
Cet après-midi, Monsieur Crinquette s’octroie une petite 
visite digestive dans les rues piétonnes du centre-ville. Depuis 
une vingtaine d’années déjà, le toujours jovial premier adjoint 
préside aux destinées municipales en l’absence désormais 
routinière de Monsieur le Député-Maire, fort occupé à la 
 capitale.

Monsieur Crinquette tient à prendre le pouls de ses admi-
nistrés en personne, et tout particulièrement celui de ses chers 
commerçants, nos infatigables moteurs de la croissance locale, 
écrivait-il dans son éditorial très inspiré du dernier bulletin 
municipal.

Ainsi franchit-il, les narines en émoi, l’embonpoint 
gargouillant et l’humeur volubile, le seuil de l’alléchante 
Boucherie des Gourmets, puis celui, juste en face, du Faisan 
doré, son traiteur favori. Il y serre des mains familières, hume 
des senteurs pleines d’appétence, s’étonne de ce temps excep-
tionnellement doux pour la saison, on ne sait plus comment 
s’habiller, déplore cette crise dont on sortira bien un jour et 
conclut par une bonne gueulante contre les Romanos dont 
le moins qu’on puisse dire est qu’ils feraient mieux de rentrer 
tout de suite chez eux.

– Ça ne servirait à rien, soupire la charcutière – une sacrée 
patriote, selon lui –, ils reviennent toujours, vaudrait mieux 
fermer les frontières !

– Au moins pour les nomades, concède Monsieur Crin-
quette.
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Puis il se rend Au tout va mieux, le sympathique bar-tabac-
PMU de la place de l’église, anciennement Au tout va bien, et 
si joliment rebaptisé depuis l’éclatante réélection de l’équipe 
sortante aux dernières municipales. Le patron, un chaleureux 
sympathisant, lui sert un ballon de blanc, enjoué à souhait, 
vous m’en direz des nouvelles, puis un deuxième, fruité cette 
fois, c’est la maison qui offre, que Monsieur Crinquette lape, 
comme il se doit, à petites gorgées sonores. Les babines comme 
de coutume baveuses, Penalty, le vaillant chien d’attaque du 
café, somnole d’un œil près de la baie vitrée ensoleillée.

– Le premier qui touche à ma vitrine, Penalty l’égorge, 
explique, tout attendri, le patron en tripotant son nerf de 
bœuf, ni une ni deux, pas de quartier.

Monsieur Crinquette est bien d’accord. On ne va tout de 
même pas se laisser bouffer.

Quelques instants plus tard, il s’attarde, à peine éméché, 
chez Madame Sanchez – une commerçante tout à fait déli-
cieuse, très bien insérée malgré ses origines méditerranéennes, 
au dire de son épouse – la gérante de La Reine du Bas, cette 
minuscule boutique, exclusivement dédiée, depuis vingt-deux 
années déjà, comme le temps passe, à l’enjolivement de la 
cuisse et du mollet féminins.

Madame Sanchez entretient avec Monsieur Crinquette une 
de ces connivences de longue date dont les mauvaises langues 
d’ici n’ont jamais manqué de se repaître. Il la trouve d’ailleurs 
encore très bien pour son âge, confiait-il tout récemment au 
deuxième adjoint, le séduisant Monsieur Boudinot, dont les 
succès auprès de la gent féminine sont bien connus en centre-
ville.

D’habitude si souriante, Madame Sanchez semble cet après-
midi très éprouvée. Elle a risqué l’insomnie la nuit dernière, se 
plaint-elle, presque impossible de fermer l’œil. Hier matin, ils 
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se croient tout permis, c’est à peine croyable, trois délinquants 
d’origine étrangère, des très jeunes du vieux bourg, les plus 
dangereux, ont craché sur sa vitrine, lui ont fait des grimaces 
obscènes avant de mimer de dégoûtants attouchements en 
pleine rue. Enfin, ils se sont mis à secouer la porte vitrée du 
magasin, heureusement verrouillée à temps.

– Bravo, quelle présence d’esprit ! Nous ne serons jamais 
trop prudents, la félicite Monsieur Crinquette.

Bref, ces nuisibles, il faut appeler les choses par leur nom, 
l’ont menacée et assiégée un bon quart d’heure, peut-être plus. 
Malgré l’arrêté de la mairie. Au mépris de la loi. Elle a perdu 
au moins trois clientes. Et même quatre.

Bien entendu, elle a appelé la police, Monsieur Groin lui-
même s’est déplacé, mais trop tard. Ils s’étaient déjà envolés 
vers d’autres crimes. Car c’est un crime, n’est-ce pas, que d’en-
traver la liberté du commerce.

– Hélas, vous n’êtes pas la seule dans ce cas, reconnaît le 
premier adjoint, si vous saviez… Mais rassurez-vous, nous leur 
réservons d’ici peu une petite surprise… Ils ne perdent rien 
pour attendre, vous verrez !

Pour un peu, il la prendrait dans ses bras, la presserait toute 
dodue contre lui, l’enfouirait tout entière dans sa bedaine 
profonde avant de la prendre dans la cabine d’essayage, mais 
voilà, il n’a pas le temps, un rendez-vous important, juste-
ment à ce sujet. Qu’elle ne s’inquiète pas, tout va s’arranger, il 
suffit de prendre les bonnes dispositions, il en est absolument 
persuadé.

Monsieur Crinquette traverse maintenant la place de 
l’église, salue au passage cette mère de famille nombreuse – 
une femme exemplaire à laquelle il ne faudra pas manquer 
de décerner une médaille, rappelait-il lors du dernier conseil 
municipal – admire au creux des deux poussettes à trois places 
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