
Court-circuit 
 

 
« Pauvre vieux, quand même… C’est sacrément moche… » 

 
En presque vingt années de service à la brigade criminelle, le lieutenant Marmonier avait vu 

passer suffisamment d’histoires improbables pour ne plus se laisser surprendre facilement. Et 
pourtant, chaque nouvelle affaire ne cessait de lui prouver que, dans son métier, la routine était 
définitivement une illusion. 
 

Petit résumé des faits : Jean-Jacques Patachou, né dans la banlieue parisienne à la fin des 
années 40, venait d’être retrouvé mort dans un coin paumé de l’Argentine, à l’âge de 67 ans. Sa mort 
était attribuée à une pneumonie mal soignée, et sa banalité semblait presque détonner au regard du 
personnage. 
 

Il faut dire que ce citoyen français d’apparence ordinaire avait complètement disparu des 
écrans radars au début de l’année 1978. Les divers documents découverts sur lui par la police 
argentine laissaient penser qu’il avait depuis vécu de pays en pays, enchaînant les petits boulots, 
toujours sous de fausses identités et probablement dans des conditions assez miséreuses. 
 

C’était d’ailleurs cela qui avait dû pousser les services étrangers à contacter rapidement la 
France : s’il était avéré que Patachou avait passé la quasi-totalité de sa vie adulte en cavale, ce n’était 
probablement pas pour avoir volé des carambars… 
 

Une enquête avait d’ailleurs été ouverte en 78, suite à sa disparition. Classée sans suite, son 
seul intérêt résidait dans le témoignage de plusieurs voisins, qui affirmaient avoir remarqué la 
présence inhabituelle de plusieurs femmes d’une quarantaine d’années à proximité de son domicile 
les jours précédents sa disparition. Toujours selon les témoignages, ces personnes étaient décrites 
comme ayant l’air à la fois menaçant et bouleversé. 
 

Assis à son bureau, le lieutenant ne savait pas quoi penser de ces déclarations. Il tentait 
vaguement de se remémorer les affaires non élucidées de cette période, qui pour lui comme pour 
ses collègues tenaient plus de la leçon d’histoire, tant il était rare qu’une d’entre elles revienne sur le 
devant de la scène. 
 

Et puis, de toute façon, les choses ne collaient pas. Il avait beau lire et relire le dossier, pas 
moyen de comprendre pourquoi ce Patachou, jeune électricien travaillant à son compte, avec une 
vie en apparence bien rangée, avait justement décidé de la fuir à toutes jambes, du jour au 
lendemain, et sans jamais se retourner. 
 
Il commençait à se faire tard, et Marmonier se disait qu’il avait sûrement mieux à faire de sa soirée 
que de s’abimer les yeux à parcourir les factures établies quarante ans plus tôt par un électricien 
aujourd’hui mort. Joignant le geste à la pensée, il se leva brusquement et rentra chez lui, laissant le 
dossier à moitié renversé sur son bureau. 
 

« C’est quand même pas étonnant qu’il ait pas fait une longue carrière celui-là, se dira la 
femme de ménage quelques heures plus tard, alors qu’elle venait d’apercevoir une adresse bien 
connue en ramassant les feuilles éparpillées autour du bureau de Marmonier. 
Le jeune électricien qui avait bossé dans la piaule de Claude François, c’est sûr que sa mort n’a pas 
trop dû lui laisser le temps de réagir ! En tout cas  j’en connais plus d’une qui auraient bien voulu lui 
régler son compte… » 

J-J Patachou 


