
 

Le chien jaune 
de Georges Simenon

Vendredi 7 novembre. L'horloge de la vieille ville marque onze 
heures moins cinq. Concarneau est déserte. Une tempête de sud-ouest 
fait ballotter et se choquer les barques dans le port.  Dans les rues, des 
bouts de papier filent à toute allure au ras du sol. 

Le douanier  de garde est  dans sa guérite  près du Quai de 5 

l'Aiguillon, Pas une lumière,  sauf trois fenêtres éclairées de l'hôtel de 
l'Amiral.  

Puis la porte de l'hôtel s'ouvre. Un homme sort, un peu titubant, et 
aussitôt la tempête l'attrape, veut lui arracher son chapeau. Il essaie 
vainement d'allumer un cigare, dix allumettes y passent ! Cette lutte 10 

comique fait sourire le douanier.  
L'homme s’abrite alors près d’une porte et il ressaie une allumette. 

Et puis il s'accroche à la poignée, fait quelques pas en vacillant et s'étale 
sur le trottoir, la tête dans la boue du ruisseau. Un chien venu d'on ne 
sait où renifle la forme étalée. Le douanier ne bouge pas, observe ce 15 

que va faire l'ivrogne. Puis il finit par s'avancer. Il contourne la bête qui 
paraît hargneuse. Et se penchant sur l'homme, il remarque dans son 
pardessus un trou  d'où sort un liquide épais. 

Alors il court à l'hôtel de l'Amiral. Une serveuse est accoudée à la 
caisse, deux hommes sont assis à une table. 20 

" Vite !... Un crime… Je ne sais pas".  Les hommes sortent, courent 
avec le douanier qui va sonner à la porte d'un médecin près de la mairie. 
On attend. 

 
Le médecin est formel "Une balle tirée à bout portant en plein 25 

ventre… Il faut opérer d'urgence". Quelqu'un s'avance, M Le Pommeret, 
il a reconnu la victime : c'est Mostaguen, un marchand de vin de la ville.  

« Il venait de  faire une partie de cartes avec nous. ». Le client 
raconte que Mostaguen était parti le second, après le docteur Michoux, 
seuls étaient restés dans la salle  Servières le journaliste et lui-même,  30 

Le Pommeret. Tout le monde l'écoute pendant qu'il donne des détails…   
et voici qu'on entend le blessé : "Qu'est ce que c'est ?" 

 

Extrait 1 



Le médecin lui fait une piqûre, le chien jaune circule entre les jambes 
des curieux. On regarde une maison apparemment vide, située à 35 

proximité, avec une pancarte "À vendre". Le patron du garage voisin, sur 
l'autorisation des agents, fait sauter la serrure avec un tournevis. 

C'est à ce moment que l'ambulance arrive. On pose M Mostaguen 
sur une civière, on l'emmène. 
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