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Vous vous appelez Péruchaud, 
Gabriel, Alphonse, Jean-Baptiste 
Péruchaud.

Vous êtes né le 10 mars 1910 à 
Cachan, dans le Val-de-Marne, vous 
avez… quatre-vingt-huit ans.

Vous habitez Montrouge, au 12 de la 
rue Alexandre Bellaud.

Vous avez épousé en 1938 Madeleine 
Rietti dont vous avez eu quatre enfants.

Votre femme est décédée en 1979.
Retraité de l'Éducation Nationale… 

instituteur dans différents 
arrondissements de Paris… puis muté à 
Montrouge – en qualité de directeur 
d'école primaire – où vous avez achevé 
votre carrière.

Vous n'avez fait l'objet jusqu'ici 
d'aucune condamnation.
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En effet, Monsieur le Juge. Je ne 
crois pas qu'achever une carrière soit 
passible des tribunaux.

Exact ! Avant l’affaire qui nous 
préoccupe, un léger différend m’avait 
opposé à la force publique. Une vétille 
en réalité, trois fois rien, beaucoup de 
ramdam pour bien peu de choses. 

J'avais répondu à la convocation d'un 
inspecteur de police, une inspectrice 
pour être précis, il y a de ça… 

Huit mois ? Fichtre ! Le temps passe 
si vite…

Inspectrice Trottemenu, tout juste ! 
Un bien curieux patronyme, quoiqu'en 
parfaite adéquation avec sa façon de se 
mouvoir.

Cette Madame Trottemenu.
Mademoiselle ? 
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Ça ne m'étonne pas. 
Cette Madame Trottemenu, disais-je, 

une volumineuse personne par ailleurs 
mal embouchée, portait un tailleur gris 
souris dont la jupe trop étroite aux 
genoux l'obligeait à de tout petits pas, et 
l'effet était assez comique au regard de 
sa corpulence. On aurait dit qu'elle 
disputait une course de sac, voyez-vous, 
sans le sac. 

Répondez-moi franchement, 
Monsieur le Juge, aurais-je nui à 
l'intégrité de cette malheureuse ?

J'aime mieux ça. Cela m'eût chagriné 
d'avoir estourbi un représentant de 
l’ordre.

Les pigeons, Monsieur le Juge, à 
cause des pigeons. 

Voyez-vous, il y a à Montrouge une 
colonie considérable de ces affreux 
volatiles. Ils sont partout, sous la forme 
de sujets isolés ou regroupés en 
d'authentiques escadrilles. Ils crénellent 
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le toit-terrasse de l'immeuble mitoyen 
de ma maison. On croirait des vautours 
qui guettent le passant pour l'aller 
baptiser. Un, deux, dix se détachent 
brusquement, plongent en piqué sur la 
rue, redressent leur course au raz du 
bitume, puis grimpent au ciel à la 
verticale. Ils se regroupent dans le 
soleil, se placent en formation et 
fondent à nouveau sur leur cible en 
d'audacieux loopings. D'autres 
remontent la rue à basse altitude comme 
s'ils tentaient d’échapper à 
d'improbables radars. 

Ils sont gras, graisseux, le cou irisé 
comme une flaque d'huile. Ils 
dodelinent d'une patte sur l'autre, 
tendent le cou par saccades hystériques, 
picorent le goudron à petits coups de 
bec…

Permettez, Monsieur le Juge, je tiens 
à ce que vous ayez une idée aussi juste 
que possible de la situation. 
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Songez qu'ils ont entrepris de 
repeindre le quartier. Maintes façades 
sont souillées de coulures blanchâtres, 
leurs glaires maculent les rampes des 
fenêtres, des petits tas de fientes 
s'accumulent au pied des immeubles et 
les voitures arborent d'horribles 
maquillages. 

Je ne déteste rien tant que les 
pigeons !

J'y viens, Monsieur le Juge, j'y viens. 
Le destin a voulu qu'un couple de ces 

abominables bestioles ait pris ses 
quartiers sous le débord de mon toit, 
juste à la verticale de ma porte d'entrée. 
Une corniche en briques court au 
sommet de ma façade. C'est là qu'ils 
passaient leurs nuits et une partie de 
leurs journées sans autre occupation, 
semblait-il, que de se délester sur mon 
trottoir de leur bol alimentaire. Si bien 
que je craignais d'avoir à subir leurs 
outrages chaque fois que j'entrais ou 
sortais de chez moi. Une véritable mare 
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s'étalait sur mon trottoir, un paillasson 
répugnant aux allures de guimauve qui 
me donnait à penser qu'un jour ou 
l'autre j'aurais à sacrifier mes chaussures 
pour m'en dépêtrer.

De toute la rue, c'était mon trottoir le 
plus sale. Les piétons s'écartaient de 
leur chemin pour éviter d'avoir à 
l'affronter. Le facteur se dépêchait de 
glisser mon trop rare courrier dans ma 
boîte aux lettres. Mes enfants, lorsqu'ils 
me visitaient – c'est-à-dire fort peu 
souvent –, me morigénaient, Monsieur 
le Juge, je dis bien, me morigénaient 
parce que je ne faisais rien pour 
contrecarrer ces nuisances. Mais que 
pouvait le vieillard que je suis contre le 
transit de ces deux bestioles, je vous 
pose la question ?

Rien, désespérément rien ! J'ai 
cherché à nettoyer, croyez-le bien. 
J'attendais que la nuit fût tombée pour 
me soustraire aux regards de madame 
Lapouille. >>>>>>
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Pour consulter
le catalogue Noire Sœur

(Romans et nouvelles noirs)
Une seule adresse :

La librairie en ligne pour 
télécharger nos eBooks
http://ska-librairie.net

Le blog :
http://skaediteur.net

En savoir plus sur l’auteur…
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