
Absence de grenouilles… 

 
(Prix « spécial humour » au concours littéraire de la ville de Meyrin, 2014) 

 

 

Cela faisait un bon quart d’heure que le commissaire Giroud arpentait nerveusement son 

bureau du Boulevard Carl-Vogt, allant de la fenêtre au panneau d’affichage, s’arrêtant 

quelques instants devant la carte du canton, se rasseyant et relisant la note qu’il avait reçue tôt 

ce matin. Il soupira un bon coup et se dit qu’il serait peut-être temps de faire entrer le prévenu 

qui devait attendre patiemment sur le banc, dans le couloir… Mais il ne se sentait pas encore 

prêt à affronter celui qui avait été appréhendé le matin même et qui était à l’origine de ce qu’il 

fallait bien considérer comme la plus grande « affaire » de toute l’histoire de la République. Il 

se rendit une énième fois à la fenêtre, essayant, sur la pointe des pieds, d’apercevoir quelque 

chose au loin, malgré le fait qu’il savait pertinemment qu’il n’y avait, justement, plus rien à 

voir… Sur sa droite, par contre, il apercevait un coin de l’Arve coulant tranquillement en 

direction du Rhône qu’elle continuait à alimenter, comme si de rien n’était. 

Il s’assit au coin de son bureau et relut les informations qu’il venait de recevoir du 

département et qui donnaient une petite idée de l’ampleur des dégâts. Les chiffres qu’il avait 

sous les yeux lui faisient tourner la tête. 

 

La porte s’ouvrit après deux petits coups familiers frappés discrètement par l’inspecteur 

Quentin qui, passant la tête par l’entrebâillement l’interpella : 

- Je… peux le faire entrer ? C’est qu’il commence à s’impatienter. 

- Non, pas tout de suite. J’attends encore un coup de fil de la cheffe. Je te redis quand ce 

sera bon… 

L’inspecteur Quentin referma doucement la porte, laissant son supérieur à ses angoisses… Il 

faut dire qu’il ne l’avait jamais vu dans cet état-là, durant la trentaine d’années de 

collaboration qu’ils devaient compter. Ensemble, ils en avaient vu des vertes et des pas 

mûres : affaires de mœurs, trafics de drogues en tous genres, fraudes financières, meurtres… 

sans compter tous les casses perpétrés sur le territoire, la plupart étant l’ouvre des Lyonnais… 

Mais une affaire comme celle-ci, jamais ! Cela sortait complètement du cadre habituel de leur 

fonction. Même dans les meilleurs manuels à l’usage des enquêteurs, on ne trouvait trace de 

ce genre de crime. Car c’est bien sous cette dénomination qu’il  pensait instruire l’affaire. Le 

crime en soi n’était pas si grave et probablement non prémédité, de sorte que l’enquête 

pourrait bien être bouclée en moins d’un jour. Les conséquences, quant à elles allaient être 

pour le moins incalculables. Et on en reparlerait probablement encore dans quelques 

centaines, voire des milliers d’années !  

Le commissaire se demandait bien pourquoi on lui avait refilé cette patate chaude, alors qu’il 

décomptait les jours de travail restants avant la retraite et qu’il avait commencé à trier les 

dossiers qui encombraient les étagères de son bureau…  « Trois semaines et deux jours, se 

dit-il à haute voix, et j’aurais échappé à tout ça ! Pourquoi a-t-il fallu que cet énergumène 

vienne m’emmerder ! Si j’avais pris ma retraite le mois passé, comme on me l’avait suggéré, 

je serais sur le lac, dans ma barque, en train de taquiner tranquillement le goujon. Quoique, à 

bien y réfléchir… » 

Le téléphone le sortit de ses pensées noires. Il souleva aussitôt le combiné et s’entretint 

longuement avec sa cheffe qui souhaitait connaître les dernières informations en sa possession 

et qui l’orienta longuement sur la procédure à suivre suite à la séance extraordinaire du 

conseil d’Etat à laquelle elle avait participé dans la matinée. 



Lorsqu’il eut raccroché, il était encore plus perplexe et se sentit de moins en moins à la 

hauteur de la tâche qu’on lui avait confiée… Il regretta amèrement toutes les affaires 

« difficiles » qu’il avait réussi à élucider avec son équipe ces dernières années : le double 

meurtre d’un couple à Châtelaine, le meurtre de Cointrain où un tueur à gages avait exécuté 

un homme de 42 ans à la demande de l’épouse et tant d’autres affaires encore dans lesquelles 

il avait toujours excellé… Il se dit que s’il les avait bâclées, jamais on ne lui aurait confié 

celle-ci. 

Un chiffre que le service des eaux venait de lui fournir lui trottait dans la tête : 89 milliards de 

mètres cubes d’eau… En comptant disons 1Fr. le mètre cube, pour simplifier, cela faisait tout 

de même une jolie somme ! Aucune assurance n’acceptera de payer cela. Et les poissons, 

selon le service de la pêche représentaient un total de plus de mille tonnes. Et cela ne 

concernait que ceux qui ont été pêchés en une année, ceux qui restaient devant certainement 

représenter plusieurs milliers de tonnes supplémentaires ! Et personne n’était encore en 

mesure de dire s’ils avaient survécu à la catastrophe. Et tout cela, sans compter les 

grenouilles, bien sûr… 

 

Il se résigna enfin à faire entrer son prévenu. Il se leva et s’approcha de la porte qu’il 

entrouvrit en lançant d’une voix forte et décidée : 

- C’est bon, faites-le entrer ! 

Un bruit de pas inhabituel se fit entendre : « Schlak ! Schlak ! Schlak !... ». Cela ressemblait 

fort à un bruit… de palmes ! Lorsqu’il leva les yeux sur son quidam, il se dit qu’il avait vu 

juste : le personnage qui se trouvait planté devant son bureau était bien un palmipède. Un 

homme-grenouille, plus exactement. Avec son équipement au complet: combinaison noire en 

Néoprène, palmes, masque, tuba, manomètre et lampe de plongée… Il ne manquait que les 

bonbonnes qu’il avait dû probablement laisser au vestiaire ! Profond soupir… Après avoir 

remercié les deux policiers qui sortirent en refermant la porte derrière eux, il se présenta et 

l’invita à prendre place sur la chaise en face de lui. Son collègue Quentin, entré à la suite, se 

dirigea vers la petite table proche de la porte, allumant l’ordinateur afin de prendre note de 

l’interrogatoire. 

- Donc c’est vous, celui qui… 

Il le détailla longuement avant de poursuivre : 

- Pour commencer, veuillez me décliner votre identité complète, avec tout le tintouin : 

état civil, profession, origine, famille, sans rien oublier, même pas la couleur de votre 

slip ! 

- Bais… beussieur le cobissaire, j’ai déjà tout doddé ces rasseidiebents à votre collègue. 

Sauf pour le slip qui est… 

- Bon, bon, ça ira. Quentin ? 

Ce dernier se leva et tendit une feuille à son supérieur. 

Le commissaire la parcourut rapidement et constata que c’était un type ordinaire, sans 

surprises, avec une situation familiale classique : divorcé, deux enfants et surtout une 

profession, comptable, qui pourrait lui rendre service lorsque l’ampleur des dégâts qu’il avait 

causés seraient chiffrés de manière exhaustive! 

- Alors bon. Vous vous appelez bien Boris Berbeau, vous habitez Berin et vous êtes 

originaire de Dion… C’est en Suisse tout ça ? 

- Don, vous faites erreur, beussieur le cobissaire : Je b’appelle Boris Berbeau et j’habite 

à Beyrin, pas Berin et je suis vaudois d’origide, je suis dé à Dion, entre Gedève et 

Lausade. 

Perplexe, Giroud resta bouche bée, se demandant s’il avait en face de lui un véritable homme-

grenouille ou s’il ne s’agissait pas plutôt d’une grenouille, une vraie… 



- Mais… C’est exactement ce que je viens de vous dire. Et c’est bien ce qui est écrit sur 

cette feuille ! Vous me prenez pour un idiot ou quoi ??? 

- Don, don, bais c’est impossible de prodoncer les èbe et les ède correctebent avec un 

pince-dé… 

- Un pince-dé ??? 

L’adjoint, qui avait cessé d’écrire depuis un bon moment et pouffait dans son coin, crut bon 

d’intervenir : 

- Excusez-moi, cobissaire… euh commissaire… je crois comprendre le problème : avec 

son pince-nez, il ne peut s’exprimer correctement. 

- Bon, ôtez-moi ça, vous. Et aussi tout votre attirail, pendant que vous y êtes. J’ai 

l’impression de parler à un baromètre. Ne manque plus que l’échelle. 

La grenouille s’agita quelque peu dans son bocal, se tortillant pour remuer ses mains qu’il 

gardait toujours dans son dos: 

- Bais… je de peux pas avec bes bedottes ! 

- Vos bedottes ???  

Le prévenu se leva soudain de sa chaise et, se tournant légèrement sur le côté, montra ses 

mains attachées dans le dos, sans rien ajouter… 

- Bon, je vois, Quentin, enlève-lui ses menottes qu’il puisse se débarrasser de tout ça et 

s’exprimer correctement. 

- Berci !  

L’inspecteur, ne contenant que difficilement son fou-rire, s’exécuta et la grenouille se 

transforma petit à petit en quelque chose ayant forme un peu plus humaine… 

Le commissaire reprit: 

- Bon, redites-moi tout de façon claire ! 

- Merci, alors j’habite pas à Bering, mais à Meyrin, étant originaire de Nyon et pas 

Dion, mon nom est Mermoz et mon prénom… 

- Oui, c’est bon, j’ai compris, l’interrompit le commissaire, vous vous appelez Maurice. 

- Non, monsieur le commissaire, c’est bien Boris… 

Giroud soupira profondément, se leva sans commentaire et alla une fois de plus vers la 

fenêtre, regardant au loin, comme perdu dans ses pensées… N’ayant rien avalé depuis 

plusieurs heures, il commençait à avoir les grenouilles. Il fallait en finir au plus vite. Il se 

retourna subitement : 

- Bon ! Racontez-moi tout d’abord les circonstances de votre arrestation. 

- Ben… ça s’est passé très tôt ce matin, à la hauteur de Morges. J’avais passé la nuit à 

escalader la berge. C’était très glissant, vous savez. Le fond du lac est composé 

d’argile, d’algues et de terre visqueuse. Donc, en arrivant sur le rivage, j’étais épuisé. 

Ce n’est que vers 6h00 que les gendarmes qui passaient par là m’ont repéré et 

interpellé. J’ai pas résisté, bien sûr, et tout de suite expliqué que c’était bien moi qui 

étais à l’origine de l’incident… 

Bondissant de sa chaise le commissaire ne put s’empêcher de hurler : 

- Incident ?!? Vous osez appeler ça un incident ?!? Mais c’est une véritable catastrophe 

écologique. La plus grande de tous les temps. Du jamais vu… Exxon Valdes, c’était 

de la pipi de chat, à côté de ça ! Comment avez-vous réussi un tel… exploit ?  

Le prévenu, se tortillant sur sa chaise, hésita avant de poursuivre :  

- Eh bien… hier en fin d’après-midi, j’avais prévu de plonger à un endroit où le lac est 

assez profond. Au large de Morges. J’ai donc pris mon bateau à moteur et suis allé 

presqu’au milieu du lac. C’est là que je me suis équipé et que j’ai plongé. Je suis 

descendu jusque vers 150 mètres de profondeur, je pense. Me rappelle plus très bien. 

J’étais presque au bout de ma corde que j’attache toujours à la barque quand je suis 

seul. C’est alors que, à la lumière de ma torche, je l’ai vue, là, juste devant moi. 



- Qu’avez-vous vu, exactement ? 

- Une grosse chaîne. Enorme. Les anneaux devaient faire au moins un mètre de 

diamètre. J’avais jamais vu un truc pareil. Et ça fait plus de vingt ans que j’explore les 

fonds du Léman. On y trouve de tout : des épaves de bateaux échoués, bien sûr. Mais 

aussi un grand nombre de détritus en tous genres : bouteilles, appareils divers… Tiens, 

une fois, près d’Evian, je suis tombé sur… 

- Ça suffit comme ça. Revenons à nos grenouilles… euh, à nos moutons. Donc vous 

trouvez une grosse chaine. Ensuite ? 

- Ben… je suis plutôt curieux de nature, donc, comme je pouvais pas aller plus bas, j’ai 

suivi la chaîne qui remontait en direction du nord, serpentant dans la vase de fond. La 

barque me suivait à la surface, à l’autre bout de la corde. A un moment donné, je suis 

tombé sur un immense treuil autour duquel la chaîne semblait s’enrouler. J’ai examiné 

de près tout ce système qui était complexe. Il y avait un immense enchevêtrement de 

poulies, de contrepoids et de roues dentées, le tout ressemblant un peu à ces pont-levis 

dans les châteaux-forts. En regardant de plus près, j’ai aperçu un loquet qui, bien que 

rouillé, semblait en état de marche. 

- Et là ? Il ne vous est même pas venu à l’idée qu’il aurait mieux valu ne rien toucher ?  

- Non, je vous assure que jamais je n’aurais pensé que ça pouvait déclencher tout ce 

processus et je…  

A ce moment précis, une forte détonation leur parvint. Ils se levèrent les trois en même temps 

pour se ruer à la fenêtre. Une colonne de fumée noire, qui se dissipa rapidement, s’élevait 

dans le secteur de la rade. 

- Tiens. Ça, c’est sûrement les pompes du jet d’eau qui ont explosé. Dans la panique, ils 

ont dû oublier de les arrêter. On ajoutera cela au décompte final, soupira le 

commissaire en retournant à son bureau. 

- Vous avez une idée de la facture ? Une première estimation ? demanda Boris. Vous 

savez, je suis bien assuré et j’ai pas mal de moyens financiers si je dois mettre quelque 

chose de ma poche, ajouta-t-il, faisant mine de sortir son portemonnaie de sa poche 

arrière inexistante. 

- Selon les premières estimations fournies par les services de l’Etat, cela dépasserait 

largement les 10 à 20… milliards de francs, si l’on compte toutes les pertes sèches, si 

j’ose dire. Voici ce qui a pu être calculé avec plus ou moins de précision : les 

poissons, les bateaux de la CGN, les barques des privés qui ont été endommagées, le 

manque à gagner pour les entreprises qui dépendent du tourisme, sans oublier tous les 

dégâts à la flore et à la faune aquatiques. Et on n’a pas compté les grenouilles ! Alors, 

pour le paiement, laissez tomber. Ce sera pour moi cette fois-ci, vous avez pris la 

dernière tournée, ironisa-t-il. Mais continuez votre récit, je vous prie. 

Mermoz resta quelques instants interloqué tentant de calculer rapidement le nombre d’années 

de travail qu’il lui faudrait pour rembourser ne seraient-ce que les intérêts d’une telle somme, 

avant de poursuivre : 

- Oui. Donc, curieux comme je suis, j’ai tiré sur cette cheville. Et je fus surpris de la 

sentir glisser sans trop forcer. C’est alors que tout s’est mis en route, sans que je puisse 

plus rien y faire. Les contrepoids, posés sur des rails, ont glissé vers le fond, le treuil 

s’est mis à tourner sur son axe et la chaîne a commencé à s’enrouler autour jusqu’à ce 

qu’elle soit complètement sous tension. Durant quelques secondes, tout s’est arrêté. 

Mais, subitement, la chaîne s’est détendue tandis que le treuil se remettait à enrouler à 

toute vitesse. Et c’est à ce moment que j’ai vu passer ce gros machin, accroché au bout 

de la chaîne.  

- Soyez précis je vous en prie. Quel « machin » avez-vous vu passer? 



- C’était… comme un gros cylindre conique, de plusieurs mètres de diamètre. Dans le 

moment, ça m’a fait penser à un de ces bouchons de baignoire au bout d’une chaînette. 

C’était exactement pareil, mais en beaucoup plus grand bien sûr ! Et en même temps, 

ou presque, j’ai senti un courant violent qui m’entraînait vers le fond. Alors, je me suis 

agrippé tant bien que mal au treuil et j’ai attendu que ça passe. 

- Vous avez bêtement attendu que la baignoire se vide, en quelque sorte ? 

- Si on veut… cela a bien duré une ou deux heures et je commençais à manquer 

d’oxygène quand soudainement je me suis retrouvé à l’air libre, toujours agrippé au 

treuil. C’est alors que je suis remonté en marchant tant bien que mal en direction du 

rivage, abandonnant mon bateau que je ne voyais plus, la nuit étant tombée depuis un 

bon bout de temps. Et il m’a fallu jusqu’au petit matin pour enfin arriver près de 

Morges où on m’a appréhendé. 

L’inspecteur Quentin ne put s’empêcher, en pouffant, d’ajouter : 

- C’était tard, monsieur l’homme-grenouille ? 

- Vers les 6h30, il me semble… Mais, je pense à une chose : finalement j’aurai rendu un 

grand service à la collectivité en vidant le lac… 

- Quoi ?!? Un service ? cria le commissaire. 

- Ben oui… J’aurai permis de résoudre rapidement le problème récurrent de la traversée 

de la rade ! 

Une fois de plus, le commissaire soupira en repensant à sa retraite prochaine, à toutes ces 

sorties sur le lac qu’il ne ferait plus avant longtemps, puisque le Léman était devenu le grand 

absent de ses projets futurs à cause d’un acte imbécile perpétré par cet énergumène…  

A cet instant précis, fixant son interlocuteur, lui vint une folle envie de croquer dans deux 

cuisses de grenouille géantes. Frites à l’huile de palme ! 
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