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Lino 

Le voici qui sort du commissariat. De la main droite il réajuste son 

chapeau gris, le même que celui des gangsters ou que celui de Maigret 

mais en plus clair. Gris clair aussi son imper, à martingale évidemment. 

Il en écarte un pan de la main gauche cette fois ci, et la main dans la 

poche, il marche nonchalant sur le trottoir du quai des orfèvres, 

désabusé et sûr de lui armé d’une confiance que les doutes ont chargé 

au fil des ans.  

Le voici accompagné de la jeune stagiaire au visage criblé de taches de 

rousseur qui lui colle aux basques.  Il monte dans ses 404 noire qu’il 

conduit en bon père de famille, l’œil rivé sur le rétroviseur. Il est suivi.  

Sur le plan suivant, le voici au café des sports, accoudé au zinc. 

Grimaçant en avalant un café noir amer tandis qu’au second plan 

clignote et tinte un flipper récalcitrant sous la poussée d’un freluquet. 

L’inspecteur pose sa tasse, se tourne brusquement.  Avec la vivacité, la 

souplesse et la force d’un ancien catcheur il agrippe le blanc-bec qui se 

débat comme un chat que l’on veut enfermer dans sa boîte. Par le col de 

son blouson il le traine sans ménagement. Il le plaque sur le capot de la 

404 et lui passe les menottes avant de vérifier les pans de son imper gris 

clair toujours impeccable.  

Sans transition, le voici assis derrière le bureau du commissariat, 

enfoncé dans un fauteuil de ski pivotant, l’imper jeté sur une chaise, 

tête nue, le regard sinon éteint, blasé. Un rictus déboitant sa mâchoire 
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carrée, le sourcil levé dubitatif, soupçonneux, une gueule de boxeur 

cabossé, grand commissaire incorruptible face à une petite frappe sans 

morale.  

Et puis, avant que le film se termine, et que se déroule le ruban du 

générique, le long de la Seine, dans ce Paris en noir et blanc, le voici 

qui s’éloigne, le regard sombre, un peu perdu, nostalgique peut-être. Le 

visage est marqué des coups qu’il a reçus : sur le ring, en dehors, en 

pleine figure et surtout en plein cœur.  
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