
1 

 

MOUSQUETONS 

 

 Jules Bauchan entra dans la gendarmerie à quinze heures. Il avait passé la nuit à écrire 

sa demande de mutation pour s’extraire de ce bled des Pyrénées où quelques vaches grignotaient 

les haricots du voisin qui portait plainte contre le propriétaire de ces vaches. Parfois il s’agissait 

d’un malade de l’hôpital psychiatrique qui passait par là et s’exhibait sur la place publique, et 

d’autres fois il recevait une femme du village qui voulait qu’il intervienne auprès du mari pour 

qu’il l’honore davantage. Un ennui rarement drôle et stimulant, pas de crimes ni même de délits 

importants pour électriser sa curiosité de fouineur. Il jeta la lettre dans la bannette du courrier 

interne, en prit une qui lui était adressée et entra dans son bureau. 

 

- Bonjour Emile, que nous a préparé ta délicieuse cuisinière pour le diner ? Je vois que tu t’es 

déjà installé à mon bureau… 

- Oui chef, il est plus grand et le fauteuil est très confortable. Il y a du carré d’agneau au thym 

et au miel. A ce propos elle m’a dit de vous transmettre que vous pourriez peut-être vous 

organiser. 

- Elle l’a dit avec ces mots ? Sais-tu qui est le mort d’hier après-midi ? 

- Pour la première question, la réponse est non. Pour la deuxième, c’est un grimpeur. Il était 

dans la zone de surplombs à la falaise du Jarret. Il a chuté, deux mousquetons se sont arrachés 

et il a heurté violemment la paroi. Le médecin légiste estime qu’il est mort sur le coup. A part 

les contusions et son traitement médical habituel, il n’a rien découvert de suspect à l’autopsie. 

- Autrement dit, l’affaire est bouclée et nous n’avons toujours rien à nous mettre sous la dent. 

- Pas si vite, chef. Les mousquetons qui ont cédé ne sont pas des mousquetons d’escalade. Ils 

sont identiques mais servent la plupart du temps à accrocher des clés. Ils n’ont aucune résistance 

aux chocs. Ce qui suppose qu’on aurait voulu sa mort. 

- Doucement, Emile. Tu penses qu’il s’agit d’un meurtre sans rien savoir de l’escalade ni du 

matériel. Tu t’y connaitrais maintenant ? 

- Un peu, chef. Vous êtes un grimpeur et vous me parlez régulièrement de vos ascensions. Alors 

je me suis fait une petite idée même si c’est un sport de fêlés. 

- Je te remercie pour la remarque ! Tu penses donc qu’on l’a tué ? 

- Ca se pourrait bien, chef, à cause des deux mousquetons. Il y en a un bleu et un vert. 

- Et alors, ces couleurs seraient une faute de goût ? 

- Non, ils sont tous vert et bleu. Son compagnon de cordée est au frais, les collègues vont 

l’interroger. Il était à l’autre bout de la corde, il aurait pu tirer dessus et le faire dévisser. Il 

affirme qu’il n’a rien fait et que tout est allé très vite, qu’il a bien essayé d’amortir la chute mais 

sans y parvenir.  

- Il peut dire ce qu’il veut, on ne pourra jamais savoir s’il a tiré ou non sur la corde. Comment 

s’appelle-t-il ? 

- C’est un sportif local, vous l’avez certainement déjà croisé. Il court tous les jours, toujours en 

basket à s’entrainer et à courir sans jamais s’arrêter à la bibliothèque ! Il est assez grand avec 

un corps d’athlète et le crâne rasé. Il travaille à l’hôpital comme infirmier et n’a aucun 

antécédent judiciaire, quelques contraventions, rien de plus. C’est un très bon grimpeur et un 

excellent second de cordée et un ami de longue date du défunt. Vous voulez son nom, chef ? 

- Oui, Emile, ce serait la réponse à ma question. 

- C’est le président du club d’escalade du village. Il s’occupe de la préparation sportive des 

adolescents et les accompagnent aux compétitions. Tout le monde le décrit comme quelqu’un 

d’attentif et de performant avec les jeunes. Je dois même vous dire que certaines mères de ces 

ados… 

- Son nom ? 

- Stéphane Namat, chef. 
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- Le mort est donc Jean Pierre de Cuisi ?! 

- Comment vous’l savez ? 

- Parce que nous avons fait pas mal de sommets ensemble, un personnage sympathique et 

humble. C’est un des meilleurs grimpeurs en France et peut-être même sur la planète. Tu penses 

que le président du club, Namat, avait des griefs contre lui ?  

- S’il est devenu président du club, c’est parce que de Cuisi a démissionné.  

- Tu crois qu’il lui faisait de l’ombre en étant élu à cette fonction et en étant le meilleur grimpeur,  

qu’il aurait été jaloux de son premier de cordée ? 

- C’est une hypothèse, chef. 

- Oui, mais il faudrait un mobile plus consistant pour assassiner quelqu’un.  

- Avec les sportifs, on ne sait jamais. 

- Nous y voilà, Emile. Ton admiration pour les sportifs dépasse les bornes. Le sportif n’est pas 

nécessairement écervelé ! 

- Faut voir, chef. 

- Bien, Emile. La femme de de Cuisi, Aimée Boulde, a été prévenue ? 

- Oui, chef. Elle est ici, on l’interroge aussi. C’est une belle femme qui a l’air gentille, un petit 

bout de blonde mignonne, pas très grande, un mètre soixante environ et grimpeuse à ses heures. 

Elle exerce la profession d’assistante sociale dans les villes de la vallée, elle est méritante à 

toujours aider les autres et à vouloir les sauver de la misère. 

- Emile, pourquoi ne m’as-tu pas dit tout cela dès le début ?!! 

- Ne vous mettez pas la rate au court bouillon, chef, j’allais y venir. Nous avons donc Jean 

Pierre de Cuisi, le grimpeur mort et malade, Stéphane Namat, son second de cordée et président 

du club, et Aimée Boulde, l’épouse du premier et la maitresse du second. Vous ne le saviez 

pas ? Tout le monde est au courant au village. Qui ne les a pas vus sortir de l’hôtel de la bourgade 

voisine ? J’vous l’demande ? Personne ! Mis à part vous, semble-t-il, chef… 

- Viens-en aux faits, Emile ! Cesse de m’appeler chef et quand tu me poses une question, laisse-

moi le temps d’y réfléchir et d’y répondre ! 

- Pas la peine, chef, j’ai déjà résolu l’affaire. 

- Je peux donc rentrer chez moi avec une part de carré d’agneau… Alors Emile, si je te 

comprends bien, les amants voulaient se débarrasser du mari gênant en mettant en scène cette 

chute. Ils n’ont pas utilisé les mêmes mousquetons, ce qui les désigne comme les meurtriers. 

On les boucle, ils passent au tribunal et nous, nous rangeons le dossier. Ai-je bien compris ? 

- Peut-être, chef. 

- Comment ça, peut-être chef… 

- Vous oubliez que Jean Pierre de Cuisi était malade, une maladie très grave avec des crises 

aigües de plus en plus fréquentes. D’après son médecin, une de ces crises aurait pu l’emporter 

sans qu’il s’aperçoive de quoique ce soit. D’autre part cette maladie, je ne me souviens pas du 

nom, c’est un mot composé, on dirait du latin croisé avec du grec, un nom compliqué de 

spécialistes, cette maladie est donc spéciale car l’état peut empirer du jour au lendemain jusqu’à 

la mort ou au handicap lourd. C’est fulgurant, m’a confirmé le toubib et il le sait bien lui 

puisqu’il est le spécialiste de cette maladie. 

- Merci Emile pour cet éclairage sur l’affection dont souffrait le champion. Où veux-tu en venir 

précisément ? 

- Vous vous moquez, chef. Mais moi j’vous dis que cette maladie joue un rôle dans cette 

histoire. 

- Lequel ? 

- Je ne sais pas encore, chef, mais je trouverai. D’abord les mousquetons : un bleu, un vert. Ces 

mousquetons porte-clés se vendent presque n’importe où, j’ai donc cherché qui en a vendu 

récemment. Dans le coin, ça n’a pas été très difficile de trouver la boutique puisqu’il n’y en a 

qu’une. C’est le petit supermarché et devinez qui est le directeur de ce commerce ? Le nouveau 
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vice-président du club ! Il était satisfait de répondre à toutes mes questions. Avec ses appareils 

numériques, connectés et qui vous localisent en un rien de temps, nous avons retrouvé la trace 

des deux seules ventes de ces mousquetons, cette année. 

- Deux ventes ?! 

- Ne m’interrompez pas, chef, sinon vous allez devoir attendre. 

- Bien Emile, poursuit.  

- Ah, je vois que je vous intéresse. Ils ont été achetés le même jour mais pas à la même heure. 

D’abord le bleu, ensuite le vert. Les deux règlements ont été effectués par carte bleue. Et avec 

les cartes bleues, nous avons les acheteurs : Aimée Boulde et Stéphane Namat. Ce qui d’emblée, 

ne fait pas d’eux des meurtriers. Ces mousquetons se vendent par trois, par conséquent il leur 

en reste chacun un. Vu qu’ils ne sont pas futés, faut l’dire sinon ils auraient payé en espèce, je 

me suis demandé si par hasard le troisième mousqueton ne servirait pas pour leurs clés. Bingo ! 

M’dame Boulde en a un bleu à son trousseau de voiture et l’Namat à celui de sa maison. A 

croire que s’ils voulaient se dénoncer, ils ne feraient pas mieux. A propos des mousquetons il y 

a encore quelque chose mais là, ça se corse. Sur les lieux du décès, nous avons retrouvés le bleu 

et le vert qui se sont arrachés. Jusque-là, rien d’anormal. Là où ça l’est moins, c’est que nous 

avons aussi trouvé, dans les broussailles, un mousqueton bleu et un vert qui n’ont pas servi. 

Alors je me suis dit, mon p’tit Emile faut qu’tu réfléchisses car y’a trop d’mousquetons. Vous 

vous seriez dit la même chose, chef. Donc j’ai réfléchi et repensé au fait qu’Aimée Boulde était 

présente auprès de son mari avant l’ascension, elle lui avait porté son matériel pour qu’il reste 

en forme du fait de sa maladie, et qu’elle est partie avant qu’il ne commence à grimper. Je pense 

qu’elle a donc pu échanger les mousquetons, deux bleus contre deux autres qu’elle a ensuite 

emportés avec elle puis rangés chez eux. De Cuisi continue à se préparer tout en se concentrant 

sur la voix et les mouvements à exécuter. Pendant ce temps, Stéphane Namat s’aperçoit que les 

mousquetons bleus sont placés sur le baudrier de tel façon qu’ils seront utilisés dans le passage 

le plus délicat et le plus exposé. Il en retire un et le remplace par un vert car il n’a pas remarqué 

que le bleu n’est pas un véritable mousqueton d’escalade puisqu’il a le même poids que les 

autres. Mais il n’a pas le temps de faire de même avec le second car de Cuisi se retourne pour 

enfiler son baudrier. Dès que de Cuisi commence à escalader, Namat se débarrasse du 

mousqueton vert qui lui reste, et du bleu dans les broussailles. Il a dû faire une drôle de tête en 

voyant le bleu et le sien s’arracher ! Vous m’avez suivi, chef ?  

- Tu m’as donné mal à la tête Emile, avec tous ces mousquetons dans le désordre. Si j’ai bien 

écouté, ton hypothèse serait que s’en s’être concertés, Aimée Boulde et Stéphane Namat ont 

prévu la mort de Jean Pierre de Cuisi, de la même manière et au même moment et qu’ils ont 

chacun laissé leur signature, l’un avec un mousqueton bleu, l’autre avec un vert.  

- Vous avez compris, chef, parce que je vous l’ai bien expliqué. Mais pourquoi donc n’ont-ils 

pas payé les mousquetons en liquide ? On ne les aurait jamais retrouvés.  

- C’est exact, Emile. Pas habitués. Ils ont agi sans prendre le temps de réfléchir et chacun de 

son côté. Car si Namat avait connu le projet d’Aimée, il pouvait ne rien faire et ne pas être 

inquiété. On aurait pu éventuellement le considérer comme complice. Et s’il avait eu le temps 

d’intervertir les deux bleus pour les deux verts, c’est madame Boulde qui aurait pu être 

considérée comme complice. 

- C’est bien ça, chef. 

- Merci, Emile. 

- Il y a autre chose, Chef. 

- Quoi donc ? 

- Nous avons le mobile : se débarrasser d’un mari gênant et d’un concurrent, l’arme du crime : 

deux mousquetons, et les criminels : Aimée Boulde et Stéphane Namat. 

- Bien que le mobile soit un peu léger, cet ensemble fonctionne, Emile.  
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- Oui, chef. Il fonctionne à une condition : les mousquetons achetés par nos tueurs présumés, 

sont-ils ceux qui ont servi au meurtre ? Nous n’avons aucun moyen de le savoir. 

- En effet, Emile. Le seul moyen dont nous disposons est qu’ils se dénoncent. Je te laisse mener 

à bien cette tâche car je remarque que tu m’as déjà retiré l’affaire pour t’en occuper. J’aimerai 

voir comment tu vas t’y prendre pour les faire avouer car sans aveux, tu risques de perdre 

quelques points sur ta note annuelle. 

- Je sais, chef. Je ne suis pas inquiet, j’ai déjà prévu l’interrogatoire. Dites, chef, vous n’ouvrez 

pas la lettre que vous avez reçue ? 

- Je la lirai pendant que tu recevras nos deux tourtereaux. 

 

 Il les reçut et en peu de temps, ils se mirent à table. Stupéfait et admiratif, Jules Bauchan 

suivait les propos d’abord empathiques puis cassants de son subalterne qui aspirait à le 

remplacer au plus vite car la mutation ne tarderait pas. Ils avouaient. En moins de vingt minutes, 

non seulement ils avaient avoué mais chacun d’eux revendiquait le crime ! Tous les deux 

évoquaient le même motif : soulager Jean Pierre de sa maladie. Il se savait condamné et ils le 

savaient aussi. Son état se détériorait, il souffrait de plus en plus sans se plaindre, il diminuait 

moralement et dans la perspective la plus optimiste, il deviendrait handicapé. Ce qu’il n’aurait 

jamais supporté. Ils avaient profité de l’unique occasion qui s’offrait à eux, l’ultime ascension 

de Jean Pierre de Cuisi, pour mettre en œuvre leurs desseins. Sans aucune concertation. Jules 

Bauchan devinait sur le visage d’Emile la satisfaction d’une enquête rondement menée. Peut-

être que son fauteuil y était pour quelque chose ? Il avait décacheté la lettre et les écoutait 

maintenant d’une oreille distraite. C’était un courrier de Jean Pierre de Cuisi. L’écriture était 

fluide et régulière, sans à-coup et sans fioriture. Il allait à l’essentiel de façon précise et sans 

ambiguïté. Emile fut interrompu par une quinte de toux incessante de son supérieur qui 

s’adressa à lui : Emile, tu dois leur lire cette lettre. Emile attrapa la feuille et vit la signature. 

Ses yeux se plantèrent dans ceux de son chef à la recherche d’un amarrage.  

 

 

Mon cher Jules, 

 

quand vous recevrez cette lettre, je serai mort à la falaise du Jarret -dans la zone de 

surplombs que vous connaissez- d’une chute dans la voie la plus difficile que j’ai ouverte avec 

mon ami Stéphane Namat. Pour vous épargner une enquête, je vous transmets les éléments 

significatifs. Ma santé se dégrade rapidement, les traitements ne suffisent plus. Selon les 

spécialistes, je mourrai d’ici peu ou deviendrai un légume. Je ne pourrai plus rien faire seul et 

serai entièrement dépendant. Ma maladie a aussi des retentissements sur mon intimité. Je vous 

passe les détails. Vous pourrez dire à ma femme, Aimée, que je comprends qu’elle ait une 

liaison ou peut-être plus avec Stéphane, et que je ne lui en veux pas. Ni à Stéphane d’ailleurs. 

Je ne veux en aucun cas que mes proches me subissent. J’ai donc choisi pour en finir, l’escalade. 

Pas par hasard, vous l’aurez compris. J’utiliserai deux mousquetons porte-clés dans le passage 

le plus difficile et me laisserai chuter. Vous les reconnaitrez, ils ne sont pas comme les autres, 

ils sont de couleur jaune. 

 

          Jean Pierre de Cuisi 


