
Depuis des lustres, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts de la ville d’Auch. Le temps des 

désordres n’est plus qu’un lointain souvenir et seuls les sexagénaires gardent quelques 

souvenirs de cette période qui fit couler beaucoup d’encre pour le plus grand plaisir des pisse-

copies locaux. 

Maintenant, dans la ville quadrillée par un important réseau de caméras de surveillance règne 

une sécurité exemplaire. 

La prison devenue inutile a été rasée depuis longtemps, remplacée par la Nurserie George 

Orwell où grâce a une méthode expérimentale, les nourrissons sont pourvus d’une puce 

électronique sous-cutanée. Les déplacements de la jeunesse auscitaine sont ainsi sous un 

contrôle constant ce qui facilite grandement la tâche du commissariat des PIERETTE . 

Là aussi, beaucoup de choses ont changé. 

Papiéchau est dorénavant à la retraite et coule des jours heureux à l’hospice de Beaune où sa 

causticité érudite fait le bonheur du personnel. 

Cela fait longtemps maintenant que l’inspecteur Nopin a été porté disparu. Depuis son voyage 

à Tianhuanaco, plus aucune trace du brillant enquêteur. Des bruits circulent concernant une 

rencontre du 3e type. 

Dans quelques écoles du département, des professeurs rebelles donnent à lire à leurs étudiants 

les poèmes laissés par cet inspecteur aux multiples talents. L’Education Nationale voit d’un 

mauvais œil ces initiatives car l’esprit frondeur des écrits de Nopin n’est pas dans la couleur  

du temps. 

Malandrin s’est éclipsé. Lui pour qui la liberté est la seule vraie justice, n’a pu résister à 

l’ambiance sécuritaire qui met un frein à sa créativité vitale. Alliant sa science des 

mathématiques aux expériences d’Henri Michaux, il fait parvenir de manière sporadique des 

textes cryptés flamboyants qui circulent sous le manteau. 

Manteau dont le commissaire Cash ouvre brusquement les pans aux détours des couloirs du 

commissariat. Promu depuis longtemps, il trompe son ennui en continuant d’importuner les 

différentes secrétaires qui se succèdent dans les locaux. 

A propos de secrétaire me direz vous, oui je me doute à qui vous pensez. 

Suivez moi  dans le Gers jusqu’à la taverne du Soleil Vert réputée pour sa viande qui provient 

d’un élevage 

anglais de Mel Brooks reconverti en gentleman-farmer. 

Avant les vaches regardaient passer les trains, maintenant elles contemplent les éoliennes et 

cela fait tourner le lait en boîte aurait déclaré Papiéchau, spécialiste en la matière. 

Pas de quoi en faire un cinéma a rétorqué Mel. 

Ne faisons pas attention à ces ronchons, mais approchons nous discrètement de la table du 

fond : 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ec-WHJ7WEP0 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ec-WHJ7WEP0

