
 

 

 

Herbe à thé et boule à chat 

 

 
  

 Elle était bien raide, la côte de la rue Tourlaque, nichée au cœur du vieux 

Montmartre. La pente surprenait toujours le commissaire Grimaud, qui l'avait 

pourtant gravie un nombre incalculable de fois. Il y avait fait ses premiers pas au 

son du gramophone de l'oncle Ernest. Et il y ferait sans nul doute les derniers, le 

jour où  il tenterait de fuir les hurlements du pick-up de Sylvie, la jeune pigiste de 

France Soir qui habitait la chambre de bonne juste au dessus de chez lui. Déjà huit 

ans qu'il était à la retraite, essayant d'oublier son passé de « terreur des malfrats » 

et autres coupe-jarrets ! Huit ans qu'il tuait le temps en écumant les puces pour 

compléter une collection de boules à thé entamée lors d'une bien sombre affaire. 

Quelle déchéance ! 

 Hector Grimaud resserra les pans de son loden élimé. Le froid humide et 

pénétrant de Novembre lui glaçait les os. Pour couronner le tout, le brouillard 

s'était levé, jetant tout autour de lui un voile compact et inquiétant. Le souffle 

court, il atteignit enfin son immeuble et ouvrit la porte avec une grosse clé et pas 

mal de circonspection. Il sentit aussitôt une présence hostile et, par réflexe, 

empoigna son arme de service. Sa main se referma sur une boule à thé en 

céramique, décorée d'une pagode et de charmantes japonaises en chignon... sa 

dernière trouvaille dénichée le matin même chez un brocanteur. Pas d'un grand 

secours en l'occurrence ! 

 

 Qu'à cela ne tienne, Hector se mit immédiatement en position de savate, 
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les deux poings ramassés en boules devant son visage, tous les sens en éveil. C'est 

alors qu'un picotement irrépressible vint lui chatouiller le nez. Un éternuement 

tonitruant déchira le silence. Un miaulement réprobateur lui répondit, faisant 

s'envoler d'un coup les réminiscences policières du commissaire. Il riposta par un 

second éternuement, tandis que la concierge soulevait le rideau de sa loge pour 

identifier le responsable de ce vacarme. Le reconnaissant, elle jaillit tel un diable 

de sa boîte pour l'apostropher. Hector était en train d'extirper à grand peine de sa 

poche un immense mouchoir à carreaux pour essuyer son nez qui coulait comme 

une fontaine Wallace. 

 « Commissaire Grimaud ! Je guettais votre retour. Il faut absolument que vous 

 meniez l'enquête ! Mon chat a disparu. 

 ‒ Ben moi, je peux vous dire qu'il est bien là, Madame Germaine, mon pauvre 

 nez peut vous le confirmer, grommela le vieux bourru en se mouchant 

 bruyamment. 

 ‒ Mais non, lui c'est Pacha. 

 ‒ Si, c'est un chat, protesta Hector. Tenez, on voit ses yeux vicelards briller 

 dans le noir. 

 ‒ Mais puisque je vous dis que lui, c'est Pacha. Celui qui a disparu, c'est mon 

 deuxième chat, Macha. 

 ‒ Ma chatte, vous voulez dire ? 

La concierge leva les yeux au ciel. 

 ‒ Vous allez faire quelque chose ? 

 ‒ Vous savez, moi, les chats, c'est pas trop ma tasse de thé. », bredouilla Hector. 

Il avait surtout envie de rentrer chez lui pour tester sa nouvelle acquisition, bien 

calé dans son vieux fauteuil club balafré, les pieds au chaud dans ses pantoufles 

fourrées. Il sentait déjà la bonne odeur de bergamote, quand la voix piaillarde de 

Madame Germaine le tira de ses rêveries. 

 

 « Il faudrait aussi jeter un œil au pigeonnier du grenier. La couverture en zinc 

 menace de se détacher, et ils ont annoncé sur Europe numéro 1 un avis de 

 tempête pour aujourd'hui. 

Page 2/7 



 ‒ Bon, bon, je vais m'en occuper. Oui, du chat, des pigeons... et de toute l'arche 

de Noé si vous voulez. Mais demain ! », conclut le commissaire fermement, en 

traversant rapidement la cour intérieure ouverte pour gagner le bâtiment du fond, 

sans laisser le temps à la pipelette de renchérir. 

 La porte de la cage d'escalier lui échappa des mains et se referma dans un 

grand fracas métallique, poussée par le vent qui s'était soudainement mis à 

souffler, comme pour confirmer les dires de la concierge. Il appuya sur 

l'interrupteur de la minuterie et étouffa un juron en constatant qu'une fois de plus, 

l'ampoule était grillée. Il sortit son Zippo et commença à gravir les marches à la 

lueur vacillante de la flamme, lorsqu'un éclair jaillit du sol et accrocha son regard. 

Hector Grimaud approcha son briquet. 

  Ce qu'il découvrit le glaça instantanément d'effroi. Il se laissa tomber 

lourdement sur la marche de l'escalier, ses jambes refusant de le porter plus loin. Il 

ferma les yeux, espérant faire disparaître ce signe d'un passé qu'il pensait enfoui. 

Peine perdue ! Il brillait toujours d'un éclat maléfique. «  Non, ce n'est pas 

possible, pensa-t-il, le cauchemar recommence ! » Les images se bousculaient 

dans sa tête, les souvenirs de la plus terrible enquête de sa vie, celle qui hante sans 

relâche car elle reste à jamais irrésolue : l'affaire du « tueur du 5 o'clock tea », 

ainsi que l'avait baptisée les journaux de l'époque. Le cœur battant, Hector 

examina l'indice avec attention. Il s'agissait bien de la signature habituelle : une 

boule à thé en laiton doré remplie d'un mélange odorant. Si le commissaire 

Grimaud n'avait pas eu le nez bouché suite à sa rencontre avec Pacha, il n'aurait 

pas manqué de reconnaître le parfum subtil et délicat d'un thé vert au jasmin. 

Comble de l'ironie, la boule à thé était en forme de tête de chat ! 

 

  Ainsi, après plus de dix ans de silence, le tueur du 5 o'clock tea avait repris 

sa tournée morbide, et cette fois, c'est lui, Grimaud, son ennemi juré, qui était 

directement visé. Peut-être même que l'affreux psychopathe l'attendait chez lui 

pour le trucider ! Hector se redressa, enfouit la boule à thé dans sa poche et 

éteignit son briquet. Il tendit l'oreille pour essayer de capter un bruit suspect, mais 

les hurlements du vent emplissaient tout l'espace. Le commissaire s'apprêtait à 
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monter l'escalier à tâtons, lorsqu'un vacarme assourdissant le figea sur place. On 

aurait dit que l'immeuble s 'était effondré dans la cour. Il y eu un bref instant de 

silence absolu, comme si le vent lui-même avait suspendu son souffle pour 

contempler son œuvre. 

  Le passage de l'ange fut de courte durée, bientôt remplacé par les cris 

d'orfraie de Madame Germaine, auxquels répondaient les exclamations de Sylvie,  

la jeune journaliste, qui contemplait le désastre depuis la fenêtre de sa mansarde. 

Hector, oubliant pour un temps son tueur « tisanophile », redescendit les marches 

pour se précipiter dans la cour. Un enchevêtrement de plaques de zinc, de briques  

et d'ardoises réduites en bouillie gisait au sol. Il leva la tête : à la place du 

pigeonnier, installé à l'aplomb d'un grenier de l'immeuble, on distinguait 

maintenant, à travers les écharpes de brume, un trou béant. Alors que la concierge 

enjambait les débris pour rejoindre Grimaud et sans doute le féliciter pour sa 

procrastination, Sylvie, qui était aux premières loges puisque sa fenêtre donnait 

directement sur le pigeonnier, se mit à hurler, les yeux exorbités de terreur, en 

désignant le trou. Mais le vent emportait ses cris et le brouillard encore dense 

empêchait de distinguer ce qui épouvantait littéralement la pauvre gamine. 

  Hector s 'élança dans l'escalier, suivi de près par Madame Germaine, 

astucieusement armée d'une lampe de poche. Parvenus au dernier étage, ils 

poussèrent la porte qui donnait accès au vieux et désormais ex-pigeonnier, et 

découvrirent alors un macabre spectacle. Accrochée à une grosse poutre, une 

corde de marin se balançait sinistrement au rythme du vent qui s'engouffrait dans 

l'ouverture. Une corde avec à son bout... le corps d'un homme ! Profitant de la 

stupeur de Madame Germaine, Hector lui arracha la torche des mains et s'avança 

précautionneusement en dirigeant le faisceau de la lampe sur le visage du 

supplicié. 

 «  Nom de Dieu, s'écria-t-il, Morel !  

 ‒ Vous... vous le connaissez ?, demanda Madame Germaine en claquant des 

dents. 

 ‒ Pour sûr que je le connais. C'est l'inspecteur Morel, mon fidèle bras droit au  

 commissariat du XVIIIème pendant plus de vingt ans. Pourquoi diable est-il 
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 venu se pendre ici ? A moins plutôt qu' « on » ne l'ait pendu... 

 ‒ Vous voulez dire.. un meurtre ? », s'exclama Sylvie qui les avaient rejoints, la 

curiosité l'emportant sur la peur. 

L'ombre du tueur du 5 o'clock tea se remit aussitôt à hanter les pensées du 

commissaire. 

 « Évidemment, se dit-il. Il veut me faire souffrir à petits feux et pour cela, il 

 s'attaque à mes proches, et sous mon propre toit ! 

 ‒ Alors Monsieur Grimaud, vous pensez qu'il y a un assassin dans notre  

 immeuble ?, insista Sylvie, les yeux brillants maintenant d'excitation. Quel 

 scoop à rapporter au journal ! Autre chose que la fête des Catherinettes ou la 

 remise du trophée de la Boule Montmartroise ! 

 ‒ J'en ai bien peur. », répondit le commissaire d'un air sombre. 

  Sans demander son reste, Sylvie se précipita dans sa chambre pour y 

prendre son Leica afin d'immortaliser la scène de crime. Pendant ce temps, 

Madame Germaine était repartie dans sa loge qui disposait d'un téléphone, afin de 

prévenir la police. Le commissaire s'approcha avec précaution du pendu pour lui 

rendre un hommage silencieux. De retour avec son matériel de Rouletabille en 

herbe, Sylvie virevoltait en actionnant avec frénésie le déclencheur de son 

appareil photo. Grimaud doutait que la faible luminosité parvienne à 

impressionner la pellicule. En tout cas, la jeune fille, elle, n'était plus du tout 

impressionnée. 

 « Commissaire, vous êtes sûr qu'il ne s'agit pas d'un suicide ? Est-ce que vous 

avez une idée sur le coupable ? 

 ‒ Le crime est signé, répliqua Hector en sortant de sa poche la boule à thé en 

 tête de chat. 

 ‒ Une boule à thé ? Ah oui, je me souviens... Quand j'étais petite, mes parents 

 lisaient avec passion les articles sur le « tueur du 5 o'clock tea », qui signait 

 tous ses crimes d'une boule à thé. Je pense même que c'est cette histoire qui m'a 

 donné envie d'être journaliste. » 

  Sylvie se rapprocha du pendu et le cadra dans son viseur. Elle poussa alors 

une exclamation. 
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 « Commissaire, regardez ! Il y a une lettre accrochée sur la veste du mort avec 

 une épingle à nourrice. » 

Grimaud bondit et décrocha précautionneusement le mot. 

 

  « Alors Grimaud, voici le retour de ton pire cauchemar ! 

  Ne t'inquiètes pas, il s'agit de son dernier tour de piste. 

  Il fallait que tu aies le fin mot de l'histoire avant que le crabe m'emporte - 

  je préfère la corde. 

  Le tueur du 5 o'clock, c'était moi. Ça t'en bouche un coin ? 

  Pourquoi ? Juste pour le plaisir de te voir patauger dans la semoule ! 

  J'ai choisi avec beaucoup de soin la dernière boule à thé : 

  une tête de chat, tout ce que tu aimes ! 

  Au moins, celle-là ne te fera pas éternuer... 

  Signé : le pas si fidèle Morel. » 

 

  Estomaqué par cette révélation, Grimaud eut à peine le temps de réaliser 

que déjà, des policiers investissaient les lieux, cornaqués par Madame Germaine. 

Après avoir expliqué toute l'affaire à ses collègues et posé dans toutes les 

positions imaginables avec le macchabée et la boule à thé pour Sylvie, il referma 

la porte de son appartement avec soulagement. Quelle journée ! Comment avait-il 

pu partager le quotidien de Morel, sans jamais soupçonner sa jalousie et sa folie 

meurtrière ! Hector défit ses chaussures et se mit en quête de ses charentaises qu'il 

rangeait toujours dans le placard à balais. Il allait ouvrir la porte lorsque son nez 

se mit à le chatouiller et ses yeux commencèrent à larmoyer. 

 « Allons bon, mon allergie qui me reprend... » soupira-t-il en reniflant 

bruyamment. Il ouvrit la porte et découvrit alors avec stupeur, bien installés dans 

ses pantoufles, un chat, ou plus vraisemblablement une chatte, entourée de six 

petits chatons tout roses qui se pelotonnaient contre son ventre. 

 « Chat alors, ch'est Madame Germaine qui va être enfin contente de moi ! 

 Tous les mystères sont donc résolus, j'ai bien mérité une petite récompense 

 pour fêter ça. Et cette fois, pas de pipi de chat ! »  s'exclama Hector en 
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brandissant une bonne bouteille de cognac. 
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