
Résumé de l'épisode précédent :

A son retour, Columbéchar est particulièrement attendu par une majorité de la population 
féminine  du  village  de  Poulivy  Lebrequin.  Ceci  à  cause  d'une  particularité  physique 
découverte  quelques  années  auparavant  par  les  amies de  sa  mère  lors  d'une  réunion 
Tupperware.
Il a donc fort à faire lorsqu'il va se retrouver, pour les besoins alimentaires de la famille, en 
face d'une de ces admiratrices, la femme du boucher, la dénommée Agathe Filling.

CHAPITRE II

Lorsqu'il ressortit de la boucherie une heure plus tard, Columbéchar vit Amandine Auzore 
en train de l'attendre au coin de la rue. Elle se dirigea alors rapidement vers lui.
« - Bonsoir. Dis donc, on pourrait peut-être se voir ce soir ? L'interrogea la jeune fille. J'ai 
pleins d'idées pour s'occuper... Si tu vois ce que je veux dire...

– Très bien ! J'imagine cela parfaitement. Mais, comment dire... Je ne crois pas que 
j'aurais le temps ce soir...

– Ah, fit Amandine d'un air déçu. Ca ne fait rien, on pourra toujours se voir demain, 
non ?

– Et bien... Franchement, je pense qu'il vaudrait mieux qu'on fasse un break...
– Je... Je ne comprends pas...
– On a passé de  merveilleux  moments  ensemble mais...  Je  ne  crois  pas  que nous 

devrions continuer sur cette voie. Je suis sûr que tu trouveras quelqu'un d'autre très 
rapidement.

– Comment ça ? L'interrompit la jeune fille d'un ton ferme et cassant. Tu penses que tu 
n'étais qu'une passade pour moi... 

– A ce que je vois, sans doute pas...
– Et la femme du boucher, c'est aussi une passade pour toi ? Je dis ça parce que te voir 

passer une heure dans une boucherie afin de ramener de la viande pour le diner, c'est 
deviens pire qu'à la Poste ! 

– Tu m'espionnes ou quoi ? Intervint Columbéchar.
– Et toi ? Tu me trompes avec la mère Filling ou quoi ? Tu t'intéresses aux vieilles 

peaux maintenant ?
– Bon écoutes ! Ca suffit ! Tu ferais mieux de rentrer chez toi. En tous cas, moi, c'est ce 

que je vais faire ! »
Columbéchar  arrêta  ainsi  la  conversation  en  partant en  direction  de  l'épicerie  tandis 
qu'Amandine s'en alla en maugréant.
La dispute ne marqua guère le jeune homme puisqu'après le repas, il monta dans sa chambre 
et finit par s'endormir du sommeil du juste.
L'affichage  à  cristaux  liquides  du  réveil  affichait les  chiffres  « 11:40 »  au  moment  où 
Columbéchar entendit dans un demi-sommeil la voix de sa mère qui lui parlait.
Les  paroles  semblaient  lointaines  aux  oreilles  du  jeune  homme  alors  qu'elles  venaient 
simplement de l'autre côté de la porte de la chambre.
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« - COLUMBECHAR ! Tu as vu l'heure ? Tu comptes te lever uniquement pour le dîner ou 
quoi ? Tu vas me faire le plaisir de sortir de ton lit rapidement, de te préparer et de me 
retrouver en bas dans une demi heure maxi ! »
Columbéchar grommela sous la couette en entendant le bruit des pas de sa mère descendant 
l'escalier. Il s'étendit de toute son long en pensant avec délectation à la soirée précédente 
qu'il avait vécue avec Agathe Filling.
Décidément, son retour à Poulivy Lebrequin s'engageait sous une bonne étoile.
Il se leva, prit une douche puis descendit au rez de chaussée afin de rejoindre sa mère dans 
la cuisine.
Quand il entra dans la pièce, cette dernière finissait de préparer le plat familial, un bœuf 
braisé  à  la  bière  brune  accompagné  d'un  mille  feuille  de  pommes  de  terre  confites  et 
saucisses de Morteau. Une recette ancestrale qui avait démontré ses bienfaits amaigrissants 
et anti-cholestérol depuis des dizaines d'années grâce à l'ajout d'un ingrédient secret qui 
n'était autre qu'une demi bouteille de Cherry-Brandy. 
« - Tu ne crois tout de même pas que tu vas t'asseoir tranquillement et attendre que le repas 
soit prêt ! Intervint Nicole. Prends le billet de vingt francs posé sur la déserte de l'entrée et 
va à la boulangerie pour acheter deux pains de campagne.

– Ok ! Ok ! Répondit en soupirant le jeune homme.
– Ah oui ! J'oubliais... Tu passeras également au bureau de tabac pour prendre deux 

paquets de cigarettes et le journal d'aujourd'hui pour Hervé. »
Columbéchar  maugréa  encore  une  fois  et  sortit  dans  la  rue  afin  d'effectuer  le  plus 
rapidement possible la corvée que lui avait confiée sa mère et ainsi de retourner se reposer à 
la maison.
Il débuta son périple en gravissant la rue Montalenvers dans laquelle se trouvait la maison 
du père Colateur, l'ancien cafetier du village, qui avait prit sa retraite quatre ans auparavant. 
Arrivé à la moitié de la chaussée, il tourna dans le passage Itaire lui permettant d'éviter de 
parcourir l'artère principal de la commune, la rue Nestor Ticolis du nom d'un ancien édile 
qui fut maire du village de 1850 à 1885.
La  raison  primordiale  d'éviter  cette  rue  n'était  pas  uniquement  basé  sur  une  économie 
d'énergie physique mais était dû par-dessus tout à la présence de la vieille folle qui habitait 
au 58.
Le moindre mouvement  devant  sa  fenêtre  entraînait  immédiatement  une sortie  de cette 
dernière dans la rue où elle accostait le pauvre bougre qui avait osé poser ses pieds sur son 
trottoir.  Elle  l'accueillait  alors  avec  un  dialecte que  n'importe  quelle  pute  du  bois  de 
Boulogne aurait considéré comme obscène ce qui entraînait la plupart du temps le fait que le 
pauvre homme traversait promptement la rue et accélérait le pas jusqu'à ce qu'aucune injure 
ne lui parvienne plus aux oreilles.
Les habitants proches avaient bien tenté de l'empêcher de poursuivre ses braillements et ses 
grossièretés mais rien n'avait fonctionné. Que ce soit l'appel à la gendarmerie, ce qui ne 
l'avait calmé que quelques mois, ou le seau d'eau froide en pleine figure, ce qui ne l'avait... 
lavé que quelques mois ! Il en avait résulté que cette partie de la rue Ticolis avait été déserté 
par une grande partie de la population du village qui avait pris l'habitude de rejoindre la 
grand place par les rues adjacentes.
Dix  minutes  plus  tard  Columbéchar  atteignit  la  boulangerie  des  frères  Paisser. 
L'établissement avait été créé en mars 1919 par Marcel et Lucien, peu de temps après leur 
retour de la guerre, où l'un avait perdu une jambe et l'autre sa dignité lorsqu'il fut touché par 
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un éclat de shrapnel dans les fesses tandis qu'il déféquait dans une tranchée. 
Rapidement, le commerce prit de l'ampleur et les frères purent mener grande vie, du moins 
la grande vie que l'on pouvait espérer dans un village de cette taille. Ils se marièrent à deux 
sœurs et eurent chacun un fils, Léon et Armand.
Ce dernier reprit le magasin, à la mort du dernier des deux frères, à la fin des années 60 et 
s'en occupait depuis, en compagnie de sa femme et de sa fille. 
Léon, quant à lui, était parti aux Etats-Unis à la même époque afin de faire fortune.
Sur place, il inventa alors une machine des plus loufoques qui, basée sur un microprocesseur 
8  bits,  disposant  de  mémoire  vive,  d'un  lecteur  de  cassette  et  muni  d'un  langage  de 
programmation  des  plus  basiques  –  les  vieux  informaticiens  comprendront  la  blague - 
devait permettre à n'importe quelle personne de disposer chez lui des mêmes fonctions que 
celles que proposaient les ordinateurs IBM ou HP de l'époque alors que ceux-ci étaient d'une 
taille nécessitant pour les loger une pièce d'au moins cinquante mètres carrés ! 
Non franchement  c'est  trop  drôle !  Et  puis  quoi  plus  aussi ?  Pourquoi  pas  stocker  des 
millions  de  données  sur  des  disques  magnétiques  pas plus  grands  qu'une  dizaine  de 
centimètres ? Pourquoi pas utiliser le courant électrique pour transmettre des informations ? 
Et pourquoi pas regarder la télévision au travers d'une boîte simplement reliée par deux fils 
à la prise téléphonique ?
C'est vraiment n'importe quoi vous ne croyez pas ?
Mégalomane jusqu'au bout, Léon comptait donner son nom à sa machine et allait même 
jusqu'à imaginer que trente ans plus tard, des millions de personnes se rueraient pour acheter 
des « Paisser »... Je vous le dis, il était vraiment taré !
Bref, son invention n'ayant trouvé aucun investisseur prêt à se lancer dans l'aventure, il la 
légua à deux jeunes ados boutonneux qu'il avait connu là bas, Bill Gates et Steve Jobs et qui 
se la partagèrent à part égale.
Ils  poursuivirent  l’œuvre  de  leur  ami  et  se  lancèrent  également  dans  l'aventure  sans 
remporter un franc succès. Je crois d'ailleurs que personne ne se rappelle plus de leurs noms 
aujourd'hui, hormis, peut-être quelque docteur en histoire des technologies.
Pour  en  revenir  à  Léon  –  dont  la  phrase  fétiche  de  sa  femme  n'était  rien  d'autre  que 
« Reviens Léon, j'ai les mêmes à la maison », à cause des fameux raviolis aux boeuf-cheval 
qu'elle lui préparait tous les jours sauf le dimanche - il poursuivit durant quelques temps des 
recherches à propos d'une technologie permettant de remplacer les tubes cathodiques de nos 
téléviseurs par un système basé sur des diodes électroluminescentes que les anglophones 
nommaient Light Emiting Diode (LED), qui auraient permis ainsi d'obtenir des écrans d'une 
épaisseur de moins de trois centimètres !
Quand on pense qu'une découverte pareille était simplement dû au fait que Léon trouvait 
particulièrement  laide  sa  télévision  de  soixante  cinq  kilogrammes !  Les  électroniciens 
apprécieront la blague à deux balles !
Bien évidemment cette recherche complètement extravagante n'obtint pas plus de succès 
que la précédente et Léon terminera sa vie comme clodo dans un quartier au sud de San José 
en plein milieu de ce qui était en train de devenir la célèbre Silicon Valley.
Mais laissons là cette épisode historiquo-scientifique pour nous en retourner à cette fameuse 
boulangerie...
Le jeune Columbéchar patienta quelques minutes dans la file d'attente, acheta les deux pains 
de campagne demandés puis repartit en direction du bureau de tabac situé sur la grand place 
du village et qui faisait également office de café du commerce.
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Arrivé sur place, il  remarqua une grande agitation et beaucoup de discussions entre les 
individus présents à la terrasse mais ne s'en soucia guère et entra dans l'estaminet.
Il récupéra au présentoir un exemplaire du journal « L'écho de Poulivy » afin de le rapporter 
à son beau-père et tendit au patron les 2 francs pour le paiement.
« - Alors jeune homme, de retour au village ? Il commence à faire sacrément chaud pour la 
saison non ? Et puis tu tombes bien, pour une fois qu'il  se passe quelque chose dans ce 
village... Enfin... Même s'il s'agit d'un événement des plus malheureux...

– Ah bon ? S'inquiéta Columbéchar. Que s'est-il donc passé ?
– Tu n'es pas au courant ? D'un autre côté, on ne l'a seulement découverte qu'en fin de 

matinée. 
– Découverte quoi ? Qui ?
– Ben... la femme du boucher pardi ! Elle a été retrouvée pendue dans la cave de la 

boucherie  ce  matin.  C'est  son  mari  qui  la  découverte  en  revenant  du  marché  à 
bestiaux. »

Columbéchar laissa tomber les pièces par terre et resta inerte quelques secondes qui lui 
parurent des minutes entières. Il finit par les ramasser et les posa sur le comptoir.
« - Mais... Euh... Enfin... Comment est-ce arrivé ? Balbutia-t-il d'une voix tremblante.

– Ah ben ça, j'en sais fichtre rien mon gars. Ce que je sais, c'est que les gendarmes sont 
sur place. Tu vois pas le raffut qu'il y a dans le coin ? »

Il quitta le café sans dire un mot et prit la direction de la boucherie qui ne se trouvait qu'à 
une centaine de mètres de là.
Arrivé  sur  place,  mêlé  aux  badauds  qui  commençaient à  s'approcher,  il  aperçut 
effectivement  une  ambulance,  une  estafette  bleu  et  deux  gendarmes  en  faction  devant 
l'entrée de la boutique. 
Au bout de quelques minutes, deux infirmiers sortirent avec un brancard sur lequel semblait 
se trouver un corps qu'on ne pouvait que deviner car enfermé à l'intérieur d'une housse. 
Columbéchar  demeurait  pétrifié  par  ce  qui  se  déroulait  en  face  de  lui.  Il  ne  pouvait 
s'empêcher de revoir dans son esprit, le visage d'Agathe, les courbes de son corps malgré la 
scène qu'il avait devant lui.
Au milieu des images qui passait devant ses yeux, il se demandait comment une telle chose 
avait pu arriver, de la part d'une femme qui, la veille au soir même, avait largement prouvé 
son envie de vivre. L'incompréhension de cette mort était totale pour Columbéchar.
Une gendarmette sortit alors de la boucherie, s'arrêta sur le perron, regarda tout autour d'elle 
et fixa son regard durant quelques secondes en direction du jeune homme. Elle parla à un 
des gendarmes en faction et ce dernier se dirigea alors du côté de la foule, directement vers 
le jeune garçon.
« - Vous êtes bien le dénommé Columbéchar ? Questionna le pandore en arrivant à son 
niveau.

– Oui, c'est moi, acquiesça-t-il.
– Pourriez-vous me suivre s'il vous plait. La capitaine Cotine voudrait vous voir, dit-il 

en montrant du doigt la gendarmette qui attendait à quelques mètres de là. »
Columbéchar et le gendarme se dirigèrent en direction de la jeune femme dont les formes 
étaient dissimulées par l'uniforme.
« -  Je  me  présente,  capitaine  Stéphanie  Cotine,  dit-elle  en  tendant  une main  au  jeune 
homme. Vous ne me connaissez pas, mais moi, j'ai eu le plaisir de connaître votre père peu 
de temps avant sa mort. C'était un gendarme d'exception. Il disposait des qualités requises 
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pour aller loin dans la carrière. Malheureusement... Il nous manque...
– Vous n'êtes pas les seuls, répliqua le jeune homme.
– Bien sûr... Je ne voulais pas être... Enfin...
– Capitaine, si vous m'avez fait venir ici, ce n'est pas seulement pour parler de mon 

père ?
– En effet. Nos premières recherches nous ont permis de savoir que vous aviez été le 

dernier  client d'Agathe Filling hier soir.  J'aimerais vous demander comment vous 
l'avez trouvé...

– Ben... Dans la boucherie !
– Oui, c'est évident. Je voulais parler de son état d'esprit, son moral... Semblait-elle 

déprimée ? »
Columbéchar songea une nouvelle fois à ce qui s'était passé la veille au soir dans l'arrière 
boutique du magasin.
« - Non, je ne pense pas ! Franchement, elle semblait... très ouverte sur le monde... Prête à 
avaler la vie à pleine bouche... Non, enfin... Je veux dire, croquer la vie à pleines dents ! 
Pourquoi  cette  question ?  Interrogea le  jeune homme.  Vous  pensez  qu'elle  ne  s'est  pas 
suicidé ?

– Au  vu  des  circonstances  et  au  vu  de  la  présence  d'une  lettre,  il  est  plus  que 
vraisemblable qu'elle ait attenté à ses jours. Mais l'enquête va se poursuivre et nous 
déterminerons rapidement ce qui s'est passé. »

Stéphanie laissa repartir le jeune garçon après lui avoir indiqué qu'elle n'avait pas d'autres 
questions a lui poser.
Columbéchar revint vers l'épicerie de sa mère en se demandant comment diable cela avait-il 
pu se produire ? D'autant que lors de la soirée précédente, il était déjà question qu'il retrouve 
Agathe deux jours plus tard au bord de l'étang de Saint Maurice des bras ballants. 
Une autre hypothèse lui vint à l'esprit. Le mari aurait-il inventé les événements de la veille 
et,  lors d'une crise de jalousie meurtrière, aurait tué son épouse et maquillé sa mort  en 
suicide ?
Le jeune homme chassa rapidement cette idée de son esprit.
Enfin, pensa-t-il,  cela n'a aucun sens, nous ne sommes pas dans un polar ! Et de toutes 
manières, je ne suis pas un flic ! Je ne connaissais pas vraiment cette femme. Après tout, 
peut-être avait-elle des problèmes psychologique, voire même psychiatrique ? Sans doute se 
posait-elle des questions telles que « Où cours je ? »,  « Qu'asperge de la vie ? », « Dans 
qu'elle état j'erre ? ».  Qui suis-je pour savoir ce qui existait dans le tréfonds du cerveau 
d'Agathe ? réfléchissait-il.
Il finit par atteindre la maison et entra au moment où sa mère allait servir le repas dans la 
cuisine où se trouvait déjà son mari Hervé.
« - Et bien, tu fais une drôle de tête ! On dirait que tu as vu les fesses de la vieille mère 
Kantil ! Intervint-elle en riant.

– Ton amie, Agathe... Et bien...
– Agathe quoi ? Tu vas la cracher ta valda !
– Elle est morte !
– Comment ça morte ? Qu'est ce que tu racontes ?
– « La vérité », répliqua Columbéchar. Elle a été retrouvée ce matin, pendue dans sa 

cave. Selon la gendarmerie, il s'agirait d'un suicide.
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– Un suicide ? Je l'avais vu trois jours avant ton retour et elle semblait très heureuse. 
Toi même qui l'a vu hier soir, tu as bien dû t'en rendre compte ?

– Euh...  Ben...  Oui...  Enfin, tu sais...  J'ai  pas vraiment eu le temps...  Je suis entré, 
ressorti... »

Le jeune homme donna le journal à son beau-père, posa les pains de campagne et se mit à 
table.
A la suite des nouvelles qu'il avait transmis, le repas se déroula sans qu'aucune parole ne soit 
prononcée. On aurait même pu dire dans un silence de mort, jusqu'à ce que le déjeuner 
terminé, Columbéchar remonta dans sa chambre.
Allongé sur son lit, il s'assoupit rapidement, harassé par tout le travail qu'il avait effectué 
depuis le début de la journée et s'endormit dans un sommeil qui l'entraîna au pays des rêves.

Un informaticien travaillant au sein d'une collectivité locale, ayant eu accès au texte de ce 
polar, allez savoir comment mais ceci est une autre histoire, a récemment envoyé un mail  
dans lequel il s'inquiète des propos tenus par l'auteur concernant la soi disant aventure 
américaine de Léon Paisser.
Nous vous livrons in-extenso comme ils disaient chez les romains, le contenu de ce mail :
« From : windows-linux@informatique.fr
To : lauteur.columbechar@chezlui .fr
Object : Vous dites que des conneries...
Bonjour,
Je viens de parcourir  le début de ce chapitre dans lequel  vous racontez l'histoire  d'un  
certain  Léon  Paisser  qui,  selon  vos  écrits,  aurait  été,  non  seulement  à  l'origine  de  
l'informatique personnel mais également des écrans LED.
Franchement,  pouvez-vous  penser  une  seule  seconde  que  même  le  péquin  moyen  ne 
s'aperçoive pas de la supercherie et ne connaisse la véritable histoire.
Je trouve lamentable la manière dont vous employez une hypothétique culture générale.
Je  me  trouve  donc  dans  l'obligation  morale  d'intervenir  afin  de  rétablir  une  vérité  
historique qui semble vous échapper.
L'origine de l'informatique moderne, si l'on prend comme base la théorisation de ce qu'est  
un ordinateur, est issue du cerveau du mathématicien Alan Mathison Turing ( 23 juin 1912  
– 7 juin 1954 ). Dans les années 1960, un scientifique tel que Donald Ervin Knuth sera un  
des  pionniers  de  l'algorithmique  et  contribuera  à  des  avancées  considérables  dans  le 
domaine du langage de programmation.
En ce qui concerne la découverte de l'informatique personnelle, il est primordial de rétablir  
les faits dans leur intégralité et non de la manière dont vous voulez nous le faire croire.
Après de nombreuses recherches à la Librairie du Congrés à Washington, à la bibliothèque 
du Massachusetts Institute of Technology, sur l'unique étagère de la bibliothèque de mon 
oncle qui m'ont permis de découvrir un certain nombre de documents et la rencontre avec  
de nombreuses personnes dont la veuve de Léon Paisser, je peux à présent raconter la  
véritable histoire.
J'espère au moins que vous aurez le courage de publier ces lignes dans votre livre.
Léon Paisser arrive aux Etats-Unis le 2 août 1969 avec à l'esprit de fumer tranquillement  
de la marijuana et de rejoindre un petit concert qui devait avoir lieu quelques jours plus  
tard près de la ville de Woodstock.
Finalement, il ne peut y assister et décide de partir sur la côte ouest, en Californie.
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Il y rencontre un compatriote qui, comme lui, a la passion des nouvelles technologies et le 
besoin continuel d'inventer de nouveaux objets. Il s'appelle Rémy Crau.
Leur relation qui débute dans la franche camaraderie se détériore au fil des années.
La cause en est d'une part le manque d'imagination de Léon ce qui agace prodigieusement 
Rémy et d'autre part le caractère individualiste de ce dernier qui énerve d'autant plus Léon  
que... Ben oui d'ailleurs... Pourquoi ça l'énerve déjà ? Bon, enfin bref, nous verrons cela 
plus tard....
D'ailleurs, le caractère égoïste de Rémy entraîne son camarade à le dépeindre dans des 
termes tels que « T'es un Rémy Crau individuel » ou « Arrêtes de jouer personnel Rémy 
Crau ! ».
Au bout de six mois de disputes continuelles, les deux hommes finissent par se séparer.
Léon emmène avec lui les schémas et croquis, conçus par Rémy, d'un ordinateur que l'on 
peut poser sur un bureau et utilisable par un seul individu. Il entraîne également la femme 
de Rémy, une blonde à forte poitrine à qui il avait prouvé, contrairement à ce qu'on avait pu  
lui  faire  croire,  qu'une  architecture  8  bits  était  largement  plus  pénétrante  qu'une  
architecture 4 bits.
La suite de l'histoire, vous l'avez raconté au début de ce chapitre, je n'y reviendrai donc  
pas !

En espérant que mes recherches auront permis de rétablir la vérité historique qui, comme 
tout le monde le sait, ne peut se permettre aucune transgression.

Cordialement.

Philibert Narlermite
Informaticien 

PS : Pour être complet, et pour ceux qui s'intéresseraient à la vie de Rémy Crau après cela,  
mes recherches m'ont permis de savoir que ce dernier revint en France et s'engagea à la  
Légion étrangère sous le nom de Rémy Litheire. Il finira d'ailleurs sa carrière dans l'armée  
au grade de Capitaine « Igloo » après cinq années passées sur une base en Antarctique,  
lieu  où  il  se  maria  avec  un  halichoerus,  mieux  connu  sous  l'appellation  de  « phoque 
gris » . »
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