
VENGEANCE 
 

Jean  discutait avec ses amis au bistro de  Septeuil. Il faisait semblent de les 
écouter   car en réalité son ex- femme lui manquait affreusement. Ses amis riaient avec leur 
verre d’alcool à la main. Quand ils en avaient fini un, ils  demandaient à ce qu’on leur en 
serve un autre encore plus plein que  le précédent. Jean ne pouvait pas en placer  une. Ses 
amis riaient tellement qu’ils ne remarquèrent même pas que Jean avait  pris son blouson et 
était parti en voiture. 

 Il était au volant et regardait la ville de Septeuil et il trouvait que c’était une toute 
petite ville avec beaucoup de boutiques. Il arriva chez elle et  vit la porte d’entrée enfoncée 
très violemment. Il entra en courant, chercha la jeune fille dans l’immense maison de trois 
étages. Enfin il la trouva dans la salle de bain ,mais malheureusement, il la vit noyée dans son 
bain avec son walkman sur les oreilles. Il  alla chercher son portable qu’il avait oublié dans 
sa  voiture.  

 
« Commissaire  Arvieux j’écoute, dit il d’une  voix enrouée. 
-Bonsoir, monsieur le commissaire je m’appelle Jean Jammet et je vient de trouver ma femme 
morte dans  son bain…  
- Votre adresse s’il vous  plaît.  
- 4 chemin de la fleur 78911, Richebourg.  
- Je me dépêche ne touchez pas  à la victime » et il raccrocha. Il enfila son grand manteau noir, 
son chapeau  melon, ses gants en cuir, une pipe, prit sa mallette, toucha sa moustache et  partit. 
Pendant ce temps là Jean s’accroupit  près ds on ex-femme Alexandra, il  ferma les yeux, et 
repensa à elle quand ils s’étaient rencontrés, mariés et divorcés… 
 

Tout à coup, il sentit une main se poser doucement sur son épaule. Il ouvrit les yeux, 
se leva et se retourna. C’était le commissaire. Jean expliqua comment il était venu et où il était. 
Le commissaire ouvrit sa mallette prit des gants spéciaux, une loupe puis inspecta les lieux. 
Dans la salle de bain, se trouvait un escalier qui montait au deuxième étage, la baignoire se 
situait à coté du lavabo. Le commissaire prit le bras de la victime. Elle était bien morte. Il 
trouva des traces de boue derrière la baignoire, toucha la boue et remarqua qu’elle était 
fraîche. La victime était apparemment morte depuis quelques heures. Il inspecta l’empreinte 
de chaussure sur la boue et trouva le chiffre 42. 

Il posa des questions à Jean : 
« Comment vous sentez-vous ? » 
« Assez mal. » 
« Comment s’appellait la victime ? » 
« Elle s’appelait Alexandra Offredo. » 
« Aviez –vous de bonnes relations avec elle ? » 
« En 2001 nous avions divorcé, et je lui ai dit qu’elle le paierai… » 
« Hum…Où habitez-vous ? » 
« A cinq minutes d’ici. » 
« Quel métier faisait-elle ? » 
« Pharmacienne. » 
« Quel est votre pointure ?» 
« C’est du 42, pourquoi ? » 
« Merci, je vous contacterai si possible. » 
Ils se séparèrent. Arvieux  retourna au poste de police et Jean rentra chez lui. 



 
Le commissaire pensait que Jean était coupable de ce crime, qu’il voulait se venger car 

elle avait demandé le divorce, de plus il avait la même pointure que celle de l’assassin. Le 
commissaire s ‘endormit sur la chaise avec les pieds sur le bureau.  

Le lendemain matin, le commissaire se rendit à la pharmacie de Septeuil. Il lui 
demanda à voir une des collègues d’Alexandra Offredo. Il rencontra une amie de la 
jeune  fille, et lui posa des questions : 
 « Il y n’y a pas de problème entre Alexandra et les autres employé de la pharmacie ?  
- Non, tout le monde aime bien Alexandra.  
- Je suis dans le  grand regret de vous annoncé le décès de  votre amie.  
- Comment ? Mais ce n ‘est pas possible ! » Elle se mit à pleurer. 
« Ca va aller… ?  
-Merci  
-Avait-elle vendu des médicaments dangereux ? 
 -Je ne  sais pas du tout, mais je peux vous sortir la liste. 
- Oui, je veux bien. » 
         Pendant ce temps, il regarda la liste des affaires personnelle d’Alexandra. Elle avait un 
sac à main avec dedans un carnet d’adresse son téléphone portable, son porte monnaie avec 
2,50 euros à l’intérieur, un chéquier, une boîte de bonbons contre la douleur, un trousseau de 
clefs. Il trouva étrange qu’il y ait dans son sac ces pastilles.  Son amie revint.  
« Je me souviens à présent d’une altercation entre Alexandra et un client par rapport à un 
médicament qui aurait d’importants effets secondaires. Cet homme est mort brutalement. Bien 
qu’il ait été démontré que ce n’était pas à cause du médicament, Alexandra ne s’est jamais 
remise de cette affaire. Je vais vous donner ces coordonnées mais ce ne peut pas être lui le 
coupable puisqu’il est mort…Désolée de ne pas pouvoir plus vous aider. »  
 

Le commissaire décida de se rendre à l’adresse donnée : 3chemin du moulin, à 
Flexanville. Il arriva devant la  maison et se gara dans la petite cour de devant. Il descendit de 
sa  voiture, alla  frapper à la porte, mais la porte était déjà ouverte…Il entra. Il n’y avait pas de 
lumière, pas de télévision allumée, rien. Mais, tout à coup,  la lumière  s’alluma,  et là surgit 
un jeune homme avec un couteau. Le commissaire eut très peur mais l’homme lui  expliqua 
qu’il était en train de couper son rôti quand il entendit du bruit : 
« Qui êtes-vous ? Que faites-vous ici ? » 
Arvieux remarqua des chaussures pleines de boue et des gants mouillés. Il demanda au jeune 
homme : 
« Je suis commissaire. C’est à moi de poser les questions ! Pourquoi vos gants sont mouillés 
et vos chaussures pleines de boue ?  
-Oh, ça pour rien.. 
-Vous chaussez du combien ?  
- Moi du 42 .  
-Avez-vous acheté des médicaments à la pharmacie de Septeuil ?  
-Oui, pour mon frère  
-Où est-il ?  
- Il est  mort à cause des médicaments … 
Il explosa en sanglots.  
« Partez  à présent ! » 
 

Le commissaire retourna  au commissariat de police. Il récapitula. 



Il retourna sur les lieux du crime pour vérifier son hypothèse et il vit des  traces de pas 
qui allaient derrière la maison, il les suivit. Les traces s’arrêtaient  derrière la fenêtre de la 
salle de bain, il vit  enfin que la fenêtre était cassée ! Il savait maintenant que le  coupable 
était le jeune homme à qui il  venait tout juste de rendre visite. L’homme au  couteau avait 
suivi Alexandra pour se venger de son frère qui était décédé, croyait-il,  à cause des 
médicaments. Quand la jeune fille fut chez elle , dans son bain, alors il en profita pour casser 
la vitre. Elle n’entendit rien car elle avait ses écouteurs dans les oreilles, il passa derrière elle 
et il lui plongea la tête sous l’eau jusqu'à ce qu’elle ne respire plus. 
 

 Le commissaire retourna chez l’homme et le mit en état d’arrestation. 
   
 


