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GEORGESSIMENONest né a

Liege (Belgique) en 1903. Il
arréte ses études a quinze ans

et, apres avoir fait divers petits métiers, il devient
reporter dans un journal, la Gazette de Liege. C'est a
cette époque qu'il écrit ses premiers romans, mais il

ne les publie pa~ sous son vrai nom.
En 1922, il s'installe a Paris et, quelques années

plus tard, il pUBlie sous son vrai nom ses premiers
romans policiers.

A la fin de la Seconde Guerre mondiale, Simenon,

qui est accusé d'avoir collaboré avec l'ennemi alle-
mand, préfere quitter la France et il s'exile volontaire-
ment a l'étranger. De 1945 a 1955, il vit dans diffé-
rentes villes des États-Unis.

A partir de 1957, il décide de s'installer a Lausanne

(Suisse), oil il meurt en 1989.
Georges Simenon a écrit 218 romans sous son vrai

nom et environ 300 en employant divers pseudonymes.
Maigret et la vieille dame, écrit aux États-Unis en
1949, est un des romans les plus célebres de Simenon.

***
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CHAPITRE I

Les romans policiers de Simenon les plus connus
sont ceux qui ont comme personnage principal le
commissaire Maigret. n y en a plus de 80. Ces romans-
la ont été traduits dans de tres nombreuses langues et
ont pratiquement tous été portés au cinéma ou a la
télévision.

Mais qui est ce célebre commissaire Maigret ? Ce
n'est pas un homme d'action et il ne porte générale-
ment pas d'arme. Ce policier, qui fume constamment
la pipe et qui aime bien s'arreter dans les bars pour
boire une biere ou un petit verre d'alcool, est un
homme calme, tranquille, qui écoute parler les gens,
qui les comprendo n réfiéchit beaucoup et parle peu.
C'est un homme intuitif: le plus souvent il devine les
choses sans avoir de preuve réelle.

O
N ÉTAIT EN SEPTEMBRE,le mardi 5
septembre, et cette année-la encare,
Maigret n'était pas parti en vacances.

Vers anze heures, le vieil huissier* était entré
dans san bureau, au Quai des Orfevres*, et lui
avait donné une carte de visite bardée de nair.

Mme Yeuve Ferdinand BESSON

La Bicoque1

Étretat2

- Elle me demande persannellement ?
- Elle veut absolument vous voir, monsieur le

cammissaire*, et elle dit qu'elle vient d'Étretat
taut expreso Vous verrez, c'est une charmante
vieille dame.

Et en effet, c'était une délicieuse vieille dame,
menue3, le visage rose saus des cheveux blancs ;

Les mots ou expressions suivis d'un astérisque* dans le texte sont
expliqués dans le Vocabulaire, page 59.

1. Bicoque : petite maison qui n'a pas tres bonne apparence.
2. Étretat : petite ville de Normandie située au bord de la Manche.
3. Menu : petit et mince.
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elle était habillée avec une élégance un peu
démodée et portait beaucoup de bijoux.

- Je m'appelle Valentine Besson. Mon mari,
Ferdinand Besson, était le créateur des produits
Juva.

Ce nom de « Juva » était familier a Maigret.
Tout jeune, il l'avait vu dans les pages publici-
taires des journaux et il croyait se souvenir que
sa mere utilisait la creme Juva.

- Depuis la mort de mon mari, voila cinq ans,
je vis seule dans une petite villa! a Étretat. Plus
exactement, jusqu'a dimanche soir, je vivais seule
avec une bonne2, Rose, qui était a mon service
depuis plusieurs années. Elle est morte pendant
la nuit de dimanche a lundi; etje crois qu'elle est
morte a ma place...

« Depuis au moins vingt ans, j'ai l'habitude,
chaque soir, de prendre un médicament pour
m'aider a dormir. C'est un somnifere liquide,
assez amer. Dimanche soir, je l'ai trouvé plus
amer que les autres fois ; j'ai bu une seule gorgée
etj'ai donné le verre a Rose, qui était pres de moL
Elle a emporté le verre comme elle le fait d'habi-
tude. Et elle a súrement bu ce qui restait puis-
qu'on a retrouvé le verre vide dans sa chambre.

« Pendant la nuit, vers deux heures du matin,

j'ai été réveillée par des gémissements!. Je me suis
levée et j'ai trouvé ma fille,qui s'était levée aussL»

-Je croyais que vous viviez seule avec la bonne.
- Dimanche était le jour de mon anniversaire,

et ma fille Arlette, qui était venue de Paris pour
me voir, est restée coucher chez moL

« Nous avons trouvé Rose mourante dans son
lit. Ma fille est allée chercher le docteur Jolly.
Quand ils sont arrivés, Rose était morte. Le
médecin a déclaré qu'elle était morte empoison-
née. Comme elle n'avait aucune raison de se sui-

cider et comme elle a mangé exactement la
me me chose qlle nous, il est a peu pres évident
que le poison se trouvait dans le médicament
que je devais ptendre.

« Le docteur Jolly a téléphoné a la police du
Havre2, et un inspecteur* est venu des lundi matin. »

- Vous connaissez son nom ?

- C'est l'inspecteur Castaing.Un brun avec un
visage sanguin3.

- Qu'est-ce qu'il dit ?
- Il ne dit rien. Il questionne les gens du pays. On

a emporté le corps au Havre pour faire l'autopsie*.
Ace moment, le téléphone a sonné. C'était le

directeur de la P.J.* qui voulait voir Maigret tout

II!

1II

1. Gémissement : petit cri de douleur.
2. Le Havre : importante ville de Normandie située sur la rive
droite de la Seine, au bord de la Manche.
3. Sanguin : rouge, de la couleur du sango

I VIIIIIi IIInlson avec unjardin.
111,UOIUH'I tlUlployóe qui 6'occupe de tout dans la malson.
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de suite. Maigret s'est excusé aupres de la vieille
dame et est alIé voir le directeur.

- Vous aimeriez alIer passer quelques jours a
la mer, Maigret ?

- AÉtretat ? a demandé Maigreta tout hasard.
- Vous etes au courant1 ?

- Je ne sais paso Dites-moi de quoi il s'agit.
- Je viens de recevoir un coup de téléphone

du ministre. Vous connaissez Charles Besson ?
- Des cremes Juva?
- Pas exactement. C'est son fils. Charles

Besson, qui habite Fécamp2, a été élu il y a deux
ans députe de la Seine-Inférieure4.

- Et sa me re vit a Étretat.

- Pas sa mere, mais sa belIe-mere, car c'est la
seconde fernme de son pere. Charles Besson s'est
adressé au ministre car il veut que vous alliez a
Étretat pour vous occuper de l'affaire.

- La bonne de sa belIe-mere a été empoison-
née dans la nuit de dimanche a lundi.

- Vous lisez les journaux normands ?
- Non. La vieilledame est dans mon bureau.
- Pour vous demander, elIe aussi, d'alIer a

Étretat ?

-Exactement. Qu'est-ce que je fais, patron*?

1. Etre au courant : savoir, connaitre une situation.
2. Fécamp : petite ville située pres du Havre.
3. Député : personne élue pour faire partie de I'Assemblée législative.
4. Seine-Inférieure : département de la Normandie qui correspond
maintenant a celui de Seine-Maritime.
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* * *

1 Le mercredi matin, le chef de gare d'Étretat
s'approche du cornmissaire.

- M. Maigret ? J'ai un message pour vous.
C'est une lettre de l'inspecteur Castaing :
« Je suis a Yport1,a l'enterrement. Allez a

l'H6tel des Anglais, ou je vous retrouverai pour
déjeuner. Je vous raconterai ce que je sais. »

1
1

***

- Vous penSBz rester longtemps ? demande le
propriétaire de l'hótel a Maigret. Je vous pose la
question car nous fermons le 15 septembre et
nous sommes déja le 6.

- Vous connaissez Mme Besson ?

- Valentine ? Bien sur. ElIe est née ici; son
pere était pecheur. Je la revois quand elIe était
vendeuse a la pátisserie des demoiselles Seuret.
Une des deux demoiselles est morte. L'autre vit
encore. Elle a quatre-vingt-douze ans et habite a
cóté de chez Valentine. Vous voulez bien remplir
votre fiche*, monsieur ?

Le propriétaire lit la fiche et regarde Maigret
avec intéret.

- Vous etes le Maigret de la police ? Et vous

1. Yport : petite ville de Normandie située au bord de la Manche.
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venez tout expres pour cette affaire*? lJinspecteur
Castaing est a l'enterrement, a Yport. Mais vous le
verrez bientOt car il prend ses repas ici. Vous
croyez qu'on a réellement essayé d'empoisonner
Valentine ? Si on l'a fait, c'est forcément quel-
qu'un de sa famille. Ils étaient tous a La Bicoque
dimanche dernier. Je ne sais pas qui, ici, lui vou-
drait du mal. Vous ne pouvez pas savoir le bien
que cette femme a fait quand elle avait de l'argent.

Maigret va se promener dans les mes ensoleil-
lées d'Étretat. Il passe devant la patisserie ou a
travaillé Valentine avant de se marier, puis va voir
La Bicoque. Lorsqu'il revient a l'hótel, l'inspec-
teur Castaing est arrivé et ils vont marcher au
bord de la mero

- Comment <;;as'est passé ?
- Plutót mal.
- La vieilledame était a l'enterrement ?
- Au premier rango J'ai l'impression que les

Trochu ne l'aiment paso Les Trochu, c'est la famil-
le de Rase. Le pere est pécheur, comme ses deux
fils. Rase était l'aínée des filles. Une de ses sceurs
travaille dans un café du Havre. Valentine a voulu

serrer la main de tous. Un des fils, Henri, lui a
tourné le dos et a refusé de lui tendre la main.

- La fille de Mme Besson l'accompagnait ?

Le commissaire Maigret.

-10-
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- Elle est rentrée a Paris lundi, par le train de
l'apres-midi.

- Comment est-elle ?

- Elle a trente-huit ans mais en parait vingt-
cinq. Elle est mince, tres jolie... Pendant la nuit de
dimanche a lundi, un homme, qui n'était pas son
mari, a couché dans sa chambre, a La Bicoque.

- Elle vous l'a dit ?

- Non, et je l'ai appris trop tard pour lui
demander des explications. L'affaire est beaucoup
plus compliqué e qu'elle ne semble. Nous avons
été avertis au Havre lundi a sept heures du matin.
J'ai pris la voiture et j'étais ici un peu apres neuf
heures. Charles Besson venait juste d'arriver.

- Il habite Fécamp, n'est-ce pas ?
- Oui. Sa famille y vit toute l'année. Mais

depuis qu'il a été élu député, il est souvent a
Paris. Il a passé ici toute la journée de dimanche
avec sa femme et ses quatre enfants.

- Ce n'est pas le fils de Valentine, n'est-ce pas ?
- Valentine n'a pas de fils, seulement une fille,

Arlette, qui est mariée a un dentiste de Paris,
Julien Sudre.

- Le dentiste était ici aussi, dimanche ?
- Non, Arlette est venue seule. C'était l'anni-

versaire de sa mere. C'est paralt-il une tradition
dans la famille de lui rendre visite ce jour-la. Elle
m'a dit qu'elle était venue par le train du matin,
mais ce n'est pas vrai et j'ai appris qu'elle est

venue en voiture avec un certain Hervé Peyrot
qui habite Paris. Quant a Théo Besson, qui a qua-
rante-huit ans et qui est eélibataire, il est en
vaeanees a Étretat depuis deux semaines.

- Chez sa belle-mere ?

- Non, je erois qu'ils sont fáehés. Il a une
chambre aux Roches Blanches, l'hótel que vous
voyez d'iei.

- Il n'est done pas allé a La Bicoque ?
- Attendez. Dimanehe matin, Charles Besson

est arrivé a onze heures avee sa femme. et ses

quatre enfants. Arlette était déja la. Ils ont tous
déjeuné a La Bicoque. Puis Charles est allé se
promener sur la plage avee deux de ses enfants.

- Il a reneontré son frere ?
- Oui, et il a insisté pour le ramener a La

Bicoque. Toute la famille était done réunie pour
le dinero

- Personne n'a été malade ?

- Non. Vers neuf heures et demie, Charles
Besson est monté dans la ehambre de Valentine

pour ehereher son petit dernier qui dormait, et il
est parti avec sa famille.

- Comment s'appelle sa femme ?
- Je suppose que son nom est Émilienne, mais

on l'appelle Mimi. C'est une brune d'une quaran-
taine d'années. Théo est resté quelques minutes
eneore puis il est parti.

- Il ne restait donc plus que Valentine, sa fille

-12 - -13 -
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CHAPITRE II

Arlette et Rose, la bonne. Arlette n'est pas mon-
tée dans la chambre de sa mere ?

- Elles sont montées ensemble vers dixheures
car la vieille dame voulait lui montrer une robe.
Puis elles sont redescendues. Valentine est mon-

tée a nouveau pour la nuit, suivie par Rose qui
avait l'habitude de mettre sa patronne au lit et de
lui donner son médicament.

- C'est elle qui le prépare ?
- Non. Valentine met les gouttes d'avance

dans le verre d'eau. Rose s'est couchée vers onze
heures et demie.

- Et elle a cornmencé a gémir ver s deux
heures ? Et selon vous, entre minuit et deux
heures, il y avait un hornme dans la chambre
d'Arlette, un hornme avec qui elle est venue de
Paris ? Et Théo ? Est-ce que vous savez ce qu'il a
fait pendant la soirée ?

- Je n'ai pas eu le temps de m'occuper de luL
Si nous allions déjeuner ?

- Avec plaisir. J'ai envie de manger des
moules. Parlez-moi de Rose.

- Elle avait vingt-deux ou vingt-trois ans et
elle était avec la vieille dame depuis sept ans.

- Elle n'a jamais été malade ?
- Le docteur Jolly ne m'a rien dit.
- Est-ce qu'elle avait un amoureux ?

- Il semble que non. Elle ne sortait presque
jamais.

J E SAVAIS BIEN que vous viendriez,
- monsieur. Maigret, lui dit Valentine en

l'accueillant. Asseyez-vous dans ce
fauteuil, pres de la fenétre. Me permettez-vous
de vous servir un calvadosl ?

Tout de suite, Maigret a de nouveau la méme
impression qu'a, Paris. Valentine est si vive qu'el-
le fait penser a une fernme encore jeune déguisée
en vieille dame:Et pourtant, elle n'essaye pas de
se rajeunir. Au contraire, sa robe de soie noire, sa
coiffure, le ruban de velours noir qu'elle porte
autour du cou, tout cela est bien de son áge.

- Vous pouvez fumer votre pipe. Mon mari
fumait le cigare du matin au soir.

Maigret comprend que ce sont ses yeux qui lui
donnent cet air de jeunesse. lIs sont d'un bleu tres
clair, avec une expression étonnée et émerveillée.

- Avotre santé, monsieur Maigret.Je suppose
que vous avezbeaucoup de questions a me poser.
J'espere que vous n'étes pas fáché parce que je

1. Calvados : alcool fabriqué dans le département du Calvados
(Normandie).
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vous ai fait venir de Paris... C'est drole que mon
beau-fils ait eu la meme idée que moi, n'est-ce
pas ? Vous croyez que je suis en danger ? C'est
curieux1 ! Je n'arrive pas a prendre cette menace
au sérieux. Je ne vois pas qui pourrait m'en vou-
loir2.Je ne suis meme plus riche. Tout le monde a
Étretat sait que je vis d'une petite rente viagere3.
Cette maison aussi est en viage~ et personne n'en
héritera. Je n'aijamais fait de mal a personne...

- Pourtant Rose est morte. Votre fille vient
souvent vous voir ?

- Une fois par an, le jour de mon anniversaire.
- Parlez-moi de votre premier mari.
- Mon pere était pecheur ici, a Étretat. Ma

mere travaillait dans des maisons comme celle-

ci. J'ai été bonne d'enfants a quatorze ans puis
j'ai travaillé dans un hotel. Je n'ai pas honte de
mes origines. Si j'avais honte, je ne vivrais pas ici
ou tout le monde connait ma vie. Puis j'ai ren-
contré un jeune homme de Rouen5, Henri
Poujolle, et je l'ai épousé. 11est mort quatre ans
plus tard et je suis resté e seule avec Arlette. Je
suis allée travailler comme vendeuse chez les

demoiselles Seuret et, un jour, au magasin, j'ai
fait la connaissance de Ferdinand Besson.

- Vous aviez quel age ?
- Quand nous nous sommes mariés, quelques

mois plus tard, j'avais trente ans.
- Et lui ?
- Cinquante-cinq ans environ. 11 était veuf

depuis plusieurs années, avec deux gan;ons de
seize et dix-huit ans. Quand je l'ai rencontré,
c'était déja un homme riche. Tout de suite apres
notre mariage, il a acheté une grande maison a
Paris, un chateau en Sologne1... Nous voyagions
tous les ans a l'étranger. 11me couvrait2de bijoux...
Mais je n'ai plus rien de tout cela, seulement des
souvenirs et des' copies sans valeur de mes bijoux.

« Arlette s'est mariée a vingt ans, je n'ai jamais
su pourquoi elle a soudain épousé ce gan;on que
nous ne connaissions paso»

- Vousvousentendiez bien avecvos beaux-fils?
- Théo, l'ainé, ne m'aimait pas beaucoup mais

Charles s'est toujours comporté avec moi comme
si j'étais sa mere.

« Théo sortait dans tous les endroits a la mode
et s'entourait de jeunes gens de bonne famille; il
invitait toujours ses amis. 11continue de sortir
dans des endroits élégants, mais maintenant il n'a

1. Curieux : ici, bizarre.
2. En vouloir a quelqu'un : avoir de la rancune contre quelqu'un.
3. Rente viagere : pension payée a une personne jusqu'a la fin de
sa vie (rente a vie).
4. Maison en viager : maison vendue en échange d'une rente via-
gere.
5. Rouen : ville la plus importante de Seine-Maritime. Elle est
située sur la Seine, mais n'est pas au bord de la mero

1. Sologne : région située sur la Loire.
2. Couvrir quelqu'un de... : offrir a quelqu'un une grande quantité
de...
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vous ai fait venir de Paris... C'est drole que mon
beau-fils ait eu la meme idée que moi, n'est-ce
pas ? Vous croyez que je suis en danger ? C'est
curieux1 ! Je n'arrive pas a prendre cette menace
au sérieux. Je ne vois pas qui pourrait m'en vou-
loir2.Je ne suis meme plus riche. Tout le monde a
Étretat sait que je vis d'une petite rente viagere3.
Cette maison aussi est en viager et personne n'en
héritera. Je n'ai jamais fait de mal a personne...

- Pourtant Rose est morte. Votre fille vient
souvent vous voir ?

- Une fois par an, le jour de mon anniversaire.
- Parlez-moi de votre premier mari.
- Mon pere était pecheur ici, a Étretat. Ma

me re travaillait dans des maisons cornme celle-

ci. J'ai été bonne d'enfants a quatorze ans puis
j'ai travaillé dans un hotel. Je n'ai pas honte de
mes origines. Si j'avais honte, je ne vivrais pas ici
ou tout le monde connaít ma vie. Puis j'ai ren-
contré un jeune homme de Rouen\ Henri
Poujolle, et je l'ai épousé. Il est mort quatre ans
plus tard et je suis restée seule avec Arlette. Je
suis allée travailler comme vendeuse chez les

1.Curieux: id, bizarre.
2. En vouloir a quelqu'un : avoir de la rancune contre quelqu'un.
3. Rente viagere : pension payée a une personne jusqu'a la fin de
sa vie (rente a vie).
4. Maison en viager : maison vendue en échange d'une rente via-
gere.
5. Rauen : ville la plus importante de Seine-Maritime. Elle est
située sur la Seine, mais n'est pas au bord de la mero
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demoiselles Seuret et, un jour, au magasin, j'ai
fait la connaissance de Ferdinand Besson.

- Vousaviez quel áge ?
- Quand nous nous sommes mariés, quelques

mois plus tard, j'avais trente ans.
- Et lui ?

- Cinquante-cinq ans environ. Il était veuf
depuis plusieurs années, avec deux gan;ons de
seize et dix-huit ans. Quand je l'ai rencontré,
c'était déja un hornme riche. Tout de suite apres
notre mariage, il a acheté une grande liaison a
Paris, un cháteau en Sologne1... Nous voyagions
tous les ans a l'étranger. Il me couvrait2 de bijoux...
Mais je n'ai plus rien de tout cela, seulement des
souvenirs et des' copies sans valeur de mes bijoux.

«Arlette s'est mariée a vingt ans, je n'aijamais
su pourquoi elle a soudain épousé ce gan;on que
nous ne connmSSlOnspaso»

- Vousvousentendiez bien avecvos beaux-fils?
- Théo, l'arné, ne m'aimait pas beaucoup mais

Charles s'est toujours comporté avec moi comme
si j'étais sa mere.

« Théo sortait dans tous les endroits a la mode
et s'entourait de jeunes gens de bonne famille; il
invitait toujours ses amis. Il continue de sortir
dans des endroits élégants, mais maintenant il n'a

1. Sologne : région située sur la Loire.
2. Couvrir quelqu'un de... : offrir a quelqu'un une grande quantité
de...
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plus d'argent et ce sont ses amis qui l'invitent.
« Quant a Charles, qui a quatre enfants et une
femme peu agréable, il est député depuis deux
ans.

« Pendant les dernieres années de sa vie, mon
mari a perdu toute sa fortune. Avant de mourir, il
a mis cette maison en viager pour m'assurer une
petite rente. Avec les bibelotsl que vous voyez et
les répliques2 de mes anciens bijoux, c'est tout ce
que jepossede. Ma mort ne rapporterait rien, ni
a ma filleni a mes beaux-fils. »

- Il Y avait un homme ici, dans la chambre
d'amis, avec votre fille, pendant la nuit de
dimanche a lundi ; un homme qui l'a rejointe
apres minuit et qui a du s'en aller précipitarnment
quand il a entendu les gémissements de Rose.

- Qui est-ce ? Quelqu'un d'ici ?
- Quelqu'un qui l'a amenée de Paris en auto,

un certain Hervé Peyrot.
- Je comprends maintenant, dit Valentine en

fron<;ant les sourcils.
- Qu'est-ce que vous comprenez ?
- Certaines petites choses. Toute la journée,

Arlette a été distraite et je l'ai surprise plusieurs
fois regardant par la fenetre, cornme si elle atten-
dait quelqu'un.

- Arlette est monté e dans votre chambre

apres le diner ?
- Oui, je voulais lui montrer une robe.
- Elle est restée seule ?
- Peut-etre quelques instants. Mais je n'imagi-

ne pas Arlette versant du poison dans le verre.
L'inspecteur a emporté le verre et la bouteille de
somnifere. Je suis curieuse de savoir ce que les

gens du laboratoire découvriront. Si Rose m'avait
écoutée !Je lui ai dit que le médicament avait un
dróle de gout et, une fois derriere la porte, elle a
avalé ce qui restait. Pourtant, elle n'avait pas
besoin de somnifere, je vous assure.

Au moment ou le commissaire se leve pour

partir, Mme Leroy, une forte paysanne vetue de
noir qui remplace Rose, entre dans la piece.

- Passez me voir quand vous voudrez, mon-
sieur Maigret, dit Valentine en lui tendant la main.
Je suis surprise maintenant d'avoir tant insisté
pour que vous veniez, car je n'ai meme plus peur.

- Mme Leroy va coucher chez vous?
-Non.

* * *

1. Bibelot : petit objet de décoration.
2. Réplique : imitation, copie.

En sortant de La Bicoque, Maigret rencontre
l'inspecteur Castaing.

- Je vous attendais, cornmissaire. On vient de
m'apporter les rapports*. Vous voulez les lire ?
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- Je veux, avant tout, m'asseoir a une terrasse
et boire un verre de biere bien fraí'che... Vous
n'alIez pas m'obliger a lire tous ces papiers ?
ajoute-t-il en repoussant une grosse enveloppe
jaune pleine de documents. Parlez-moi du verre,
d'abord. Il y a des empreintes* ?

- CelIesde la vieilledarne et de Rose. La bou-
teille de somnifere ne porte que les empreintes
de la vieilledame.

- Que dit le médecin légiste* ?
- L'empoisonnementest indiscutable1.Il s'agit

d'arsenic2.Le somnifere n'est pour rien dans la
mort de la domestique. Le rapport ajoute que le
liquide devait avoir un gout tres amer.

- Valentinel'a dit aussi.

- Et Rose l'a bu quand méme. Regardez la
personne qui vient sur l'autre trottoir. C'est
Théo Besson.

C'était un hornmegrand et osseux3,qui parais-
sait la cinquantaine.

- Vousl'avez questionné ?
- Je lui ai demandé s'i! n'avait aucune décla-

ration a faire et s'i! pensait rester longtemps a
Étretat. Il m'a répondu qu'i! n'avait pas l'inten-
tion de quitter la villeavant la fermeture de l'hó-
tel, le 15 septembre.

- Aquoi passe-t-il ses journées ?
- Il marche beaucoup, au bord de la mer, tout

seul. Et on le trouve souvent dans les bars.
- Théo Besson n'a pas revu sa belle-mere

depuis dimanche ?
- Non, pas que je sache.
- Qui l'a revue ? Faites-moi un résurné de la

journée de lundi, je veux savoir ce qui s'est
passé ce jour-la.

- Quand je suis arrivé a La Bicoque, vers
neuf heures du matin, i! y avait Mme' Besson,
bien entendu, sa fille, le docteur JolIy et Charles
Besson, qui v.enait d'arriver. Valentine m'a dit
qu'elle avait fait téléphoner a son beau-fils pour
l'avertir. Il était tres inquiet et a paru soulagé de
voir que les journalistes n'étaient pas encore la
et que la population ne savait rien.

- Qui a prévenu les parents de Rose ?
- C'est moi qui suis alIé les mettre au cou-

rant. Personne ne semblait penser a eux. Le
pere était a la péche. C'est un frere de Rose qui
m'a accompagné avec sa mere.

- Cornment cela s'est-il passé ?
- Plutót mal. La mere a regardé Mme Besson

cornrne si elIe la rendait responsable de ce qui
était arrivé et elIe ne lui a pas parlé. Le frere a
dit a Charles:

« - Nous voulons savoir toute la vérité. Ce

n'est pas parce que vous etes député que je lais-

1. Indiscutable : évident, qu'on ne peut contester.
2. Arsenic : poison.
3. Osseux : illaigre et dont on voit les os.
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CHAPITRE III

serai étouffer1 l'affaire !

« Puis le pere est arrivé en vélo. Il n'a rien dit a
personne et il a ernrnené sa famille. Ensuite, des
voisins sont arrivés. Arlette est repartie pour
Paris vers midi. Charles est resté jusqu'a trois
heures de l'apres-midi puis il est rentré a Fécamp.

« Maintenant, si vous n'avez plus besoin de
moi ce soir,je vais rentrer au Havre.J'ai promis a
ma femme de diner avec e11e.Aque11e heure vou-
lez-vous que je vienne demain matin ? »

- Pas avant neuf heures. Téléphonez de ma
part a la P.J. afin d'avoir tous les renseignements
possibles sur Arlette Sudre et son mari.
J'aimerais aussi savoir que11evie mene Charles
Besson quand il est a Paris, et puis, demandez
aussi des renseignements sur Théo. Parlez avec
l'inspecteur Lucas. Je préfere ne pas téléphoner
d'ici... Au fait, Castaing, e11e devait avoir des
objets personnels dans sa chambre, chez
Valentine. Qu'est-ce qu'on en a fait ?

- Ses parents les ont emportés. Je n'ai pas osé
leur demander de les voir. Si vous a11ezla-bas, vous
comprendrez. Leur accueil n'est pas du tout amical.

- J'irai sans doute les voir demain.

l L y A DANSLE HALLune dame qui vous
- attend depuis un bon moment, dit le pro-

priétaire de l'hótel a Maigret.
Maigret se retourne et reconnait Arlette Sudre.
- Je suis le commissaire Maigret. Je'suppose

que vous désirez me parler en particulier?
Voulez-vousdi,neravecmoi ?

Arlette accepte la proposition et le suit dans la
sa11eencare vi~e.

- Vous voulez boire quelque chose ?
- Un Martini, répond-e11e.
- Deux Martini, dit Maigret a la serveuse.

Ainsi, vous etes revenue de Paris !
- Qu'est-ce que vous a11ezfaire ? Lorsqu'un

accident cornrne celui de dimanche soir arrive, la
police fouille1la vie privée de tous ceux qui y sont
melés de pres ou de loin. Comme je suis mariée
et que j'aime mon mari, je veux savoir ce que
vous pensez faire.

- Votre mari n'est pas au courant de vos
aventures? Vous avez trente-huit ans, vous etes

1. Étouffer : arreter. 1. FouilIer : chercher soigneusement en examinant tout.
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mariée depuis l'áge de vingt ans ; il est assez dif-
ficile de croire que votre expérienee de dimanehe
est la premiere de ce genre.

- Ce n'est pas la premiere, en effet.
- Vous deviez passer une seule nuit dans la

maison de votre mere et vous avez senti le besoin
d'y introduire votre amant ?

- Peut-étre que nous n'avons pas souvent
l'oeeasion de passer une nuit ensemble!

- Je ne juge pas, je constate. Pourquoi étes-
vous partie aussi vite lundi ?

- Je ne savais pas ce que Hervé avait fait apres
avoir quitté la maison. J'ignorais ee que mon mari
ferait en apprenant la nouvelle et j'ai voulu éviter
qu'il vienne ici.

- Je comprends.
- Une fois a Paris, j'ai appris par Charles que

vous vous ehargiez de l'enquéte*. Mon mari va-
t-il savoir ?

- Pas si ee n'est pas indispensable.
- Vous me souP90nnez* d'avoir tenté d'empoi-

sonner ma mere ?

- Pourquoi me demandez-vous cela?
- Paree que j'étais la seule personne dans la

maison qui pouvait mettre du poison dans son
médicament. Plus exaetement, j'étais la seule qui

Arlette, lafille de Valentine Besson.
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se trouvait encore dans la maison quand c'est
arrivé. Et puis tout le monde est persuadé que je
n'aime pas ma mere.

- Et ce n'est pas vrai ?
- Je ne l'aime pas depuis le jour OUj'ai com-

pris qu'elle ne m'avait jamais aimée. En fait,
maman n'a jamais aimé personne.

- Elle n'a pas aimé votre pere non plus?
- Apartir du jour ou il est mort, elle n'a plus

parlé de luL Vous ne trouverez pas une seule
photo de lui dans toute la maison. Vous avez vu
la chambre de maman, tout a l'heure. Aucun
détail ne vous a frappé ?

Maigret fait un effort pour se souvenir.
-Non.

- P-Dans la plupart des maisons de vieilles
femmes, vous verrez sur les murs et sur les
meubles des quantités de photographies. Avez-
vous vu un portrait de moi, ou de mes derni-freres?
Charles, par exemple, a l'habitude de faire pho-
tographier ses enfants a tous les áges et d'envoyer
des photos a la farnille. Chez maman, tous ces
portraits sont dans un tiroir. Mais il y a sur les murs
des photos d'elle, de ses autos, de son cháteau...

- Je vois, en effet, que vous ne l'aimez pas !
- S(on a essayé de l'empoisonner...

¡~

, - Voulez-vous insinuer1 qu'elle aurait pu faire

semblant d'étre empoisonnée ?
- Non, cela n'a pas de sens. 11y avait du poison

dans le verre, et en quantité suffisante pour tuer,
puisque la pauvre Rose est morte.

- Vos derni-freres et votre belle-sceur parta-

gent vos sentiments pour votre mere ?
-Ils n'ont pas les mémes raisons que moL Mirni

ne l'airne pas beaucoup parce qu'elle pense que,
sans elle, mon beau-pere n'aurait pas perdu sa
fortune.

- Quelles étaient vos relations avec votre
beau-pere?

- Presque tQut de suite apres son mariage,
maman m'a mise dans une pension tres chic en
Suisse. Peut-étte était-elle jalouse paree que
Ferdinand avait tendanee a me gáter. Quand je
suis revenue a Paris, j'avais dix-sept ans ; il s'est
mis a tourner autour de moL

- Vous voulez dire...?

- Non, pas tout de suite. J'avais dix-huit ans et
demi quand e'est arrivé. Un soir, il est entré dans
ma ehambre.

- Que s'est-il passé ?
- 11a perdu la téte et je l'ai gifié. Alors il est

tombé a mes genoux et s'est mis a pleurer en me
suppliant de ne rien dire a maman.

- Vous étiez amoureuse de quelqu'un ?

- Oui, de Théo. Maisil ne faisait pas attention
a moL 11avait sa ehambre au rez-de-ehaussée et1. Insinuer : faire comprendre quelque chose sans le dire vraiment.
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je savais qu'il y recevait des femmes. J'ai passé
des nuits a l'épier1. Une nuit, je l'ai surpris avec
une danseuse du Cha.telet2.Je ne sais pas ce que
j'ai fait exactement, mais elle est partie furieuse
et je suis restée avec Théo.

- Et alors ?

- Il ne voulait paso Je l'ai presque forcé.
- Apres ?
- Il n'y a pas eu d'apres. Nous avons évité de

nous rencontrer.

- Pourquoi ?
- Lui, sans doute parce qu'il était gené.
- Et vous?

- Moi, parce que j'étais dégoútée des hommes.
Pendant un an, j'ai couché avec tous les hommes
qui m'approchaient.

- Par dégoút ?
- Oui. Vous ne pouvez pas comprendre. Et

puis, j'ai voulu essayer de vivre comme tout le
monde et je me suis mariée.

- Et vous avez continué une fois mariée ?
- Oui. Julien ne s'est jamais douté de rien et

je ferais n'importe quoi pour qu'il continue a
l'ignorer.

- Vous l'aimez ?

- Oui, tant pis si cela vous fait rire, mais oui.

C'est en tout cas le seul homme que je respecte.
Vous avez d'autres questions a me poser ?

- Quandj'aurai digéré tout ce que vous venez
de me dire, j'en aurai probablement.

- Onvousdemande au téléphone, commissaire.
C'est M. Charles Besson.

- Attendez-moi, dit Maigreta Arlette.
- CommissaireMaigret ? dit une voix sonore

au bout du filoJe suis désolé; je vous fais venir a
Étretat et je ne suis meme pas la pour vous
accueillir.La nuit derniere, j'ai dú partir précipi-
tamment pour Dieppe1car la mere de ma femme
est morte. Maintenant je suis a Fécamp. Voulez-
vous que je passe a votre hotel demain matin a
neuf heures ? .

- Si cela vous arrange.
-11a dú aller a Dieppe, dit Maigreta Arlette en

revenant dans la salle.
- Elle est morte, enful? Charles doit etre

enchanté car il va faire un gros héritage2.
- Venez.Vousallez dormir chez votre mere ?
- Il m'est difficilede faire autrement.
- Je vous accompagne. C'était dimanche l'an-

niversaire de votre mere, si j'ai bien compris.
- Oui. Mon beau-pere avait fait du 3 sep-

1. Épier : observer attentivement et en secreto
2. Chatelet : théíitre parisien.

1. Dieppe : ville de Seine-Maritime située au bord de la Manche.
2. Héritage : ensemble des biens qu'on re<;oit d'une personne qui
vient de mourir.
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tembre quelque chose d'aussi important qu'une
fete nationale et personne ne pouvait etre absent
ce jour-la. Nous avons gardé l'habitude de nous
réunir autour de ma mere. C'est devenu une tra-
dition, vous comprenez ?

- Sauf pour Théo.
- Sauf pour Théo, depuis la mort de son pere.
- Quelle serait votre réaction si votre mere,

tout a coup, vous disait qu'elle est au courant
de vos expériences amoureuses ?

- Je lui répondrais que cela ne l'intéresse pas.
- Supposez qu'elle vous dise qu'elle va en par-

ler a votre mari.
Un silence. Elle s'arrete de marcher.
- C'est la que vous vouliez en venir? dit-elle

avec un reproche dans la voix. Je ne sais pas.
Pour rien au monde je ne voudrais que Julien
sache.

- Vous avez peur de lui faire de la peine?
- Julien est heureux. C'est un des hornrnesles

plus heureux que je connaisse. On n'a pas le droit
de lui voler son bonheur. Et puis c'est probable-
ment le seul homme qui me respecte.

- Alors, si votre mere...
- Je ferais n'importe quoi pour l'empecher.
- y compris la tuer ?
- Oui. Maisje peux vous affirmer que le cas ne

s'est pas encore présenté.
- Pourquoi dites-vous « pas encore » ? .

- Parce que maintenant, non seulement elle
sait, mais elle a une preuve. Elle m'a parlé de
Hervé cet apres-midi, et vous seriez sans doute
bien étonné si je vous répétais les paroles qu'elle
a prononcées. Avouez que vous croyez que j'ai
essayé de la tuero

- Pas encore. A quelle heure est votre train,
demain ?

- Ahuit heures. Peut-etre voudrez-vous etre súr,
avant mon départ, que maman est bien vivante ?

- Peut-etre.

- Volla,je suis arrivée. Maman n'est pas couchée.
- Comment le savez-vous ?
- La petite lurniere que vous voyez est celle du

salon. Bonsoir, monsieur Maigret.
- Bonsoir.

Enfom;ant les mains dans ses poches, Maigret
s'éloigne et repart vers Étretat. Maintenant qu'il
l'a quittée, cent questions lui viennent qu'il n'a pas
eu l'idée de lui poser. N'a-t-il pas eu tort de laisser
les deux fernrnes ensemble pendant la nuit ?

Aun coin de la rue, il apen;oit dans un bar la
silhouette de Théo Besson. Il tient un verre a la
main et parle a quelqu'un debout a cóté de lui, un
hornrne assez jeune, en costume noir.

Maigret s'approche du comptoir1 sans les
regarder et demande une biere.

1. Comptoir : table haute, longue et étroite sur laquelle le serveur
sert a boire aux clients.
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- Q¡ri est-ce ? j
dernande-t-il I

au serveur. I

- Vous ne le .
connaissez

pas ? C'est
M. Théo, le
beau-fils de
Valentine.

- Et le jeune ?
- Henri, un
des freres de
Rase.
- 11s sont
entré s ensem-
ble?
- Je erais que
oui.
- Vous les avez
souvent vus
ensemble?

- Non, mais j'ai d@l vu ici M. Théo avec Rase.
La derniere fois, c'était il y a enviran une semaine.
Ils bavardaient et riaient, et j'ai bien compris qu'il
la faisait boire pour la faire parlero

- Vous avez souvent vu le frere de Rase?

- Rarement. Ceux d'Yport ne viennent pas
volontiers a Étretat.

,-'

La nuit est tombée.
Maigret repart vers Étretat.
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CHAPITRE IV

J E PENSAISBIEN que vous seriez la, dit
- Arlette a Maigreten arrivant sur le quai

de la gare.
- Comment cela s'est-il passé ?
- Cela a été plut6t pénible.
- Votremere ?
- Elle est vivante. En tout cas, elle vivait

quand je suis partie. L'inspecteur vous attend,
ajoute-t-elle en n\ontant dans le train.

- Du nouveau ? demande Maigret a Castaing.
- Rien de spécial.
- Charles Besson doit venir a l'h6tel a neuf heures.

Sa belle-mere est morte. Du nouveau sur Théo ?

- 11 a eu plusieurs fois des ennuis pour des
cheques sans pravision1 mais iI a toujours fini
par payer.

- Pas de femmes ?

- 11a parfois une amie, jamais pour longtemps.
Quelque chose m'inquiete : il y a cinq ans main-
tenant.que Ferdinand Besson est mort, et depuis,
la situation n'a pas beaucoup changé. Or, c'est

1. Cheque sans provision : cheque qui ne vaut rien parce qu'il n'y a
pas d'argent sur le compte (le compte n'est pas approvisionné).
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seulement dimanche dernier que quelqu'un a
essayé d'empoisonner Valentine. Mais ce n'est
pas Valentine qui est morte, c'est Rose. Done, si
on avait une raison de tuer Valentine, cette raison
existe encore...

- La menace est toujours présente, e'est ce
que vous voulez dire ?

- Oui. Or Valentine n'a pas de fortune, ee n'est
done pas pour l'argent qu'on a essayé de la tuero
Peut-etre qu'elle sait quelque chose qu'on veut
l'empeeher de révéler1.

- Lueas n'a pas parlé de Julien ?
- Les Sudre vivent eornme des bourgeois. Ils

habitent un appartement de cinq pieees. Ils ont
une bonne, une voiture et passent leurs week-
ends a la eampagne.

- Je le savais.
- Je ne vous ai pas fait attendre, eornmissaire?

demande Charles Besson en arrivant. Bonjour,
Castaing. Cornment va ma belle-mere ?

- Elle semble aller tres bien. Arlette vient de

partir.
Maigret donne des instructions2 a Castaing et

l'envoie a Yport. Puis, se retournant vers Charles:
- Nous pourrions nous asseoir a la terrasse du

easino3. Vous aimez beaucoup Valentine ?

1. Révéler : faire connaitre.
2. Donner des instructions : donner des ordres.
3. Casino: établissement comprenant des salles de jeme
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- Beaucoup. Elle a toujours été tres gentille
avee moL

- Et votre femme ?

- Mimil'apprécie moins. Maiselles se voient peu.
- Votre femme et Arlette s'entendent bien?

- Je erois que ouL
- Vous n'avez pas été surpris, dimanehe, de

trouver votre frere ici ?
- Un peu, ouL
- Il a tout de suite aecepté de vous suivre ehez

Valentine ?
- Je lui ai fait remarquer qu'iln'y avait aueune

raison de rester faehé avec Valentine et il a fini
par me suivre. J'espere, eornmissaire, que vous
ne soup<;onnez bas Théo.

- Vous eonnaissiez bien Rose ?

- Je la voyais ehaque fois que je venais a La
Bicoque. C'était une brave fille, qui ne parlait pas
beaueoup... Maintenant que vous eonnaissez un
peu la famille, j'espere que vous eomprenez
qu'aucun de nous n'avait de raison de tuer ma
belle-mere.

- Rose est morte, n'est-ee pas ?
- Je sais.

- On ne tue pas sans raison, surtout par le poison.
- Et d'abord,eornmentse proeurer de l'arsenie?
- N'oubliez pas que votre pere était pharma-

cien, que Théo a fait des études de ehimie, que
vous-meme, a un eertain moment, avez travaillé
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dans un laboratoire, que le mari d'Arlette est den-
tiste, bref que tout le monde dans la famille a
quelques connaissances en pharmacie.

- Mais pourquoi tuer Valentine ? Tout ce qu'el-
le possede est en viager, a part quelques meubles
et bibelots. Je n'ai pas besoin d'argent. Arlette
non plus. Théo ne s'en soucie paso Alors ?

- Alors, rien. Je ne fais que cornmencer mon
enquéte, monsieur Besson. Vous m'avez appelé,
je suis venu. Valentine elle aussi m'a demandé de
m'occuper de l'affaire.

- Elle vous a écrit ?
- Ni écrit, ni téléphoné. Elle est venue me voir

a Paris.
- C'est curieux.

- Vous voulez boire quelque chose, monsieur
Besson?

- Volontiers. Théo est toujours a Étretat ?
- Je l'ai encore vu hier soir.
- Dans ce cas, nous avons des chances de le

rencontrer au casino.

* * *

- Tu connais sans doute le commissaire
Maigret, Théo ? A ma demande et a celle de
Valentine, qui est allée a Paris tout expres, le
cornmissairea accepté de s'occuper de l'enquéte.

- Vouspermettez que je vous pose une ques-
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tion, monsieur Besson ? demande Maigret.
Quand avez-vous eu rendez-vous avec Rose pour
la derniere fois ?

Le pauvre Charles les regarde tous les deux
avec stupeur.

- Il Ya a peu pres huit jours. C'était mercredi
ou jeudi dernier.

- Vous avez eu de nombreux rendez-vous
avec elle ?

- Deux ou trois.
- C'est chez votre belle-mere que vous l'avez

connue ?
- On a dü vous dire que je ne voyais pas ma

belle-mere. Lorsque j'ai rencontré cette fille, je
ne savais pas 'ou elle travaillait. Vous désirez
savoir autre chose ?

- Ce que vous pensez d'elle.
- Une petite paysanne qui avait trop lu et qui

posait des questions sur tout : sur la bonté, sur
l'égolsme, sur l'intelligence...

- Avant la mort de Rose, vous connaissiez déja
Henri ?

Charles se montre inquieto Cornment Maigret,

qui ne lui a ,parlé de rien, sait-il tout cela?
-Je ne le connaissais que de nom; elle m'avait

parlé de toute sa famille, qu'elle n'aimait paso
Apres la mort de Rose, je l'ai rencontré un jour
dans la rue et il m'a demandé si j'étais bien celui

qui sortait avec sa sreur.
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- Vous l'avez revu ?
- Nous nous sornmes rencontrés hier soir.

- Je doisallervoirValentine,dit CharlesBesson.
Vous m'accompagnez, monsieur le cornmissaire ?

- Je reste ici encore un momento
- Demain je serai a Dieppe, pour l'enterre-

mentoApropos, Théo, ma belle-mere est morte.
- Mes félicitations !

Charles s'en va, tres rouge, choqué par l'atti-
tu de de son frere.

- L'idiot! murmure Théo entre ses dents. Ainsi
il vous a fait venir expres de Paris ?

En sortant du casino, Maigret apen;oit Castaing.
- Que disent les Trochu ?
- Rien. Ils ne m'offrent pas de m'asseoir, ont

l'air d'attendre que je m'en aille... Pour eux, nous
sommes ici non pour découvrir la vérité, mais
pour empecher« ces gens-la» d'avoir des ennuis.
Et vous, Maigret, qu'est-ce que vous avez fait ?

- J'ai bavardé avec les deux Besson, Charles
d'abord, puis Théo.

- Qu'est-ce que je fais maintenant ? interroge
Castaing.

- Ce que vous voudrez. Cherchez. Vous pour-
riez revoir le docteur Jolly, et les gens. Moije vais
chez Valentine.

Les mains dan s les poches, la pipe entre les
dents, Maigret marche lentement le long de la route
poudreuse qui lui est maintenant familiere, et un

détaille frappe, tout bete, mais qui a peut-etre
son importance. Quelle distance y a-t-il entre La
Bicoque et le centre d'Étretat ? Environ un kilo-
metre. Valentine n'a pas le téléphone, elle n'a plus
d'auto et elle ne roule surement pas a bicyclette.

C'est donc, pour la vieille dame, un long che-
min et elle passe surement des journées entieres
sans voir personne. Sa plus proche voisine est
Mlle Seuret, qui a plus de quatre-vingt-dix ans et
qui ne quitte sans doute plus son fauteuil.

Il pense aussi a Charles, a son frere Théo, et se
promet d'aller voir les Trochu. Est-ce qu'ils lui
offriront un ve:r:rede cidre ?

Valentine lui ouvre elle-meme la porte.
- J'ai eu d~ la visite, aujourd'hui, annonce-

t-elle, tout animée. Charles est venu me voir. Il
est riche a présent. Vous prendrez bien un petit
verre de calvados ?

Elle le sert et Maigret s'installe dans un fau-
teuil. Il se sent bien.

- Est-il exact que Rose n'allait plus chez ses
parents?

- Elle y allait rarement car elle ne s'entendait
pas avec eux. Elle les trouvait incultes et pas
assez raffinés pour elle.

- Elle n'avait pas d'amies ?
- Pour la meme raison. Et, pour la meme rai-

son, elle ne sortait pas avec les gan;ons du pays.
Mais j'oubliais le docteur. Rose avait trouvé dans
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ma bibliotheque un livre de médecine qu'elle
lisait souvent ; ensuite elle se découvrait un can-
cer ou quelque maladie rare et elle courait le
voir. Jolly l'écoutait toujours patiemment, sans
jamais la contredire.

- Elle passait ses soirées avecvous?
- Apres la vaisselle, elle montait dans sa

chambre et se couchait sur son lit tout habillée ;
elle lisait et fumait des cigarettes.

- Vous n'avez pas revu Théo ?
- Non. Pourquoi pensez-vous qu'il serait venu

me voir ?

- Je ne sais paso n connaissait bien Rose. Il est
sorti plusieurs fois avec elle.

- Théo ? C'est trop dróle ! Si ce n'était pas
vous qui me l'affirmiez... Théo est la personne la
plus snobl de la terre. Écoutez ! C'est dornmage
que ses parents aient emporté ses affaires, sinon
je vous aurais montré ses robes. Imaginez les
couleurs les plus extravagantes, celles qui ne
vont pas les unes avec les autres... Et puis un
maquillage excessif... Théo et elle, Seigneur ! On
aura tout vu ! J'espere, au moins, qu'il ne venait
pas la retrouver dans ma maison, cornme l'amant
de ma fille, en passant par la fenetre ?

1. Snob: qui manque de simplicité.
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CHAPITRE V

E N SORTANTde chez Valentine, Maigret
rencontre Castaing.
- J'ai vu le docteur, patrono Rose n'avait

aucune maladie. Mais elle allait quand meme voir
le médecin de temps en temps et, pour lui faire
plaisir, illui donnait des médicaments inoffensifs1.

- Je vais le yoir. J'ai une question a lui poser.

***

"
11

- Vousprendrez bien un verre, cornmissaire.
- Je veux juste vous poser une question, doc-

teur. Est-ce que Rose était enceinte2?
- C'est bien la derniere question que je me

serais posée ! n n'y a pas longtemps qu'elle est
venue etje peux vousassurer qu'ellene l'était paso

« Vous savez, Rose était une fillebizarre. Elle
avait passé peut-etre trois ans en tout a l'école.
Elle a travaillé ensuite chez Valentineet elle s'est
mise a lire... Savez-vousce qu'elle m'a demandé

1. Inoffensif: qui ne fait pas de mal.
2. Enceinte : qui attend un enfant.
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lors d'une de ses visites? Ce que je pensais des
théories de Freud. Elle s'inquiétait aussi de sa
santé et se découvrait toujours des maladies
incroyables. Je faisais semblant de la prendre au
sérieux. Je la laissais parler et je lui donnais des
médicaments qui lui faisaient autant d'effet que
de l'eau. »

- Aucun des médicaments que vous lui avez
donnés ne contenait de l'arsenic ?

- Aucun, je vous l'assure.
- Je vous remercie.

* * *

Castaing l'attendait dehors.
- Qu'est-ce que nous faisons maintenant ?
- Moi, je vais prendre un taxi et aller a Yport.

Vous, vous allez surveiller Théo. S'il sort de la
ville en voiture, suivez-le avec votre auto. Et dans
ce cas, essayez de me laisser un moto

Lorsque Maigret arrive chez les Trochu, la fa-
mille est a table. C'est Henri qui lui ouvre la porte.
Ille regarde en silence, sans l'inviter a entrer.

- Je peux parler a votre pere ?
- Fais entrer, Henri.
- Je suis le cornmissaire Maigret et j'essaye de

découvrir qui a tué votre fille. Je regrette de vous
déranger ; je ne pensais pas vous trouver a table.

- A quelle heure mange-t-on la soupe, chez

-42-

.~

vous? Plus tard, bien súr, cornme chez les gens qui
ne se levent pas a quatre heures et demie du matin.

- Vous avez repris les affaire s de votre fille? Je
voudrais savoir ce qu'il y avait exactement.

- On a déja fait le partage, répond la mere.
Jeanne, qui travaille au Havre, a emporté les
robes et le linge.

- Et c'est moi qui ai les souliers, annonce une
gamine d'environ quatorze ans.

- Ce ne sont pas les vétements qui m'intéres-
sent, mais les petits objets, les lettres...'

- Je n'ai trouvé que son agenda\ dit Henri.
Et il va le chef(~her.

Maigret le feuillette2 mais ne trouve rien de
spécial au mois' de septembre ni a la fin du mois
précédent.

- Vousn'avez pas trouvé d'autres papiers ?
- Croyez-vous vraiment que c'est ici que vous

devez venir poser ces questions-la ? demande
alors la mere. Pourquoi est-ce que vous ne nous
laissez pas tranquilles ? Paree que nous sommes
de pauvres gens?

- Je peux vous affirmer, madame, que j'inter-
roge de la méme fa<;onles riches et les pauvres.

1. Agenda: carnet qui contient une page pour chaque jour de l'an-
née et ou l'on écrit ce que l'on doit faire, ses rendez-vous, ses
dépenses... ~.
2. Feuilleter : tourner les pages, l'une apres l'a~ en les regar- -",""
dant rapidement. ~
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- CelIes qui font les grandes dames et sont sor-
ties de plus bas que nous aussi ? Si vous ne le
savez pas, son pere était un ivrogne et sa mere une
moins que rien. Je n'ai jamais été d'accord pour
que ma fille travaille chez une fernme pareille. ElIe
est méchante et elIe a toujours détesté ma Rose.

- Pourquoi votre fille est-elle restée chez elIe?
- Je ne sais pas, car elIe ne l'aimait pas, elle

non plus. ElIe ne parlaitjamais d'elIe. AlSifin, elle
ne nous parlait pour ainsi dire plus du tout. Nous
n'étions plus assez bien pour elle, vous compre-
nez ? Cette fernme lui a appris a mépriser1 ses
parents et cela, je ne le lui pardonnerai jamais. En
tout cas, ce n'est pas ici qu'il faut venir chercher.

- Écoutez, nous ne sornmes pas des magiciens2
a la police. Votre fille a été empoisonnée et je sau-
rai probablement par qui lorsque je découvrirai
pourquoi. J'aurais voulu examiner ses affaire s ; il
aurait pu y avoir des lettres, des adresses ou
encore des objets qu'elIe aurait re<;us en cadeau.

- Montre-lui la bague, dit la mere a son mari.
C'était une bague de style anden.
- Hier je suis alIé a Fécamp, dit Trochu, et je

suis entré chez un bijoutier. Il m'a dit que c'est une
émeraude3 et que <;a vaut aussi cher qu'un
bateau.. .

1. Mépriser : considérer comme indigne de son intéret.
2. Magicien : personne capable de faire des choses extraordinaires.
3. Émeraude : pierre précieuse, de couleur verte.
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- C'est a cause de <;a? demande Maigret a Henri.
Henri lui fait signe que oui.
- Je pense qu'il vaut mieux que vous le

sachiez, dit Maigret ases parents. J'ai aper<;u
votre fils en compagnie de Théo Besson. Cela m'a

surpris, mais je comprends maintenant. En effet,
Théo est sorti deux ou trois fois avec Rose.

- C'est vrai ? demande la mere a Henri.
- C'est vrai. Je lui ai montré la bague et je lui

ai demandé si c'était lui qui l'avait donnée a ma
soour. Il m'a juré qu'il ne lui avait jamais' fait de
cadeau, et il a ajouté qu'il n'était pas riche et que,
meme en revendant son auto, il ne pourrait pas
acheter une bague cornme celle-la.

- Est-ce qu'i! sait d'ou elle peut venir?
-Non.
- Laissez-moi cette bague pendant un jour ou

deux.
- Croyez-moi, dit la me re en le reconduisant

vers la porte, c'est bien Rose qu'on a voulu tuero

* * *

Maigret retrouve Castaing devant l'Hótel de la
Plage.

- Théo est monté dans sa chambre il Y a un

quart d'heure, lui dit l'inspecteur.
- Continuez a le surveiller. Moi, je vais dire

bonsoir a Valentine.
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* * * - Vous n'avez pas peur ?
- Quand j'ai entendu vos pas tout a l'heure, je

dois reconnaitre que j'ai eu peur. Mais si je re<;;ois
une mauvaise visite, j'ai une idée. Vous allez me
dire ce que vous en pensez : d'abord éteindre la
lumiere dans la maison et ensuite allumer celle
de dehors, de fa<;;ona voir sans étre vue.

- Cela me parait une excellente idée.
- Oui, mais tout a l'heure, quand vous étes

arrivé, j'ai oublié d'allumer dehors.
Ils bavardent un moment, tout en prenant un

verre de calvados, puis Maigret s'en va.
Il rejoint Castaing. La lumiere est toujours

allumée dans la chambre de Théo.

- Quelle heure avez-vous, Castaing ?
- Onze heures moins vingt.
Quelque chose inquiete Maigret.
- Je vous laisse un moment. Je veux téléphoner.
Maigret téléphone a Charles Besson.
- Dites-moi, monsieur Besson, votre femme

n'a jamais possédé une bague avec une grasse
émeraude ?

-Non.
- Je vous remercie.

Il raccroche puis téléphone a Arlette.
- Bonsoir, madame Sudre. Je voudrais vous

poser une question. On ne vous a jamais volé de
bijoux ?

- Non,je ne crais paso

Maigret arrive devant La Bicoque a dix
heures.

Il voit le salon allumé et, dans celui-ci,
Valentine, qui se leve de son fauteuil et qui reste
un instant irnrnobile avant d'aller éteindre la
lurniere.

- Qui est la ? demande la vieille dame en
entendant éternuer Maigret.

- C'est moi, Maigret.
- Excusez-moi, je rallume tout de suite.
Et, plus bas, cornrne pour elle-méme :

- Le plus béte, c'est que je ne retrouve pas le
cornrnutateur1. Ah ! voila...

Le salon est a nouveau éclairé, et une lampe
s'allume également dans le jardin, presque au-
dessus de la téte du commissaire.

- Je vais vous ouvrir. Vous voyez, je ne suis pas
aussi courageuse que je le dis et je m'enferme
bien. Je ne pensais pas vous voir ce soir. Entrez.

- Vous n'avez pas eu de visite depuis mon
départ ?

- Personne. Mais moi je suis allée dire bonsoir
a la vieille demoiselle Seuret. C'est ma plus
prache voisine, vous savez.

1. Commutateur bouton qui permet d'éclairer ou d'éteindre
(interrupteur).
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1. Passe-partout : dé qui peut ouvrir toutes les portes.
2. Portier : employé qui accueille les dients de l'hotel.

Lorsque Maigret entre dans la chambre, elle
est vide.

- Monsieur Maigret ! crie alors le portier. On
vient de vous téléphoner. On vous demande de
passer tout de suite chez la vieille dame.

En quelques minutes, Maigret et Castaing sont
devant La Bicoque.

- La voiture du docteur est la, remarque
Castaing.

C'est Théo Besson qui leur ouvre la porte.
- Qui est blessé ? demande Maigret en entrant

dans le salon.

Il apen;oit, sur la table, un gros revolver. Il
passe dans la chambre d'amis. Un hornme est
étendu sur le lit.' Le dos du docteur Jolly, penché
sur lui, lui cache son visage, mais le gros tissu
bleu du pantalon a déja renseigné Maigret : il
s'agit d'Henri Trochu.

- Mort ? demande-t-il.

- J'ai fait tout ce que j'ai pu, répond le méde-
cin en soupirant. Lorsque Valentine m'a télépho-
né, je suis venu immédiatement, mais il était déja
trop tardo Je vous ai fait appeler.

- C'est épouvantable, dit Valentine. Je dormais
quand un bruit qui venait de dehors m'a réveillée.

- Ou était le revolver?
- Dans ma table de nuit. C'est le revolver de

mon mari. J'ai mis une robe de chambre et je suis
descendue.

- Est-ce que vous avez possédé une bague
avecune grosse émeraude ?

- Non, et je ne me souviens pas d'avoir vu une
bague de ce genre.

- Je vous remercie. Bonne nuit.

- Je me demande ce que Théo peut bien faire,
dit Castaing a Maigret, lorsque celui-ci revient.
Peut-etre qu'il s'est endormi et a oublié d'éteindre.

- Quelle heure est- il ?
- Minuit.

Soudain, l'inspecteur se frappe le front en
disant :

- J'ai oublié de vous dire... Personne n'a parlé
a Théo, c'est vrai. Mais il est entré au bar de la
Poste; je suis entré aussi pour le surveiller de
plus pres et, a un moment, le patron lui a dit
qu'on le demandait au téléphone.

- Quelle heure était-il ?

- Un peu plus de huit heures. Il a pris le télé-
phone. Ce n'était pas lui qui parlait. Il écoutait, en
disant parfois : « oui... oui ». Je ne sais pas com-
ment j'ai pu oublier de vous raconter cela.
J'espere que ce n'est pas important, patrono

Maigret entraíne Castaing dans l'hotel.
- Donnez-moi un passe-partoutl, dit-il au por-

tier2.Et dites-moi ou est la chambre de M. Besson !
- C'est la 29, au deuxieme étage.
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- Sans éclairer ?

- Oui. Je ne voyais rien mais j'ai entendu quel-
qu'un qui essayait d'ouvrir la porte.

- Vous avez tiré tout de suite ?

- Je ne sais plus. J'ai tiré a travers les vitres de
la porte et j'ai entendu l'homme s'écrouler1.

- Vousne saviezpas qui c'était ?
- Je ne m'en doutais pasoCe n'est qu'en m'ap-

prochant que j'ai reconnu Henri. J'ai couru chez
Mlle Seuret pour téléphoner au docteur.

- Et Théo ?

- Je l'ai trouvé devant la porte en revenant.
- Vous n'avez pas été surprise de le voir ?
- Probablement. Je ne sais paso N'oubliez pas

que je venais de tuer un hornrne. Pourquoi croyez-
vous qu'Henri a essayé de rentrer chez moi ?

Maigret ne répond paso Il s'approche de
Castaing, l'emmene dehors et lui dit :

- Retournez a l'hotel. J'ai besoin de savoir si

Théo a re<;uun autre coup de téléphone pendant
la soirée.

Apres le départ du docteur, Valentine ouvre
l'armoire et prend une bouteille de calvados. Au
moment oil elle va la poser sur la table, Maigret
prend brutalement la bouteille et la jette par terre.

- Asseyez-vous, vous deux ! crie-t-il en colere
a Valentine et a Théo.

CHAPITRE VI

1. S'écrouler: tomber de tout son corps.

eASTAING est bientot de retour.

- J'ai eu le patron de l'hotel. C'est lui qui
a passé une cornrnunication a Théo. Il

était environ dix heures et demie. Celui qui par-
lait était ivre.

- Vous pensiez que Henri allait venir a Étretat
ce soir ? demande Maigret a Théo.

-Non.

- S'il ne vous avait pas téléphoné, vous seriez
venu a La Bicoque ?

- Je ne sais paso C'est possible.
- Oil étiez-vous lorsque votre belle-mere a tiré

sur lui ?

- Dans le jardin.
- Vous saviez qu'elle possédait un revolver?
- Je savais qu'elle avait gardé celui de mon

pere.
- Depuis quand savez-vous ?
- De quoi parlez-vous ?
- Écoutez, Besson, je vous conseille de ne pas

faire l'imbécile. Depuis quand savez-vous que les
bijoux de votre belle-mere n'ont jamais été ven-
dus et que ce sont les originaux qu'elle a conser-
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vés, et non pas des répliques, comme elle a
essayé de le faire croire ?

Valentine sursaute et regarde Maigret avec
stupeur, avec une involontaire admiration.

- Je m'en suis toujours douté.
- Cornmentavez-vouseu la preuve de ce que

vous pensiez ?
- J'ai demandé, a des amis que j'ai dans le

monde des diamantaires1, s'ils avaient vu ou
entendu parler de certains bijoux qui ne peuvent
pas passer inaper<;us, et c'est ainsi que j'ai apprís
qu'ils n'avaient pas été vendus, en tout cas pas en
France, ni en Europe. Et puis un jour, Rose m'a
montré une bague qu'elle avait prise a Valentine
et je l'ai reconnue.

- Ce n'est pas par hasard que vous avez fait la
connaissance de Rose, n'est-ce pas ? Que pen-
sait-elle faire de cette bague ?

- Rien. Elle ne pouvait pas la porter, bien
entendu. C'était plutót une sorte de vengeance.

- Vous avez bien pensé que votre belle-mere
s'apercevrait de cette disparition. Avouez que
vous avez laissé faire, pour voir quelle serait sa
réaction. Vous vous seríez contenté de partager,
n'est-ce pas, sans en parler a Charles et a
Arlette?

- Je ne répondrai paso Je n'ai tué personne et

1.Diamantaire : personne qui vend des diamants.
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vous ne pouvez rien contre moL
- C'est tout ce que j'ai a vous demander. Vous

etes libre.

Maigret sort la bague de la poche de son gilet
et se dirige vers la vieille dame.

- Mon marí était d'accord, dit Valentine. Il ne
voulait pas laisser une vieille femme comme moi
sans ressources. Si les enfants avaient su que
j'avais gardé les bijoux, ils les auraient fait
vendre.

- Quand avez-vous découvert que la bague
manquait ?

- Je ne répondrai plus a vos questions.
- C'est probablement la semaine derniere,

avant mercredi: Rose était la seule personne qui
pouvait avoir pris la bague. Vous avez súrement
fouillé dans ses affaires, sans ríen trouver. Quand
elle est sortie, mercredi, vous l'avez suivie et vous
l'avez vue rejoindre Théo a Étretat. Et alors vous
avez commencé a avoir peur. Vous ne saviez pas
si elle lui en avait parlé.

- Apartir du jour 011il aurait su, ma vie aurait
été en danger.

- Vous avez décidé de tuer Rose et vous avez

profité d'une occasion unique : le fameux 3 sep-
tembre !Le seul jour de l'année 011toute la famil-
le est réunie ici. Vous connaissiez la passion de
votre bonne pour les médicaments. Le soir elle
avait súrement l'habitude de finir votre verre.
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Maigret interroge Valentine Besson.

Voyez-vous, ce crime est un crime de fernme, et
méme un crime de vieille femme solitaire.
Cornment vous soupQonner alors que le poison
vous était apparemment destiné? C'était votre
fille et vos beaux-fils qu'on accuserait.

- Vous n'avez aucune preuve de ce que vous
dites. C'est comme pour les bijoux. Voici mes..
clés. Montez et cherchez-les.

- Je les trouverai. Ce n'est pas par hasard que
je vous ai parlé des relations entre Rose et Théo.
Je savais que, par crainte que je questionne Théo
et qu'il parle, vous essayeriez de le voir, peut-étre
pour le faire taire définitivement. Je me deman-
dais comment vous feriez pour le rejoindre sans
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étre vue. Je n'ai pas pensé au téléphone. Plus
exactement, je n'ai pas pensé a la vieille Mlle
Seuret, qui habite a cóté d'ici, et que vous avez
l'habitude d'aller voir. C'est chez elle que nous
trouverons les bijoux, j'en suis sur.

- Vous inventez cette histoire, lui dit Valentine
rageusement.

- C'est de chez elle que vous avez téléphoné a
Théo. Vous lui avez dit que vous vouliez lui par-
ler, et il a compris. Or, vous n'aviez aucune inten-
tion de lui parlero Vous étes inte'lligente,
Valentine ! Vous avez demandé a Théo de venir
vous voir a mir.mit sans en parler a personne.

« Et vous, monsieur Besson, vous avez envoyé
quelqu'un se fáire tuer a votre place. Vous étiez
effrayé parce que vous connaissiez Valentine et que
vous saviez qu'elle n'allait pas acheter votre silence.
Vous étes rentré a votre hótel pour réfléchir. Vous
avez eu de la chance que ce pauvre Henri, qui avait
bu, vous téléphone. Alors vous lui avez dit de vous
retrouver devant La Bicoque a minuit. De sorte que
c'est lui qui est tombé dans le piége de Valentine.

« Mes félicitations, madame. Le meurtre de
Rose était admirablement organisé, mais celui-ci
est d'une habileté diabolique. Vous m'avez méme
fait, ce soir, le coup du commutateur, qui vous
donnait l'excuse d'avoir, dans votre émoi, tiré
sans allumer dehors. Seulement, c'est Henri qui
est mort. Le frere et la S(Eur la méme semaine !
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«Vous savez ce queje ferais sije n'appartenais
pas a la police ? Je vous laisserais ici sous la garde
de l'inspecteur et j'irais a Yport raconter cette his-
toire aux Trochu. Je leur dirais pourquoi et com-
ment ils ont perdu deux de leurs enfants. Et je les
ramenerais ici avec leurs voisins et leurs amis. »

- Vous n'avez pas le droit de faire <;a! crie
Valentine, affolée. Vous etes obligé de nous
arreter* !

- Vousavouez ?
- Je n'avoue paso Mais vous m'accusez et vous

n'avez pas le droit de me laisser ici !
- J'entends le bruit d'une voiture. C'est súre-

ment la police et les spécialistes du Havre qui
arrivent. Allez vous habiller, madame Besson.

- Et moi ? demande Théo, sans oser regarder
Maigret.

- Vous,il faudra essayer de vous arranger avec
votre conscience.

A ce moment, Charles Besson se précipite
dans la maison.

- Que s'est-il passé ?
- Je vous attendais plus tOt, lui répond

Maigret, sechement. Pourquoi venez-vous?
- Quand vous m'avez parlé au téléphone de la

bague, tout a l'heure, je l'ai reconnue et j'ai com-
pris que Théo avait raison.

- Parce que vous saviezque Théo soup<;onnait
votre belle-mere d'avoir conservé les bijoux ? Il
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vous l'avait dit ?

- Il ne me l'a pas dit, mais je l'ai compris a son
attitude quand on a effectué le partage. Quand
vous m'avez parlé de la bague, j'ai compris que
Théo tenterait quelque chose et que Valentine ne
se laisserait pas faire.

- Il s'est passé quelque chose, en effet, mais
votre frere a pris la précaution d'envoyer quel-
qu'un se faire tuer a sa place.

- Qui ?
- Henri Trochu.

- Les parents savent ?
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- Pas encore, et je me demande si je ne vais
pas vous envoyer pour leur annoncer la nouvelle.
Apres tout, vous etes leur député.

- Je ne le serai plus apres ce scandale. Et
Rose? Qui est-ce...

- Vous ne devinez pas ? G'est votre belle-mere.
Vous expliquerez tout cela élvos électeurs1.

- Maisje n'ai rien fait, moi !
- Vous étes préte ? crie le commissaire dans

l'escalier.

Comme Valentine ne répond pas, illit la crain-
te sur le visage de l'inspecteur.

- N'ayez pas peur ! Ces femmes-lél, <;ane se
tu e paso Elle se défendra jusqu'au bout. Elle sait
qu'on ne coupe pas la téte des vieilles femmes.

Valentine descend, aussi charmante que
quand ill'a vue pour la premie re fois, avec ses
yeux clairs, sa robe noire et un gros diamant.

- Emmenez-la, Castaing.
- Vous ne venez pas avecnous au Havre ?
- Non. Demain matin, j'irai chercher les

bijoux, chez Mlle Seuret, puis je rentrerai élParis.
Au moment de quitter La Bicoque, Valentine

se retourne vers Maigret et lui dit :
- Vous vous croyez malin2,mais vous n'avez

pas encore le dernier mot !

Le monde de la police

1. Électeur : personne qui a le droit de voter.
2. Malin : habile, intelligent.

(Mfair : ensemble de faits pour lesquels la police
e uéte.

Arreter quelqu'un : priver quelqu'un de sa liberté, le

.~nnier.

Aut~am,en de toutes les parties d'un cadavre.
~~ : fonctionnaire de la police. Le commis-

saire est plus important que l'inspecteur.

~ : marque laissée par les doigts sur un objeto
Enquete : recherche d'informations (a base de ques-
tions et de témoignages) de la part de la police.

~ papier sur lequel on écrit des renseignements
(nom, adresse, profession...). Dans les hótels, il était
obligatoire de remplir une fiche que le propriétaire don-
nait ensuite a la police; cela ne se fait plus actuellement.

~r :¡personne qui annonce et fait entrer les visi-teurs. -J

(~fonctionnaire de la police chargé d'en-
'-qttéter.

~~: médecin chargé de faire des exa-
mens--gLde-~er les résultats a un juge.
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~: personne qui dirige une équipe et qui com-
~~ Dans la police, les inspecteurs appellent sou-

vent le cornmissaire« patron ».

I~: abréviation de Police Judiciaire. La police judi-
\ ~ilire est chargée de rechercher les personnes qui ont
cornmisdes crimes, des vols, etc., pour les livrer a la

j~--'-=>
~i des,9.-Ifevres: rue de Paris située au bord de la
Seme, ou sont installés les bureaux principaux de la
policejudiciaire.

rR':2 : compterendu,récit officiel.
'89 c;onner : avoir une opinion peu favorable de quel-
qu'un, fondée sur des impressions mais pas sur des
preuves précises.

QUESTIONS POUR COMPRENDRE

Chapitre1

1. Qui est Valentine Besson et pourquoi vient-elle
d'Étretat tout expres pour voir le commissaire
Maigret ?
2. Pourquoi Valentine n'a-t-elle pas bu tout son
médicament le dimanche soir ?

3. Qui était Rose et comment est-elle morte ?

4. Qui est Castaing ? Ou se trouve-t-il lorsque
Maigret arrive a Étretat ?

5. Que dit le pr;opriétaire de l'hótel a Maigret au
sujet de Valentineet de sa famille ?

Chapitre11

1. Pourquoi Valentine a-t-elle l'air si jeune ? Est-ce
qu'elle accueillebien le cornmissaireMaigretchez elle?

2. Quellevie a menée Valentineavant d'épouser son
second mari ? Est-ce que sa vie a beaucoup changé
apres son mariage ?

3. Est-ce que Valentine a peur de rester seule chez
elle?

4. Est-ce que Maigret lit les rapports qu'apporte
Castaing ? Pourquoi ?
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í' 5. Qui a prévenu les parents de Rose de la mort de
leur fille ? Comment ont-ils réagi face a Valentine et a
Charles?

4. Comment Castaing a-t-il été re<;upar les Trochu ?

5. Pourquoi est-ce que Rose ne s'entendait pas bien
avec ses parents? Est ce qu'elle avait des amis?

6. Comment réagit Valentine lorsque Maigret lui
apprend que Théo est sorti plusieurs fois avec Rose ?

ChapitreIII

1. Pour quelles raisons pourrait-on soup<;onner
Arlette d'avoir voulu empoisonner sa mere ?

2. Qui téléphone a Maigret pendant le diner ? Que
lui dit cette personne ?

3. Arlette ferait-elle n'importe quoi pour que sa mere
ne dise rien a son mari ? Est-ce que Maigret pense
qu'elle a essayé de tuer sa mere ?

4. Arlette et Valentine vont-elles etre seules pendant
la nuit ? Que peut-il se passer ?

5. Qui est avec Théo au bar? Est-ce que Théo
connaissait Rose ?

ChapitreV

1. Pourquoi Rose allait-elle souvent voir le, docteur
Jolly ?

2. Que font les Trochu lorsque Maigret arrive chez
eux ? Pourquoi se mettent-ils a table si tót ?

3. Qu'est-ce que Mme Trochu ne pardonne pas a
Valentine ?

4. Pourquoi Henri est-il allé voir Théo ?

5. Que pense faire Valentine si elle re<;oit une mau-
vaise visite?

6. Que s'est-il passé a La Bicoque lorsque Maigret et
Castaing arrivent ? Qui est le mort ?

ChapitreIV

1. Pourquoi Castaing pense-t-il que Valentine est
encore en danger de mort ?

2. Quelle est la premiere question que pose Maigret
a Théo ? Est-ce que Charles est surpris par cette
question ?

3. Que pense Théo de Rose ?

ChapitreVI

1. Pourquoi Théo se doutait-il que les bijoux de
Valentine étaient véritables et non de simples
répliques ? Quand a-t-il été súr de cela?

2. Pourquoi Valentine n'a-t-elle pas dit ases enfants
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qu'elle avait gardé les bijoux véritables ?

3. Pourquoi Valentine a-t-elle décidé de tuer Rose ?
Pourquoi voulait-elle tuer Théo ?

4. Pourquoi est-ce que c'est Henri qui est tué et non
pas Théo ?

5. Est-ce que Maigret arrete Théo? Pourquoi ?
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