconne à son épouse, Clémence, heureux qu’elle ait réussi à s’extraire de son exigeant 
service. Depuis leur arrivée, il lui ménageait chaque soir une surprise. Ce jour-là, il avait réservé 
deux couverts à l’hôtel des Gaules, le célèbre établissement d’André Taquin, couronné de trois 
étoiles par le guide Michelin.  
 
Il l’attira à lui et les engagea dans une pousterle. Des marches grossièrement taillées les obligèrent à 
régler précautionneusement leurs pas sur la pente inégale du sol. Clémence se laissa conduire. 
S’abandonner à Louis-Charles, le suivre sans réfléchir, voilà qui variait agréablement l’ordinaire. 
Trois jours plus tôt, elle dirigeait encore d’une main de fer la section de l’Est parisien de la brigade 
criminelle. La proposition de Louis-Charles l’avait séduite. Elle aspirait à se ressourcer auprès de 
son mari avant de retrouver les crimes glauques qui peuplaient son quotidien. 
 
Au sortir de la pousterle, ils  débouchèrent sur la place de la mairie et cheminèrent entre les vieilles 
façades jusqu’à ce que Louis-Charles s’arrête devant un bâtiment de belle allure. Le relais de poste 
tricentenaire abritait désormais un prestigieux ensemble hôtelier. Clémence remarqua les étoiles 
affichées au-dessus des menus. Alors, elle embrassa son cavalier et celui-ci jouit, tout guilleret, de 
son succès. 
 
La soirée s’annonçait radieuse. Un personnel attentionné les accueillit et les installa à une table 
élégamment décorée. Ils grignotèrent les préparations raffinées conçues pour leur titiller les papilles 
en parcourant d’un œil intéressé la carte gourmande. Le « menu d’ici », foie gras de canard, magret 
et Pithiviers aux coings, les tenta. Pas avare, Louis-Charles exhuma de sa poche un magnifique 
bracelet en or qu’il présenta à sa conjointe après qu’elle eut avalé la dernière bouchée de foie gras. 
Elle la conserva longtemps dans son palais pour en apprécier la saveur somptueuse. Une soirée 
magique. Clémence flottait sur un nuage. Absorbée dans la gestion des soucis quotidiens, elle 
n’avait pas imaginé que son époux lui proposerait un tel enchantement lorsqu’il avait évoqué une 
courte escapade dans le Gers. 
 
Un cri strident la tira de sa rêverie. A la table voisine, des Japonais hurlaient. Leurs vociférations 
vrillèrent les oreilles de l’assistance, une quarantaine de touristes focalisés sur les trésors disposés 
dans leurs assiettes. Les Japonais continuèrent de jurer, en parsemant leur langue maternelle de 
termes anglais plus compréhensibles pour un public français instruit.  
 

- Shit, shit, it’s disgusting ! 
 
Puis, ils se calmèrent. Autour d’eux, les convives leur jetaient des regards curieux et hostiles. Les 
malotrus gâchaient leur repas. Peut-être était-il d’usage de proférer des mots orduriers dans un 
restaurant trois étoiles, au pays du Soleil levant, mais les sauvages auraient pu s’abstenir d’exporter 
leurs étranges coutumes. Tandis que le bruit des couverts, les mandibules en action et les 
conversations feutrées reprenaient possession de l’espace sonore, un grand gaillard vêtu d’un tablier 
blanc impeccable pénétra dans la salle, entouré de plusieurs marmitons.  
 
Clémence se tassa sur sa chaise. Elle venait de reconnaître la silhouette massive d’André Taquin, le 
maître des lieux, également tout puissant patron de l’influent syndicat de l’hôtellerie. Le géant 
dialoguait d’égal à égal avec les dirigeants du pays, le Premier ministre, le Président de la 
République. Il avait récemment obtenu une réduction de la TVA sur la restauration, après des 
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années de campagne acharnée. La commissaire divisionnaire l’avait d’ailleurs rencontré à 
l’occasion d’une manifestation monstre organisée par la profession, quelques mois plus tôt. Elle 
avait été chargée de régler avec lui, aux côtés du préfet de police, les détails du service d’ordre. 
André Taquin l’avait impressionnée par sa prestance, sa détermination, mais également sa lucidité 
et sa franchise. Dès le premier contact, elle avait senti le type carré, franc, pas une girouette ou un 
manipulateur. Lui aussi l’avait estimée, simplement étonné que la pointure de la préfecture de 
police dont tout le monde lui rebattait les oreilles soit une jeune femme aux allures de gamine, jolie 
de surcroît. Comme prévu, il avait respecté sa parole. La manifestation s’était déroulée sans incident 
notable, malgré la frange dure du syndicat qui espérait des débordements. Taquin avait retenu ses 
troupes. La commissaire avait évité que les flics cèdent aux provocations. Une semaine plus tard, 
Clémence avait reçu un colis, chez elle. Des produits du Gers, accompagnés d’un mot manuscrit du 
chef étoilé : « Madame, commissaire Malvoisin, en remerciement de votre discernement. » Elle 
avait apprécié qu’il commence par « Madame », histoire de lui signaler que, pour lui, elle restait 
femme avant tout, toute commissaire divisionnaire qu’elle fût.  
 
Pour l’heure, le colosse s’approchait des Nippons, concentrés sur leurs desserts. Ils avaient rangé 
leurs récriminations et savouraient, de petits coups de langues appliqués, les Pithiviers. Taquin leur 
adressa un sourire commercial et s’enquit de leurs griefs. Un serveur polyglotte traduisit en anglais 
les propos du chef pour les Extrême-orientaux, et inversement. Clémence tendit l’oreille en plissant 
les yeux, sans doute parce que sa curiosité naturelle avait été considérablement amplifiée par des 
années passées à traquer les indices de tous poils. En face d’elle, Louis-Charles sirotait un verre de 
Madiran qui le transportait dans un pays de délices où la solitude ne le gênait pas.  
 
Un Japonais désigna d’un air horrifié le magret de canard qu’il avait à peine entamé. Le maître 
queux coupa un morceau de viande et le porta à la bouche. Puis, il fit une grimace, surmonta sa 
contrariété et s’excusa auprès des Asiatiques. Ces derniers s’inclinèrent cérémonieusement quand il 
les assura qu’ils seraient intégralement remboursés. Le désagrément dû au goût douteux du volatile 
était largement compensé par la gratuité inespérée de la prestation culinaire dans son ensemble. De 
quoi mettre un peu de baume sur leurs cœurs endeuillés par la catastrophe de Fukushima, la chute 
du yen face au yuan et la récente défaite de leur sumotori préféré. Deux verres de vieil Armagnac 
offerts par la maison achevèrent de les convaincre du sens de l’honneur des Français. Le breuvage 
se comparait avantageusement à leur meilleur saké. 
 
Après avoir circonscrit l’attaque nippone, Taquin dispensa abondamment des hochements de tête à 
la clientèle et serra quelques mains. Une vedette, pensa Clémence en priant pour qu’il l’ignore. Il 
n’en fut rien. Le géant cligna des yeux lorsqu’il attrapa dans son champ de vision la belle policière. 
Quelques secondes lui furent nécessaires pour la resituer dans un contexte différent. Ensuite, il 
arbora un sourire enjôleur et murmura, afin de ne pas révéler sa qualité à la ronde : 
 

- Commissaire Malvoisin, quel honneur pour mon établissement, vous auriez dû me prévenir. 
 
Louis-Charles fronça les sourcils. Son épouse avait croisé le célèbre cuistot. Elle ne lui racontait pas 
tout, loin de là. Il en conçut une irritation sourde qu’une ultime gorgée de Madiran ne parvint pas à 
chasser. Clémence esquissa une moue charmante. 
 

- A vrai dire, je ne savais pas non plus que je dînerais chez vous. Mon mari m’a réservé la 
surprise, pour nos vingt ans de mariage. 

- Vingt ans, déjà ! Vous vous êtes mariée mineure ! Et vous, monsieur, vous n’avez pas honte, 
détourner une adolescente, c’est passible de la prison ! 

 
Ne sachant si c’était du lard ou du cochon, Louis-Charles s’abstint de répliquer. Taquin abandonna 
ses espiègleries et redevint grave. 
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- Commissaire, c’est le ciel qui vous envoie. Je suis victime d’une véritable calamité qui 

menace ma réputation. Je n’y comprends absolument rien. Accepteriez-vous de m’aider, si 
c’est compatible avec votre emploi du temps, bien sûr ? 

 
Malgré le léger coup de pied reçu sous la table, Clémence n’eut pas le cœur de refuser. 
 

- Entendu, nous demeurons sur place encore trois jours. Je vais essayer, si je le peux. 
 
Après avoir extorqué la promesse de la commissaire, Taquin regagna ses fourneaux. Mais son 
irruption avait dissipé l’harmonie qui régnait auparavant entre les deux conjoints. Ils expédièrent la 
fin du repas, puis Louis-Charles prétexta un courriel à transmettre aux associés de son cabinet 
d’avocat pour rentrer seul et laisser le champ libre aux investigations de son épouse. Celle-ci déposa 
une bise furtive sur les lèvres du mari bougon et fila dans les coulisses du restaurant. Elle se doutait 
que Taquin l’attendait impatiemment. 
 
Effectivement, le brillant Gascon l’accueillit comme si sa vie dépendait d’elle. Après les politesses 
d’usage, il lui déversa d’un trait ses préoccupations du moment. Un mauvais plaisant s’ingéniait 
depuis trois semaines à gâter un de ses plats. Pas n’importe lequel : le roi de la carte, l’empereur du 
pays gascon, le mets emblématique d’une ville, d’une région, d’un pays. Il avait lui-même converti 
les Américains à son sacerdoce, à coups de conférences de presse, de balades en limousine et de 
dégustations arrosées de bons vins. Le magret de canard trônait désormais sur les cartes de tous les 
restaurants huppés du monde. Taquin ne dissimulait pas sa fierté. Il se lança dans une longue 
explication sur les différentes recettes susceptibles de mettre en valeur le délicat morceau. 
Clémence profita d’un passage sur la goutte de sang qui devait saluer une cuisson optimale pour 
l’interrompre. 
 

- Pouvez-vous en venir au fait ? Chaque minute qui passe diminue mes chances de résoudre 
votre problème. 

 
A regret, le colosse ferma la parenthèse. Pour gagner du temps, il découpa un bout de viande qu’il 
posa sur une soucoupe. 
 

- Goûtez ça et vous comprendrez rapidement. 
 
Elle s’exécuta, mastiqua la pièce à conviction et la recracha immédiatement sans réprimer une 
grimace. Puis, elle se rinça la bouche aussi vite qu’elle le put. 
 

- Pouah, c’est franchement répugnant ! Qu’est-ce que c’est ? 
- Du magret, celui des Japonais.  
- Leur réaction s’explique ! Espérer un repas exceptionnel et tomber sur cette horreur, il y a de 

quoi s’énerver ! Comment est-ce possible de dégrader autant un magret ? 
- Je l’ignore. Et j’aimerais que vous confondiez le coupable. 
- Vous avez fait analyser la viande ?  
- Bien sûr, dès le premier incident, j’ai mobilisé plusieurs laboratoires et j’ai recommencé à 

chaque catastrophe. Les experts sont formels. La viande est fraîche, de bonne qualité. Sa 
consistance et son odeur ne diffèrent pas de celles d’un échantillon ordinaire. Simplement, 
elle a un goût de pourriture dont ils n’identifient pas l’origine. Un magret sur dix environ est 
affecté. Le défaut est indétectable. Les cris du client nous signalent qu’un plat contaminé a 
été servi. Si je ne parviens pas à enrayer l’épidémie, je devrais retirer le magret de ma carte. 
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A sa tête, Clémence réalisa le crève-cœur que ce serait. Une immense lassitude se lisait sur le visage 
du gaillard. Il accusait dix ans de plus. Elle posa les premières questions qui lui vinrent à l’esprit. 

 
- Vous avez parlé d’un coupable. Soupçonnez-vous quelqu’un ? Une personne qui aurait 

intérêt à vous nuire, soit pour se venger, soit pour profiter de vos déboires ? 
 
Au moment où le cuisinier allait répondre, on frappa à la porte. Taquin hurla. Un petit maigrichon 
noiraud, à la mine renfrognée, entra. Quand il vit la commissaire, il retint les paroles qu’il 
s’apprêtait à prononcer.  

 
- Excuse-moi, André, je te croyais seul. 
- Je te présente la commissaire Malvoisin. Une amie. Elle nous donne un coup de main pour 

démasquer le tueur de magret. 
 
Clémence se força pour contenir un rire. L’expression « tueur de magret » l’amusait. Taquin avait 
tendance à exagérer. Contrairement à elle, il n’avait pas l’habitude de fréquenter les vrais tueurs. Et 
il la qualifiait «d’amie » sans sourciller, alors qu’elle était tout au plus une lointaine relation 
professionnelle. 
 
Mais, l’outrance du personnage lui plaisait. Une outrance assumée, bon enfant. Le chef poursuivit 
les présentations. 

 
- Julien, mon adjoint. Il prendra ma succession dans quelques années. C’est un as, le meilleur 

cuisinier de France à mon avis, bien supérieur aux gloires surfaites de la Capitale et de la 
Côte d’Azur ! 

 
Pour ponctuer sa déclaration, il envoya une bourrade dans le dos du second. L’autre vacilla sous le 
choc et adressa une mimique contrainte à Clémence, une mimique de benêt terrorisé par un 
camarade plus costaud que lui. La scène intrigua la jeune femme. Quelque chose ne collait pas. Elle 
ne savait pas quoi exactement, pour l’instant. Taquin reprit le fil de la conversation. 

 
- Une personne qui voudrait me nuire ? Non, je ne vois pas. J’y ai déjà réfléchi, bien sûr. Mes 

fonctions de président du syndicat m’ont attiré de solides inimitiés, mais pas à ce point. 
Dans notre milieu, la nourriture est sacrée. Aucun cuisinier digne de ce nom n’oserait gâcher 
la marchandise, un sacrilège. Mes opposants me menacent plutôt de me casser la gueule, 
entre hommes. Certains s’y sont d’ailleurs essayés. Quelques baffes et chacun repart 
satisfait. Dans le pays, nous avons le sang chaud mais nous sommes francs, pas du genre à 
saloper les plats en douce.  

- Votre ennemi peut aussi avoir des motifs étrangers à votre travail. Une rivalité amoureuse, 
un contentieux financier… 

- Je suis fidèle à ma femme depuis quarante ans et, sans lui faire injure, je doute qu’un quidam 
tombe aujourd’hui amoureux d’elle au point de vouloir m’éliminer. Pour l’argent, peut-être, 
je vais chercher dans cette direction. Mais, je suis sceptique. Je n’ai pas amassé une fortune 
et l’argent ne m’intéresse pas vraiment… 

- Bon, examinez de nouveau toutes les pistes et notez sur un papier les noms des personnes 
qui pourraient vous en vouloir, pour une raison ou une autre. A ce stade, balayez large. Par 
expérience, je sais que, parfois, des évènements anodins peuvent avoir des conséquences 
terribles. Vous avez pu, sans vous en rendre compte, détruire la carrière d’un commis qui 
aura décidé de se venger. 

 
Le géant réajusta sa toque. Les propos de son interlocutrice lui ouvraient des horizons. En quarante 
ans, il avait remis à leur juste place des bataillons de marmitons. Si l’un d’eux avait décidé de lui 
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compliquer sa fin de carrière, il aurait du mal à le trouver. Cependant, il promit de se livrer à 
l’exercice. La commissaire l’interrogea également sur la provenance des volailles. Le restaurateur 
s’approvisionnait chez plusieurs dizaines de producteurs locaux. Aucun moyen ne permettait de 
déceler rétroactivement l’origine des magrets infectés. La policière exigea qu’une procédure soit 
mise en place, pour rattacher les prochains morceaux contaminés à leur élevage. Taquin acquiesça. 
Il s’y attellerait. Le système fonctionnerait dès le lendemain.  
 
La nuit enveloppait la cité gersoise lorsque Clémence quitta le restaurant. Dans la rue déserte, elle 
réalisa pourquoi elle avait tiqué quand Taquin avait malmené son second. L’autre avait affiché une 
attitude de soumission, supportant sans broncher la foucade de son maître. Mais, son regard l’avait 
trahi, le regard d’un homme intelligent, matois, pas de la poule mouillée consentante qu’il simulait 
avec sa mimique de lièvre pris au piège. Elle avait côtoyé suffisamment de profils psychologiques 
hors normes pour détecter instantanément les comédiens, ceux qui abusaient leur public et offraient 
un aspect trompeur, très différent de leur nature réelle. D’évidence, le petit homme appartenait à 
ceux-là. Le costaud fort en gueule croyait dominer son second alors que celui-ci – Clémence en 
était certaine – le manipulait. Elle nota mentalement d’interroger ses collègues sur le passé de 
l’individu et de compléter leurs informations par des investigations plus poussées. Si, pour une 
obscure raison, l’adjoint du chef voulait trafiquer les plats, il disposait de tous les moyens, une 
formalité. 
 
Elle atteignit la résidence louée par Louis-Charles. Son mari dormait déjà. C’était aussi bien. 
Eveillé, il lui aurait reproché d’avoir rompu sa promesse en menant une enquête pendant leurs 
vacances. Elle n’avait pas envie de ferrailler. Elle préférait mobiliser ses neurones sur l’affaire du 
magret de canard, le « Maigret de canard » s’amusa-t-elle avant de se coucher. Au début de leur 
relation, son époux la surnommait « Maigret », par jeu et parce que la distorsion entre un vieux 
commissaire fumant la pipe et sa jeune et resplendissante fiancée lui plaisait. 
 
A l’aube, Clémence contacta son bureau à Paris. Elle ordonna une enquête fouillée sur le suspect et 
compléta sa requête par un coup de fil à son homologue toulousain. Peut-être l’antenne régionale de 
la police judiciaire avait-elle des informations supplémentaires. Puis, elle réveilla Louis-Charles et 
l’assura qu’elle consacrerait exclusivement sa journée à leur balade d’amoureux. Il émit un 
grognement dubitatif. La suite montra qu’il avait tort de douter de la sincérité de son épouse. Il 
adorait les vieilles pierres et les monuments historiques. Elle l’accompagna docilement dans toutes 
les visites. La cathédrale Sainte-Marie, l’hôtel de ville, l’ancien palais épiscopal devenu préfecture, 
la maison à encorbellements où siège l’office de tourisme, l’escalier monumental, la Tour 
d’Armagnac, le musée des jacobins, rien ne lui fut épargné. Au demeurant, elle ne fit pas grand-
chose pour écourter la promenade. Elle aussi appréciait les témoignages de l’histoire, 
particulièrement riches dans la cité gasconne. Devant la mairie, Louis-Charles pesta contre une 
enseigne criarde qui brisait l’harmonie de la place. 
 

- C’est dingue qu’ils aient autorisé ce restaurant, il défigure le reste ! Allons voir de près. 
 
Submergé par une colère soudaine, l’homme emmena énergiquement son épouse. Elle se laissa 
faire. Les manies de son mari la distrayaient en général de sujets plus graves. Surtout qu’il réagissait 
de manière disproportionnée à la moindre contrariété. 
 
Ils entrèrent dans la brasserie, une brasserie belge qui prétendait servir les meilleures moules-frites 
du Sud-ouest. Une odeur prégnante d’huile usagée prenait les visiteurs à la gorge, dès le seuil de 
l’établissement. Pas des concurrents directs de Taquin, songea Clémence. Son époux continua son 
numéro. Il avait envie de fanfaronner et d’en découdre. Un garçon courut à leur rencontre. Louis-
Charles lui aboya de requérir son patron. Un homme d’une quarantaine d’années les rejoignit 
bientôt. Il écouta patiemment les griefs du visiteur, hochant ostensiblement la tête à plusieurs 
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reprises pour signifier son intérêt, voire son assentiment et attendit que l’orage se termine. Après 
quoi, il invita le furieux et son égérie à s’asseoir, leur offrit deux bières de qualité et exposa son 
point de vue sur la nécessaire évolution des paysages urbains et des centres villes. Dans la foulée, il 
expliqua que son projet méritait mieux qu’une critique désuète, qu’il avait créé des emplois au 
bénéfice des gens du cru et qu’il s’évertuait à respecter les traditions et l’environnement locaux. Il 
cita notamment l’accord conclu avec la chambre départementale d’agriculture afin de récupérer les 
déchets alimentaires engendrés par le restaurant. Un mécanisme élaboré de collecte permettait 
d’optimiser leur recyclage et de n’incinérer que les produits qui n’avaient pas pu recevoir un 
meilleur usage. 
 
Louis-Charles fut conquis. En sortant, il tressa les louanges de l’entrepreneur belge, si attentif à la 
préservation de la planète. Les reproches de nature architecturale pesaient peu face à un tel 
engagement. Clémence se réjouit de ce revirement. La perspective d’intervenir dans un esclandre 
provoqué par son bouillant mari ne l’avait guère enthousiasmée. Son retour à des mœurs plus 
pacifiques lui convenait, même s’il révélait une fois de plus son inconsistance. 
 
Les collègues avaient bien travaillé. A l’accueil de la résidence, deux dossiers lui furent remis. Le 
premier émanait de Paris. L’adjoint de Taquin n’était pas inconnu des services de police. Le 
marmiton traînait des casseroles. Quelques vols dans sa jeunesse. Des vétilles. L’homme semblait 
s’être amendé après une adolescence tumultueuse. Le deuxième dossier provenait de Toulouse. Il 
exposait des soupçons sur la participation du suspect à une affaire d’escroquerie dont avait été 
victime une vieille dame fortunée. Le cuistot avait imité des signatures et falsifié des documents 
officiels. Pas reluisant. L’instruction était en cours mais sa culpabilité ne faisait guère de doute. Une 
sévère addiction au jeu avait précipité sa chute : écrasé de dettes, il avait cherché son salut dans la 
spoliation d’une proie facile. 
 
Forte de ces enseignements, la commissaire s’endormit comme une souche. Elle avait prévu de 
rencontrer discrètement Taquin, le matin suivant. Le colosse viendrait partager leur petit déjeuner.    
 
Il se présenta à l’heure convenu, la mine triste. Quatre magrets avaient de nouveau terni son image, 
la veille. Dont un mâchouillé par un célèbre critique gastronomique anglais. Pas de chance. De quoi 
assécher durablement le contingent d’Outre-manche qui faisait depuis longtemps les beaux-jours de 
l’hôtel des Gaules. Clémence lui exposa les résultats de ses requêtes. Il se gratta nerveusement le 
crâne.  
 

- A ce point ! Pauvre Julien ! Je connaissais ses problèmes de jeu mais j’ignorais ses 
turpitudes.  

- Vous l’aimez beaucoup ? 
- Oui, c’est presqu’un frère. Je ne plaisantais pas l’autre jour quand je faisais son éloge. 

Franchement, c’est un as. 
- Est-ce qu’il vous a récemment proposé des choses qui vous ont paru bizarres, sur le plan 

économique ? 
 
Taquin hésita. La question l’embarrassait. Néanmoins, il n’avait pas l’intention de cacher quoi que 
ce soit à la commissaire. 
 

- Eh bien, oui, voilà deux mois, il m’a demandé de lui avancer une somme importante, en 
échange d’une participation aux futurs bénéfices supérieure à l’usage. 

- Vous avez accepté ? 
- Non. Je crois qu’il m’en a gardé rancune. 
- Est-ce qu’il pourrait abimer les magrets servis ? 
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Le géant se gratta le menton. Drôle de colle pour quelqu’un qui a passé sa vie à bonifier la matière 
première pour ravir le palais des clients. Enfin, il se lâcha. 
 

- Sans doute, il maîtrise tout ce qui sort des cuisines. Il serait par exemple facile  de plaquer 
sur les magrets un ingrédient polluant, juste avant leur départ en salle. Mais je ne le vois pas 
trop dans ce registre. 

- Avouez tout de même que l’accumulation des indices est troublante : le gars n’a pas la 
conscience très claire, il a un besoin criant d’argent, des raisons de vous en vouloir et il est 
le mieux placé pour gâter les plats. 

- En effet, j’admets, mais j’ai du mal à me convaincre de sa culpabilité.      
- Bon, je vais saisir un juge. Nous avons suffisamment de présomptions pour une garde à vue. 

Ainsi, nous verrons si la série continue. 
 
Louis-Charles applaudit, histoire de rappeler sa présence. Les deux protagonistes l’avaient quelque 
peu oublié, à son grand dam.  
 

- Bravo Clémence ! Encore une affaire rondement menée ! Vous comprenez pourquoi je la 
surnomme « Maigret ». Et j’ajoute, compte-tenu du contexte, « Maigret de canard » !  

 
Il rit bruyamment de sa trouvaille tandis que son épouse s’enfonçait sur son siège en rougissant et 
que Taquin se bridait pour ne pas lui envoyer une bouffe. Pour faire diversion, elle s’enquit d’un 
dernier détail. 
 

- Avez-vous pu relever l’origine des magrets abimés, hier soir ? 
- Oui, totalement aléatoire. Les magrets provenaient d’élevages différents, sans relation 

notable entre eux. 
 
Le petit noiraud fut promptement arrêté. Il protesta énergiquement de son innocence. Clémence 
attendit le verdict du restaurant, le soir. Avec Louis-Charles, ils s’installèrent pour dîner à l’hôtel 
des Gaules. Les magrets allaient parler. 
 
Ils parlèrent et des clients hurlèrent, un sur dix environ, au long de la soirée. La proportion restait 
stable, malgré l’absence du suspect. Soit celui-ci avait un complice, soit il était innocent comme 
l’enfant qui vient de naître. Clémence passa en cuisine et coupa de nouveau un morceau de l’infâme 
viande. En dépit de sa répugnance, elle se força à mastiquer longuement une bouchée, sous l’œil 
mi-admiratif, mi-écœuré de Taquin et de Louis-Charles. Puis elle la recracha, une lueur victorieuse 
au fond des prunelles. 
 

- Nous faisons fausse route. Julien n’a rien à voir là-dedans ! 
- Mais alors, qui ? lança un Taquin désespéré. 
- Ton ami belge, rétorqua la commissaire en se tournant vers son mari. 
- Le Belge ! s’écrièrent en chœur les deux hommes. 
- Oui, le Belge ! Le goût de vos magrets se rapproche étrangement de l’odeur pestilentielle de 

l’huile qu’il donne à la chambre d’agriculture, lorsqu’elle a dépassé le seuil tolérable pour la 
préparation des frites. La chambre d’agriculture rétrocède ensuite, il nous l’a expliqué, ces 
ingrédients aux paysans du coin. Parmi ceux-ci, plusieurs vous fournissent en canards. Il y a 
gros à parier que des canards ont bénéficié – elle tordit le nez à cette évocation – d’une 
nourriture provenant du restaurant belge, en fonction des distributions effectuées, d’où le 
caractère aléatoire de la pollution dont des clients héritent dans leur assiette, en bout de 
chaîne. 
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Les investigations confirmèrent la pertinence des déductions de la redoutable policière. Le noiraud 
fut blanchi et Taquin se mit au fourneau pour concocter un festin au couple salvateur.  
 
Dans l’atmosphère chaleureuse, rehaussée par quelques verres de Madiran et de Plaimont, Louis-
Charles réclama le silence. Il souhaitait faire profiter les convives d’un bon mot. Tous le fixèrent. Il 
commença. 
 

- J’ai toujours surnommé Clémence, « Maigret » et aujourd’hui, cette histoire de canards 
m’inspire un jeu de mots. 

 
Il prit sa respiration, capta le regard noir de son épouse et celui non moins noir du chef étoilé, se 
souvint qu’il avait déjà sorti sa blague la veille et que l’accueil avait été glacial, et il conclut : 
 

- Un jeu de mots volatile, je l’ai déjà oublié ! 
 

 
 
 
  
      

          
 
 
    
 
    
 
 


