
CHAPITRE 1 – LE PYROMANE DE TOULOUSE 

Une sourde explosion retentit, suivie d’un bruit prolongé de vitres cassées. 

Puis les flammes crépitèrent plus fortement. Dans la nuit, au-dessus des toits, une vaste gerbe 

pourpre s’éleva, se gonfla, se rabattit en une longue pluie d’étincelles. Par chance, le vent poussait la 

flamme et la fumée de l’autre côté de la rue, vers une cour, derrière la maison qui brûlait. 

Un frémissement agita la foule rassemblée au carrefour, devant la rue barrée … Puis quelqu’un 

lança : 

- Ce doit être une bouteille de butane. Ils n’ont pas pu les enlever toutes …. 

- Est-ce qu’il y en a beaucoup ? demanda une autre voix. 

- Reculez ! cria l’agent en faction devant la foule. On vous a avertis, c’est dangereux … Reculez ! 

Les gens reculèrent une première fois. Et tout aussitôt, une nouvelle poussée rejeta la foule à 

quelque mètres du carrefour. Car une autre gerbe de flammèches et d’étincelles jaillissait au-dessus 

des façades sombres. 

- C’est le toit ! s’écria quelqu’un. 

Un pompier galopa depuis la maison en feu jusqu’au carrefour où les badauds se pressaient. Il eut 

un geste excédé vers la pompe placée à cet endroit. Elle ne fonctionnait plus depuis plusieurs 

minutes. Un autre pompier s’affairait à l’arrière du véhicule, à côté d’une prise d’eau qui se 

déversait en bouillonnant dans le caniveau. 

- Qu’est-ce qui se passe avec cette pompe ? 

- J’ai débranché. Il y a des fuites. Il faut changer le tuyau … 

Peu après un troisième pompier arrivait en courant, déroulant un tuyau qu’il poussait comme un 

cerceau sur une tranche plate. Les trois hommes s’accroupirent derrière la pompe. Parfois, sous les 

casques étincelants, on apercevait leurs visages noircis. 

Il allait être minuit. Une soirée de la fin septembre et le temps était doux. Il y avait parmi les badauds 

des hommes en bras de chemise et des femmes en peignoir léger. 

- c’est inadmissible ! grogna un gros homme chauve. En plein Toulouse, on ne devrait pas permettre 

…. 

- La fabrique allait être déplacée, expliqua son voisin. 

- N’empêche …. 

- Qu’est-ce que c’est ? interrogea une voix derrière eux. 

- Une fabrique de plastique, dit le gros homme sans se retourner. 

Il regardait avec attention les pompiers qui ajustaient le nouveau tuyau. 



- C’est important ? demanda encore la voix. 

Sans doute quelqu’un qui venait d’arriver et qui se renseignait. 

- Oui, mais maintenant, je crois que ça va. 

Le feu est circonscrit. Si le vent avait soufflé dans le sens opposé, tout le quartier flambait … 

- C’est le pyromane ? s’enquit une nouvelle fois le passant curieux. 

- Qu’est ce qu’on en sait ! Ca se pourrait bien … 

Puis le gros homme en bras de chemise se retourna vers celui qui le questionnait. (…) Il avait disparu. 

L’homme en bras de chemise aperçut seulement derrière lui un groupe de voisins qu’il connaissait 

bien. Il haussa les épaules. 

Le pyromane ? Évidemment. Le mot avait couru sur toutes les bouches, dès le premier instant de 

l’incendie, dès qu’on avait entendu les premiers appels des sirènes. Celui que les journalistes et le 

public appelaient « le pyromane de Toulouse ». C’était le troisième incendie grave en quelques 

semaines. On ne pouvait plus parler de coïncidences. Ils se produisaient tous en fin de soirée, dans 

ce vieux quartier du Capitole (…) 

Les pompiers avaient revissé les colliers du tuyau. La pompe se remit à haleter. Comme un serpent 

gris-blanc, le tuyau s’étirait sur le goudron humide de la rue. L’eau arrivait. Le serpent se gonfla 

lentement, sous la poussée du liquide. Un pompier : « Ca va, ça va … » 

- Ce n’est qu’une pompe auxiliaire, remarqua le gros homme. Mais on en avait besoin. Ce n’est pas 

fini … 

Comme pour confirmer ses paroles, une large bande écarlate s’étira au-dessus des toits. Puis il y eu 

deux explosions successives et une série d’écroulements confus. Le vent paru tourner et des 

flammèches s’éparpillèrent jusqu’au carrefour. 

- C’est affreux ! gémit une petite femme en robe de chambre. Quand on pense que ça peut nous 

surprendre demain ! 

- Allons, allons, la rassura un voisin. Pas la peine de s’affoler ? Ca ne sert à rien. C’est terminé 

maintenant. Heureusement, les pompiers sont arrivés très vite. Il n’y a que des dégâts matériels. Et 

qui vous dit que c’est le pyromane ? Ce soir, on a parlé d’un mégot oublié. D’accord, c’est une grave 

imprudence, mais … 

- C’est le sixième incendie … 

- N’exagérons rien. 

(…) 

- Il y a trop d’incendies maintenant pour qu’on puisse parler d’un simple hasard … 

(…) 



Un homme en imperméable courut dans la rue, venant de la maison incendiée. Il s’approcha du 

groupe de pompiers, échangea quelques mots avec eux. 

- C’est un policier ? demanda la femme. 

- Non, répondit le gros homme, c’est un journaliste (…) il signe beaucoup de reportage de ce genre, 

les crimes, les incendies …. 

- Ce genre de métier ne me plairait pas, dit la femme. 

- Pourquoi ? C’est intéressant, le journalisme … On voit toutes sortes de choses … 

- Les grandes enquêtes, les voyages, d’accord …. 

- Holà ! s’écria le gros homme. Ca recommence … 

Les lances sont toujours en batterie. 

Sur la bande rouge du ciel, au-dessus des toits, on apercevait de longues gerbes d’eau qui 

s’abattaient en grésillant. (…) Les flammes avaient progressivement diminué. Maintenant, d’énormes 

volutes noires couvraient les toits et se répandaient sur le quartier. Une odeur écœurante de matière 

plastique brûlée s’ajoutait à l’âcre senteur du bois calciné. 
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CHAPITRE 4 – INCENDIE DE LA RUE DE ROME 

- Eloignez-vous ! répéta le pompier. 

les deux journalistes obéirent et se dirigèrent vers le carrefour de la place du Capitole. 

- - Qu’est-ce que c’est ? demanda Vaussard à l’un des pompiers. 

- -L’aile droite va s’effondrer. Rien de grave ? C’est prévu mais il faut reculer …. 

Une rumeur sourde provenait de l’intérieur des Galeries. La rumeur s’enfla, couvrit le 

bruit des pompes, devint une sorte de puissante avalanche, d’écroulement …. Des 

gerbes d’étincelles surgirent à toutes les fenêtres béantes. Une clarté rouge illumina la 

rue, la chaussée luisante … 

Le spectacle avait comme une beauté tragique. (…) 

Derrière les deux hommes, un grondement d’effroi monta de la foule des badauds. 

- C’est fini, dit un pompier à l’adresse de Vaussard. Nous avons fait la part du feu. 

 

« Six colonnes à la une » Pierre GAMARRA, collection Plein Vent, 1966, page 47 

 

Mots clefs : effondrement - pompier 

 


