Comment noyer le poisson
Un inspecteur perplexe
Personnages

Un inspecteur de police,
Une dame âgée (perruque grise et lunettes).

Décor et accessoires
Un salon.

La dame est assise dans un salon, elle lit. On
frappe à la porte. Elle va ouvrir.
L’INSPECTEUR (cordial) : Bonjour Madame ! Je
me présente : Joseph Berthier, inspecteur de
police. Voici ma carte (il montre sa carte professionnelle avec photo, la dame la regarde attentivement et la lui rend).
Excusez-moi de vous déranger ce matin,
mais ce genre d’affaire ne peut attendre. Rassurez-vous, cela ne vous concerne pas vraiment, mais je viens vous poser quelques questions sur votre voisin. Je suppose que vous
êtes au courant de sa disparition.
LA DAME (aimable) : Entrez Monsieur.
Asseyez-vous (elle propose une chaise). Vous
savez, je ne suis pas tout le temps en train
d’épier ce qui se passe autour de moi.
D’ailleurs, je vais vous dire, les relations avec
les voisins se doivent d’être réduites au minimum si on veut vivre en paix.
L’INSPECTEUR (approuvant) : Bien sûr, bien
sûr ! Je vous comprends et vous avez tout à
fait raison ! Cependant venons-en au fait !
Avez-vous remarqué une agitation particulière ces jours derniers dans le pavillon en
face ? Avez-vous entendu des bruits bizarres ?
Avez-vous été témoin de conduites inhabituelles, voire étranges ?
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LA DAME (l’air gêné) : C’est que… Je ne
voudrais pas dénoncer… Cela ne me regarde
pas après tout… Ce n’est pas si grave… On
pourrait m’en vouloir par la suite…
L’INSPECTEUR (encourageant) : Voyons ! Il n’y
a aucun problème ! Cela restera entre nous, je
vous l’assure. J’ai l’habitude vous savez. On
peut tout me dire ! Quand c’est nécessaire, je
suis muet comme une carpe ! Allons ! Exprimez-vous ! Dites-moi donc vos impressions
sur le disparu.
LA DAME (hésitante) : C’est-à-dire… Je n’étais
pas tout à fait d’accord avec la façon dont on
s’occupait de lui. Il n’était plus très jeune,
d’après ce que j’ai constaté, et il méritait plus
d’égards. Il y aurait beaucoup à dire sur le
sujet. Mais je ne suis pas une commère, je
vous ai déjà prévenu !
L’INSPECTEUR (approuvant) : C’est normal !
C’est tout à votre honneur ! Pourtant que
trouviez-vous à critiquer ?
LA DAME (sur un ton de conﬁdence) : Eh bien,
voyez-vous, ils l’installaient souvent sur la
terrasse, en plein soleil, soi-disant pour qu’il
s’aère un peu et qu’il proﬁte du paysage. Vous
trouvez cela judicieux vous ? D’ailleurs, quand
on sait comment cela s’est terminé !

