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Le corps de Maurice Toussaint, dit Momo, ou 
Toutousse, selon le degré d’intimité dans lequel on 
s’était trouvé avec le défunt, fut découvert à basse mer 
par Aimable Maugracieux, ci-devant maître canonnier, 
présentement en retraite.

Il reposait sur la vase noire du Scorff, les bras en 
croix au milieu du parc à bois de la Compagnie des 
Indes, et devait à la bretelle de sa besace de n’avoir pas 
été emporté au large par le jusant. En effet, celle-ci 
s’était prise dans un des pieux vermoulus qui servaient 
autrefois à retenir les troncs dont on faisait les navires, 
et qui trempaient là de longs mois, immergés au gré 
des marées. Cette pratique avait pour effet d’habituer 
ces terriens à ce qui serait désormais leur élément, la 
mer, lorsque les charpentiers de l’Arsenal tout proche 
les auraient bien sûr débités en quilles, membrures, 
jambettes, bordés et autres mille pièces de bois qui, 
une fois assemblées devenaient par le génie de 
l’homme, un vaisseau de guerre.

À ces pieux destinés à retenir d’autres troncs que 
des troncs humains, Toutousse s’était sans vergogne 
amarré pour son dernier voyage.

Aimable Maugracieux surpris, s’arrêta, demeura un 
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temps immobile comme s’il doutait de sa raison, puis 
jura devant sa macabre découverte :

— Nom de Dieu !
Et s’en approcha prudemment, comme s’il craignait 

une quelconque entourloupette de la part du défunt.
Toutousse, de son vivant, n’avait jamais fait de mal 

à personne. C’était un doux clochard aux ambitions 
limitées à deux objectifs bien précis : trouver à boire 
quand il se réveillait, et dormir quand il avait bu.

Cette fois il avait bu plus que de raison, et d’un 
liquide dont son organisme n’avait pas plus l’habitude 
en usage externe qu’en usage interne : de l’eau ! Et de 
l’eau salée de surcroît ! Un liquide enfin qui ne lui file-
rait pas la gueule de bois puisque la gueule de bois 
n’est-ce pas, on ne la ressent vraiment qu’au réveil et 
que là, Toutousse paraissait parti pour un sommeil qui 
promettait d’être éternel.

Inoffensif de son vivant, la mort ne l’avait pas rendu 
redoutable. Néanmoins… On ne sait jamais. La face 
camuse d’Aimable Maugracieux se renfrogna sous le 
coup de la contrariété. Il allait falloir qu’il prévienne 
les flics et il n’était pas loin de prévoir des irritations 
de ce côté-là. Questions, témoignage, bref, perte de 
temps. Rien de bon, vraiment rien de bon !

De plus, il avait pensé ramener quelques beaux 
bigorneaux pour son souper et maintenant c’était foutu. 
Pourrait-il jamais manger des bigorneaux, Aimable 
Maugracieux ? Pas sûr ! Les orbites creuses du cadavre 
en abritaient quelques beaux spécimens, ce qui n’est 
pas fait, il faut en convenir, pour mettre un honnête 
homme en appétit.
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Juste retour des choses. Toussaint, de son vivant, 
avait fait de leur cueillette son industrie principale. 
Avec une incomparable dextérité, fruit d’une longue 
expérience, il les dénichait dans les petits goémons de 
la vasière. Quand son seau en plastique était plein, 
parfois même avant, quand fatigue et soif se faisaient 
trop cruellement sentir, il partait les vendre à Lorient 
ou les échanger, chez un mareyeur de Kéroman, contre 
un litre de rouge, son unique unité de valeur en matière 
de troc.

Pour ce faire, il empruntait la passerelle métallique 
du pont de chemin de fer. Celle-ci surplombe le Scorff 
d’une quinzaine de mètres, hauteur vertigineuse quand 
le vent souffle lugubrement dans les croisillons métal-
liques de sa structure, et que le rapide Quimper-Paris 
l’ébranle dans un bruit d’enfer.

Cependant, si vertigineux, si laid, si venté que soit 
ce pont, nombre de Lanestériens l’empruntent volon-
tiers car il épargne au piéton les inconvénients d’un 
long détour par le pont Saint-Christophe, ouvert lui à la 
circulation automobile, et qu’on aperçoit à deux kilo-
mètres en amont.

Ouais, Maurice Toussaint s’était bien occupé des 
bigorneaux ; maintenant les bigorneaux s’occupaient 
de lui. Juste retour des choses. Manger, être mangé… 
dure est la loi de la nature…

Quelques crabes verts s’enfuirent, dérangés par le 
bruit des bottes d’Aimable Maugracieux faisant 
ventouse dans la vase gluante, et deux gros goélands 
gris qui, perchés sur un pieu voisin lorgnaient le 
cadavre avec délectation, s’envolèrent lourdement en 
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protestant à grand renfort de cris rauques. Ils se repo-
sèrent une vingtaine de mètres plus loin, sans quitter de 
leur petit œil rond et froid ce sacré morceau de bidoche 
que la mer nourricière, dans son infinie mansuétude, 
leur avait apporté.

— Il est mort, constata stupidement Aimable 
Maugracieux.

Qu’est-ce qu’il croyait, le ci-devant maître canon-
nier, que Toutousse était là pour son agrément ?

Il demeura un temps les bras ballants, promenant 
son indécision d’un pied sur l’autre dans un gargouillis 
de vase, réfléchissant lentement sur la conduite à tenir.

Enfin, ayant établi de façon à peu près certaine que 
le quidam ne requerrait pas de soins urgents, il s’éloigna 
en ronchonnant pour aviser qui de droit.

Maugracieux avait prévenu les flics d’une cabine du 
bord du quai et ça lui avait coûté un franc cinquante. 
Un franc cinquante que personne ne lui rembourserait, 
bien sûr ! Encore heureux que la cabine eût été en état 
de fonctionnement, parce que des fois, elles refusent de 
donner la communication et ne rendent pas les pièces. 
Ça lui était déjà arrivé à Aimable Maugracieux. Même 
qu’il était allé réclamer à la poste centrale. Et si vous 
croyez qu’on l’avait remboursé, vous vous trompez !

— Pour un franc ! avait dit la postière d’un air 
méprisant.

Aimable lui aurait bien claqué le museau, à cette 
péronnelle ! Il était parti en grommelant, car les autres, 
les connards qui faisaient la queue, avaient pris le parti 
de la préposée. Un franc ! Est-ce qu’on emmerde le 
monde pour un franc ?
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Un franc, c’est un franc ! se disait Aimable. Et en 
plus, c’était une question de principe, ce qui faisait que 
ce franc était doublement symbolique. Mais des prin-
cipes, c’est bien connu, on n’en a plus dans ce pays. Et 
c’est bien pour ça que la France va mal.

Ah, il aurait bien aimé les tenir sous sa coupe ces 
contestataires, quand il était second maître instructeur 
à Hourtin. Leur en aurait fait baver, nom de Dieu ! 
Comme à tous ces petits salauds de fainéants qui ne 
branlent rien de toute la sainte journée, et qui cassent 
les cabines téléphoniques la nuit.

À Police Secours, un flic nonchalant lui avait 
répondu sans s’emballer, lui demandant d’où il appe-
lait. Puis la communication avait été coupée, et on 
l’avait rappelé. Le flic voulait s’assurer qu’il n’avait 
pas affaire à un plaisantin. Un plaisantin ? Aimable 
plaisanter ? Ah mais, on ne le connaissait pas ! Là-bas, 
près du macchabée, les goélands resserraient le cercle. 
Tout à l’heure, le plus hardi d’entre eux arracherait un 
morceau de barbaque et ce serait le signe de la curée. 
S’ils tardaient trop, ces cons de flics ne trouveraient 
que des os…

Un train passa au ralenti sur le pont métallique, 
l’acier grondant contre l’acier. Aux fenêtres éclairées, 
on voyait distinctement les silhouettes des voyageurs 
dans la tiédeur de leurs wagons. Plus bas, vers la mer, 
les bâtiments de la Marine nationale se fondaient dans 
le gris ambiant. Vers le pont Saint-Christophe, des 
barques mouillées dans le chenal nageaient paresseuse-
ment dans le courant. Le boulevard Normandie Niémen 
qui borde le Scorff était désert. De temps en temps une 
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voiture passait dans un chuintement de pneus sur l’as-
phalte mouillé.

Soudain les événements parurent se précipiter. Il y 
eut d’abord la voiture blanche des flics avec son gyro-
phare bleu et sa sirène, et puis le fourgon rouge des 
pompiers, pin pon, pin pon, à fond la caisse, hurlement 
de pneus malmenés par les freins, et puis, fermant la 
marche, l’ambulance.

Aimable s’esclaffa amèrement. Une ambulance, ils 
avaient amené une ambulance, les cons ! Pour un 
macchabée déjà à moitié bouffé par les bigorneaux ! Ils 
ne regardaient pas à la dépense, comme tous ceux qui 
ne payent pas, quoi ! Ulcéré qu’il était devant ce gâchis, 
Aimable ! Et ça lui faisait encore une plus sale gueule 
que d’habitude.

Les flics s’approchèrent. Ils étaient deux, en 
uniforme, avec une femme. Que faisait cette souris 
avec les flics ? Elle s’approcha d’Aimable Maugra-
cieux :

— Officier de police Mary Lester. C’est vous qui 
avez téléphoné ?

Stupéfait, Aimable ronchonna un acquiescement. 
Une bonne femme flic, on aurait tout vu !

— Où est le corps ? demanda-t-elle.
Aimable fit, du menton, un mouvement vers la 

vasière :
— Là-bas.
— Vous n’avez touché à rien ?
— Non.
— Parfait, allons-y.
La femme flic se retourna pour donner ses ordres. 
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Les pompiers sortirent une civière de leur fourgon et 
les infirmiers allumèrent un clop, adossés à leur ambu-
lance. Fallait pas compter sur eux pour aller patauger 
dans la vase avec leurs belles tenues blanches. Pratique, 
l’inspecteur (ou devait-on dire l’inspectrice ?) avait 
enfilé des sacs plastique sur ses chaussures. Les « en 
tenue » qui n’avaient pas pris cette précaution, s’en 
mettaient jusqu’aux chevilles avec force jurons rentrés. 
Il y allait avoir une sérieuse corvée de pompes ce soir 
au commissariat.

Aimable accompagna les flics, leur expliquant en 
quelques phrases rogues, les circonstances de sa décou-
verte. Mary Lester comprit vite qu’il n’y avait pas de 
traces à trouver. Elle fit signe aux pompiers qu’on 
pouvait y aller. Le corps fut hissé sur une civière, sans 
qu’on parvienne à plier les bras raidis qui pendaient de 
chaque côté du brancard et feu Maurice Toussaint prit 
le chemin de la morgue.

Aimable, lui, s’apprêtait à regagner son domicile 
quand la femme flic l’interpella :

— Venez avec nous, monsieur !
Aimable se cabra :
— Mais…
— Vous nous avez tout dit, je sais, mais il faut que 

j’enregistre votre déposition. 
Et, rassurante :
— Ça ne sera pas long.
Ça ne sera pas long ! Elle en avait de bonnes la 

poulette ! Une demi-heure qu’il moisissait, Aimable, 
dans la salle d’attente du commissariat. Et pour raconter 
quoi ? Qu’il était parti vérifier l’amarrage de son canot 
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avant la grande marée, et qu’en retournant, il lui avait 
pris l’envie de cueillir un hors-d’œuvre de bigorneaux 
pour son souper. Voilà tout ce qu’il pouvait dire, 
Aimable ! Ah si, il pouvait ajouter qu’il estimait parfai-
tement dégueulasse, oui dégueulasse, de trouver des 
cadavres de clochard presque en pleine ville !

Ö

— Donc vous connaissiez la victime, fit Mary 
Lester en manipulant son crayon bille. Elle enfonçait le 
piston libérant la pointe, puis provoquait le déclic qui 
le rétractait. Et ça faisait clic, clic, clic… Et ça énervait 
Aimable en même temps que ça le fascinait : il ne 
pouvait quitter des yeux les mains du flic : clic, clic, 
clic… Il tressaillit, sur la défensive :

— Je le connaissais… Je le connaissais… c’est vite 
dit ! Vous avez dit qu’il s’appelait…

— Toussaint. Maurice Toussaint.
— C’est ça. Les autres l’appelaient Toutousse.
— Quels autres ?
— Mais… ses copains… Enfin, j’veux dire les 

types avec lesquels il causait sur la grève…
— Quels types ?
— Je ne sais pas moi ! Des gars de l’Arsenal, ou de 

la Fonderie… Il y en a pas mal qui ont un canot. 
Toutousse ramassait des bigorneaux. Quelquefois il 
donnait un coup de main pour retourner une plate. On 
lui payait un coup de rouge, c’est tout !

Mary Lester le regardait dans les yeux :
— En êtes-vous sûr ?
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