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Une maille à l’endroit, une maille à l’envers… 
Après, faudrait penser à faire une diminution. Pas 
simple, parce que les pattes de derrière de Babelutte 
étaient plus hautes que celles de devant. Drôle de 
bête, ce clébard ! La laine verte allait bien ressortir 
sur ses poils de moquette. Le veinard ! Ah, çà, il 
 allait être content avec son petit paletot pour l’hiver ! 
Une maille à l’endroit, une maille à…

Toc ! Toc !
Le commissaire Léon rangea prestement son tricot 

sous son bureau et fit mine de compulser un dossier.
— ’trez !
— Chef, y a un type qui veut vous parler au télé‑

phone. Y veut causer au patron et à personne d’autre.
— C’est à quel sujet ?
— Il a rien voulu dire, sauf que c’est très grave.
— Bon, passez‑ le‑ moi. Dites, Pinchon, vous avez 

faxé le document que je vous ai donné pour le ca‑
binet du préfet ?

— Euh ! C’est‑ à‑ dire que… C’est pas passé.
— Ben, réessayez, mon vieux !
Pinchon s’en alla en soupirant. Il avait horreur de 

tous ces trucs modernes et devait faire un rejet. À 
chaque fois qu’il était confronté au fax, ou pire, aux 

9



ordinateurs, il s’emmêlait les pinceaux. Heureusement, 
il n’avait pas de portable. Il allait demander à Nina 
Tchitchi, la secrétaire. Elle ferait bien ça pour lui.

Il passa la communication au commissaire Léon 
et raccrocha dès qu’il entendit son « allô ! » sec et 
agacé. Il avait dû le déranger dans la lecture d’un 
dossier particulièrement ardu.

— Vous êtes le commissaire ? demanda une voix 
plutôt jeune.

— Oui.
— Voilà… J’avais un rancard au cimetière Saint‑ 

Vincent hier à minuit, et…
— Curieux endroit pour un rendez‑ vous !
— Et… j’ai trouvé un cadavre de femme !
— Celle que vous deviez rencontrer ?
— Euh, non, j’avais rendez‑ vous avec un homme. 

C’est pour ça que j’ai hésité à vous appeler. Je ne 
voudrais pas que ça se sache. Comprenez, je suis ma‑
rié, commissaire.

— Chacun fait ce qu’il veut, cher monsieur, mais 
je vous conseille de venir faire une déposition.

— Non, je voulais juste vous signaler la chose. 
Le cadavre se trouve dans un monument funéraire, 
à côté de la tombe d’un peintre. Je ne sais plus son 
nom, mais il y a une statue de femme tenant une pa‑
lette juste à côté.

— On pourrait se retrouver là‑ bas, je vous donne 
ma parole de ne rien dire à votre épouse.

— Non, pas confiance dans la police. Désolé.
— Z’avez tort, y a des flics honnêtes.
— Sans doute, mais je n’en connais aucun.
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— Donnez‑ moi au moins un numéro où je peux 
vous joindre.

— Non, c’est moi qui vous rappellerai. Ah, encore 
un détail, il manquait un bout de bras au cadavre.

— Un bout de bras ?
— Oui, le droit, à partir du coude.
— Et le type avec qui vous aviez rendez‑ vous…
Il avait raccroché. La vache !
Léon se calma. C’était peut‑ être un plaisantin, il 

y en avait des tas qui passaient leur temps à emmer‑
der les poulets. Mais bon, fallait vérifier. Si ce que 
le gugusse avait raconté était vrai, Babelutte n’aurait 
pas son paletot pour l’hiver !

Le commissaire Léon s’était mis au tricot quand 
il avait arrêté de fumer. C’était le seul truc efficace 
qu’il avait trouvé pour s’occuper les mains sans re‑
plonger dans la nicotine. Et bizarrement, cette acti‑
vité « honteuse » avait eu sur lui un effet zen. Quand 
Léon tricotait, il se sentait envahi par une sorte de 
bien‑ être proche du nirvâna. Et c’est ainsi qu’il avait 
pu dénouer bon nombre d’énigmes. Le tricot était de‑
venu une passion pour lui, une passion d’autant plus 
forte qu’il ne pouvait s’y adonner qu’en cachette. Si 
quelqu’un avait découvert son secret, il serait devenu 
la risée de tout le quai des Orfèvres ! En revanche, 
tout le monde savait qu’il allait voir les putes de 
temps à autre, et ça, ça ne posait pas de problèmes. 
Le lieutenant Bornéo lui‑ même avait confié que ça 
le rendait plutôt sympathique à ses yeux.

— Un flic qui vit avec sa vieille maman, s’il va 
pas voir les putes, on croit qu’il est pédé.
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— Et alors ? avait répliqué Léon.
— Alors, dans la police, on n’aime pas se faire 

enculer.
Ce jour‑ là, Léon avait compris que s’envoyer en 

l’air avec une rosace de Prisunic, c’était mieux que 
de taquiner les aiguilles à tricoter. Et comme les in‑
terdits ont toujours une saveur attirante, il avait fini 
par préférer le tricot aux putes.

— Viens, Babelutte !
Le chien qui dormait à ses pieds ouvrit un œil 

 désapprobateur. N’aimait pas qu’on le dérange. Son rêve 
était de vivre dans une grande pantoufle au bord de 
la mer. Et de regarder courir tous ces cons de chiens 
après leur baballe.

— Allez, mon vieux, au boulot !
Babelutte secoua la queue à la vue du morceau de 

chocolat que lui tendait son maître pour l’inciter à 
le suivre. Parce que le courage de ce Rantanplan de 
la police n’était mû que par la gourmandise.

Le commissaire Léon glissa son flingue dans 
son holster, enfila son blouson d’aviateur et sortit. 
À quarante ans, plutôt mince, les cheveux noirs, il 
avait l’air d’un mec dans le coup. Qui aurait pu 
soupçonner qu’il tricotait en cachette ?

Outre Babelutte, qu’il emmenait partout, il em‑
barqua le lieutenant Bornéo. Si l’appel téléphonique 
n’était pas un gag, il demanderait qu’on lui envoie un 
procédurier et toute la smala. Mais fallait d’abord vé‑
rifier avant de déclencher la tempête. Des p’tits rigo‑
los comme l’autre abonné aux cimetières, y en avait 
un paquet ! Ça les amusait de couillonner les flics. 
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Ils grimpèrent dans la voiture de police et Babelutte 
sauta derrière. Il aimait bien la machine à roulettes 
de Léon. Ça, c’était un truc cool. Pouvait roupiller 
sur le siège.

— Alors, Jules, ça va la famille ? demanda le 
 commissaire pour fleurir le trajet.

— Ça va, dit le lieutenant d’un air las.
— Ça t’en fait combien, là, maintenant ?
— Six. Bientôt sept. Carmen est de nouveau 

enceinte.
— Ben mon vieux, tu devrais la mettre dans une 

vitrine.
— Qui ça, ma femme ?
— Non, ta zigounette.
— Tu parles ! Même si je la mettais sous globe 

avec une alarme, ma femme parviendrait encore à 
être enceinte rien qu’en la regardant !

— T’as jamais essayé la contraception, les capotes ?
— Carmen veut pas en entendre parler. Tu sais, 

elle est plus catholique que le pape.
— Enfin, t’auras des allocs en plus. C’est tou‑

jours ça.
— Ben tiens. À propos, samedi prochain faudra 

que j’emmène avec moi le petit dernier. J’ai pro‑
mis à Carmen de m’en occuper, et comme je suis 
de garde…

— On l’assoira sur le coussin de Babelutte, hein 
mon pépère ?

Couché sur la banquette arrière, Babelutte tentait 
vainement de faire la sieste. Mais avec cette salope‑
rie de sirène, pas moyen !
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Un quart d’heure plus tard, ils débouchèrent dans 
l’allée du cimetière Saint‑ Vincent, rue Lucien‑ Gaulard, 
dans le XVIIIe arrondissement. Fief du commissaire 
Léon qui vivait là depuis des lunes. Et pour rien au 
monde il n’aurait quitté Montmartre. Pas même pour une 
villa aux Seychelles ! Son quartier, c’était sacré. Il gara 
la voiture près de l’entrée. Babelutte dut se faire violence 
pour sortir. Préférait rester peinard dans la bagnole.

Le cimetière était situé en contrebas d’une maison 
de retraite. Les petits vieux jouissaient donc d’une 
vue imprenable sur l’avenir…

Après avoir ratissé les allées transversales, Léon re‑
péra la femme à la palette, sur la tombe de Maurice 
Utrillo. Il aimait bien ce peintre. Du moins ses pre‑
mières œuvres, avant qu’il ne sombre dans les délices 
de Bacchus ! Il poussa la grille du mausolée juste à 
côté. L’intérieur était vide.

— Je m’en doutais, grommela‑ t‑il. Encore un plai‑
santin de mes deux.

— Le type a précisé à quelle heure il avait décou‑
vert le cadavre ? demanda Bornéo.

— Hier soir, à minuit.
— Quelqu’un a pu le faire disparaître entre‑ temps.
— Évidemment. Va falloir faire des prélèvements. 

Mais y a peu de chances. On va d’abord aller cui‑
siner le gars qui s’occupe de l’entretien des tombes. 
Il a peut‑ être vu quelque chose.

Le commissaire frappa à la porte de la maisonnette 
située en bas du cimetière. Un vieux bougre qui sen‑
tait le fromage de chèvre et la vinasse vint ouvrir. 
Il avait un gros nez couvert de veinules violacées.

14



— Bonsoir, monsieur, police ! annonça Léon en 
montrant sa carte.

Le gars n’eut pas l’air impressionné.
— Y a un mort qui s’est échappé ? fit‑ il.
— C’est bien possible. Vous n’avez rien remarqué 

d’anormal hier soir ?
— Vin Dieu, non ! Moi, je m’occupe pu de ça ! 

J’viens juste tenir compagnie à Paluche.
— C’est qui, Paluche ? s’enquit Bornéo.
— C’est le nouveau. Un brave gars qu’a pas toutes 

ses billes mais qu’est ben volontaire. On l’appelle 
Paluche pasqu’il a des pattes comme des pelles à 
tarte ! J’connais point son vrai nom. Tin, ben le v’là !

Un garçon d’une trentaine d’années apparut en 
 tenant un râteau. Il avait des cheveux noirs hirsutes, 
une mèche grasse qui pendouillait sur son front telle 
une limace. Léon lui trouva une vague ressemblance 
avec Babelutte. Ils avaient le même regard endormi.

Non, il n’avait rien vu, rien entendu. Pensez donc, 
les morts, ça ne se balade pas !

À propos de Babelutte, où était‑ il passé ? Inquiet, 
le commissaire abandonna Bornéo pour aller à sa 
 recherche. D’habitude, le chien le suivait partout.

Le lieutenant Bornéo demanda s’il pouvait jeter 
un coup d’œil dans le bâtiment où l’on entreposait 
les vestiges des tombes abîmées pour les restaurer. Il 
 remarqua que Paluche avait attrapé un tic. Sans doute 
ne supportait‑ il pas les flics.

Un énorme juron fusa depuis l’autre bout du 
 cimetière. Léon venait de retrouver Babelutte, occupé 
à gratter la terre dans le mausolée. C’était même plus 
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la peine d’appeler les spécialistes pour relever les em‑
preintes. Le clébard avait tout effacé !

Avant de partir, Bornéo alla visiter une autre an‑
nexe du cimetière. N’y vit rien de spécial. L’affaire 
était close. Ils allaient pouvoir regarder le match ce 
soir !

Satisfait, Babelutte remonta tranquillement sur 
la banquette arrière pour ronger ce qu’il venait de 
trouver…
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