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L’eau-de-vie qui tue. 
Jean Pouëssel 

 
 
  J'avais quatre-vingt-trois ans à l'époque et je me souviens de ce jour de mars 1994 
comme si c'était hier. J'avais quitté Bruxelles une vingtaine d’années auparavant et m'étais installé 
dans le Gers, à Lectoure, à l'ombre de sa cathédrale romane, dans une vieille bâtisse du XVIIème 
siècle qu'un artisan de la ville et son fils avaient adaptée à mes goûts. Je vivais de rien ou presque, 
attendant la mort flegmatiquement. Ma vie était réglée comme du papier à musique. Je me levais 
tard, faisais en sorte de rendre un peu de souplesse à tous mes membres grâce à quelques exercices 
appropriés, puis je déjeunais d’une cuisse de canard confit et d'une salade du marché. J’écoutais un 
peu de Bach qui avait le don de ne pas me rendre complètement mécréant, aidé en cela par une 
généreuse rasade d’un vieil armagnac que je rendais meilleur au creux de ma paume. Puis, vers dix-
sept heures, frais comme un gardon, je sortais me mêler aux gens de la ville, n’appréciant rien tant 
que de frayer avec ces vieux édentés qui vendaient un peu d’ail ou de melon sur la place. Ils 
m’avaient adopté assez facilement même si je m’étais obstiné à ne rien leur dire de ma vie passée. 
Le soir, depuis le petit salon du premier étage, je lisais Monluc, m'interrompant parfois pour jeter un 
regard sur la rue. Aux beaux jours, j'empruntais les chemins alentour m'enfonçant dans les vallons 
de Gascogne, la vue flattée par les rondeurs verdoyantes.  
 
Un matin de mars, donc, alors que l'hiver tardait à évacuer ses derniers frimas, et qu'une brume 
rendait frileuse toute la ville, on sonna à la porte d'entrée. Amandine, une jeune Lectouroise qui 
veillait sur moi et tenait mon intérieur, ouvrit la porte et laissa passer une femme d’une quarantaine 
d’années, à l’allure élégante qui devait attiser dans le regard des hommes l’éclat généreux dont ils 
se servent communément pour célébrer le charme féminin. L'inconnue avait l’assurance des femmes 
de tête et, sans faillir, se dirigea vers moi comme si elle connaissait les lieux. 
 

- Est-ce bien vous qu’on appelle le Belge ? me demanda-t-elle un peu abruptement.  
 
Je ne fus pas surpris de l’apostrophe. Dans ces petites villes de province on vous colle un surnom 
pour l’éternité. J’avais dit que je venais de Belgique, alors j’étais le Belge pour les siècles à venir. 
Elle ne me laissa pas le temps de répondre.  
 

- Je sais qui vous êtes !  
 

Je la fixai d’un air étonné, puis me repris. Après tout, il fallait bien que cela arrivât ! Je demandai à 
Amandine de nous laisser. Dehors, la rue principale était quasiment déserte. Le froid cinglant avait 
eu raison des plus courageux. Je me fis la réflexion que mon cœur était à peu près comme cette rue : 
froid et peu fréquenté. Je plongeai mon regard acéré dans le sien.  
 

- Et bien ? 
 
Sans que je l’en prie, elle s’assit face à moi, croisant ses longues jambes fines en une pose très 
efficace. S’il y avait une chose que l’âge n’avait pas gommé en moi, c’était bien le goût que j’avais 
des belles choses, et des belles gens. Lentement, je portai une cigarette à la bouche et aspirai une 
longue bouffée qui me fit toussoter. Je n’avais plus les poumons de mes vingt ans. Je pressentais 
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confusément que le moment ne serait pas des plus chaleureux et pourtant je ne pouvais m’empêcher 
de me réjouir de ce qu’il allait en découler.  
 
C’était à son tour de me fixer et ce que je vis dans ses yeux verts et profonds eut pour effet de me 
troubler. 
« Allons, à ton âge on n’a plus peur de rien ni de personne. Tout ce qui peut arriver à présent n’a 
plus aucune valeur. Le temps abolit pas mal de choses ; il émousse les joies, et atténue les peines. 
Quant à la souffrance ! Aucune ne sera jamais en mesure de surpasser les crises de goutte qui te 
torturent le pied ».  
 
Elle ne détachait pas ses yeux des miens comme pour m’impressionner, faisant un effort pour 
paraître insondable. Je ne pus m’empêcher de sourire. Elle prit cela pour de la provocation et 
détourna le regard pour ne pas montrer le mépris qui semblait l'animer.  
 

- Et bien, Madame, allons-nous ainsi nous observer tout l’après-midi ! Je ne vous cache pas 
que cela n’a rien de désagréable, mais j’ai un programme chargé. Je dois terminer un 
excellent ouvrage, sombrer éventuellement, le temps d’une poignée de minutes, dans un 
profond sommeil réparateur, puis me débarbouiller et sortir faire quelques pas au pied des 
fortifications.  

 
Cette fausse bonne humeur ne parvint pas à la convaincre. Un léger tressaillement sous sa 
pommette me le montra. Elle déplia une coupure de presse et me la tendit. Évidemment ! J’aurais 
dû m’en douter.  
 
Je saisis ce qu’elle me tendait en accentuant le tremblement de ma main. Quel acteur j’aurais fait ! 
Si l’instant n’avait pas eu cette petite intensité, j’aurais bien éclaté de rire. L’article était assez long. 
Au centre, je me reconnus sur une belle photo en noir et blanc. J’avais un peu moins de soixante 
ans, me semblait-il. Honnêtement, j’en faisais dix de moins. A l’époque je nageais beaucoup et 
j’aimais beaucoup… Autant dire que j’étais invincible. Mon regard glissa sur le document et se 
reposa sur mon interlocutrice.  
 
Vraiment, si j’avais eu quarante ans de moins… Allez, oublie ! Pas la peine de te faire du mal 
inutilement… Pourtant, elle avait une classe folle, c'était indéniable, comme on n’en rencontre plus 
beaucoup. Du maintien ! Et ce charme… Elle avait le monde à ses pieds, sans doute. Innocemment 
je fis mine de regarder un point au sol derrière elle, mais en réalité j’admirai le galbe de sa jambe.  
 

- Commissaire ! 
 

Le mot était jeté. Il m’avait un peu surpris. Je me levai, saisis ma canne et me dirigea vers la fenêtre 
en mettant le plus possible de temps pour y parvenir. Elle avait quand même réussi à me troubler, la 
gourgandine ! Dehors, de l’autre côté de la rue, Les Cadets de Gascogne venait d’ouvrir. Le lourd 
rideau métallique avait été levé et Gonzales était à la tache, remplissant sa vitrine de conserves de 
foie gras et de paniers garnis. J’avais cessé de m’approvisionner chez lui parce que j’avais trouvé un 
producteur dans la campagne lectouroise dont le foie gras était à tomber par terre. Il préparait 
également des confits qu’Amandine allait me chercher par dizaines. Mais il était sympathique 
Gonzales et commerçant dans l’âme. Me voyant, il m’adressa un signe amical de la main. Je lui 
répondis en hochant la tête.  
 
Elle m’avait appelé commissaire. Cela faisait longtemps qu'on ne m'avait plus appelé ainsi. Que 
pouvait-elle savoir trente ans après ? 
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- En 1974 vous avez quitté Bruxelles sous la pression des évènements, Monsieur le 
commissaire. Voulez-vous que je vous rafraîchisse la mémoire ?  

 
Elle dit cela sur un ton assez neutre mais il était perceptible qu’elle tentait de dissimuler certaines 
intonations. A coup sûr, elle devait être émue. Et puis je n'aimais pas la manière dont elle me servait 
du « Monsieur le commissaire ». 
 

- Cela ne sera pas utile de me rafraîchir la mémoire. J’ai le sens du détail et je me souviens 
encore à peu près de ce que j’ai fait au cours de ma vie. Mais si vous souhaitez vous faire 
plaisir, je vous laisse la parole.  

 
Elle décroisa les jambes et bascula délicatement son buste contre le dossier du fauteuil. Ses ongles 
rouge foncé terminaient des mains fines et nerveuses qu’elle utilisait avec délicatesse. Je sentis 
monter en moi des pensées que j’avais enfouies depuis bientôt trois décennies. Quelque chose 
revenait du temps ou j’étais encore policier. Ce petit jeu de l’observateur qui avait fait mon succès 
en Europe…  
 
Qui était-elle ? Une grande bourgeoise ? Assurément une femme qui ne travaillait pas ! Ses mains 
soignées, sa mise, ces manières lentes et calculées, ce corps qui évoluait par petites touches, ne me 
disaient pas qu’elle occupait un emploi régulier. Je la voyais plutôt dégagée des obligations 
habituellement destinées au commun des mortels, comme celle de travailler pour subvenir à ses 
besoins. Elle devait être engagée dans des associations caritatives. Elle ne comptait pas son temps 
pour venir en aide aux plus défavorisés, mais seulement quand elle l'avait décidé, sans répondre à 
une quelconque contrainte. A son poignet, une Reverso de chez Jaeger-Lecoultre, à son annulaire, 
les trois anneaux de Cartier. Elle était à l’aise financièrement et mariée probablement... bien 
mariée… Son parfum ? Du vétiver, léger, discret, des fragrances blanches. Elle faisait partie de ces 
femmes qui portent un parfum d’homme. Une manière de sortir des sentiers battus ! Il était vrai 
qu’elle n’avait guère besoin d’artifices pour qu’on se retournât sur elle. Je pensais même qu’elle ne 
le souhaitait pas. A son absence d’accent, j’estimais encore qu’elle devait être originaire de Paris ou 
du centre de la France. Mais elle vivait en Belgique, je pouvais presque l’affirmer. Le porte-clés 
qu’elle avait rangé dans son sac à main avant de s’assoir provenait du concessionnaire Jaguar de 
Bruxelles. Et puis, bonne éducation, sûre d’elle-même, habituée à diriger et, bien entendu, 
cultivée… Elle avait discrètement posé un regard sur le dessin de Marguerite de Valois par Clouet 
qui était ma plus belle pièce. 
 
Je ne pu m’empêcher de pousser un léger soupir de satisfaction après le petit tour d’horizon que je 
venais d’effectuer. Les bons réflexes revenaient. Il m’avait toujours paru nécessaire d’en savoir 
davantage sur mes interlocuteurs, qu’eux sur moi. Cela m’était utile en prévision d’un rapport de 
force. Car, il ne faisait aucun doute que ma visiteuse n’était pas ici, aujourd’hui face à moi, pour le 
plaisir de mes petits yeux humides d’octogénaire.  
 

- Pourquoi ne lisez-vous pas cet article, commissaire ? Le passé vous fait-il peur ? Ou bien 
dois-je mettre cela sur le compte de la lâcheté ?  

 
Et voilà ! Le ton devenait désagréable. Elle essayait ses gammes : froide, distante, sévère. Et ce 
n’était pas fini… Je m'étais rapproché d’elle en accentuant le ralentissement de mes gestes afin de 
lui laisser penser que je n’étais pas dans la plus grande des formes. Pour attaquer, mieux valait ne 
pas se révéler tout à fait !  
 

- Écoutez, chère Madame. Ne me faites pas l’affront de supposer que même après toutes ces 
années, je ne connais pas le contenu d’un article qui a été écrit sur moi. Il est vrai que j’ai 
fait l’honneur de la presse des centaines de fois... 
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Je m’éloignais d’elle pour appeler Amandine qui mit très peu de temps à venir. Assurément elle 
écoutait à la porte. Je ne la blâmais pas. Après tout, je recevais si peu de visiteurs. Tout cela créait 
de l’animation.  
 

- Amandine, je n’aurai plus besoin de vous aujourd’hui. Ni demain. Prenez du bon temps et 
revenez vendredi.  

 
Amandine s’effaça sans chercher à comprendre. Elle était efficace cette petite, un peu candide, mais 
dure à la tache. Je l’aimais bien. Je l’entendis dépendre son imperméable, me faire un petit signe de 
la main depuis le couloir. La porte claqua. Un long silence se fit. Nous n’étions plus que deux 
désormais.  
 
Belle et effrontée, Marguerite de Valois me fixait.  
 
Et puis, brusquement, le rideau se déchira, laissant passer la lumière. Je me frappai doucement le 
front à l’aide la paume. Je venais enfin de comprendre qui était ma visiteuse. Presque aussitôt, je 
m’en voulais d’avoir laissé passer cela… 
 

- Allons au fait, Clémence, lui dis-je posément, malgré la vague d’émotion qui commençait à 
me gagner. 

 
Elle fut interloquée de voir son prénom ainsi prononcé. Puis, lentement, je vis un sourire étirer sa 
bouche.  
 

- Nous y voilà ! Les masques tombent ! dit-elle d’une voix presque guillerette.  
 
Clémence déboutonna son chemisier blanc pour laisser sa gorge respirer et se passa la main dans ses 
longs cheveux blonds d’un geste charmant. Elle avait l’air beaucoup plus à l’aise désormais.  
 

- Je vais vous dire ce qui a été ma vie, Monsieur le commissaire, pour vous permettre de 
comprendre un peu ce que je ressens. Et puis, par la force des choses, je vais également 
parler de vous. Vous le savez aussi bien que moi, nos existences sont liées. N’est-ce-pas ? 
Mais avant tout, auriez-vous un armagnac à m’offrir. C’est la boisson du cru, non ? 

- Derrière vous, dans le buffet. Je vous laisse vous servir.  
 
Elle se versa de mon armagnac, m’en proposa un verre. J’acceptai. 
 

- Je suis née à Luxembourg, d’un père belge, fonctionnaire de la Banque européenne 
d’investissement et d’une mère Française, originaire de Saint-Fiacre, dans l’Allier. Je 
suppose que cela vous dit quelque chose, Monsieur le commissaire ? 

- Illustre bourgade qui me vit naître il y a bien longtemps en effet. Continuez, je vous prie, 
répondis-je en tirant une large bouffée sur ma cigarette.  

- J’ai peu connu mon père, comme vous le savez. Nous ne l’avons pas suivi dans tous ses 
déplacements, avec maman, mais j’ai le souvenir d’un homme bon et grand. J’étais si jeune 
à l’époque… Lorsque nous nous sommes installés à Bruxelles, j’avais 10 ans. J’ai beaucoup 
aimé cette période. Nous avions une grande maison, mes parents recevaient beaucoup. Et 
puis je suis allée faire mes études à Paris et ne suis revenue en Belgique que bien plus tard. 
Entre-temps mon père était mort…  

 
Elle eut une espèce de petit hoquet qu’elle réprima rapidement.  
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- Dernièrement, au décès de maman, j’ai remis de l’ordre dans les papiers, et j’ai fait des 
découvertes, comment dire… étonnantes. J’y ai trouvé des dizaines de lettres provenant 
d’un homme. Des lettres d’amour… 

 
Elle sentit ma gêne. Qu’y-a-t-il de plus personnel qu’une lettre d’amour ? C’est vrai, finalement ! Il 
y a certains principes dans la vie auxquels il ne faudrait jamais déroger ! Ne pas lire la 
correspondance privée quand on n’y est pas autorisé, en était un.  
 

- Vous les avez lues, je suppose ? 
- Bien sûr. J'étais d'autant plus intriguée, d'ailleurs, que je ne connaissais pas cette écriture. Et 

puis, qui était ce Jules qui signait ? Je ne connaissais aucun Jules dans l’entourage de mes 
parents. Le plus étrange était que les courriers les plus anciens étaient datés des années 
trente. Puis, plus rien, le trou pendant près de quarante ans , et là de nouveau des lettres, des 
dizaines de lettres datées des années soixante-dix alors même que maman était mariée. Oui ! 
Je les ai toutes lues, Monsieur le commissaire. J'y ai découvert votre fougue, cet amour 
irraisonné que vous aviez pour ma mère lorsque vous étiez jeune puis, plus tard, lorsque 
vous l’avez retrouvée à Bruxelles. Je ne vous cache pas que je lui en ai voulu atrocement. 
Elle trompait mon cher père avec vous.  

 
Tout de même, cela me faisait bizarre d'avoir sa fille en face de moi. Que lui dire ? Sur ce point-là, 
je pouvais me défausser sur l'amour, qui explique beaucoup de choses. Pour le reste, je devais 
avouer qu'il y avait peu à défendre.  
 

- En plus des lettres, j’ai découvert le petit carnet dans lequel maman consignait le fruit de ses 
émotions. L’amour réciproque qu’elle ressentait à votre égard se transformait au fil du 
temps et l’on pouvait sentir monter comme une inquiétude à votre égard. Vous l’étouffiez, 
Monsieur le commissaire. Votre trop-plein d’amour lui semblait incongru, à la fin. Elle l’a 
écrit, clairement… Elle percevait qu’une menace se faisait jour près d’elle. Tout grand 
commissaire que vous aviez été, ayant consacré sa vie à l’ordre et à la justice, vous lui 
faisiez peur…  

 
Elle n’avait pas tort. Vers la fin, notre relation était déséquilibrée. Bon ! On passe sa vie à payer. 
Aujourd’hui semblait être le jour de l’addition.  

 
- Que contient cet article de journal que vous feignez d’ignorer, Monsieur le commissaire ? 

Vous ne voulez pas m’en parler alors, je vais le faire à votre place. On y parle de la mort de 
mon père, suffisamment réputé dans les institutions européennes pour avoir fait les honneurs 
des gazettes. Une mort d’abord considérée comme accidentelle. Puis, au fil de l’enquête, on 
a soupçonné que cet accident dissimulait en réalité un meurtre. C’est là que vous intervenez. 
Et de bien brillante façon ! Récent retraité de la police nationale française, vous proposez 
vos services à la police belge qui ne refuse pas votre aide compte tenu de la réputation qui 
est la vôtre. Et là, cela devient du grand art ! En trois jours, avec une technique éprouvée, 
vous inventez un coupable que vous mettez dans les pattes de la police judiciaire. Votre aura 
et vos succès passés ne laissaient pas de place à la contradiction malgré les incohérences de 
vos théories... Vous avez fait deux victimes, Monsieur le commissaire, mon père et ce 
pauvre innocent mort rapidement en prison. Car, c’est bien vous l’assassin de papa. Je le 
sais. Maman le savait aussi, qui l’a écrit à la dernière page de son journal.  

 
Elle se leva, prit mon verre et me resservit de l’armagnac. J’étais un peu étourdi par ce qu’elle 
venait de me dire. L’alcool, aussi, faisait son effet.   
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- Je crois que vous avez posé clairement les données du problème, Clémence. Il me semble 
qu’il est temps pour vous d’en savoir un peu plus. Je vais terminer votre récit, si vous le 
permettez.  

 
Mon Dieu ! Comme tout cela m’était pénible soudain. J’en avais connu de ces confrontations dans 
ma carrière. Des dizaines même, mais c’était la première fois que j’avais l’impression de ne pas 
occuper la bonne place. J’en avais poussé des suspects dans leurs retranchements. Il m'avait fallu les 
acculer, les contraindre à la faute, puis les cueillir comme des fruits murs. Aujourd’hui j’avais 
l’impression que tous ces pauvres hères étaient là, concentrés dans les yeux de cette femme qui 
avait le visage d’un ange.  
 

- Lorsque j'ai quitté le Quai des Orfèvres après la carrière que vous savez - que tout le monde 
sait d'ailleurs - j'ai vécu une période de décompression assez pénible. J'ai erré dans mon 
appartement du boulevard Richard-Lenoir dans le XIème arrondissement, en charentaises, 
triturant mes pipes, lisant des romans policiers américains qui avaient le don, d’ailleurs, de 
bien m’amuser, je dois dire. Et puis j'ai rodé près du Quai pour humer encore le parfum du 
crime. J'attendais dans les brasseries l'heure du déjeuner pour revoir les anciens collègues et 
discuter avec eux des affaires en cours. Parfois, ils faisaient appel à mon flair. En deux 
coups de cuillères à pot, je les aidais à résoudre leurs petites énigmes. Et puis, petit à petit, je 
suis sorti des écrans radars. J'ai vu la distance se creuser. J'avais beau avoir été le plus fin 
limier que la maison poulaga eut jamais connu, j'étais passé de mode, j’étais devenu un has 
been, comme l’on dit aujourd’hui. C'est comme ça. C'est cruel, mais les hommes passent et 
puis on les oublie. De temps en temps, j'avais tout de même droit à un article dans la presse 
quand un vieux fait divers refaisait surface et qu'on se souvenait que j'en avais résolu 
l'intrigue... Et puis le clap de fin... Toutes les lumières se sont éteintes subitement.  

 Pour terminer le tableau, ma femme est morte, assez brutalement. Peut-être de me voir si 
 malheureux, je n'ai jamais trop su. Finis cette présence rassurante, ce soutien moral et cette 
 douceur. Finis les petits plats mitonnés ; les ragoûts, le coq au vin, le fricandeau à l’oseille. 
 Alors que faire ? Je suis allé à Saint-Fiacre, à la source de mon existence, avec l'idée un peu 
 vaine de finir ma vie en ermite, loin des soubresauts de la ville moderne, des crimes, des 
 assassins et des turpitudes sans cesse répétées de mes congénères. Et c'est là que j'ai croisé 
 votre mère. Elle venait déposer des fleurs sur la tombe de sa mère et moi sur celle de mon 
 père, l'ancien régisseur du châtelain de Saint-Fiacre. Elle avait été mon premier amour, cela 
 explique les premières lettres que vous avez découvertes. Nous avions été dans la même 
 classe à l'époque, dans ce petit village où tous les élèves étaient réunis dans le même cours. 
 Que dire, ensuite ? Le reste a suivi. Nous avons eu une liaison très rapidement. Sans vouloir 
 vous vexer, je crois qu'elle n'était pas heureuse avec votre père. Et puis elle est repartie à 
 Bruxelles. Et moi, je suis resté quelques jours dans la vieille maison de gardien de mon  père 
 à ressasser ma vie passée, ma solitude présente. Alors, sur un coup de tête, j’ai décidé de la
 rejoindre à Bruxelles. Après tout - c’est absurde de le dire - mais il ne me restait plus 
 qu’elle. 
 Après, je ne sais pas ce qui m’a traversé l’esprit, mais j'ai jeté toute ma vie aux orties. Le 
 chapeau, la blanquette de veau, la bière et les sandwiches, tout ça c’était  terminé... Je me
 suis mis au sport et suis devenu un peu coquet. J’ai troqué  l’imperméable pour le blazer, la 
 pipe pour la cigarette… C’est finalement fascinant de changer de vie. Ça m’a aidé à 
 tenir, en somme.  
 

A l’aide de son index, Clémence pianotait sur le bras du fauteuil, semblant faire peu de cas de mes 
petites transformations personnelles, elle attendait ce pourquoi elle était venue.  

 
- Bon ! Lui dis-je, vous avez pris la peine d’arriver ici, au crépuscule de ma vie. Alors je vais 

vous dire deux ou trois choses que vous devez savoir. Il m’en a coûté de tuer. Vraiment ! Je 
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n’en ai retiré aucune satisfaction, aucun soulagement. Il est exact que je n’ai pas ressenti 
beaucoup de remords non plus. En somme, j’avais peut-être des prédispositions. Souvent les 
assassins que j’ai arrêtés m’ont avoué que le meurtre leur paraissait l’unique solution qui 
s’offrait à eux pour débrouiller un problème financier ou pour éliminer un rival. Il leur 
semblait plus simple de tuer un être humain que de résoudre, par la raison, la difficulté qui 
se présentait à eux… Ils n’avaient pas le choix, me disaient-ils. En réalité, si je devais les 
définir, je dirais, que pour la grande majorité, j’ai toujours eu affaire à des lâches. En ce qui 
me concerne, je ne peux évidemment pas me situer dans cette catégorie. Mais peut-être suis-
je trop présomptueux ? 

 
Elle était suspendue à mes lèvres, attendant la suite de mon récit. Je laissai d’abord couler un trait 
d’armagnac dans ma gorge, savourant ce petit torrent fort et délicat à la fois qui venait irriguer mes 
veines. Je lui trouvai une pointe d’amertume inhabituelle pourtant.  
 

- En fait, dis-je, je n’ai jamais été animé par la jalousie. J’étais trop fort pour cela. Votre père 
n’était pas un obstacle. Tout simplement, je crois bien que j’ai tué pour savoir ce que cela 
faisait. Ne me trouvez pas cynique, mais après tout, un enquêteur de mon gabarit, se devait 
de tenter cette expérience.  

 
Je marquai un temps d’arrêt. Je sentais monter en moi comme un vertige. Le verre d’armagnac me 
tomba des mains.  
 

- Bon, je vous le concède, dis-je péniblement, c’est fâcheux que cela soit tombé sur votre 
père.  

 
Elle se recula dans le fauteuil, paraissant un instant perdue dans ses songes, puis je la vis sourire 
imperceptiblement et de sa voix devenue douce, à présent, elle m’asséna : 
 

- Avez-vous apprécié l’armagnac ? 
 

 
*** 

 
- Monsieur, Monsieur ! 

 
J’ai levé une paupière et reconnu Amandine qui se penchait sur moi, en me secouant légèrement 
l’épaule.  
 

- Vous avez une visiteuse, Monsieur. C’est Clémence, je l’ai fait entrer, elle patiente dans le 
salon du premier.  

 
Je l’ai vue s’avancer, la chevelure couverte d’un foulard, portant des lunettes de soleil. Elle s’est 
approchée de moi avec un large sourire en faisant tomber ses lunettes sur le bout de son nez pour 
me regarder avec un petit air malicieux. 
 

- Bonjour Jules. Ma petite visite semestrielle !  
 
Elle ne changeait pas. Toujours aussi jolie. J’avais même l’impression qu’elle se bonifiait avec le 
temps, la garce ! Elle s’est éloignée du lit pour aller fermer la porte, puis est revenue vers moi 
tranquillement d’un petit pas chassé.  
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- Alors commissaire ? Ça va, on ne souffre pas trop ? Dommage ! Vous êtes coriace, quand 
même. Six ans que vous êtes là à végéter dans ce lit. Vous en faites un beau légume. Un 
beau légume gascon ! Je ne regrette pas de vous avoir mis dans cet état. Je peux même vous 
avouer que c’est mon petit plaisir quotidien de penser à vous dans ce lit, immobile avec ces 
pensées qui tournent et retournent dans votre tête. Vous devez être écœuré par l’armagnac, 
non ? Vous pensez à moi de temps en temps ? Et à papa aussi j’espère ? 

 
Je l’ai regardé. Sans doute bizarrement, car elle est partie dans un grand éclat de rire. Tout de 
même, il y a des sadiques sur cette terre !  
 

- Allez, je file. Je reviens dans six mois. Ce sera le printemps. J’aime conduire sur les routes 
du Gers au printemps et puis j’adorerais que vous soyez encore en vie. Au fait ! Vous revoir 
l'espace d'un instant comme vous avez toujours été, droit, ferme et définitif, me serait 
tellement agréable...   

 
Déjà, elle s’éloignait, comme un gracieux courant d’air. Avant d’ouvrir la porte, elle prit la peine de 
se retourner une dernière fois vers moi pour m'adresser un sourire malicieux. 
 

- C’est vrai quoi ! Soyez chic ! La prochaine fois, de grâce, ne faites pas le canard, Maigret * ! 
 
 
 

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* faire le canard : se dit d'un individu servile pouvant adopter une attitude effacée voire totalement 
soumise. "Faire le canard" peut ainsi s'employer de la même manière que "faire profil bas" ou "ne 
pas faire de vague".  
 
 


