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LES AVENTURES 
DE PAUL ET HÉLOÏSE DURAND

Le Touquet, ville de villégiature, avec ses habitants, ses 
commerçants, ses hôtels restaurants, son casino, ses golfs, 

ses tennis, ses courses de chevaux, son aérodrome, des retraités, 
des bobos, ses visiteurs cosmopolites, français et surtout anglais 
fortunés. On découvre de Londres un trafic de faux bijoux, argent 
black, accident, morte connue et identifiée.

Paul et Héloïse, retraités de la police, sont sollicités par leur 
ancien service pour faire l’éclaircie sur cette affaire de vols, impli-
quant des personnes connues du Touquet.

Dix ans après, résurrection de la morte, elle est toujours vivante. 
Elle prend des vacances, elle bronze, elle parade dans son cercle 
d’amis en Crête.

Qu’est-ce que c’est que cette salade, ce méli-mélo, cet imbro-
glio ? Rebelote.

Paul et Héloïse grâce à leurs intuitions, leurs méthodes, l’appel 
aux nouvelles technologies (ADN), leur raisonnement, démêlent 
cette aventure aux divers rebondissements.
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LES PARTICIPANTS

Paul Durand : (Pierre Dux nom de Paul pour le bijoutier)
Héloïse Durand : son épouse
Henry : le commissaire
Annie Raymond : a succédé à son père, bijoutier
Hervé Beautemp : bijoutier, mari d’Annie Raymond
Jacques Hérisson : copain de Paul Durand, flic financier
Joël Menard : courtier en bijoux
Évelyne Rudoc : magasin Paris-Coquette.
John : inspecteur de l’immigration grecque.
Marina Boutu : maîtresse d’Hervé, sœur de lait d’Évelyne
Julie Strech : standardiste clinique Saint-Joseph
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ANNEXES

Bobo : bourgeois-bohème
Flottant : short large
Enfouraillé : possède une arme automatique
Argoat : intérieur des terres
Rates : petites pommes de terre, espèce du Touquet
Terrain de Bourles : terrain de jeu de boules.
Les boules ont la forme d’un fromage de Hollande.
Spécialité du Nord.
Étron : crotte de chien
Esbaudir : s’extasier
Pas travailler pour le roi de Prusse : travailler pour rien
Une cacaille : marchandise de peu de valeur
La bailler : belle
Aux calendes grecques : aller au diable
Un chaland : un acheteur potentiel
L’estran : partie de terre découverte entre deux marées
Duplicaté : en faire un double
Tomber de Charybde en Scylla : succession de problèmes
Microcosme : ensemble replié avec ses règles
Vaquer : aller à…
Avoir pignon sur rue : possession de biens,
notoriété du commerçant
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Rider mortis : raideur cadavérique
Chirdent : dentiste
Bousique : tu fais
Galvauder : errer sans but
La fin des haricots : signe d’extrême dénuement
Être chocolat : être déçu, dupé, bredouille
Par monts et par vaux : en parcourant des distances,
en variant les altitudes
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PAUL ET HÉLOÏSE

À Fives-Lille, dans leur rue terne, leur maison morne, une 
atmosphère sombre se dégage de ce quartier laborieux qui 

a été populaire et qui se transforme progressivement en terre de 
bobos.

Dans leur maison, ils sont cloîtrés chez eux, à l’abri des bruits 
et des mouvements de la ville.

Paul et Héloïse, nos deux fins limiers, vaquent à leurs occupa-
tions de retraités.

Paul lit un roman policier, eh oui pourquoi pas ? Ça aussi, ça 
existe. Héloïse tricote.

La radio diffuse des infos et de la musique par intermittence.

Héloïse : Paul tu as entendu à la radio ce qu’ils disent ? Le temps 
s’améliore, nous allons vers le beau temps, la grisaille est finie.

Tu ne réponds pas ?

Paul : Je n’ai pas entendu, je lis, ça ne vaut pas nos histoires, 
mais enfin cela passe le temps et occupe sainement l’esprit.

Tu ne vois pas que je suis déconnecté ?
Tu pourrais avoir pitié de moi.
Tu m’ennuies avec tes histoires de temps…
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Oui le temps est mauvais, le ciel est triste, dans quelques jours, 
d’après la météo, ou ce que j’ai entendu, il va faire beau.

Nous pourrions envisager de partir en vacances, rien ne nous 
retient ici, famille, enfants, rien… libres comme l’air.

Nous faisons ce que nous avons envie.

Héloïse : Oui, nous pourrions envisager de partir en vacances, 
qu’en penses-tu ? Des vacances rieuses.

Paul : Assez d’aller toujours à Bray-Dunes. Ville de vacances ! 
Ville de congés payés. Réfléchissons.

Héloïse : Pourquoi pas une croisière sur le Nil ?

Paul : Tu ne sais pas nager, nous ne parlons pas arabe.
Je penserais plutôt à des vacances dans une station réputée : 

Deauville, Le Touquet…

Héloïse : Très bonne idée ! Je préférerais Paris-plage…
On resterait chez nous, c’est une station très cosmopolite, avec 

des activités pour nous ou non.

Paul : Oui, pas de char à voile. Pas de balades à cheval, ce n’est 
plus de nos âges. Mais il y a la pêche, les balades en forêt, des 
magasins chics, des expositions, des restos réputés, des grands le 
« Westminster » et des petits « chez Jean ».

Héloïse : Il y a aussi le marché couvert, des chocolatiers réputés.
Mais il faudra je pense nous habiller un peu et n’être plus 

bohèmes : plus de flottant pour toi, ni de robe démodée pour moi.
Il faut être à la mode, au goût du jour.

Paul : Nous louerons une voiture.
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Héloïse : Non la 2 CV fera l’affaire, de plus, c’est une voi-
ture décapotable, nous essaierons de la décapoter le plus souvent 
possible.

Paul : Partons au plus vite.
Allez, je te donne deux jours pour faire tes bagages.

Héloïse : D’accord !

Paul : Nous irons par monts et par vaux. C’est le cas de le dire 
avec la route entre Saint-Pol et Hesdin.

Notre couple a tout décidé. Ils ne perdent pas de temps. Ce qui 
est dit est dit, et fait.
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EN VOITURE

Mardi de bon matin, ils quittent leur maison, mettent la clé 
au rebut. Ils ont bien fermé le gaz, comme les volets. Ils 

partent. Sortent de Lille sans un regard en arrière.
C’est un autre couple.
Ils se sont transformés en couple de vacanciers, en route pour 

les villégiatures.
Ils ont abandonné leurs bagages traditionnels, les sacs sans fio-

ritures, les valises en carton, couvertes d’étiquettes multicolores, 
passées par la pluie et le soleil, des bagages minables, remplacés 
par deux valises à roulettes et une valise Delsey à roulettes, un 
sac avec le nécessaire de toilette, avec un pistolet, caché dans une 
boîte. Ça étonne, mais ils ne partent jamais sans leur nécessaire 
de survie.

On ne sait pas sur quoi on tombe, et quelles seront les suites. 
Leur ancienne vie reste en eux.

Pour des retraités, ils sont enfouraillés.
Ils ne savent pas si le chef va faire appel à eux…
À petite vitesse, nos deux anciens héros, fonctionnaires, 

avancent à petits pas ou plutôt à tour de roues de leur 2 CV.
La 2 CV est un mythe, de la boîte à sardines, transformable en 

décapotable. La drague des anciens, marqués par mai 68.
Enfin ils arrivent à Étaples.
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Ce n’est pas comme en Bretagne.
On habite l’Armor le littoral, ou l’Argoat l’intérieur des terres.

Héloïse : Paul, regarde le panneau Étaples et regarde autour de 
toi. Tu ne vois que de l’eau, à mon avis il y a erreur ou insuffisance 
sur le nom. Il aurait fallu nommer cette ville Étaples-sur-mer.

Paul : D’accord, je te suis, mais si tu regardes la carte, nous 
allons prendre à gauche le pont et là, tout change, l’eau est rem-
placée par la forêt.

Ce qui fut dit fut fait.
L’entrée sur Le Touquet, par la forêt, les villas touquettoises 

forment un style.
Il n’y a pas que les villas, il y a aussi les rates qui font le succès 

du Touquet. Cette ville gagnée sur la mer et par un autre côté par 
la Canche, rivière allant jusqu’à Étaples.

Héloïse et Paul sont tout ragaillardis, après ces kilomètres. Ils 
ont retenu une chambre dans un hôtel moyen. Hôtel de la Poste, 
d’un bon standing. Ils sont reçus par une hôtesse accorte.

La chambre est bien accueillante et conforte le bon choix de 
l’hôtel. Ils commencent à faire un tour de ville pour se familiariser.

C’est une ville curieuse, la partie haute donnant sur la mer avec 
des immeubles d’appartements, la partie forêt avec ses villas, le 
quartier populaire avec le lieu-dit : Quintovic.

La liaison se fait par la rue Saint-Jean qui part des villas vers 
la mer. Dans le centre se trouve le marché couvert, les boutiques 
de luxe, bijouteries, magasins de petites culottes, restaurants, la 
chocolaterie : « le chat noir », la brasserie « chez Pierrot », et évi-
demment le casino de la plage.

Le traiteur-restaurateur, spécialiste, de la soupe de poissons 
« Chez Pierrard » dans la rue de Paris.
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Au bout de la rue Saint-Jean, face à l’hôtel Westminster, où 
les célébrités sont venus avant 1940, des Anglais et même le roi 
Farouk d’Égypte avec sa suite.

Face à l’hôtel, des boutiques d’antiquaires, une galerie de 
tableaux, décoration, logées dans des villas néo-rustiques de style 
anglais.

Héloïse : Tiens, une galerie Spilliaert, la même qu’à Lille, où 
nous avons acheté le tableau pour le salon avec un paysage signé 
Massart, tu sais, M. Spilliaert nous a expliqué qu’il peignait sous 
le nom Massart, qui est celui de sa mère, un nom de guerre.

Les déplacements de courtes distances s’effectuent à cheval, 
en calèche. Cela crée une atmosphère cosmopolite de villégiature 
avec les étrangers, surtout des Britanniques.

En Angleterre, les jeux d’argent sont interdits, (pas de casino), 
les Anglais viennent jouer en France, et au Touquet, ville qu’ils 
ont en partie investie.

À côté de l’emplacement de l’ancien casino de la Forêt, une 
villa porte le nom de « Banco », elle a été gagnée en une nuit par 
un joueur au baccarat. C’est une ville riche, où la partie ville voit 
beaucoup de touristes attirés par cette atmosphère.

Clientèle cosmopolite, internationale.
Clientèle nantie des propriétaires de villas.
Clientèle vers la plage et ses immeubles de bourgeois bohèmes 

« bo-bo ».
Clientèle besogneuse de Quintovic.
Forte attirance vers l’argent facile de cette population de vacan-

ciers et des joueurs.

Héloïse et Paul décident de prendre leur 2 CV, la décapoter et 
vont se promener, pour prendre l’atmosphère de la ville, ses ave-
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nues paisibles, aux villas luxueuses, disséminées dans la forêt de 
pins.

Dans cette forêt, créée de toutes pièces, donc artificielle, 
des villas de tous styles, disparates. Certaines, ouvertes sur des 
pelouses impeccables, du gazon anglais et quelquefois, agrémen-
tées de voitures de prestiges : Ferrari rouge ou jaune, à l’étonne-
ment d’Héloïse sur la couleur jaune.

Paul lui répond : Eh oui, on peut avoir une autre couleur que le 
rouge quand on possède déjà une Ferrari rouge (authentique).

Les villas n’ont pas de numéro comme en ville, elles sont iden-
tifiées par leur nom : le petit Trianon par exemple, ouverte sur 
l’avenue.

D’autres, rustiques, couvertes de lierre, la réception tournée 
vers le jardin, Elles sont muchées, closes de verdure, comme la 
villa « Intimité » avenue de Picardie.

Héloïse et Paul roulent au pas pour admirer les villas et s’im-
prégner de cette atmosphère.

Tout à coup, ils se trouvent devant l’Hôtel du Golf et l’entrée 
du terrain de golf ; en continuant, ils trouvent un deuxième terrain 
de golf baptisé : le golf de la Mer, et à la suite un troisième terrain.

C’est une passion.
Toujours les Anglais.
Par des routes vallonnées, ils se rapprochent de la ville, et vers 

l’avant du Westminster, une école hôtelière et puis des tennis, pas 
un, mais une dizaine.

Dans leur balade, de temps en temps, ils croisent une voiture 
à pédales sans toit où la traction se fait par un jeu de pédales, les 
participants conduisent en partie allongés (un vélo couché).

Par les avenues, ils se dirigent vers le bout du Touquet qui 
donne d’un côté sur la Canche et de l’autre sur la mer.


