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MAIS QUI VEUT LA PEAU DU COUCOU ? 
 
 
 Un hôtel restaurant, l’Edelweiss, posé au cœur d’un charmant petit village lui-même 
situé à la frontière franco-suisse, des montagnes magnifiques, les Alpes, et quelques touristes 
fort aisés qui, comme moi, venaient profiter des plaisirs de la neige. Tout un chacun aurait pu 
voir dans cette fresque hivernale un tableau idyllique des sports d’hiver, cette nouvelle mode 
qui faisait rage en ce début des années cinquante. Mais, tout comme l’immuable beauté des 
sommets enneigés masque les nombreux dangers qu’ils induisent – ne pense-t-on pas, lorsque 
l’on contemple le Mont-blanc, aux courageux alpinistes qui l’ont gravi en 1786 plutôt qu’aux 
dizaines d’autres dont on a jamais retrouvé le corps ? – tant de quiétude apparente aurait peut-
être dû m’alarmer ... Quoi qu’il en soit, le décor était planté, et l’action, naturellement à la 
hauteur du paysage grandiose, n’allait pas tarder à débuter. 
 

I 
 

Mes premiers jours de « convalescence » dans ce paradis blanc (le médecin m’avait en 
effet prescrit « l’air de la montagne » pour guérir ma « maladie de Bouillaud » – quel 
patronyme barbare pour quelques maux de tête !), à essayer de me maintenir debout une fois 
monté sur deux planches de bois, ou encore consacrés aux promenades dans la neige, qui était 
par ailleurs abondante, me ravirent. Je retrouvais une certaine insouciance, réminiscence de 
ma jeunesse : j’étais enfin libéré de mes obligations professionnelles qui, en temps normal, 
m’obligeaient à rester sur le qui-vive à proximité immédiate d’un poste de téléphone dans 
lequel vociférer un « achetez ! » ou un « vendez ! ». De plus, le soleil nous offrait 
généreusement ses lumineux rayons sans discontinuer, ce qui nous permettait de pratiquer 
sans restriction ce pourquoi nous étions venus, et enfin, mes goûts culinaires s’accordaient à 
merveille avec les spécialités locales que ne nous manquait pas de nous cuisiner notre maître 
queux. Même après la tombée de la nuit la vie continuait : réunis dans la grande salle de 
l’hôtel, les autres clients et moi-même jouions aux cartes (mais l’argent n’entrait jamais en 
ligne de compte, les autres vacanciers en étant largement assez pourvus pour ne pas avoir à en 
gagner davantage), confrontions nos différents itinéraires de promenade pour tenter de définir 
lequel était le plus agréable, ou encore débattions de l’actualité. Elle était portée à notre 
connaissance soit par les journaux que le facteur, qui rééditait chaque matin l’exploit de 
parvenir jusqu’à nous dans son antique camionnette, ne manquait pas de nous apporter, soit 
par le poste de télévision couleur qui trônait face à la grande cheminée, tel un objet de 
curiosité. 

Nous restions ainsi des heures durant, à exposer nos différents points de vue quant aux 
tensions entre les Etats-Unis et le bloc communiste, ou sur la légitimité de la « witch hunt », 
menée à cette époque en grande pompe par le sénateur Mac Carthy. Oh, les sujets ne 
manquaient pas en cette fin d’année 1951, et le plus polémique du moment était sans aucun 
doute la disparition du célèbre physicien américain Edward Banker le mois précédent, c'est-à-
dire en novembre. Sur cette question, comme sur toutes les autres, l’opinion se divisait en 
deux factions, et cela était aussi vrai pour les clients de l’Edelweiss : d’aucuns penchaient 
pour la thèse de l’enlèvement, les autres accusaient purement et simplement la savant d’être 
un transfuge, de s’être volontairement exilé pour se donner aux ennemis de sa propre patrie, 
avec les fruits de son travail. Toutefois, quelle que soit la véritable explication, chacun 
s’accordait sur la gravité d’un tel événement : en effet, et bien que la nature des recherches du 
scientifique ait été tenue secrète, il était de notoriété publique qu’il travaillait à un 
perfectionnement de l’arme nucléaire. En outre, le gouvernement qui l’employait avait 
récemment fait une annonce qui laissait entendre que les travaux théoriques avaient abouti et 
que les expérimentations étaient imminentes. Cependant, ce sujet paraissait beaucoup trop 
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étranger à ces vacanciers dont la seule préoccupation était justement de s’écarter le plus 
possible des tracas inhérents au monde moderne. C’est pourquoi les petits comités qui 
s’étaient spontanément formés se dissocièrent vite, les brillants discours traitant de l’avenir de 
notre planète tournèrent court et l’on passa à d’autres thèmes plus proches et, il est vrai, plus 
triviaux. Comment leur en tenir rigueur ? 

Après ces débats, tous les soirs, lorsque nous commencions à ressentir la fatigue 
accumulée durant la journée, que nos paupières se faisaient lourdes et que nous masquions de 
plus en plus difficilement nos bâillements, inlassablement, le petit oiseau du splendide coucou 
allemand qui surplombait la télévision, face aux bûches crépitantes, et qui apportait une 
dernière touche montagnarde à cet asile, faisait entendre opportunément son chant mélodieux 
et, de ses dix pépiements, mettait un terme à toutes ces activités. Nous regagnions alors nos 
chambres respectives et le silence, seulement troublé par le son du mécanisme de l’horloge 
accompagné quelquefois par la chute d’un tison dans l’âtre, prenait possession de l’austère 
bâtiment.  

Ce silence se perpétuait jusqu’au petit matin, puis la journée se déroulait à peu de 
choses près comme la précédente, avec parfois de nouveaux visages ou au contraire le départ 
de l’un ou l’autre de nos compagnons qui vaquait à ses affaires, non sans avoir auparavant 
promis de revenir l’année suivante. Une agréable routine s’installait, et tout respirait 
tranquillité et bien-être dans la petite communauté. Jusqu’à ce fameux soir du 20 décembre, 
où tout bascula. 
 

II 
 

Cette nuit là, alors que nous nous étions couchés comme à l’accoutumée, nous fûmes 
réveillés en sursaut par un violent bruit de bois écrasé, exécuté staccato, accompagné par un 
crissement métallique en decrescendo, qui provenait vraisemblablement de la salle commune. 
Nous pensâmes tout naturellement que ce concert, interprété à une heure indue, était la 
conséquence de la chute d’un des ornements de cette salle. Quoi d’autre pouvait justifier un 
tel vacarme ?  Nous ne vîmes pas là nature à nous lever et nous essayâmes tant bien que mal 
de nous rendormir. Néanmoins notre hôtelier (le reste du personnel ne dormait pas à l’hôtel), 
homme consciencieux, crut bon de constater les dégâts par lui-même sans attendre le lever du 
jour. Bien mal lui en prit, si l’on en juge par la détonation qui s’ensuivit, laquelle se répercuta 
malignement dans toute la bâtisse et se glissa jusqu’à nos tympans sans la moindre difficulté. 
Il ne fut alors plus question pour nous de rester allongés : nous nous levâmes, nous nous 
rassemblâmes dans le couloir au grand complet, le coup de feu n’ayant épargné aucun 
sommeil, puis, avec la prudence qui s’imposait, nous descendîmes dans la grande salle. Un 
spectacle d’horreur et de désolation s’offrit à nos yeux : nous y trouvâmes un petit tas de bois 
brisé d’où sortaient ressorts et rouages, seules reliques de ce qui fut le superbe coucou que 
nous avions tous maintes fois admiré. Nous l’auscultâmes tous à notre tour pour tenter de 
savoir s’il subsistait quelque espoir de le ramener à la vie, mais le diagnostic réitéré à chaque 
nouvel examen fut sans appel : on s’était si bien acharné sur le pauvre oiseau, le broyant 
littéralement – « sûrement avec un bon marteau » avancèrent ceux qui se voulaient experts en 
coucous écrasés – que toute espérance n’était plus de mise.  

Après nous être longuement lamentés sur ce qui fut une œuvre d’art et nous être non 
sans inquiétude demandé comment nous saurions à l’avenir à quelle heure nous coucher, nous 
finîmes par nous préoccuper de l’état de santé de notre maître d’hôtel, affalé à même le sol à 
quelques mètres de là. Nous nous aperçûmes rapidement qu’il avait tout simplement perdu 
connaissance, qu’il n’y avait pas là raison de se faire du souci. En attendant qu’il revienne à 
lui, nous le déposâmes sur un des divans, avant de nous mettre à débattre avidement des 
différentes hypothèses pouvant justifier un tel évènement. Quiconque aurait franchi à cet 
instant le seuil de l’hôtel aurait certainement refermé la porte immédiatement et se serait enfui 
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en courant : il est en effet peu commun de trouver, à une heure aussi tardive, l’intégralité des 
clients d’une pension occupés à examiner avec un vif intérêt un monticule de copeaux tout 
juste bons à allumer un feu, tandis que le maître des lieux, auquel personne ne prête attention, 
gît sur un canapé, agréable certes, mais tout de même ! Heureusement pour nous, personne ne 
s’avisa de venir prendre une chambre cette nuit-là, et nous pûmes mettre en commun nos 
idées, sans être dérangés le moins du monde. 

Le premier à apporter une explication cohérente, la possibilité que le coucou soit 
tombé tout seul nous paraissant d’un commun accord peu probable, fut celui que l’on avait 
coutume de nommer « major », sans trop savoir pourquoi. Peut-être est-ce à cause de sa belle 
moustache grise, assortie à une coupe de cheveux impeccable et à un embonpoint flagrant, qui 
confortait bien l’idée que l’on se fait de certains officiers des temps passés. En fait, il ne lui 
manquait que quelques galons et un sabre pour faire un authentique colonel sudiste de la 
guerre de sécession, mais je ne sais pas s’il aurait tellement apprécié cette comparaison. 
J’appris à son enterrement, de nombreuses années, plus tard, qu’il était banquier. Toujours 
est-il qu’il prit la parole, après quelques toussotements destinés à éclaircir sa voix rauque : 
« Mes amis, aux événements de ce soir je ne vois qu’une solution : il me paraît clair que l’un 
d’entre nous, excédé par le mélodieux – mais nocturne – chant du coucou, incompatible avec 
son sommeil, ne voulant pas abréger ses vacances en ce lieu pour autant, a préféré traiter le 
mal à la racine, c'est-à-dire détruire purement et simplement l’objet coupable, déclama-t-il 
avant d’être salué par une salve d’applaudissements, comme un brillant orateur.  

– Comment  a-t-on pu faire une chose pareille ? Un objet d’une facture si admirable ! , 
s’indigna sa femme 

– Je ne peux croire que l’une des personnes que je côtoie chaque jour ait sciemment 
perpétré un tel acte de vandalisme. Nous sommes des individus civilisés, que diable ! 
Je suis convaincu que si l’un de nous avait été incommodé par le coucou, cette 
personne en aurait fait part au maître d’hôtel plutôt que d’agir de la sorte, affirma un 
industriel venant de Paris. 

– Et même si l’un de nous avait été conduit à une telle extrémité, nul doute qu’il ce 
serait expliqué avec l’hôtelier au lieu de l’assommer si sauvagement, renchérit un 
autre. 

– Monsieur, on vous a dit qu’il était évanoui et non assommé ! , rectifia un cinquième. 
– Qu’en savez vous, vous êtes médecin peut-être ? , se défendit le quatrième, 

violemment attaqué dans ses positions ». 
Je sentais l’altercation se profiler et m’interposai donc. N’ayant trouvé meilleur moyen pour 
calmer les deux personnages que de proposer une autre explication, je pris moi aussi la 
parole : « Messieurs, tout ceci est évidemment très pertinent, mais je me permettrai 
d’objecter  la chose suivante : nous étions tous ensemble dans le couloir, là-haut, et le 
coupable n’a certainement pas eu le temps de gravir les escaliers pour nous rejoindre ! Nous 
devrions tout naturellement en déduire que celui qui a commis ce forfait ne peut être un des 
clients de cet hôtel, mais quelqu’un qui lui est extérieur. Nous pourrions aussi ajouter qu’il ne 
lui a pas été très difficile de repérer l’horloge : il devait faire partie des nombreux clients 
occasionnels du restaurant qui passent par cette salle après leur repas, dis-je avant d’être moi 
aussi, tout comme le précédent, salué par mes compagnons 

– C’est exact, nous n’y avions pas pensé, mais à mon avis c’est là le juste raisonnement 
à tenir, conclut l’un des belliqueux » 
Je ne sais pas si ce sont ces décharges d’applaudissements répétées qui eurent raison 

de la léthargie de l’hôtelier, mais ce qui est certain, c’est qu’il choisit cet instant pour revenir 
parmi nous. Sa première réaction fut de demander une boisson, et le pseudo colonel se rua 
vers sa chambre pour aller nous chercher « un whisky de sa réserve personnelle ». Il revint 
peu de temps après, un verre à la main. L’effet fut immédiat mais je ne pense pas que notre 
malheureux maître d’hôtel s’attendait à un remontant aussi fort ! Puis, une fois que son 
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cerveau fut sorti de la brume qui l’occupait, nous eûmes le témoignage que nous attendions 
avec impatience : « Que s’est-il passé ? avons-nous demandé en cœur. 

– Eh bien, j’ai été comme vous, je suppose, réveillé par ce bruit étrange. Je me suis donc 
levé, pensant bien être le seul à le faire, puis j’ai recherché ce qui avait pu causer un 
tel tintamarre. Mais une fois entré dans la salle où nous nous trouvons à présent, 
j’aperçus un homme, vêtu de noir, maniant un marteau – ou un maillet peut-être –, qui 
broyait sans aucune pitié le coucou. Je m’approchai donc pour faire stopper ce carnage 
lorsque soudain il se retourna, sortit un revolver de l’une de ses poches et le pointa sur 
moi. Ah quel scandale mes amis, mon établissement ne s’en relèvera pas ! se lamenta-
t-il 

– Continuez, continuez ! Que s’est-il passé ensuite ? , l’interrogions-nous 
– Il s’est senti perdu, puisqu’il était surpris, sa retraite coupée et tous ses chemins pris, 

alors il a pressé sur la détente, sans me viser vraiment, juste pour m’effrayer. Du 
moins c’est ma conviction, parce que s’il avait voulu m’atteindre, à deux mètres de 
distance, il n’avait pas besoin d’être un bon tireur …En tout état de cause, je n’étais 
pas très dangereux pour lui, car il faut bien dire que je ne suis pas particulièrement 
téméraire, comme le montre ma réaction : je m’évanouis. 

– Savez vous comment il a pu entrer ? lui demandai-je 
– Rien de plus simple, je ne ferme jamais la porte principale. Imaginez que quelqu’un ait 

besoin d’un lit pour dormir : le faire coucher dehors, à cette altitude, serait criminel ! 
expliqua-t-il  » 
Nous nous regardâmes, plutôt surpris par cette dernière déclaration, et nous nous 

jurâmes bien qu’à l’avenir la porte serait fermée à double tour. Enfin, exténués par tant 
d’événements en un temps si court, nous nous décidâmes à retourner nous coucher.  
 

III 
 

Ma première conclusion arriva le lendemain au réveil : la nuit ne portait pas conseil, 
c’étaient des balivernes : j’avais beau fouiller de fond en comble ma mémoire, je n’avais pas 
eu l’illumination tant escomptée durant mon somme réparateur. Fort de cette découverte, je 
rejoignis mes compagnons auprès du défunt, dans la grande salle, puis nous décidâmes de 
prévenir les gendarmes du bourg voisin. Ces derniers arrivèrent rapidement, mais ils furent 
bien embarrassés par la nature de l’affaire, car enfin, qui pouvait bien souhaiter la disparition 
d’une horloge ? Ils firent leur travail consciencieusement, mais sans le zèle que l’on aurait pu 
attendre de la part d’hommes soucieux de préserver le tourisme de leur région. Cela, l’hôtelier 
l’avait bien compris : si l’histoire s’ébruitait, qui viendrait encore prendre du repos dans son 
établissement ? Ils se contentèrent donc de consigner les faits comme il se doit dans leur 
traditionnel calepin, de recueillir les différentes dépositions des témoins auditifs ou oculaires 
sur une vieille impériale portative et de faire un tour du bâtiment (plus pour la forme que pour 
autre chose à mon humble avis), sans nous apporter l’ombre d’une solution, avant de prendre 
congé, l’air sceptique. On le serait à moins, j’en conviens, mais l’attitude des militaires 
m’avait prouvé que l’on ne pourrait pas compter sur eux pour assurer notre sécurité, si besoin 
était. Peut-être même nous soupçonnaient-ils d’avoir monté cette mascarade nous-mêmes 
pour apporter un peu de piment à notre séjour alpin !   

Certains commençaient à céder à la panique, et parlaient même de nous quitter : il 
s’agissait en général des personnes qui avaient amené avec elles leurs parures de bijoux et qui 
craignaient qu’on ne les leur dérobe. Moi je pouvais rester serein : mis à part quelques 
vêtements, je ne possédais rien qui puisse intéresser un quelconque cambrioleur ! Cependant, 
chacun souhaitait prolonger le plus possible ses vacances en ce lieu unique et il n’y eut ainsi 
aucun départ. Naturellement, l’hôtel fut, dans un premier temps, très agité par ces 
événements, mais l’affaire se tassa vite, Noël arriva et au bout d’une petite semaine, plus 
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personne n’avait la moindre pensée pour cette mésaventure, si ce n’est que, parfois, lorsque la 
nuit était tombée et que dehors on entendait le cri d’une chouette, j’apercevais l’un ou l’autre 
de mes voisins de chambre lancer un regard inquiet vers le monde extérieur. Mais cette 
anxiété ne durait généralement pas, un regard cette fois dirigé vers l’imposant verrou, 
désormais tiré, de la porte en sapin, suffisait à la faire sortir de son esprit, et l’instant d’après, 
je retrouvais ce personnage, une coupe de champagne à la main, riant aux éclats avec d’autres 
pensionnaires. L’histoire semblait bel et bien enterrée. 

Tout de même, cet incident m’intriguait, et même si j’étais à présent le seul à m’en 
préoccuper, je consacrais mes nuits à tourner et retourner les péripéties de cette nuit-là, dans 
l’espoir de voir apparaître un fil d’Ariane qui me mènerait à la vérité. Je passai bien des 
heures à cogiter, tout seul, loin de l’agitation qui caractérisait mes journée de « repos », 
allongé sur mon lit, la fenêtre ouverte – les chambres étaient situées à l’étage – pour que le 
froid stimulât mon esprit. Devant l’échec apparent de mes spéculations, je commençais à 
désespérer de parvenir à quoi que ce soit, et je voyais déjà se profiler au loin le jour, sans 
cesse plus proche, où je devrais quitter ce havre de bonheur et de méditation pour retourner à 
ma vie citadine, lorsque je décidai un matin – le 27 décembre si mes souvenirs sont exacts. Et 
comment ne pourraient-ils pas l’être ? De telles situations se gravent à jamais dans votre 
mémoire ! – de faire part de mes appréhensions au maître d’hôtel. Ce dernier dut me trouver 
un brin paranoïaque et se moqua presque de moi : «  Monsieur, vous faites des montagnes de 
bien peu de choses ! me dit-il avant de partir dans un fou rire tant il trouvait sa phrase 
spirituelle. 

– Vous minimisez un peu les événements, je trouve. Je vous rappelle que vous avez 
risqué de trouver la mort, et que rien ne nous indique que votre agresseur ne se cache 
pas dans le village ! lui répondis-je 

– Certes, certes, mais ne vous tracassez pas, ceci ne se reproduira pas : je barricade 
l’hôtel tous les soirs maintenant. Il n’y a plus lieu de se faire du souci. Et puis, il s’agit 
certainement d’un fou incapable d’avoir de la suite dans les idées, me confia-t-il avant 
de se rapprocher et de me susurrer : je dois aussi vous dire que je possède un autre 
coucou identique à celui qui a été détruit, je l’avais commandé en même temps que le 
premier croyant en avoir l’utilité dans une autre pièce, mais je n’avais pas trouvé 
l’emplacement adéquat. Ce fut d’ailleurs une grossière erreur de ma part tant le prix de 
ces objets est élevé, mais remarquez qu’aujourd’hui je ne le regrette plus ! 

– Ainsi vous comptez le mettre à la place du précédent. Quand allez-vous l’installer ? lui 
demandai-je. 

– Oh j’attendais seulement que l'effervescence autour de cette affaire soit retombée. 
D’ailleurs, il me semble que je peux aller le chercher à présent, plus personne, à part 
vous, ne se soucie désormais du désastre survenu à son prédécesseur, n’est-ce pas ? » 
C’est ainsi que le soir même, nous retrouvâmes à notre sortie de la salle du restaurant 

un coucou flambant neuf, copie conforme de celui qui nous était devenu familier. Les poids 
étaient correctement agencés mais le « tic tac » ne se faisait pas encore entendre : notre 
hôtelier nous attendait, perché en équilibre instable sur une chaise, pour lancer, devant nos 
yeux, le balancier. Une fois que cela fut fait, nous pûmes à nouveau ouïr le son régulier de la 
chaîne qui bloque la roue crantée, et les sourires étaient sur toutes les lèvres, bien que je 
commençasse à trouver que l’on exagérait l’importance de cette pendule. Je pris néanmoins 
part à la conversation, et nous parlâmes de l’origine du coucou jusqu’à ce que le brillant 
oiseau nous signale qu’il était l’heure de se coucher. Et c’est le cœur satisfait que chacun 
rentra dans sa chambre, après les salutations d’usage, bien sûr.  
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IV 
 
Une fois de plus, je ne parvins pas à trouver le sommeil. Je me repassais mentalement 

pour la énième fois le film des récents événements : d’un coté j’étais persuadé qu’il y avait un 
mobile à cet acte de vandalisme, que l’homme qui avait choisi une cible aussi précise ne 
pouvait pas ne pas avoir toute sa raison. Mais de l’autre, ce crime semblait inexplicable : 
j’avais, comme les autres, examiné les débris de l’objet, et j’avais pu constater qu’aucune 
pièce ne manquait. Et puis, pourquoi prendre tous ces risques pour repartir avec un ressort ? 
Non, cette hypothèse était aussi absurde que celle du major, il m’en fallait une autre. J’eus 
alors une véritable vision et tout devint clair comme de l’eau de glacier : il me parut évident 
que, si le maître d’hôtel s’était montré si peu agréable lorsque je lui avait parlé de mes 
craintes, c’est parce qu’il n’avait pas la conscience tranquille : il devait tremper dans une 
affaire louche. Il était donc coupable ! Mais pourquoi alors serait-on venu lui briser son 
coucou ? Mon cerveau bouillonnait, explorait toutes les possibilités qui lui était offertes, se 
glissant dans les méandres de ma mémoire comme dans ceux de mon imagination. Parce qu’il 
s’était créé des dissensions entre lui et ses complices. Pourquoi précisément le coucou ? Je 
jouais au jeu des questions-réponses et pour le moment tous les éléments s’emboîtaient à 
merveille, je continuai donc. Parce que le coucou faisait partie de leurs méfaits. Comment ? 
Ah, là, j’avais plusieurs réponses possibles : tout d’abord c’était peut-être le butin d’un vol 
commis par les deux comparses. Ainsi l’un a voulu effrayer l’autre en détruisant le résultat de 
leurs rapines. Ou alors, le coucou permettait de cacher un autre objet. Quoi, dans ce cas ? Soit 
des objets volés : diamants … que l’un des complices a voulu récupérer pour lui seul, soit de 
la contrebande : or, drogue … Où cacher tout ceci dans un coucou, tout en lui permettant de 
fonctionner ? Mais oui ! Dans les poids ! Je me dressai sur ma couche, remerciant la voix 
intérieure qui m’avait guidé, sans trop savoir qui elle était réellement. J’en étais persuadé, la 
scène s’était déroulée comme cela. « Récapitulons, me dis-je : le maître d’hôtel participe à un 
trafic d’or (j’étais convaincu qu’il s’agissait de ce métal car j’avais maintes fois constaté que 
notre hôtelier peinait à remonter l’horloge), mais pour une raison qu’il restait à établir il se 
brouille avec son (ou un de ses) complice(s). Ce dernier décide de récupérer le produit de 
leurs efforts et s’introduit à la faveur de la nuit dans le bâtiment. Il connaît certainement les 
lieux et l’emplacement de la cache, et donc, il va droit au coucou. Toutefois, notre maître 
d’hôtel, en homme bien avisé, avait pris soin de ne pas lui révéler l’emplacement avec trop de 
précision. Notre malfaiteur sait donc que l’or est caché dans la pendule, sans avoir d’autres 
détails. Naturellement, comme il ne brille pas par son intelligence, il ne pense pas aux poids et 
détruit méthodiquement l’appareil pour en extraire – espère-t-il – ce qu’il est venu chercher. 
Mais il fait un peu trop de bruit, ce qui nous réveille tous. Son collègue survient alors, s’ensuit 
une empoignade entre les deux hommes et la fuite du malfrat, qui repart les mains vides. Il ne 
reste plus à notre hôtelier qu’à simuler un acte de vandalisme pour endormir nos soupçons. 
« Mais pas les miens ! , m’écriai-je ». J’étais fier de mon petit raisonnement, et je me levai, 
bien décidé à me servir du téléphone de l’entrée pour le communiquer aux gendarmes. 
L’affaire prenait de l’importance ! Je m’imaginais déjà congratulé par le préfet, une 
décoration accrochée à mon veston ! 
 Mais tandis que je descendais furtivement l’escalier, je fus assailli par quelques doutes 
qui brisèrent net mon élan. Etait-il possible que je me sois fourvoyé ? Je repoussais cette 
interrogation de toute ma volonté, tant je trouvais crédible mon explication, mais elle persista 
jusqu’en bas de l’escalier. Je décidai donc d’aller vérifier par moi-même la validité de mon 
interprétation : j’avais entendu dire par l’hôtelier que les restes du coucou se trouvaient 
derrière la bâtisse et que « si les clients [voulaient] l’enterrer ils [iraient] le faire eux-
mêmes ! ». Je me souvenais que personne ne s’était abaissé à prendre une pelle pour offrir une 
sépulture à l’oiseau de bois, et donc les débris devaient toujours se trouver à la même place. 
Je passai sous le nouveau coucou, retirai silencieusement le verrou de la porte et sortis dans la 
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nuit. On verrait bien : si les poids avaient disparu, mon hypothèse deviendrait une certitude. Je 
contournai l’hôtel et retrouvai sans peine ce que je cherchais. Là est tout le drame : j’aurais 
préféré ne pas les trouver ! Je les soupesai et les trouvai bien lourds, mais, après tout, au vu de 
la taille de l’horloge il se pouvait que cela soit tout à fait normal. Je me sentis brusquement 
profondément abattu, et aussi un peu effrayé : que ce serait-il passé si j’avais contacté la 
gendarmerie ? Je restai quelques instants à regarder la lune s’empaler sur les aiguilles du mont 
Tenneverge, mais, n’ayant sur le corps qu’un pyjama et une robe de chambre, ce qui ne 
constituait pas particulièrement l’équipement rêvé pour résister au froid hivernal qui me 
glaçait les os, je fus rapidement contraint de retourner à l’intérieur. J’étais profondément 
affecté par la révélation de mon erreur, et je me résignai à croire que je ne trouverais jamais la 
solution – si solution il y avait – à cet insoluble problème. Je retournai donc me coucher, 
transi et le cœur gros, conscient d’avoir lamentablement échoué, de n’être capable que de me 
raconter des histoires et je me trouvais juste devant la porte de ma chambre, lorsque se 
présenta un fait nouveau qui permettrait enfin de me mettre sur la bonne voie. 
 

V 
 

Je me figeai, certain d’avoir entendu jouer le pêne de la serrure de la porte d’entrée. 
C’était une vieille serrure savoyarde, qui avait certainement dû être conçue pour être solide et 
non discrète. Ce bruit m’inquiéta vivement : qui donc pouvait bien vouloir entrer dans l’hôtel 
aux environs de minuit … si ce n’est notre malfaiteur ? Enfin je n’avais pas à me faire de 
souci : j’avais bien tiré le verrou derrière moi, et vu sa taille nous pouvions tous dormir sur 
nos deux oreilles. Du moins, c’est ce que je pensais avant d’entendre une vitre se briser. Je 
sursautai ! Etais-je le seul à avoir perçu ces sons ? Sans doute, car ils n’étaient pas assez forts 
pour réveiller une personne endormie. La réponse à toutes nos questions, l’explication quant à 
ces faits mystérieux se trouvait peut-être en bas des escaliers ... Mon sang ne fit qu’un tour : 
j’oubliai ma récente déconfiture pour me concentrer sur ce qui se déroulait dans la salle 
commune, déverrouillai ma porte (on n’est jamais trop prudent ; en atteste ce que j’étais en 
train de vivre), et, écoutai. N’entendant absolument rien, ne serait-ce qu’un bruissement des 
plus légers, je me pris à me demander si tous ces incidents ne m’avaient pas fait perdre la tête. 
Heureusement pour moi – ou plutôt pour mon état de santé –, juste avant que la déception ne 
fasse son retour dans mon esprit agité, j’eus la confirmation qu’il ne s’agissait pas d’une 
fausse alerte : je discernai l’instant d’après, très nettement, le craquement du plancher de la 
grande salle. Bien que je ne brillasse pas par mon courage, je sentis qu’il était de mon devoir 
d’agir : j’étais le seul à être en état de le faire et je ne pouvais pas aller réveiller l’un ou l’autre 
de mes compagnons : il s’étaient tous enfermés à double tour et il eut été malaisé de les 
prévenir sans attirer l’attention de l’homme en bas. En outre, le désir de découvrir enfin la 
vérité fut plus fort que mes appréhensions : résolu, j’empoignai un lourd et massif chandelier 
qui décorait le corridor, traversai le couloir, et m’engageai dans l’escalier. Je descendis aussi 
subrepticement que possible, prenant bien soin de ne pas faire miauler les marches de bois. Je 
m’arrêtai et observai : je pus voir l’homme en noir, que nous avait décrit notre hôtelier, 
arborer un sourire de satisfaction à la vue du coucou, puis décrocher ce dernier et le poser à 
terre. Je m’approchai de l’inconnu, mon gourdin de fortune à la main –«  il remplira sa tâche 
aussi bien qu’un vrai », me dis-je pour me donner du cœur à l’ouvrage. A propos de cœur le 
mien battait à tout rompre et je craignis qu’il me trahît. Je me trouvai enfin derrière notre 
mystérieux visiteur, et je le voyais déjà lever son marteau, lorsque, retenant mon souffle, je lui 
assénai un violent coup sur la nuque. Ou plutôt, c’est ce que j’aurais fait si ma cible ne s’était 
pas retournée brusquement, me laissant frapper dans le vide. Je compris, certes un peu tard, 
que le feu qui brûlait dans la cheminée avait, grâce à la lueur de ses flammes, projeté mon 
ombre sur le mur adverse, révélant ainsi ma présence et permettant au malfaiteur d’esquiver le 
coup. Evidemment ce dernier eut une réaction peu pacifique : profitant de ma surprise, il me 
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rendit la pareille du revers de la main, ce qui me mis hors de combat et me fis reculer de trois 
bons mètres. A la réflexion, j’eus de la chance : il avait fort heureusement lâché son marteau, 
sans quoi il m’aurait brisé le crâne !  

N’étant plus une menace pour mon agresseur, celui-ci aurait pu à nouveau s’atteler à 
sa triste besogne, si le tumulte dont nous étions responsables n’avait pas tiré du lit mes 
compagnons qui accoururent bientôt, précédés par le maître d’hôtel. A cette vue, l’homme 
comprit qu’il ne pouvait pas tenir tête à tout ce monde – bien qu’il dût être armé –, et sauta 
par la fenêtre par laquelle il était entré, puis se fondit dans la nuit. Chacun, impuissant, suivit 
des yeux sa silhouette qui dansait sous la lune, mais personne ne se hasarda à le poursuivre en 
chaussons dans ce dédale de ruelles verglacées, et il s’échappa, laissant planer sur lui le 
mystère de son identité. 
 Je ne tardai pas à sortir de la torpeur qui envahissait mon esprit – tout comme 
l’hôtelier quelques jours auparavant –, et je pus constater avec grand plaisir que, à défaut 
d’avoir capturé le coupable, j’avais au moins permis de garder intact le coucou. Je le 
contemplai, ravi, mais ma vue fut vite occultée par mes amis, qui se pressaient autour de moi, 
pour me bombarder de questions. J’eus droit, à mon tour, à un « Que s’est-il passé ? », et les 
« Racontez-nous vite ce que vous venez de vivre ! » fusaient de toute part tandis que certains, 
les plus prudents, ceux qui gardaient la tête froide en de pareilles circonstances, s’affairaient à 
calfeutrer la fenêtre démolie, autant pour nous préserver des caprices d’Eole que pour nous 
mettre à l’abri d’un éventuel retour de mon agresseur. J’admirais, ces gens qui réagissaient 
posément, avec calme, en réfléchissant, alors que tous ceux qui m’entouraient étaient excités, 
follement amusés par ce qui venait de survenir, insouciants des dangers que j’avais encourus, 
ne voulant pas ouvrir les yeux sur notre situation. Car enfin, nous étions seuls, perdus dans un 
petit village : si ce n’était pas un homme, mais deux, ou dix, qui revenaient, que ferions-
nous ? Nous étions isolés, livrés à nous-mêmes : qui, si besoin était, nous porterait secours ? 
Je ne voulais pas être pessimiste, mais coincé entre une dizaine de touristes incapables de 
quelque action sensée, construite, et certainement pas décidés à lutter pour les autres, et un ou 
plusieurs individus visiblement prêts à tout pour récupérer l’horloge pour une raison 
inconnue, j’envisageais relativement mal notre situation. Je savais que je pouvais compter sur 
quelques personnes entreprenantes, mais je concevais aisément que nous n’étions pas de taille 
à lutter : c’était déjà un miracle que mon  inconnu de la soirée ait accepté de s’effacer aussi 
facilement !  
 J’éludai donc toutes ces demandes pour prendre à part ces quelques compagnons et 
leur faire part de mes craintes. J’en profitai pour jeter un regard sur l’hôtelier, et, croyant qu’il 
avait disparu, je le soupçonnai à nouveau, mais j’eus tôt fait de le découvrir en larmes dans un 
recoin de la salle : il tenait déjà son établissement pour perdu. « Qui s’écharne sur moi d’une 
manière aussi cruelle ?», devait-il penser. Il était si pitoyable que j’écartai définitivement 
l’idée de sa culpabilité, et je retournai converser. « Nous sommes tout à fait d’accord avec 
vous, me dirent-ils quand j’eus enfin terminé 

– Il ne faut surtout pas que ceux-là s’affolent, ajouta celui qui était écrivain, tout en 
désignant d’un signe de tête le groupe de touristes qui s’acharnait maintenant sur le 
pauvre maître d’hôtel. 

– Tentons de procéder avec méthode, proposai-je, pourquoi voudrait-on écraser un 
deuxième coucou ? 

– Peut-être parce que le premier n’a pas satisfait notre homme, avança monsieur Müller, 
un sympathique Allemand qui s’était passionné pour la musique traditionnelle des 
environs. 

– Oui certainement, dis-je, il n’y a pas d’autre explication possible si ce n’est celle de la 
folie, déjà écartée : cet homme ne serait pas revenu s’il ne s’était pas renseigné, s’il 
n’avait pas échafaudé un plan, et ce sont des actes irréalisables par un déséquilibré.  
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Je me retrouvai à nouveau pris dans ce jeu des questions-réponses, qui certes pouvait 
apporter de belles explications, mais, comme j’avais pu le constater, permettait aussi de 
s’égarer très facilement, tout en restant content de soi. Je ne tenais pas vraiment à passer 
pour ridicule, aux yeux de tous mes compagnons cette fois-ci, et non plus aux miens 
seuls ! Néanmoins, ne voyant pas meilleure manière de nous y prendre je continuai : 

– Alors pourquoi le premier ne lui a-t-il pas convenu ? Il était pourtant parfaitement 
identique à celui-ci ! 

– Peut-être que ce n’est pas l’aspect de l’horloge qui l’intéressait, ni l’objet en lui-
même d’ailleurs. Il se peut que ce coucou ne soit qu’une enveloppe, une boîte qui 
renferme quelque chose d’autre qui, lui, passionne notre curieux cambrioleur ! 
argua une petite dame fluette, nommée Gravy, une Américaine qui descendait 
régulièrement depuis plusieurs années dans cet hôtel.  

Je saisis cette idée au bond : elle recoupait celle que j’avais eue en début de soirée, elle 
était très facile à vérifier. Mais pas de conclusion hâtive avant d’être fixé ! (C’était la 
leçon que j’avais reçue quelques heures auparavant …) Je répondis donc prudemment :  

– Vous avez sûrement raison ! Mais nous devons tester cette hypothèse avant de 
pouvoir crier victoire ! Et je ne vois qu’une solution ... » 

Je m’approchai donc de l’horloge, m’agenouillai – elle reposait toujours à terre – , 
soupesai par acquis de conscience les poids, puis essayai, sans grand succès – sans succès du 
tout d’ailleurs –, de décoller le panneau supérieur : beaucoup de colle avait coulé autour de 
cette plaque, formant, ici et là, plusieurs grumeaux pour le moins inesthétiques, et 
l’empressement avec lequel ce travail avait dû être réalisé contrastait avec le soin qui avait été 
apporté aux autres pièces. Je sentais que la vérité se trouvait dans cette cage de bois et je ne 
pouvais plus, ne pas aller jusqu’au bout : tout le monde s’était groupé autour de moi et suivait 
chacun de mes gestes fébriles. Je fracassai le coucou.  

 
VI 

 
Pour l’hôtelier, qui s’était approché et qui suivait la scène, ce fut le coup de grâce, 

tandis pour moi ce fut l’éclaircissement qui m’apporta ce que nous attendions depuis 
longtemps. Et c’est sous des regards tout d’abord noirs, puis ébahis, que je tirai, sûr de moi, 
une liasse de feuilles des décombres de l’horloge. Je m’avançai ensuite vers la cheminée et, à 
la lueur des flammes, nous pûmes lire sur le premier feuillet : « Thermonuclear atom bomb 
plane, first sheet, TOP SECRET ». Nous n’eûmes pas besoin des services de Mme Gravy pour 
comprendre qu’il s’agissait là de documents que l’on n’a pas souvent l’occasion de trouver 
dans une horloge, allemande de surcroît ! Les autres pages, dont aucun d’entre nous, faute de 
qualification, ne fut capable d’appréhender le sens, étaient couvertes de formules de physique 
et de schémas complexes. Enfin, le dernier élément de mon étonnante trouvaille fut un 
bordereau de livraison, pour une commande de ressorts, à une usine de coucous. Je le 
retournai machinalement et nous découvrîmes au dos quelques phrases manuscrites.  Je 
demandai à notre amie anglophone : « Pourrie-vous nous traduire ces quelques mots ?, tout en 
lui tendant le précieux document. 

– Bien sûr. Il est écrit … je n’arrive pas bien à lire, … there is ! : J’ai été kidnappé, 
je suis en Allemagne, dans une usine de coucous. Ils me cachent, ils veulent mes 
travaux. Je vous confie les plans mais ils se rendront très vite compte que je ne les 
ai plus. J’espère qu’ils ne retrouveront pas l’horloge. Aidez-moi. Signé : Doct. 
Banker. Mon compatriote est en danger ! s’écria-t-elle après cette lecture. 

Et brusquement tout s’éclaira à nos yeux. Nous réalisâmes tout à coup l’étendue de ce 
que nous croyions n’être qu’un simple acte de vandalisme : notre affaire, peu commune mais 
d’apparence anodine, prenait tout à coup une ampleur internationale. J’avais oublié le cuisant 
échec du début de la soirée et me mis à sourire, tout comme le maître d’hôtel qui se sentait 
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monter au ciel : son établissement allait connaître une publicité phénoménale, et peut-être 
entrer au guide Michelin ! Mais chacun de son coté imaginait aussi à quoi nous avions 
échappé ! Que se serait-il passé si ces plans, d’une si grande importance, étaient tombés en de 
mauvaises mains ? Et si notre hôtelier n’avait pas eu la bonne idée de commander deux 
coucous au lieu d’un seul ? Notre malfaiteur n’aurait pas pu se tromper et serait reparti avec 
les papiers dès sa première « visite » (ou bien ne serait pas venu du tout, le coucou aux 
imprimés tant convoités ayant échu à un autre client, ou encore le coucou aurait pu être acheté 
bien plus tôt, avant la disparition du savant).Et si, et si … Avec tous ces « si » qui nous 
venaient à la bouche en ce moment d’euphorie, nous aurions pu refaire cette incroyable 
histoire depuis son commencement ! Nous divaguions complètement, mais nous étions 
réellement heureux d’être enfin débarrassés de la pression qui pesait sur nos épaules depuis 
une semaine, et nous commencions même à nous congratuler ! Quand j’y repense … Que les 
montagnes, superbes et immortelles, devaient trouver vains et stupides toute cette liesse ! Il 
était trois heures du matin, et pourtant nous ne serions allés nous coucher pour rien au 
monde !  

Puis nous conçûmes que le docteur Banker était, comme l’avait très bien exprimé 
notre traductrice, « en danger » : cela faisait déjà un mois qu’il était captif. Qui savait s’il était 
encore seulement en vie ? Nous eûmes subitement un peu honte de nous être montrés aussi 
festifs alors qu’il nous avait demandé de l’aide : notre devoir était de lui porter assistance au 
plus vite ! L’adresse de l’usine étant inscrite sur le bordereau, il suffisait de contacter la 
gendarmerie – cela devenait décidément une habitude ! – qui ferait le nécessaire. Le 
malheureux, pensions nous, ne devait pas être aussi joyeux que nous ! 

 
VII 

 
Nous nous trompions : il sablait le champagne dans le commissariat du petit village 

nommé Titisee, en compagnie de quelques fins detectives américains, venus épauler leurs 
collègues allemands dans cette délicate enquête. Le gendarme, qui nous apprit ceci, ajouta 
également que le professeur était très inquiet au sujet de ses plans qui, selon ses dires, 
représentaient des années d’efforts ininterrompus. Une fois revenus de notre surprise – nous 
imaginions Mr Banker dans bien des situations, mais nous n’avions pas pensé qu’il eut pu être 
libéré depuis quelques heures – nous dîmes détenir ces plans : « Vraiment ? Vous ne me faites 
pas une blague ? Ne m’avez-vous pas dit que vous m’appeliez depuis l’hôtel du village ? 
Vous avez vraiment les fameux plans que tout le monde recherche ? Ne bougez surtout pas, je 
viens avec quelques hommes pour assurer leur garde. Imaginez qu’ils disparaissent à 
nouveau ! Nous arrivons ! m’assura-t-il. » 
Nous assurâmes la garde auprès du fameux rouleau de papier à tour de rôle, avec les mêmes 
précautions que prennent les yowmen lorsqu’ils surveillent les bijoux de la Reine. De temps à 
autre, l’un d’entre nous allait à la fenêtre scruter les ténèbres, craignant de voir apparaître une 
silhouette menaçante, puis, rassuré de n’avoir rien aperçu, revenait s’asseoir parmi nous. 
Arrivèrent enfin les renforts promis, qui nous relayèrent, nous permettant de prendre du repos, 
somme toute bien mérité. Nous regagnâmes finalement nos chambres, la tête emplie de 
souvenirs gravés à jamais dans notre mémoire. 
 Le lendemain matin nous nous réveillâmes bien tard et nous trouvâmes dans la grande 
salle un petit homme qui compulsait les documents que nous avions récupérés. Qui était-ce ? 
Nous nous renseignâmes sur son identité auprès de nos vaillants défenseurs : il apparut que 
l’homme que nous avions devant nous, et qui était absorbé dans sa lecture, était le fameux 
savant, en chair et en os, qui venait reprendre ce qui lui appartenait. Personne n’osa le tirer de 
ses pensées, mais, au bout de quelques minutes, il finit par lever la tête et nous apercevoir. Il 
se dirigea vers nous, nous remercia assez froidement je dois dire, puis nous quitta. Nous 
fûmes très surpris de ce manque de chaleur, mais nous n’allions tout de même pas chercher à 
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lui serrer la main contre son gré. Nous n’y attachâmes que peu d’importance et, un peu déçus 
toutefois, nous nous laissâmes reprendre par la routine de nos vacances. Ainsi, dès l’heure 
suivante, nous dévalâmes les pistes fraîchement enneigées, libérés de tout souci, et nous ne 
pensâmes plus à cette rocambolesque affaire. Le soir, au coin du feu, un regard lancé vers 
l’emplacement du coucou désormais vide ou une petite phrase, suffisait à nous la remettre en 
mémoire mais jamais la conversation ne s’aiguilla sur cette voie. 
 Le surlendemain, le facteur nous apporta une montagne de colis qu’accompagnait une 
lettre. Celle-ci, très longue, contenait des remerciements sincères du directeur de recherches 
qui employait l’antipathique savant, et nous apprenait que nous étions conviés, si nous le 
désirions, à visiter le centre de production aux Etats-Unis. Une fois finie la lecture, nous nous 
intéressâmes vivement aux paquets. Ces derniers avaient été expédiés par la même personne, 
et portaient chacun le nom de l’un d’entre nous. Nous entreprîmes de les ouvrir et nous vîmes 
apparaître de magnifiques coucous sculptés, tous différents. De tels objets devaient coûter une 
fortune ! On ne pouvait rêver meilleur cadeau : jamais nous ne pourrions oublier ces jours de 
décembre 1951, le chant du coucou nous les rappellerait perpétuellement ! L’hôtelier accrocha 
sur le champ le sien au même endroit que les autres, tout en espérant que l’on ne viendrait pas 
lui démolir aussi celui-là ! 
Nous reçûmes par ailleurs la visite du préfet de la région, qui nous expliqua que notre visiteur 
avait enfin été arrêté, et nous remercia à son tour.  

Enfin, les journalistes se succédèrent à l’hôtel, nous interrogeant tour à tour ou nous 
demandant de poser devant un objectif. Notre photo et le récit de notre aventure eurent droit à 
la « une » de nombreux journaux, l’établissement entra dans le plus prestigieux guide 
touristique d’Europe et, que nous fûmes surpris lorsque nous nous regardâmes à la télévision ! 

Nos vacances se terminèrent dans la félicité la plus totale.  
 

VIII 
 
 Tout pourrait laisser croire que je ne garde que des souvenirs heureux de ce séjour 
Alpin. Mais si je ressens aujourd’hui le besoin de confier mon histoire, c’est parce que je suis 
miné par le remord. En effet, l’année suivante, le 6 novembre 1952 exactement, je pus assister 
en compagnie de la plupart de mes amis de l’année précédente, devant la télévision, dans cette 
petite pension de montagne, à la retransmission de l’explosion de la première bombe 
thermonucléaire construite par Edward Banker. Lorsque je vis s’élever le champignon de 
fumée au dessus de l’atoll d’Eniwetok, dans le Pacifique Sud, je réalisai que j’avais commis 
une grande erreur en permettant la sauvegarde des plans. A quelles fins allait servir une arme 
si destructrice, si ce n’est à exterminer peuples et nations ? Ah, si j’avais eu assez de 
connaissances pour comprendre les plans, peut-être aurais-je pris la bonne décision …  
 « Tu ne pouvais pas savoir » me répétait-on de tous cotés. Il n’empêche que je le 
regrette. 
 
              Coise, le premier janvier 2003 
 
Cette nouvelle a été présentée au Prix du jeune écrivain 2003. 
Pour me contacter : William.Le-Ferrand@wanadoo.fr 


