
MEUTRE D’UNE JOURNALISTE 
 

Cette journée commençait comme toutes les autres journées. Descamps, un incroyable inspecteur de 
police, se levait comme tous les autres habitants de Paris. Il prit son petit déjeuner, s'habilla et, à ce moment-là, 
le téléphone sonna. C'était sa secrétaire qui le prévenait d'un coup de fil anonyme annonçant qu'il y avait une 
femme morte dans une petite ruelle place Albin Cochet dans le 13ème arrondissement de Paris. Alors 
l’inspecteur sauta dans ces chaussures, enfila son manteau et partit sur le lieu du crime. 

 
Sur place, il retrouva son adjoint qui fit le résumé de la situation : 

« Cette jeune femme du nom de Rose Dubois a été tuée vers minuit d'un coup porté à la tête. Elle était 
employée, en tant que journaliste, au grand journal "Le Monde" et un collaborateur lui a révélé qu'elle était la 
maîtresse du grand patron un dénommé Georges Martin. » 
L'inspecteur demanda à la police scientifique de faire une analyse complète de la scène du crime, puis rentra à 
son bureau où il allait convoquer Georges Martin. 
 

Trois heures plus tard le rapport de la police scientifique était sur son bureau. Il faisait apparaître la 
présence de mèches de cheveux et d'un bout de foulard en soie rouge sur le lieu du crime. Dans les poches de la 
victime se trouvait une note de restaurent qui confirmait qu'elle venait de dîner à la pizzeria du bout de la rue. 
Aussitôt l'inspecteur Descamps convoqua le serveur qui était de service ce soir-là. Au même moment Georges 
Martin arriva, l'inspecteur l'emmena dans son bureau et commença l’interrogatoire: 

-Bien M. Martin connaissez-vous Rose Dubois? 
- Oui, elle est employée comme journaliste dans mon journal. Pourquoi ? 
- Rose Dubois  a été retrouvée ce matin morte. 
Aussitôt la tristesse s'empara du visage de George Martin  
-M. Martin ! rétorqua l'inspecteur, vous devez tout me dire, je sais que vous aviez des relations très 
intimes avec elle. 
-Effectivement j'aimais Rose Dubois et je suis anéanti par l’annonce de son décès. 
-Je suis désolé M. Martin mais ou étiez vous le soir du crime? 
-J'ai travaillé très tard, d' ailleurs je pense que les caméras de surveillance de l’immeuble peuvent 
l’attester. 
 

Une heure plus tard, la cassette de la caméra de surveillance était sur le bureau de l’inspecteur. 
On y voyait effectivement Georges Martin quitter l’immeuble à 23h55. Mais entre-temps, les résultats 
des analyses effectuées par la police scientifique à la demande de l’inspecteur (après qu’il eut transmis 
le verre d’eau dans lequel avait bu le patron de presse), se révélaient édifiantes : les mèches de cheveux 
retrouvées sur le lieu du crime appartenaient à Georges Martin. Mais, encore plus troublant, le morceau 
de foulard en soie rouge retrouvé sur l’arme du crime, portait la trace d’un parfum de femme qui n’était 
pas celui de la victime. 

 
Quand le serveur de la pizzeria se présenta dans le bureau de Descamps, l’enquête allait pouvoir faire 

un nouveau bond en avant. Pierre-Luigi, expliqua que, outre Rose Dubois, Clara Martin dînait 
également dans le restaurant le soir même, entourée de plusieurs amies. Petit hic toutefois : quand Rose 
Dubois a quitté l’établissement, la table de Clara Martin n’en était qu’au fromage. La femme du patron 
du Monde ne pouvait donc pas être dans la ruelle 200 mètres plus loin, pour tuer la maîtresse de son 
mari. Dommage se dit l’inspecteur, car la jalousie était un motif tout trouvé.  

 
Il restait encore la piste du mari qui aurait voulu se débarrasser d’une maîtresse trop encombrante 

depuis que tout le monde – et donc certainement sa femme – avait connaissance de leur liaison. Mais 
Georges Martin a travaillé tard ce soir-là et son alibi était en béton, grâce à la fameuse caméra de 
surveillance… 

Chronomètre à la main, l’inspecteur Descamps se livra alors à une petite reconstitution. A 16h00, il se 
présenta devant l’immeuble du Monde et prit la route de la pizzeria. A 16h04, il se trouvait devant la 
porte du restaurant. Georges Martin aurait donc eut tout le temps de quitter son bureau à 23h55, puis 
d’aller tuer sa maîtresse avant minuit dans la petite ruelle. 

Aussitôt, il se rendit lui-même au Monde pour signifier à Georges Martin sa mise en examen. 
Finalement, la présence de Clara Martin dans le restaurant n’était donc qu’un macabre hasard. En 



attendant tranquillement la fin de la réunion de rédaction, qui occupe les journalistes et leur patron tous 
les jours vers 18heures, Descamps regardait autour de lui, observait et écoutait, par déformation 
professionnelle. Il entendit, sans y prêter une grande attention, Claire Caladrie, petite secrétaire de la 
comptabilité, relater la soirée passée au restaurant avec la femme du patron. Les bons vins qui avaient 
agrémenté le repas, mais dont Clara avait malheureusement dû se passer, car indisposée. « Quand elle 
est resté un quart d’heure aux toilettes, on a même pensé qu’elle était franchement malade », expliquait 
la comptable. 

Une fois la réunion terminée, Georges Martin n’eut d’autre choix que d’accompagner 
l’inspecteur au poste où il fut mis en garde-à-vue.  

- Inspecteur, je n’aurais jamais tué Rose. Au contraire, j’avais annoncé à mon épouse mon intention de 
la quitter pour vivre avec elle.  

Un témoignage incroyable qui innocentait pratiquement Georges Martin. A condition que cette version 
soit confirmée. 

Il était 22h, quand l’inspecteur Descamps accueillit Clara Martin dans son bureau. La femme du 
patron de presse avait accepté de se déplacer si tard pour le bien de l’enquête.  

- Mon mari ne m’a jamais parlé de séparation, expliqua la femme trompée. Cette Rose Dubois n’était 
qu’une relation de passage, je ne comprends pas pourquoi mon mari a voulu se débarrasser d’elle.  

- Merci d’être venu si tard madame et bonne soirée. 
Après ce désaveu, Descamps alla signifier à Georges Martin la suite de sa garde à vue, puis 

rentra se coucher avec le sentiment d’avoir mis le coupable sous les verrous. 
 

Dans le taxi qui le ramenait chez lui, l’inspecteur Descamps ne cessait cependant de se poser des 
questions : et ce foulard rouge, d’où pouvait-il venir ? On l’aurait prêté à Rose Dubois ? Impossible, toutes ces 
amies proches étaient venues témoigner au commissariat et aucune n’a expliqué avoir fait une telle chose.  
C’est là qu’il se mit à repenser à la forte odeur qui envahissait son bureau, voilà encore quelques minutes plus 
tôt. Puis ce fut le déclic : cette odeur dans son bureau, c’était celle d’un parfum de femme, fruité. Comme l’est 
celui retrouvé sur le foulard… Simple hasard sans doute. N’empêche que, dans la police, on ne pouvait pas 
supporter les hasards. Dès demain, l’inspecteur demanderait une analyse comparative. Sait-on jamais. 
 
 

A la première heure le jour suivant, une équipe de la police scientifique se rendit donc chez Clara 
Martin, et y recueillit quelques gouttes de son parfum. 
Le résultat ne se fit pas attendre : le parfum retrouvé sur le foulard et celui de Clara Martin était le même ! 
Attention se dit Descamps, cela ne veut pas dire que Clara Martin a tué Rose Dubois. D’ailleurs, elle ne pouvait 
pas être à la fois dans la ruelle et à table en train de manger le fromage avec ses amies au cours de ce si 
délicieux dîné… 
Pour s’assurer de cette information, l’inspecteur retourna donc à la pizzeria où il se fit confirmer les horaires 
précis des repas. Clara Martin et ses amies étaient arrivées à 22 heures et ont quitté leur table à minuit quinze.  
Le parfum, ce n’était donc qu’un hasard. L’assassin était bien Georges Martin.  
Pris d’un soudain mal de ventre, Descamps passa à la pharmacie avant de rejoindre son bureau. Une fois au 
commissariat, il se rendit aux toilettes pour se rafraîchir et se soulager.  
Ce petit désagrément de la vie de tous les jours allait faire basculer l’enquête et sans doute éviter des années de 
prison au patron du Monde.  
Clara Martin aussi avait été malade le soir du dîner. Descamps a même entendu une de ses amies parler d’un 
long moment passé aux toilettes… 
L’inspecteur Descamps commençait à comprendre. Il se rendit à la pizzeria, puis dans les toilettes. Non pas 
pour se rafraîchir de nouveau, mais pour vérifier quelque chose. Et il eut sa confirmation : une petite fenêtre 
donnait justement dans la ruelle du crime ! 
Le parfum sur le foulard, l’indisposition de Clara Martin, la jalousie de la femme trompée… Tout lui parut 
soudain très clair.  
 

Deux heures plus tard, Descamps avait rencontré Claire Caladrie, avec laquelle il avait placé le fameux 
« quart d’heure » aux toilettes entre 23h45 et minuit, et s’était fait une idée précise : Clara Martin avait quitté 
ses amies pour aller aux toilettes au moment où elle avait vu Rose Dubois quitter le restaurant, en sachant 
parfaitement qu’elle prenait la ruelle pour rentrer chez elle. Habituée de l’établissement, la femme du patron du 
« Monde » le connaissait comme sa poche. Il lui suffisait de passer par la fenêtre des toilettes pour se retrouver 



dans la ruelle et tendre un piège à sa rivale. Une fois son crime commis, elle était revenue comme si de rien 
n’était. Au passage, elle avait pris soin d’abandonner sur place des mèches de cheveux de son mari. Mais, dans 
le soin qu’elle avait pris à disposer les cheveux autour de la défunte, puis de faire attention à ne pas laisser 
d’empreintes sur place, elle n’avait pas vu qu’un morceau de foulard était resté accroché au morceau de bois 
utilisé pour tuer. Si ce n’était pas une preuve suffisante pour l’accabler, cela en serait une pour la confondre.  

Lorsqu’elle se présentait dans le bureau de l’inspecteur pour la deuxième fois, Clara Martin ne se doutait 
pas de la raison de sa convocation.  
Devant l’exposé de l’inspecteur, confirmé par les différents témoignages, Clara Martin fondit en larmes. Et 
devant les conseils de l’inspecteur de plaider coupable en prétextant la jalousie, elle ne mit pas longtemps à 
avouer. 
Dans le couloir qui l’amenait à sa cellule, elle croisa son mari, qui lui, prenait le chemin de la liberté. Les deux 
époux échangèrent un regard doux qui semblait signifier : « Je ne voulais pas te faire tant de mal ». 
 

Affaire classée !  
 
 

 


