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UN PEU À
L’EMPORTE-
PIÈCE

Un des grands noms du polar
dont le réputation s’est établie autour d’un juste alliage
de fait divers et de satire sociale et politique. C’est le cas
ici, dans cette nouvelle de quelque 85.000 s.

À Feucherolles-les-Essarts la vie était ainsi de toute
éternité. Cela convenait parfaitement à André Laheur-
tière. Il avait niché sa maison sur les hauteurs de la cote
812, là où les combats de la Grande Guerre l’avaient vu
souffrir. Sur la colline d’où il dominait son monde.
Évidemment il n’avait pas prévu, en 1925, la construc-
tion d’une ZUP à ses pieds, cinquante ans plus tard. Il
observe, il surveille, il épie. Il a pour ça les meilleures
jumelles qui soient...

Il est de toutes les cérémonies du 11 novembre. Mais
pas ce matin-là de 1995. Il est mort. Sans doute fou-
droyé par la lettre lui attribuant la Légion d’Honneur.

On l’enterre le 13. Le lendemain, de terribles événe-
ments déferlent sur la ZUP : explosion, fusillade, suici-
des... Vingt cadavres !

On a là la trame d’une énigme policière de première
main. À commencer par les autorités civiles et policiè-
res qui se hâtent de boucler le dossier en faisant dispa-
raître... des lettres de Laheurtière. Mais un obscur pré-
posé au tri postal va dénouer l’écheveau de ce qui était
donc prévisible, puisque le caporal-chef l’avait prévu et
annoncé, sauf que ses dernières lettres n’ont pas été dis-
tribuées. L’ancien Poilu resurgit aussi dans les pages de
son journal de guerre singulièrement prémonitoires.

À trop vouloir prouver, le raisonnement se perd et
Thierry Jonquet pousse le bouchon quand même un
peu loin, il donne dans une approximation extravagan-
te pour faire coller les intentions aux faits. Peut-on pré-
voir parricide et suicide jusque dans les gestes mêmes ?
Et rapprocher une fuite de gaz intentionnelle des gaz
moutarde de 17-18 est à la limité de l’abus linguis-

tique.
Bref, un Jonquet paresseux et hâtif dont on s’étonne

qu’il ait pu devenir cet « étonnant classique ».
Hortense expliqua au Marcel que, lors de leur sépara-

tion, Laheurtière lui avait offert le carnet. [...] Elle le
tenait entre ses mains agitées de tremblements incessants et
l’ouvrit pour le feuilleter. Le cabot-chef avait agrémenté
son récit de moult cartes et croquis ; l’encre avait déteint
par endroits, la moisissure rongeait certaines pages.

«Tout ça, reprit Hortense, je l’avais oublié, et c’est quand
il y a eu le carnage à Feucherolles, le 14 novembre, que j’y
ai repensé. Parce que, quand même, on dira ce qu’on vou-
dra, il y a des choses pas normales... Depuis, j’y repense
sans arrêt, et ça me donne le tournis dans la tête ! Ici, on
reçoit les journaux, alors j’ai tout découpé, pour essayer de
comprendre, mais peut-être bien qu’à mon âge j’ai plus
toute ma raison, tandis que vous, vous êtes jeune... »

Rémi Lehallier 

La vigie, Thierry Jonquet, Flammarion, 2013.
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