Bernadette Boissié-Dubus

L’ombre des prédateurs
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Ceci est un cri de colère et d’indignation.
Une histoire, parmi tant d’autres, de sectes qui sévissent hélas dans le
monde entier, et de prédateurs de tous poils.
Toute ressemblance avec des personnes vivantes ou décédées serait
purement fortuite. Je ne cautionne en aucun cas les fantaisies de votre
imagination…
Cependant…
Toutes les vérités seraient bonnes à dire si on les disait ensemble.
Joseph Joubert

A mon frère Jean-Luc, décédé à l’âge de 45 ans :
« Toi, tu savais la vérité. Ils t’ont fait taire ».
Nous ne la connaîtrons jamais…
A mon papa, à mes deux autres frères Henri et Pierô, à tous ceux de la
famille qui l’ont aimé, à ses amis.

Et à Stéphane Hessel pour « Indignez-vous ! »
Ce que je fais…
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Chapitre I
Chaque fois qu'on observe un animal, on a l'impression qu'il y a là
un être humain en train de se foutre de nous.
Elias Canetti
Ecrivain bulgare
Né à Ruse le 25 juillet 1905
Décédé en 1994
Prix Nobel de littérature en 1981
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« La culture c’est ce qui reste quand on a tout oublié » pensait le
vieil homme tout en avançant avec circonspection au milieu des
broussailles. Son esprit vagabondait entre ciel et terre, passé et présent.
Pour sûr, lui, il n’oubliait rien ! Son enfance, les années galères de la guerre,
pendant lesquelles il avait vu se déchirer sa famille, les années
d’enseignement, les enfants turbulents ou tranquilles, les générations qu’il
avait contemplées, défilant et se métamorphosant au fil du temps. Dix ans
qu’il avait quitté l’enseignement… « Sciences Naturelles » transformées en
« Science et vie de la terre ». Où était la différence ? « Adieu Monsieur le
professeur, on ne vous oubliera jamais… ». Jamais, mot vide de sens,
personne n’étant irremplaçable. La preuve. Qui se souvenait de lui à présent
au collège de Frontignan ? Personne. Voilà la seule réponse raisonnable.
La tête dans les nuages, Antoine trébucha sur les rochers. C’était
encore trop tôt pour prendre une canne. Un vieux bâton trouvé au hasard de
ses pérégrinations suffirait encore pour quelques années. Il l’avait découvert
dans la forêt domaniale du Haut Languedoc près du saut de Vezole, un
matin du mois de novembre en cherchant des champignons. Cachée sous
un tapis de feuilles mouillées, la branche l’avait fait trébucher, il s’était
retrouvé le nez dans les fougères, presque sur un « bouchon » tout neuf.
Tout autour, un tapis de cèpes à en pleurer de joie, événement rarissime
dans une vie de cueilleur de champignons. Ce bâton lui parut un signe du
destin. Il l’avait ramassé puis sculpté. Depuis, il l’accompagnait dans ses
balades. Antoine constatait avec un peu d’amertume qu’il l’utilisait de plus
en plus souvent. Devant lui, Béchamel, le labrador croisé setter, batifolait en
couinant. De temps en temps, il tournait le museau vers son maître l’air de
dire « si tu n’avances pas assez vite, nous allons louper le déjeuner… ». Il
s’élançait à toute vitesse, revenait réclamer des caresses, repartait nez au
5

vent à la recherche d’on ne savait quoi, peut-être ce fameux déjeuner qu’il
avait si peur de rater. On aurait dit qu’il parlait ou riait, selon son humeur du
moment, et Antoine se disait qu’au moins, avec lui, il ne risquait pas d’être
contredit. Le septuagénaire pensait aussi à Christiane restée seule à la
maison. Cette fièvre qui durait depuis plus d’une semaine devenait
préoccupante. Pour se faire pardonner son escapade solitaire, il allait lui
rapporter des asphodèles « asphodelus, famille des liliacées », grappes de
grandes fleurs blanches que Christiane affectionnait particulièrement et qui
ne poussaient qu’au printemps sur le plateau calcaire de la Gardiole et les
falaises de la Madeleine. Chaque année, sur la table de la salle à manger,
elles trônaient dans le grand vase en cristal, offert pour leur mariage, il y
avait près de cinquante ans. Christiane ne pouvait pas se passer de ces
bouquets gigantesques ravis à la nature parmi les ronces du creux de
Miège. Mais cette fois-ci, il y était allé tout seul. « Finalement, ce n’est pas
plus mal » se dit-il tout en regrettant cette pensée. Christiane parlait trop et
sans cesse, même dans la nature. La nature, pour Antoine, c’était le silence,
le bruissement du vent, le chant des oiseaux ou des cigales, pas le
babillement continuel d’une femme, fut-elle « sa » femme, la meilleure des
femmes, chérie entre toutes. Cette manie de vouloir toujours ramasser des
fleurs l’irritait. Le creux de Miège, entre Montpellier et Mireval, était un vrai
vivier d’espèces protégées. Pour un professeur de sciences naturelles, les
couper relevait de l’hérésie, même si les asphodèles ne faisaient pas partie
des espèces en voie de disparition. Ce qu’il aimait aussi, c’était se
remémorer le passé du site. Un passé prestigieux, puisant ses racines
directement dans la préhistoire. Sur le relief calcaire de la Gardiole, côté
versant méridional, on avait trouvé des vestiges du Néolithique, des restes
d’habitats dans les nombreuses grottes. Toutes les civilisations s’y étaient
installées depuis, y compris les Romains, et ce jusqu’au troisième siècle
après Jésus Christ. Ensuite, le site avait été abandonné à la nature, toujours
victorieuse quoi que l’homme fît. Les fantômes de leurs habitants hantaient
peut-être encore les falaises. Il se plaisait à l’imaginer. Quand le vent
gémissait, il lui semblait entendre leurs plaintes, et un frisson gourmand lui
parcourait l’échine. Les lamentations du chien le tirèrent de ses pensées
vagabondes. Rien à voir avec des chuchotements de fantômes… Il semblait
hystérique. Jamais Antoine ne l’avait vu dans un tel état. A présent,
Béchamel hurlait à la mort et les poils d’Antoine se dressèrent sur ses bras
sans qu’il sut pourquoi. Il ne pouvait pas courir au milieu des broussailles
craignant de broncher sur les gros cailloux, d’autant plus qu’il longeait les
falaises. Un faux pas, il faisait le grand plongeon dans la plaine en dessous
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où s’étalaient les étangs de l’Estagnol. Il ne prit pas le temps d’admirer le
lever de soleil au loin, derrière Villeneuve Les Maguelone, ni l’embrasement
du ciel au dessus de la mer, spectacle qui lui tirait toujours des larmes de
jubilation devant la magnificence de la nature. Ce qu’il vit, toute sa vie il s’en
souviendrait, peut-être même aussi Béchamel, si les chiens étaient dotés de
mémoire, ce dont Antoine était persuadé.
- La paix, Béchamel, dit-il d’une voix altérée par l’émotion. Tais-toi
par pitié.
Le chien vint se blottir contre lui cherchant les caresses et gémit
encore.
- Putain ! jura Antoine. Quelle horreur.
Devant lui, une chose immonde rappelait un corps calciné. Il
s’approcha de plus près, les jambes en coton. C’était bien un corps calciné.
Rabougri, noirci. Un genre de momie raccourcie. Antoine ne pouvait pas
détourner son regard. Les yeux lui sortaient de la tête. Une horrible envie de
vomir le prit, et il se soulagea à deux pas du corps, honteux de ce manque
de respect pour un individu déjà violé par la mort et par la folie des hommes.
« Oh mon Dieu, oh mon Dieu » répétait-il sans discontinuer et sans s’en
rendre compte. Béchamel pleurait comme si le corps était celui d’une
personne aimée. Antoine plongea la main dans la poche de son blouson,
saisit en tremblant son portable pour appeler la gendarmerie. Puis il s’assit
au bord de la falaise, les pieds dans le vide, le dos tourné pour ne plus voir
le corps, surtout ne plus voir cette « chose » qui ressemblait à un morceau
de bois noir pourvu de moignons à la place des membres inférieurs. Pour ne
plus penser, il se répétait à haute voix des mots en latin, des textes appris
par cœur, comme si son esprit battait la campagne : « Anthyllis barba-jovis
Arbuste d’argent Barbe de Jupiter ; Cymodocéa nodosa, paille de mer ;
Gratiola officinalis … Espèces végétales protégées en Languedoc
Roussillon par l’arrêté du 29 octobre 1997… asphodelus, famille des
liliacées » .Béchamel vint lui lécher le visage et se coucha contre lui, en
poussant de temps en temps quelques gémissements d’incompréhension.
Au-dessus des étangs, le gros ballon orange suspendu au ciel restait
imperturbable devant les déboires des humains balayant de sa lumière tous
les organismes vivants sans exception. Antoine -malgré ses soixante-dix
ans, croyant avoir tout vu après la guerre d’Algérie qui lui avait laissé le
souvenir d’horreurs innommables - se mit à pleurer.
2
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Le calme habituel de la garrigue semblait ne plus jamais vouloir se
rétablir. Tout n’était que cris, appels, tumulte. Un cordon de gendarmerie
ceinturait le secteur, des chiens d’intervention aboyaient de toutes parts.
Béchamel n’en menait pas large et se collait à son maître, la queue entre les
pattes. Debout devant un gendarme, Antoine semblait tout petit, frêle,
comme un fétu de paille à la merci du vent.
- Votre nom, prénom, adresse… demanda le gendarme.
Antoine se voûta et déclina son identité en se demandant si on
allait l’accuser d’avoir lui-même mis le feu.
- Racontez-moi comment vous avez trouvé le corps.
Le gendarme avait eu un moment d’hésitation en prononçant le mot
« corps », preuve, s’il en fallait une, de l’incongruité de la découverte.
Antoine raconta la trouvaille macabre du chien.
- Que faisiez-vous ici ?
Antoine resta un instant la bouche ouverte pour articuler :
- Je me promenais. Je ramassais des fleurs.
Il se trouva stupidement bucolique, crut un instant être pénalisé à
cause de ces saletés de fleurs protégées. Il en devenait injuste, et
commençait à s’en prendre mentalement à sa femme et à ses goûts
champêtres. Mais le gendarme ne releva pas l’infraction dont il se fichait
comme d’une guigne vu qu’il avait autre chose à se mettre sous la dent, un
plus gros os à ronger. D’autant plus qu’il n’avait aucune idée de la valeur
d’une quelconque fleur sur le massif et que les asphodèles n’étaient pas
protégées… ce qu’Antoine n’arrêtait pas de se dire comme si son esprit
s’était fixé sur ces fleurs, et uniquement sur elles.
-Vous n’avez vu personne rôder ?
- Non, personne. Je n’étais ici que depuis seulement une demiheure, pas plus, quand mon chien l’a découvert.
Le gendarme, que l’embonpoint rendait comique, nota la réponse
dans son calepin, suça le bout de son stylo et répondit en exhalant toute la
nicotine qu’il avait dans les poumons :
- Rentrez chez vous. Vous viendrez cet après midi signer votre
déposition à la gendarmerie de Villeneuve.
Chez lui, il trouva Christiane encore endormie car elle avait pris un
comprimé la veille au soir. Sans faire de bruit, il se glissa dans la cuisine,
ouvrit le frigo, ne trouva qu’une bouteille de « Gentiane de Cette », au goût
amer, que sa femme affectionnait particulièrement. Lui n’en n’était pas
fanatique, loin s’en fallait, mais il avait besoin d’un remontant et c’était le
seul alcool de la maison. Il remplit un verre d’orangeade de ce liquide brun,
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au goût de salade sauvage, l’avala d’un trait. A ce moment-là, Christiane
entra dans la cuisine et poussa un cri d’étonnement. Antoine, dont la main
tremblait encore d’émotion, lâcha le verre qui se fracassa sur le carrelage.
- Tu picoles, maintenant ? Et bien merde alors ! A dix heures du
matin ! En cachette par-dessus le marché !
Antoine la regarda avec des yeux vides, prit un autre verre qu’il
s’empressa de remplir et de vider aussi vite que le premier.
- Oh ! fit Christiane.
La pauvre femme voyait, pour la première fois, son ancien
professeur de mari, toujours digne, perdre les pédales pour une raison
qu’elle ignorait. La dernière fois où elle l’avait vu ivre, c’était pour le baptême
du « petit dernier » quarante ans plus tôt. C’était dire si Antoine était sobre.
D’ailleurs, la chaleur de l’alcool aidant, Antoine se ressaisit et s’assit en
montrant la chaise d’en face à sa femme. Christiane l’imita, attendit non
sans impatience qu’il lui expliquât les raisons de son incroyable
comportement.
Antoine prit le temps, s’essuya les lèvres d’un revers de la manche,
puis raconta. Christiane ouvrait des yeux immenses en faisant des grimaces
significatives.
- Ah ben alors, ah ben alors….
- Puis elle s’écria :
- Il faut que tu préviennes le commandant !
Antoine haussa les épaules.
- Fous-lui la paix. Les gendarmes sont sur le coup et c’est
dimanche.
Quand Christiane disait « le commandant » elle parlait du voisin de
la résidence à l’étage en-dessous, Fabrice Nabet, commandant au SRPJ de
Montpellier dont elle était une fervente admiratrice.
- Et bien, dimanche ou pas, je vais te le déranger, moi !
Antoine renonça à la retenir bien qu’il se posât la question de
savoir comment elle avait vaincu la fièvre aussi facilement. « Parfois, il vaut
mieux ne pas se poser de questions » se dit-il en se resservant une rasade
de Gentiane.
Quant à Béchamel, couché au pied de son maître, il dormait en
pleurnichant en proie à des cauchemars qu’il n’était pas difficile d’imaginer.
Christiane courut aussi vite que son corps malade et fiévreux le
pouvait. Elle tambourina à la porte du commandant comme si sa vie en
dépendait. A l’intérieur, on entendit des pleurs d’enfant ainsi qu’une
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grossièreté bien sentie à l’encontre de l’intruse. Christiane n’en eut cure.
Estimant que Nabet ne venait pas assez vite, elle tapa de plus belle.
Lorsque Fabrice ouvrit la porte il tomba nez à nez avec sa voisine
cramoisie, haletante.
- Krahl ! jura-t-il. Que vous arrive-t-il ? Votre mari…
- Mon mari a trouvé un mort, dit-elle en reprenant sa respiration.
- Un mort ? Chez vous ?
- Pas chez moi ! Enfin, commandant ! Dans la garrigue du creux de
Miège. Vous rendez-vous compte ? Un mort. Mon Dieu, je vais défaillir.
- Ce n’est pas vous qui l’avez trouvé, Christiane, dit Fabrice
indifférent à sa prestation théâtrale. Où est votre mari ? Il a appelé les
gendarmes ?
- Et bé, oui. Ils sont là-bas.
- Alors je ne vois pas ce que vous attendez de moi. Vous savez
bien que si la gendarmerie enquête je n’ai rien à y faire.
- Mais enfin ! C’est Antoine qui l’a trouvé !
- Et alors ? demanda Nabet qui ne voyait pas le rapport. En quoi
cela vous regarde-t-il ? Si vous aviez trouvé un trésor, encore, je
comprendrais. Mais un macchabée, là, franchement… comme trophée sur
votre buffet, vous pouvez espérer mieux. Franchement, vous êtes une
« langue de peille », Christiane. Vous aimez les embrouilles.
- Oh ! s’indigna-t-elle.
Elle sortit sans prendre congé en claqua la porte.
Fabrice retourna dans la chambre s’occuper de sa fille en pestant
contre l’intruse.
- Qui c’est ? demanda Sabine du fond de son lit.
- L’emmerdeuse d’à côté. Elle veut que j’aille mener une enquête
qui ne me concerne pas. Si ça continue, chaque fois qu’on entendra parler
d’un crime dans le journal, elle et ses vieilles folles d’amies me demanderont
de mettre le nez dans l’affaire. Krahl ! Satanées vieilles femelles !
- Tu n’es qu’un sale flic mal élevé, conclut Sabine. Christiane
s’ennuie. Et tu es son héros. Ne l’oublie pas.
- Qu’est-ce que m’en fiche d’être son héros ! maugréa Fabrice. En
plus, elles ont créé un club !
Puis il prit dans les bras Marie-Mariama qui hurlait et alla dans la
cuisine préparer son biberon. Il commençait à être las de l’admiration de ses
concitoyennes.
- Si encore c’étaient de belles nanas, marmonna-t-il entre ses
dents.
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- Que dis-tu ?
- Rien, dors.
- Je ne peux plus, répondit Sabine. Je m’habille et je vais voir ce
qu’Antoine a trouvé.
Fabrice leva les yeux au ciel. Si sa femme s’en mêlait, il n’était pas
près d’avoir la paix. Pourtant, la curiosité le titillait. Mais ce n’était pas son
enquête. C’était celle des gendarmes de Villeneuve. Lui, au SRPJ de
Montpellier, avait d’autres tracas. Parfois, il se prenait à regretter le temps,
pas si lointain, où il travaillait au commissariat de Sète, y faisant un peu la
pluie et le beau temps. Jean-Claude et Vincent, ses lieutenants, le patron du
restaurant turc, son indic… Ah, maudite promotion qui l’avait conduit au
SRPJ de la préfecture de l’Hérault !
Il entendit galoper dans les escaliers et Sabine déboula dans
l’appartement les cheveux en bataille.
- Tu t’es battue ?
- C’est ça, moque-toi. Je suis sortie sans me coiffer. Antoine est
vraiment remué. Il a trouvé un corps brûlé auquel il manquait la moitié des
jambes. C’est dégueulasse. Il faut que tu t’en occupes.
- Fiche-moi la paix, Sabine. Ce n’est pas mon enquête. Un point
c’est tout. Je ne veux plus en entendre parler. Habille-toi. Tu sais bien que
nous mangeons chez ma mère, elle n’aime pas que nous soyons en retard.
- Elle m’emmerde, ta mère, grommela Sabine entre ses dents.
- Que dis-tu ?
- Rien, que je suis ravie de manger un couscous.
Le rituel était sans faille. Chez Madame Nabet mère, on mangeait
le couscous. Tout le temps, invariablement. Au point que Sabine se
demandait si elle savait cuisiner autre chose, comme par exemple des
tajines. Mais sa belle-mère ne mangeait du couscous que lorsqu’elle en
faisait pour recevoir « les enfants » et ne déviait jamais du menu établi
depuis le mariage de Fabrice avec Sabine. Madame Nabet était née en
Kabylie et avait épousé le père de Fabrice, sétois depuis des générations,
flic irréprochable mort en service.
- A quoi penses-tu ? demanda Sabine en voyant l’air soucieux de
son mari.
- A mon père.
- Ah, fit-elle dépitée. Je pensais que peut-être…
- Peut-être rien. Ne reviens pas sur cette histoire. Ce ne sont pas
des affaires de femmes.
- Misogyne, fascho, lui dit-elle en l’embrassant.
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Ils en restèrent là.
Chez les voisins, le pauvre Antoine dut subir toute la journée le
harcèlement de Christiane hystérique. Il n’y eut que le chien qu’elle laissa
tranquillement dormir dans son panier.
3
Huit heures du matin. Comme d‘habitude, les inévitables bouchons
à l’entrée de Montpellier et dans la ville même. Depuis les débuts des
travaux du tramway, ce n’était plus possible de circuler aux heures de
pointe. Un vrai cauchemar. Fabrice s’impatientait au volant de sa voiture. Il
pensait à son enquête, mais aussi au corps calciné trouvé au creux de
Miège. En sortant de Mireval, il avait aperçu le cordon jaune interdisant
l’accès au « lieu du crime », mais ne s’était pas arrêté. C’était lundi. Ce jourlà, avait lieu la sempiternelle réunion à laquelle tenait particulièrement le
commissaire qui ne souffrait aucun retard. Le boulevard était encombré de
voitures, piétons attendant le tram ou traversant sur les voies, au risque de
se faire happer par l’Ange bleu comme on le nommait à « la boutique »
(entendez le commissariat). Il fallait une bonne demi-heure, en roulant parechoc contre pare-choc, pour longer ce fichu boulevard avant d’atteindre
enfin son lieu de travail. A son arrivée, le policier de service à l’entrée le
salua d’un bref « bonjour commandant ». Son ton bourru décourageait
parfois les malheureux citoyens de rentrer déposer leur plainte. En le
voyant, on se sentait toujours coupable de forfaiture. Ce matin-là, il avait l’air
particulièrement de mauvaise humeur. Son costume était un peu froissé,
preuve que sa vie sentimentale devait avoir du plomb dans l’aile. Fabrice
évita de lui demander comment il allait, de peur d’entendre que Madame
s’était fait la valise la veille au soir, ce qui arrivait fréquemment.
- Ils sont tous là ? demanda cependant Fabrice qui était déjà pas
mal en retard.
- Non. Comme d’habitude, grogna le policier. Ils sont toujours à la
bourre. Si c’était moi, il y a belle lurette qu’on m’aurait fait la remarque ! Mais
les OPJ, eux, font ce qu’ils veulent.
Fabrice évita de répondre pour ne pas soulever de polémique, lui fit
cadeau de son plus beau sourire en hochant la tête et alla garer sa voiture
sur le parking. Une voiture de gendarmerie y stationnait déjà. Fabrice fronça
les sourcils en s’étonnant de cette visite matinale impromptue. Il monta les
escaliers pour se retrouver dans le couloir vitré d’où on apercevait le
parking. A peine arrivé, le commissaire l’interpella.
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- Nabet, venez dans mon bureau.
Encore un de mauvais poil, pensa Fabrice.
Dans le bureau du commissaire, il trouva le commandant de
gendarmerie de Villeneuve lès Maguelone, Philippe Gachet, avec lequel il
avait déjà travaillé sur une affaire de mœurs. Fabrice lui serra la main. Si
certains de ses collègues avaient toujours un a priori sur une éventuelle
collaboration avec les gendarmes, Fabrice se moquait de la guerre des
polices. Lui, sa bête noire, c’était les journalistes qui le lui rendaient bien,
quoiqu’il ait eu quelques bons rapports avec certains sur d’anciennes
enquêtes1.
- Que se passe-t-il ?
- Tu as entendu parler de l’affaire de Mireval ? Le corps calciné
retrouvé au creux de Miège ?
- Si j’en ai entendu parler ? s’exclama Nabet. Tu parles ! C’est mon
voisin qui l’a découvert. J’en ai entendu parler tout le week-end. Sa femme
me harcèle. Mais je ne vois pas en quoi cela me concerne. Tu ne
soupçonnes quand même pas mon voisin ?
- Pauvre vieux, dit Philippe en riant. Il était terrorisé. Non, je ne le
soupçonne pas. Mais j’ai bien l’impression que cet inconnu va nous parler.
Nabet le regarda médusé.
- Pourquoi, il est toujours vivant ?
- Nabet ! Arrêtez vos singeries ! s’énerva le commissaire.
Fabrice et Philippe ignorèrent sa réflexion.
- Il est entre les mains de Canzano. Tu le connais. Il n’a pas son
pareil pour faire parler un corps. Je l’ai eu au téléphone ce matin. D’après
ses premières analyses, ce corps serait de type africo-arabe.
-…
- Type africo-arabe. Tu ne connais pas?
- Non, assura Fabrice en fronçant les sourcils. Je ne connais que
les franco-arabes comme moi. J’ignorais qu’on avait un type particulier.
Philippe ne releva pas la réflexion, ne voulant pas entamer une
polémique avec son collègue.
- Je t’explique avec les mots de Canzano. J’ai noté.
- C’est Canzano qui s’occupe de l’affaire, pas Martinon ?
- Martinon est malade. Comme c’était dimanche, le proc a décidé
d’appeler Canzano. Par la même occasion, il a demandé que nous
coopérions. C’est son dada. Il s’est dit que, puisque c’est le légiste de la
1

Panique sur les quais
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police judiciaire qui a examiné le corps, au lieu de celui de la gendarmerie,
c’était l’occasion rêvée de nous faire travailler ensemble.
Ceci dit, il plongea la main dans sa poche, fouilla, s’attaqua à
l’autre. Nerveusement, il tâta la doublure et soupira. Le bout de papier était
passé à l’intérieur par un trou de la poche qui ouvrait ainsi une
communication d’un côté à l’autre de sa veste. Nabet avait envie de rire, le
commissaire s’impatientait. Il s’impatientait toujours, ce n’était pas une
nouveauté.
- Ah, le voilà. Foutue poche ! Si je savais coudre au moins…
Pauvre Gachet célibataire ! Divorcé, plutôt. D’après les mauvaises
langues, sa femme l’avait abandonné pour une femme plus sexy que lui,
mais surtout plus disponible. Son honneur d’homme, et surtout de
gendarme, s’en était trouvé bafoué. Depuis, il portait ce fardeau d’outrage
comme Jésus sa croix. Mais ça, c’était l’interprétation des mauvaises
langues. Fabrice ne lui avait jamais rien demandé à ce sujet.
- C’est à propos de l’individu trouvé sur le plateau. Je dis
« individu » parce qu’il s’agit d’un homme. Canzano est formel. La forme du
bassin est différente chez l’homme et la femme. Les jambes ont été
sectionnées au niveau des genoux. Plus un seul bout de peau à se mettre
sous la dent, si je peux m’exprimer ainsi. Tu connais Canzano, rien ne lui
résiste.
Un brouhaha dans le couloir vint interrompre ses explications. Les
OPJ arrivaient en plaisantant, ce qui n’était pas du tout du goût du
commissaire. Tous les lundis matins, le même scénario se déroulait aux
alentours de huit heures trente, immuable schéma d’une semaine
harassante commencée au bistrot. C’était la mise en bouche d’un menu de
grand restaurant, le Trois Etoiles des journées de chienlit. Nabet avait
depuis longtemps oublié le goût du passage à savon de ses collaborateurs,
et laissait faire. Quand ils étaient sur une affaire, ils ressemblaient à des
chiens rongeant un os. A quoi bon leur chercher querelle pour un
malheureux quart d’heure de retard ? L’administration, sous le trait de cet
homme gras comme une larve, montrait, elle, son appétit des remontées de
bretelles. Après une engueulade dont les OPJ n’avaient que faire, des
explications renouvelées sur l’affaire du jour, Gachet put reprendre son
oraison funèbre.
- L’individu avait très certainement autour du cou un bijou, enfin, un
genre d’ornement en laiton. Comme une plaque. La fusion n’a pas été assez
importante pour le faire fondre. Le point de fusion du laiton, suivant ses
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proportions de cuivre et de zinc, pour les monnaies par exemple, étant de
900°C, la crémation d’un corps ne demande pas autant de degrés.
- il y avait son nom sur la plaque ?
- Non, Jérémie, il n’y avait pas son nom.
Gachet s’épongea le front avec un grand mouchoir à carreau des
années cinquante. Les radiateurs étaient encore à fond, et ce jusqu’au 15
avril date de fermeture officielle du chauffage, malgré la chaleur extérieure.
Evidemment, tout était automatique et on ne pouvait pas les couper
manuellement. Il fallait ouvrir en grand les fenêtres. Ne connaissant pas le
commissaire principal, Claude Haudoin, dit JabbaleHutt2, Fabrice avait eu la
mauvaise idée de parler d’écologie à son arrivée. Depuis, il préférait se
taire, ayant compris que la défense de la couche d’ozone ne faisait pas
partie des priorités locales.
- Puis-je continuer ?
- Je vous en prie capitaine…
- Canzano a eu l’idée de décortiquer l’objet et il a pu en extraire un
minuscule morceau d’épiderme. Alors, l’épiderme… Je vais vous faire un
dessin.
Entre temps, le commissaire était sorti pour répondre à un appel de
la préfecture. Philippe prit le feutre noir et exécuta un croquis sur le tableau
blanc. Ils purent admirer son habileté au dessin. Une passion contrariée,
peut-être ?
- L’épiderme est constitué de mélanosomes.
Il s’arrêta, visiblement dérouté.
- Zut, il me manque l’autre bout de papier.
Il refouilla dans sa poche en faisant une mimique d’excuse, le
temps d’extirper de la doublure la suite des informations. Sur le tableau, son
dessin parlait autant que ses « post-it » jaune fluo.

2

Voir la guerre des étoiles
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Stratum
germinativum

- Ah, je l’ai. L’épiderme est constitué d’une couche appelée
« stratum germinativum » où se trouvent les cellules appelées
mélanosomes. Les mélanosomes sont des sortes de granules qui fabriquent
de la mélanine distribuée par les mélanocytes. Ces mélanocytes
redistribuent la mélanine aux kératinocytes qui sont directement
responsables de la couleur de la peau. Dans les pays où les UV sont très
forts, les mélanosomes sont très gros et la peau de l’individu plus foncée
pour protéger le matériel génétique. Donc, Canzano a analysé ces
fragments de peau trouvés sous l’objet en cuivre et c’est ainsi qu’il a pu
déterminer la couleur de la peau de notre sujet.
- Soit, dit Fabrice. Ces explications sont extrêmement
intéressantes, tout ça pour nous dire que notre macchabée était noir. Mais
pourquoi africo-arabe ?
- D’après ce qu’il a trouvé sur Internet, il semblerait que cet objet
soit un porte-bonheur fabriqué par les Touaregs. Et l’homme n’était pas noir,
mais très brun de peau, rapport à la grosseur des mélanosomes.
- Bref, comme moi, fit remarquer Nabet. Africo-arabe, franco-arabe,
il n’y a que des blancas pour trouver des noms aussi cons.
Personne ne releva l’injure, prononcée avec un accent sétois qui lui
donnait encore plus de poids, au risque de se trouver embarqué dans une
discussion sans fin que Nabet affectionnait particulièrement.
- Nous ne sommes pas plus avancés constata Claude Rossi, le
plus âgé des officiers de police. Savez-vous combien de personnes de type
« africo-arabe » vivent sur notre territoire ?
- Je sais. Mais pour le moment, nous ne savons pas combien de
personnes disparues correspondent à ce type-là. Il faut consulter le fichier
des personnes disparues, et faire les recoupements d’usage.
- Le lieutenant Rossi va s’en charger, dit Nabet. N’est-ce pas
Claude ?
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Le lieutenant grommela. Il détestait ce type de boulot. Cependant il
acquiesça d’une voix bourrue :
- Ça va, ça va. Je m’y colle.
- Ce pourrait être un étranger en situation régulière ou un
clandestin ?
- Evidemment, concéda Fabrice à regret. D’abord, nous allons voir
ça avec la police aux frontières. La police maritime et la police des airs. Voir
quels étrangers, venant des pays en marge du Sahara, sont rentrés depuis
six mois par avion ou par bateau, ce qu’ils sont devenus. Si c’est un
clandestin, alors là, nous irons droit dans un mur. Mais comme on dit, hein
« il ne faut pas vendre la peau de l’ours… ».
- Pourrait-on avoir la photo de l’objet ? demanda Cyril.
- Le lieutenant Antoine est à votre disposition pour les pièces à
conviction à la gendarmerie de Villeneuve.
- J’y passerai cet après-midi, dit Fabrice. Cyril et Jérémie, vous
viendrez avec moi. Ce matin, paperasses, j’en ai plein le bureau. Et toi ?
- Je suis obligé de me rendre à Bruxelles pour un colloque des
polices européennes. Pour un peu plus de coopération entre les pays.
Encore du temps et de l’argent foutus en l’air, mais on ne me demande pas
mon avis. Bonne chance à vous tous.
Une fois le capitaine Gachet parti, les OPJ purent laisser libre cours
à leur colère.
- Va falloir composer avec les gendarmes ? Merde alors ! On n’a
pas besoin d’eux.
Fabrice devait recadrer ses collaborateurs.
- Si, on a besoin d’eux. Point final. Normalement, l’enquête leur
appartient. Je ne veux pas entendre une seule réflexion déplacée sur la
gendarmerie ? Vu ?
- Sans compter que de travailler avec un beau gendarme en
uniforme me changerait de vos manières de soudards mal fagotés, fit
remarquer Sylvie, lieutenant à la DRPJ depuis plusieurs années, divorcée et
maman d’une fillette de huit ans...
- Ok, tu viens avec nous cet après-midi.
- Oh non ! Nabet, ne me fais pas ça. Je vais chercher Caroline à la
sortie de l’école.
- Sa nounou ira. Toi tu viens avec nous draguer le lieutenant
Antoine.
- Mais je lui ai promis !
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- On ne fait pas des promesses qu’on n’est pas sûr de pouvoir
tenir. Je te signale que tu es partie à dix-sept heures tous les jours, la
semaine dernière. Faut bosser un peu, ma vieille.
- Au boulot. Qu’est-ce que vous foutez là, tous ? rajouta-t-il en
beuglant. Rossi, bouge-toi le cul ! Le fichier ne va pas venir tout seul.
Ils s’échappèrent comme une nuée de mouches attirée par l’odeur
d’un vieux steak pourri traînant hors du bureau.
4
Nabet s’assit, ouvrit des parapheurs pleins de lettres à signer.
C’était ce qu’il détestait le plus dans sa nouvelle affectation : la paperasse
administrative. Sans compter les nombreuses fautes de la secrétaire, qui,
malgré le logiciel de correction des fautes d’orthographe et de grammaire de
Word, persistait à faire des inversions de lettres comme une dyslexique.
Allez savoir pourquoi, Nabet ne pouvait pas la supporter. Il lui trouvait des
grands airs de secrétaire particulière de direction, alors qu’elle écrivait avec
la lenteur d’un escargot. Il ne savait pas pourquoi il était si méchant avec
elle, lui qui respectait les femmes plus que de raison pour ne pas être taxé
de misogynie, mais aussi parce qu’il avait une profonde admiration pour
elles. Il ne pouvait pas la sentir, cette malheureuse secrétaire, c’était
épidermique. Elle n’était ni jolie ni laide, le genre de femme qui passe
inaperçue dans la rue, qu’on ne remarque que si on veut bien s’attarder. La
trentaine, grande, blonde, sans poitrine, des yeux bleus passe-partout, elle
n’avait ni grâce, ni difformité, ni caractère. Pour Nabet, elle était
transparente. Il préférait, et de loin, Sylvie, qui, malgré un physique pas plus
avenant, avait un charme fou. Elle était aussi grande, aussi maigre, se
teignait les cheveux en rouge, riait souvent, et aimantait littéralement les
hommes. « Qu’elle aille se faire voir, dit-il tout haut en pensant à la
secrétaire, elle n’a qu’à apprendre à écrire ».
Le courrier expédié, il ouvrit son ordinateur, chercha un site pour se
documenter sur le « stratum germinativum » pour ne pas avoir l’air trop
stupide devant les gendarmes. Il y en avait pas mal, certains à la limite du
racisme, d’autres trop compliqués pour lui. Il en trouva un satisfaisant et
apprit par cœur les explications. Ensuite, passa aux bijoux touaregs. Une
plaque en laiton pendue autour du cou… Il trouva de tout : croix d’Agadez,
de toutes les villes du Sahara vu que chacune avait sa croix, bracelets en
argent, boucles d’oreilles, bijoux grossiers ou en filigrane comme il y en
avait des tas au Sud du Sahara, or ou argent, des miniatures dignes des
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plus grands orfèvres. On pouvait en acheter par Internet, mais des plaques
en laiton, aucune trace. Ce n’était pas un bijou exportable, plutôt une sorte
de gri-gri, de porte-bonheur. Peut-être un objet ancien ? Il chercha les sites
sur la colonisation pensant que ce genre d'apparat avait peut-être été
interdit à cette époque, puis tombé dans l’oubli. Il n’en voyait pas les raisons
mais sait-on jamais… Cela ne donna rien. Il tapa « touaregs, désert,
religion, méhari ». A la quarantième page, alors qu’il désespérait de trouver
quoi que ce fût, le mot « méhari » le dirigea vers de vieilles photos des
années soixante-dix. Il les enregistra sur sa clé USB. Ensuite, à l’aide du
logiciel « Photofiltre », agrandit le haut des corps. Il poussa un cri de
victoire, qui s’entendit jusqu’au bout du couloir, et imprima la photo. Malgré
une forte pixélisation, il vit un vieux Touareg au visage fermé et fier. Vus de
près, ses yeux bleus délavés brillaient de colère contenue. Il retourna sur le
site pour glaner plus d’informations. « C’était l’époque des grandes famines,
au cours desquelles les Touaregs quittaient le désert pour se réfugier dans
des camps, notamment à Niamey au Niger. Ils n’avaient plus rien, les
troupeaux mouraient faute d’eau et d’herbe, certaines populations étant
obligées de manger tout ce qu’elles trouvaient, y compris les « cram-cram »
- sortes de petites boules sèches s’accrochant aux vêtements – et beaucoup
d’enfants n’arrivaient pas vivants au camp ». Le vieil homme portait autour
du cou une plaque gravée de motifs géométriques et ornée de deux
pompons en cuir. Il était noté « gri-gri touareg dans lequel est enfermé un
morceau de texte du Coran. La tradition veut qu’il ne faille jamais l’ouvrir
sous peine de ne pas voir se réaliser ses souhaits et, pire encore, voir les
foudres du ciel s’abattre sur soi ». C’était signé par une personne qui
prétendait en avoir reçu un d’un Touareg, en cadeau d’amitié, à l’époque où
elle travaillait à Niamey. Ses propos laissaient transpirer le dégoût et
l’amertume envers des gouvernements locaux qui ne pensaient qu’à
s’engraisser et les populations des pays riches totalement indifférentes.
Cela ne voulait pas dire que l’objet trouvé sur le cadavre était le même et
venait du même endroit. Il décida d’envoyer un mail à toutes les
ambassades des capitales des pays limitrophes du Sahara où vivaient les
Touaregs : Bamako, Niamey, Nouakchott, Ouagadougou, Khartoum, Alger.
Il rajouta Tripoli, mais sans beaucoup d’espoir de retour de ce côté-ci étant
donné l’instabilité politique liée aux évènements depuis la mort de Kadhafi.
Rossi entra dans le bureau sans frapper. Perdu dans ses pensées,
Nabet sursauta et jura. Rossi ne lui laissa pas le temps d’émettre la moindre
désapprobation. Il estimait que la différence d’âge obligeait Nabet à le
respecter, ce qui était le cas. Monsieur Nabet père avait été policier et était
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mort victime du devoir. Fabrice avait tendance à identifier à son papa tous
les policiers frisant la cinquantaine et plus.
- J’ai consulté le fichier des personnes disparues. Il y en a
beaucoup, surtout des mineurs, et principalement des mineures. Personne
ne correspond au corps. Il nous faudrait plus d’informations.
- Ouais, mais on n’en a pas. Téléphone à Canzano pour voir s’il a
du nouveau.
- Je l’ai fait. D’après lui, le type était à jeun quand il est mort. Il
pense qu’il a pu être séquestré avant d’être tué. Des résidus de fibres sont
restés autour d’un poignet. La mort remonterait à soixante dix-huit heures,
pas plus.
- Cela pourrait accréditer la thèse d’un clandestin. Imagine qu’on
l’ait trouvé mort après son passage, on l’aurait brûlé avant de le jeter loin de
l’endroit de son trépas. Mais ça ne tient pas debout. Pourquoi ne pas l’avoir
complètement brûlé ? Ni vu, ni connu. Personne n’en aurait jamais rien su.
On dirait qu’il a été posé là intentionnellement. Pour attirer l’attention.
- Quelqu’un qui voudrait prévenir la police pour les clandestins ?
- C’est possible. Possible et dangereux pour celui ou celle qui l’a
fait. On risque d’avoir encore un cadavre sur les bras.
Sur ces entrefaites, Sylvie rentra, elle-aussi, sans frapper. Nabet fit
remarquer :
- Vous vous croyez tous dans un hall de gare, ici ?
- Bof, fit la jeune femme, on ne va pas faire des salamalecs toutes
les dix minutes. Ne fais pas ton « pédant » Nabet, cela te va mal.
Elle changea de conversation en rajoutant :
- J’ai eu mon copain à la police aux frontières à Sète. Il m’a donné
la liste des personnes entrées régulièrement sur le sol français depuis un
mois. Il y a au moins cinquante personnes correspondant au signalement.
- Bon, dit Fabrice, on va bouffer et ensuite à la gendarmerie.
Voyant l’air renfrogné de sa collaboratrice, il rajouta en lui faisant
un clin d’œil :
- Nous n’en aurons pas pour des heures.
Puis il rajouta :
- J’ai une autre disparition sur les bras, moi. Une femme d’une
trentaine d’années. Sa famille a demandé qu’on fasse des recherches.
Evidemment, c’est plus urgent. La fille d’un commerçant bien connu sur
Montpellier, c’est plus primordial qu’un macchabée gratiné venue de nulle
part. Elle est encore en vie, elle. Enfin, ce n’est pas prouvé. J’aimerais bien
la retrouver vivante.
20

- Ou ne jamais la retrouver. Tu sais combien d’affiches de femmes
disparues dorment dans les commissariats ? Des affiches fanées que plus
personne ne regarde. Des familles traumatisées à vie…
- Oui, bon, arrête les violons, ma cocotte. Tu me colles le bourdon,
ça m’empêche de penser. Allez, à la bouffe, allons booster nos neurones.
5
Le vent s’était levé, chassant les nuages du matin. Dans un ciel
bleu insaturé d’humidité, des traces blanches signalaient le passage d’un
avion. A part ça, rien ne venait salir la pureté du ciel. Malgré qu’il fît encore
froid pour la saison, c’était la meilleure journée pour aller faire un tour à
Villeneuve. La route, ils la connaissaient par cœur, elle menait à la prison.
Mais la gendarmerie, elle, était située au centre ville, près du super-marché.
Comme ça, les gendarmes avaient leurs compatriotes sous la main. Cela
n’empêchait pas les vols de mobylettes et de voitures. Depuis quelques
temps, les gendarmes avaient fort à faire à ce sujet. Le pourcentage des
vols avait vertigineusement grimpé depuis le début de l’année. Le lieutenant
Cyril Depalmas tira sur le frein à main et la voiture s’immobilisa
brusquement, en calant. Nabet grommela quelques grossièretés connues de
lui seul, mais s’abstint de tout commentaire. Sur le siège arrière, Sylvie
faisait la tête car il était déjà quinze heures et elle ne serait jamais de retour
à Montpellier à temps pour récupérer Caroline. Ce n’était pas l’idée de
rencontrer un fougueux capitaine de gendarmerie qui pouvait y changer
grand chose. Ils pénétrèrent chez « l’ennemi » qui leur avait fauché leur
affaire. Ils furent accueillis par une gendarmette ressemblant à s’y
méprendre à « Jasmina » dans le dessin animé de Walt Disney. De grands
yeux noirs ourlés de cils recourbés comme sur les photos de magazines, un
visage rond aux lèvres pulpeuses. Dans son uniforme, les formes de son
corps donnaient l’impression que la gendarmerie l’avait mise là pour inciter
les jeunes à s’engager. Fabrice eut un coup de foudre qui le laissa sans voix
et fit un effet dévastateur dans ses sentiments. Il se reprit, se jura de ne plus
jamais remettre les pieds dans cet antre de la tentation, pour éviter de la
revoir.
- Le capitaine Antoine ? demanda Fabrice. Nous avons rendezvous avec lui. Commandant Nabet, et les capitaines Depalmas, Matin et le
lieutenant Sylvie Dechamps. Pouvez-vous nous annoncer, mademoiselle ?
- Pas le capitaine, la… C’est moi. Capitaine Ophélie Antoine.
Antoine, c’est mon nom de famille.
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Sylvie fustigea Nabet du regard. Un fringant capitaine, hein ? Nabet
lui répondit en haussant les épaules. Leur manège n’échappa pas à Ophélie
qui sourit. Ce sourire la rendait plus désirable encore et Nabet se mit à la
haïr pour l’envoûtement dont il était l’objet. Il pensa à Sabine et MarieMariama, ses deux amours, seules à la maison. Cette fille n’arrivait pas à la
cheville de sa femme, il tentait de s’en persuader, tout en se disant qu’il
n’avait jamais vu une telle beauté. La beauté des Aurès, le charme des nuits
d’été sur le désert, la langoureuse fascination et l’attrait de l’exotisme dont il
avait les gênes.
- Commandant ? demanda Sylvie, vous allez bien ? Le capitaine
vous a posé une question.
- Excusez-moi, j’étais perdu dans mes pensées. Cette affaire me
harcèle.
- Vous voulez bien me suivre ? Je vais vous montrer ce que nous
avons trouvé. Peu de choses en vérité. L’objet que l’homme avait au cou se
trouve au centre scientifique de la gendarmerie. Nous avons fait des photos.
- Alors ce n’était pas la peine de nous faire perdre notre temps,
répondit Nabet d’une voix acide. Autant aller directement là-bas. Pas de
scanner à la gendarmerie ? Vous savez, cet objet qui permet de photocopier
des textes et les envoyer ? Par Internet, si ce mot vous dit quelque chose.
D’autant plus que l’objet en question est entre les mains de Canzano, le
légiste, puisque c’est lui qui l’a trouvé collé aux chairs.
Le capitaine Antoine blêmit. Ravi de l’effet provoqué par son
annonce, Nabet enfonça le clou.
- On dirait que quelqu’un ne vous fait pas confiance à la
gendarmerie.
Ophélie se mordit la lèvre en tentant de cacher sa colère.
- Fabrice, ça suffit ! s’énerva Sylvie. Fiche-lui la paix. Nous sommes
là pour bosser. Je n’ai pas abandonné ma fille à la garderie pour passer
mon temps à voir mon chef massacrer une consœur.
Nabet la regarda d’un air ahuri, se rendit compte qu’il avait poussé
le bouchon trop loin.
- Excusez-moi, capitaine, dit-il penaud. Pouvons-nous voir les
photos ?
- Venez dans mon bureau.
Le capitaine Antoine partageait son bureau avec un collègue qui
salua et sortit. Le bureau était minuscule et le mobilier des années soixantedix. Seuls, les ordinateurs et un « e-pad » tout neuf, rappelaient qu’on était
en 2013.
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- Voilà les photos. Je les ai examinées à la loupe. Regardez : à
quelques mètres du corps, on peut voir des traces de pas. Il s’agit de
chaussures de randonneurs avec des semelles à crampons. Mais la scène
du crime est criblée de traces de chaussures : baskets, chaussures de
marches avec ou sans crampons, chaussures de ville. Ce coin est un lieu de
promenade très prisé et il n’a pas plu depuis trois semaines. J’ai bien
observé : aucune trace de feu autour du corps. Pas un brin d’herbe
seulement roussi. Le corps a été brûlé ailleurs, et apporté froid. Pourquoi ?
Là est la question. Quel intérêt de le mettre bien en vue ?
- Aucune idée, dit Nabet. D’après l’objet qu’il portait autour du cou j’ai fait des recherches sur Internet, il s’agirait d’un « gri-gri » touareg – et le
fragment de peau qui y est attaché, l’homme serait un touareg.
- Ce n’est pas obligé. Les fragments de peau peuvent appartenir à
celui qui a fabriqué l’objet, pas nécessairement à celui qui le portait.
- Merde, dit Jérémie. Elle a raison. Cette idée ne m’a même pas
effleuré.
- Dans ce cas, continua Sylvie, nous ne savons pas si cet homme
était noir, blanc, métis, indien, ou esquimau.
Nabet lui jeta un regard tellement noir qu’elle prit une mine contrite
et n’en rajouta pas.
- Ce n’est pas tout, rajouta Ophélie, nous avons trouvé un talon
aiguille. Il vient d’une chaussure rouge vernie. Je n’ai que la photo, mais je
l’ai examiné sur place hier. Il a été cassé intentionnellement. Ce n’est pas
une promeneuse du dimanche qui l’a perdu. Quelqu’un l’a mis là exprès.
- Nous avons un corps brûlé on ne sait où, déplacé et installé
confortablement au milieu de la garrigue, un talon aiguille déposé près de
lui, des traces de pas, mais pas de traces de chaussures à talons. Cela
ressemblerait assez à un message.
- Un tueur en série ?
- Pourquoi pas ? Il faut sortir toutes les affaires non élucidées et
voir si un mode opératoire peut relier cette affaire à une autre.
- Bien, dit Ophélie. Je cherche toutes les affaires non élucidées par
la gendarmerie. Je vous laisse vous occuper des vôtres. On se tient au
courant ?
- Ok, dit Fabrice en lui offrant son plus beau sourire. Je vais à la
morgue. J’aimerais entendre Canzano de mes propres oreilles et voir le
corps. Si vous souhaitez m’accompagner ?
- Merci bien. Je l’ai déjà vu hier. Je n’en redemande pas. Tenezmoi au courant.
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En sortant de la gendarmerie, Sophie explosa de rire et mima
Fabrice en mettant ses lèvres en cœur :
- « Si vous souhaitez m’accompagner ?». Faux-cul, va. Elle te plaît
la gendarmette ?
- Tu n’es qu’une jalouse, répondit Fabrice conciliant. Aucun bellâtre
à te mettre sous la dent, je comprends ton dépit.
Ils rentrèrent au commissariat en mettant le gyrophare à plein
régime. C’était le seul moyen de réintégrer leur bureau le plus vite possible.
Du pont de Villeneuve, une file invraisemblable de voitures s’étirait jusqu’à la
prison.
Ils doublèrent par la droite pour remonter la file, passèrent le pont
et rentrèrent en ville sirène à fond.
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Chapitre II
C’est de la confiance que naît la trahison
Proverbe arabe
1
Soixante douze heures plus tôt.
Entre colère et larmes, Marine n’arrivait pas à faire le tri dans ses
idées. Idées noires, dans le noir profond d’un puits sans fin. Elle avait
l’impression d’y tomber, inexorablement, sans pouvoir se raccrocher à la
margelle, sans espoir d’aucun secours. Elle triturait la pâte à pain comme si
elle voulait étrangler le cou d’un ennemi, la claquant avec rage pour se
défouler. Geste vain. La pâte collait à la table et ne levait pas malgré un
repos de plus de deux heures. Farine de maïs, mélangée à celle de
sarrasin, un pain écologique comme l’aimait Lucas. A quoi cela servait-il de
faire du pain pour un absent ? Eternel absent. Elle ouvrit le four, posa la
pâte sur la plaque et mit le thermostat. Assise sur la chaise devant la table
de la cuisine elle se laissa aller à son chagrin. Quinze jours plus tôt, Lucas
s’était suicidé, en avalant une boîte entière de somnifères, dans leur
chambre, cette chambre qu’il avait réintégrée après avoir quitté le domicile
trois mois plus tôt. A cette époque-là, il était parti comme un voleur,
emportant ses affaires pendant qu’elle était au travail. Il l’avait quittée pour
une femme plus vieille que lui, éducatrice d’adultes handicapés, qu’il avait
rencontrée dans un stage sur les points d’acupuncture. Lucas était
épileptique. Au début de leur relation, ses crises plongeaient Marine dans
une panique incontrôlable. Puis, elle avait appris à les gérer, à assimiler les
gestes qui sauvent, les médicaments à donner. Sa maladie oscillant entre
rémission et recrudescence, elle avait trouvé très sain qu’il participe à ce
colloque, d’autant plus que l’acupuncture lui semblait une technique
honorable et efficace pour beaucoup de maux. Pourquoi ne pas tenter cette
thérapie ? Associée à ses médicaments, elle pouvait faire des merveilles, ce
qui fut le cas au début. Puis, Lucas laissa tomber le médecin acupuncteur
qui le soignait, pour se mettre à des pratiques plus douteuses entre les
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mains de personnes inexpérimentées sans aucune connaissance médicale.
Il devint taciturne, triste, sujet à des sautes d’humeur qui le lui ressemblaient
pas. Par deux fois, il avait été transporté par les pompiers aux urgences où
elle avait appris avec effroi qu’il ne prenait plus ses médicaments. Pour finir,
il était parti avec cette fille en laissant un simple mot énigmatique sur la table
du salon « j’en ai marre des gens creux, de ton insouciance. Ne vois-tu pas
que ce monde sans amour bascule ? ». Des propos effarants. Quel rapport
avec sa maladie ? Il ne répondait plus à ses messages, son portable était
éteint en permanence. Elle resta trois mois sans nouvelle. Un soir, il était
revenu en demandant pardon, amaigri, malade, mais bien décidé à s’en
sortir. Marine ne lui posa pas de question, essaya de ne pas s’en poser non
plus. Jusqu’à ce jour où elle le retrouva mort sur le lit. Pas un mot, rien.
Aucune explication. Le médecin conclut à un suicide par médicaments car
on trouva une boîte de somnifères vide dans le tiroir de la table de nuit.
Elle éclata en sanglots en revoyant les cernes qui ornaient ses
yeux de traces bleuâtres, bien que la mort eût mis un masque de paix sur
son visage. Une odeur de brûlé la rappela à la réalité présente. Elle ouvrit le
four qui fumait, et sortit le pain. Il n’en restait qu’un morceau de pâte
desséchée, immangeable, dur comme du béton. Elle le plaça dans un
panier posé sur un petit meuble à droite en sortant de la cuisine. Sa peine
était trop grande, elle l’envahissait, la submergeait. Prise de vertige, elle alla
s’allonger sur le canapé du salon, prit un quart de Lexomil que lui avait
prescrit le médecin, et s’endormit.
Beaucoup plus tard, un bruit la réveilla. C’était le plein après-midi,
le soleil rentrait par la baie vitrée arrosant de lumière les plantes grasses.
D’où venait ce bruit ? Elle se souvint pourtant avoir fermé la porte d’entrée à
clé. Le gendarme de la brigade d’investigation, le capitane Dreyfus, lui avait
bien recommandé de faire attention. « Ils sont dangereux, vous n’êtes pas
en sécurité, soyez prudente ». Trop tard. Quelqu’un avait profité de son
sommeil pour s’introduire dans son appartement. Quelqu’un qui devait
penser qu’elle était au travail et ignorait qu’elle avait pris quinze jours de
vacances. Elle l’entendait fureter dans la cuisine, ouvrant les placards avec
circonspection. Il cherchait des papiers, elle en était sûre. Sur la pointe des
pieds, elle s’approcha de la cuisine, chercha quelque chose pour se
défendre. Pas un couteau, elle ne voulait surtout pas le tuer, et il n’y en avait
pas à sa portée. Elle se saisit du pain sur le bord du petit meuble. Avec ça,
elle pouvait l’assommer, du moins lui faire assez mal pour qu’elle ait le
temps de s’enfuir. L’individu lui tournait le dos, il était penché sur le dernier
tiroir du buffet qu’il avait retiré et posé parterre, un fourre-tout dont le
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contenu débordait tombant parfois derrière les casseroles rangées endessous. Il sortait, un à un, les objets hétéroclites : vieilles clés, piles vides,
bouts de papiers, pinces à linge et diverses choses inutiles qu’elle ne
parvenait pas à jeter. Elle s’approcha de l’homme, lui asséna, avec toute la
force dont elle était capable, un coup derrière la tête avec le pain. L’homme
s’écroula. Epouvantée, elle reconnut le capitaine Dreyfus. Ainsi, même la
gendarmerie était infiltrée par ces malades ? A qui se fier ? Qui appeler au
secours ? Il lui restait la femme gendarme rencontrée à la brigade de
recherche. Comment s’appelait-elle déjà ? Amélie, Ophélie, Mélanie ? De
toute façon, elle n’avait pas son téléphone personnel. Pourtant, elle était
persuadée qu’elle ne pouvait avoir confiance qu’en cette jeune femme. Elle
se pencha sur le corps, il ne respirait plus. Elle ne serait jamais cru capable
d’une force pareille. Mort… Il était mort, mort d’un coup de pain derrière la
tête. Le coup du lapin. La situation ressemblait à une mauvaise farce. Qui
pourrait croire une chose pareille ? Effectivement. Qui pourrait croire ?
Personne. Elle remit le pain dans le panier, puis elle ramassa quelques
affaires, les mit dans un sac à dos et quitta la maison sans fermer la porte. A
première vue, il n’y avait pas eu effraction. N’importe quel policier faisant
une enquête, pourrait conclure à un enlèvement et le meurtre du gendarme
perpétré par le kidnappeur. Il fallait qu’elle disparût.
Quelques jours plus tôt, on lui avait volé sa voiture. Elle examina la
rue pour voir si aucun véhicule n’y stationnait, courut vers le tram, s’y
engouffra et s’assit. Il n’y avait pas foule à cette heure-là, mais d’ici une
heure, le tram allait se remplir de fourmis besogneuses. A six heures, ce
serait une vraie fourmilière, mais Marine serait loin. A la gare, elle repéra un
point téléphonique avec quatre cabines. Bien qu’ayant sa carte bleue, elle
préféra ne pas s’en servir. Heureusement, il y avait un téléphone à pièce,
chose rare à cette époque où le portable est roi. Plusieurs sonneries
retentirent. « Réponds, réponds, je t’en prie » répétait-elle tout haut. Enfin,
une voix connue décrocha.
- Allo, c’est Marine, cria-t-elle en s’étranglant à moitié.
La voix, à l’autre bout du fil, répondit:
- Que se passe-t-il mon petit ?
- Venez à mon secours, je vous en prie. Depuis que Lucas s’est
suicidé, ils me harcèlent. Des gendarmes sont dans le coup. J’en ai tué un !
rajouta-t-elle en criant d’une voix hystérique.
- Taisez-vous ! Pour l’amour du ciel, taisez-vous ! J’ai vu les
nouvelles aux infos. Vous avez traité le groupe « Soins et Entraide
Internationale » de secte dangereuse. Vous n’auriez pas dû.
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- Mais c’est la vérité !
- Toute vérité n’est pas bonne à jeter en pâture aux journalistes. Ce
n’était pas le moment. Vous avez mis tous les membres de notre
association en danger. Où est-il ?
- Chez moi, il fouillait dans mes affaires. C’est le capitaine de
gendarmerie qui a procédé à mon audition. Un gendarme ! Vous rendezvous compte ?
- S’ils en arrivent à agir à découvert, c’est qu’ils se sentent acculés.
Vous devez vous mettre à l’abri quelques temps. Je vous donne une
adresse. Vous ne la notez nulle part. Retenez-la par cœur. Vous allez devoir
y aller par vos propres moyens et ce n’est pas la porte à côté. Vous avez
quelques habits chauds ?
- Oui, et mon duvet.
- Sage inspiration. Vous devrez dormir dehors. Allez-y à pieds, pas
d’auto-stop, compris ? Maintenant, filez. Nous nous occupons de tout. Jetez
votre portable et prenez quelques vivres et de l’eau.
- Merci, merci.
- Ne me remerciez pas. Vous ignorez dans quelle galère vous êtes
embarquée. Soyez prudente. Bonne chance.
Son interlocutrice raccrocha. Marine se sentit aussi seule que si
elle avait été au milieu du désert, poursuivie par des charognards bien
décidés à avoir sa dépouille.
2
Lorsque les deux membres fondateurs de l’association de lutte
contre les sectes « Aide aux familles » entrèrent dans l’appartement de
Marine, la stupéfaction laissa la place au doute. Tout était silencieux, propre,
bien rangé. Aucun corps ne gisait sur le carrelage de la cuisine. Marine
avait-elle fantasmé ?
- J’en doute, dit Patrick, le président. Cette petite est saine d’esprit.
A mon avis, quelqu’un a fait le nettoyage.
- D’accord avec toi. La petite est en danger. Elle a assuré qu’il
s’agissait d’un gendarme. Ce n’est pas bon, ça. Ils ont déjà infiltré le milieu
médical et éducatif, à présent la gendarmerie, peut-être la presse, pourquoi
pas ?
- En tout cas, cela signifie que nous touchons au but. Ils paniquent.
Jusqu’à présent, nous n’avions aucune preuve, à part des accusations de
manipulations mentales difficiles à démontrer. N’oublie pas que, depuis plus
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de dix ans, nous avons toujours échoué. Le gourou a pris six mois de prison
avec sursis pour escroquerie et il est ressorti prêt à reprendre ses activités
en changeant le nom de leur secte. En plus, depuis dix ans, ils sévissent
aussi en Afrique. Sans compter les réseaux sociaux sur Internet qui font
circuler de fausses informations.
- Des preuves ? rétorqua Alain, nous n’en avons pas plus qu’avant.
Pas de corps, pas de preuve et la petite est en danger.
- Je te jure, dit le président avec colère, je te jure que, cette fois-ci,
ils ne s’en tireront pas aussi facilement. Nous allons ressortir les vielles
affaires. Nous verrons si nous pouvons recouper les informations.
Alain haussa les épaules. Il se battait depuis tellement d’années
contre ces malades qu’il arrivait au découragement le plus total.
3
Marine acheta une carte dans une librairie proche de la gare,
quelques sandwiches, des barres de céréales énergétiques, des bouteilles
d’eau et fourra le tout dans son sac à dos qui tripla de volume. Cette
pesanteur imprévue la fit s’interroger avec angoisse sur ses chances de
pouvoir le porter jusqu’au bout. En plus, le temps qu’elle avait devant elle
était compté. Jetant des yeux furtifs tout autour de la place, elle rentra dans
un salon de coiffure et se fit couper les cheveux très courts. Elle regarda
tristement ses longues mèches brunes bouclées tomber sur le carrelage, au
grand désespoir du coiffeur. Ses cheveux, elle ne les avait jamais coupés.
Ils étaient son identité, l’expression de sa révolte contre la mode tyrannique,
celle des cheveux raides comme des bâtons. En sortant du salon, elle
regarda son look dans la vitrine, eut un coup au cœur en se disant « j’ai l’air
d’un mec ».
Dans la foule grouillante de la gare, où se croisaient les trams
venus des quatre coins de la ville et des communes avoisinantes, elle
pouvait passer inaperçue. Mais elle pouvait aussi bien avoir été suivie sans
s’en apercevoir. Elle sauta dans le premier tram montant jusqu’aux hôpitaux
pour quitter Montpellier par le nord-ouest, direction Grabels. En même
temps qu’elle, des dizaines de personnes s’y engouffrèrent. Difficile de les
voir toutes. Plusieurs descendirent à chaque station, d’autres montèrent.
Elle essaya de retenir les traits des visages. Sa mémoire visuelle lui était
habituellement d’un grand secours, mais elle n’avait plus confiance en ellemême, encore moins en sa bonne étoile. Elle descendit au parc
Euromédecine. Une vingtaine de personnes posa le pied sur le quai. A
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présent, elle devait ouvrir l’œil. Attendre quelques minutes que tous les
voyageurs fussent partis semblait le plus sage. Elle s’assit sur un bac, ouvrit
un livre, et patienta. Les pages se brouillaient. A force d’examiner chaque
individu, en évitant de se faire remarquer, les yeux lui brûlaient. Une douleur
s’insinuait sur l’arête du nez et remontait dans son crâne. Elle y voyait
trouble. La panique la submergeait. Quarante kilomètres de route, seule
avec son sac à dos, l’attendaient, lui faisaient peur. Elle n’avait jamais été
une bonne marcheuse bien qu’elle ait participé à des randonnées sans
rendre l’âme. Mais là, c’était tout autre chose. Elle devait faire son propre
itinéraire et se méfier de tout et de tous. Sur le quai, il restait trois
personnes, la foule s’étant délitée, échappée avec le tram pour la Mousson,
ou éparpillée sur le parking. Une mère et son enfant, un gamin
insupportable qui criait et tapait des pieds en réclamant un bonbon. Il prit
une gifle, gagna quand même le bonbon, et finit par se calmer. Puis, un taxi
les engloutit, laissant la place à un silence chargé d'appréhension. Du coin
de l’œil, elle surveillait l’homme au costume impeccable assis sur un banc,
le Midi-Libre ouvert sur ses genoux. Sa déglutition était difficile, comme si
elle avait avalé un morceau de pain de travers. Elle avait soif, mais n’osait
pas ouvrir son sac, de peur d’avoir à partir en courant. L’homme ne semblait
pas se préoccuper d’elle. C’était cette absence d’intérêt qui l’inquiétait le
plus. Deux personnes seules sur un quai ne sont pas censées se dévisager
ou entamer une conversation, mais quand même. Il était droit, raide comme
un piquet, comme si ce qui était écrit dans le journal l’intéressait au plus
haut point. Partir en courant ? Impossible. Appeler au secours ? Pour quelle
raison ? Non seulement on la prendrait pour une folle mais elle perdrait
toute chance de disparaître.
Une Picasso gris clair poussiéreuse s’arrêta à la hauteur de
l’individu. Il se leva, plia son journal, et lança un « salut fiston, tu es en
retard ». Elle entendit comme dans du coton un « excuse-moi papa » qui se
perdit dans un bruit de tuyau d’échappement mal réglé. La voiture disparut,
elle se retrouva seule, stupide, haletante comme si elle avait couru des
kilomètres. Elle ouvrit la carte, choisit son itinéraire en fonction des
recommandations de sa protectrice, puis se leva, les jambes molles, en se
jurant de ne plus sombrer dans la paranoïa. Plus facile à dire qu’à faire,
évidemment. Tout ceci n’avait pas duré plus de cinq minutes. La station se
remplit à nouveau de voyageurs en partance pour les hôpitaux, la gare ou
ailleurs.
L’après-midi s’achevait, lui laissant peu de temps pour quitter les
grandes artères, s’enfoncer dans les sentiers de la garrigue, le long du
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« GR653 », trouver avant la nuit un coin sûr pour dormir. Pas très original ce
parcours, hyper connu du monde entier, très fréquenté, traversant les
communes de Grabels, Montarnaud, la Boissière et Aniane. Cependant,
c’était le seul envisageable pour ne pas se perdre. Evidemment, la prudence
serait capitale dans les villages où chaque inconnu est vite repéré, surtout à
cette époque de l’année où les vacances de Pâques n’avaient pas encore
commencé. Quand des cars entiers de touristes déversent l’été leur
contingent assoiffé dans les bistrots et que les randonneurs épuisés
prennent d’assaut les fontaines publiques, l’anonymat est plus facile à
conserver. Que lui restait-il d’autre comme porte de sortie ? Rien. « Inch
Allah » se dit-elle, que Dieu me garde. Elle pensa à sa page « facebook »
où elle avait noté « agnostique » comme religion. Quelle dérision ! A
présent, elle était prête à appeler à son secours tous les dieux du panthéon
humain, y compris les divinités des peuplades amérindiennes ou
australiennes, et même les extra-terrestres s’ils existaient !
4
Penché au-dessus du corps carbonisé ou du moins ce qu’il en
restait, Canzano n’entendit pas Fabrice rentrer. Ses mains expertes
décortiquaient le corps comme on décortique une arachide, et rangeaient
les morceaux bien alignés sur le drap blanc. A l’aide d’un petit scalpel, elles
grattaient de la peau encore accrochée à un os. Fabrice se dit que le légiste
ressemblait à un charognard en train de prélever les morceaux de son futur
déjeuner. Instantanément, il eut honte de cette pensée pas très
sympathique pour le docteur et au demeurant complètement erronée. Un
homme plus respectueux que Canzano des malheureux qui finissaient sur
sa table à découper ? Impossible, cela n’existait pas. Ce n’était pas par
plaisir qu’il effectuait ces gestes avec une précision d’orfèvre, mais pour
rendre au corps meurtri sa dignité. « Ce qui serait indigne, disait-il à ses
détracteurs, ce serait qu’on ne s’en préoccupe pas, qu’on les mette en terre
sans chercher à comprendre et sans identité. Ils seraient morts deux fois ».
- Ça va doc ?
Canzano se retourna.
- Ah, c’est vous. Je vous attendais plus tôt. Venez voir.
Fabrice s’inclina au-dessus de la table avec un pincement au cœur.
Il n’arrivait pas à s’habituer à cette vision répugnante. Le tableau, devant
ses yeux, était plus que macabre. Des chairs noircies adhéraient encore aux
vertèbres dorsales et les os des jambes s’arrêtaient bien avant le genou.
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- Vous voyez, là, les os ont été arrachés. Pas coupés, arrachés.
Les genoux et les restes des jambes doivent se trouver à l’endroit où
l’homme a été brûlé. Et si vous voulez mon avis, je pencherais pour une
voiture. Je parie ma paye qu’on va y trouver des traces d’essence. C’est
mon nez qui vous dit ça. L’homme a été entortillé dans une couverture. J’ai
prélevé un bout minuscule de tissu coincé entre deux articulations.
Regardez, il est dans le petit sachet.
- Vous allez envoyer ça à la police scientifique de Marseille ? Cela
va prendre du temps, soupira Nabet.
- Non, mon cher ami. Le commandant Briand, de Marseille, se
trouve à Montpellier, pour un colloque sur l’ADN à Euromédecine, pendant
trois jours. Il veut bien nous prêter main forte. Pour une fois, nous avons de
la chance.
- Et Abancourt ?
- En vacances au Mexique pour quinze jours.
- Heureux veinard. Je peux vous rencarder sur l’objet qu’il avait
autour du cou. Il s’agit d’un grigri touareg.
- Chapeau ! Comment avez-vous trouvé ça ?
- Internet et trois heures de recherche.
- Moi, vous savez, Internet, ce n’est pas mon fort. Chacun son truc.
Je déjeunais avec Briand dimanche midi quand j’ai été prévenu de la
trouvaille des gendarmes. Voilà pourquoi nous avons fait si vite.
- Les gendarmes ne m’ont rien dit.
- Ils font la gueule. Le juge a demandé que les analyses soient
faites immédiatement puisque Briand voulait bien s’en occuper. Ils n’aiment
pas qu’on leur coupe l’herbe sous les pieds, et je les comprends. Dimanche,
nous avons été de beaux salauds, nous avons travaillé en marge de leur
enquête. Il faut dire que j’étais le seul légiste qu’ils avaient sous la main.
- Ce n’est pas de leur compétence, pourtant. Mais du coup, le juge
a décidé que nous devions travailler main dans la main. Nous avons
plusieurs affaires qui se recoupent en ce moment.
- Mouais, ça lui prend de temps en temps à celui-ci, que la police et
la gendarmerie fassent ami-ami. Il se croit dans un feuilleton de télé où les
flics et les gendarmes jouent à la guéguerre.
- Vous connaissez le capitaine Antoine ?
- La belle Ophélie ? Une sacrée nana, très typée. Elle vient de la
brigade de recherche de Montpellier. Elle s’est occupée de plusieurs affaires
de manipulations mentales, de sectes, quoi, suite à des suicides litigieux.
Puis, elle a été mutée à Villeneuve, ou elle a demandé son changement, je
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ne sais pas vraiment laquelle des deux versions est la bonne. Ce ne sont
pas les mauvaises langues qui manquent pour dire qu’elle n’est pas claire.
Tu parles ! Avec un physique pareil ! Elle n’a pas dû se faire que des amies
dans la gente féminine.
- Nous sommes sur l’affaire avec elle. C’est la gendarmerie de
Villeneuve qui a été appelée.
- Aïe ! Attention, Nabet, c’est une croqueuse d’homme cette
femme.
- Et alors ? J’ai Sabine, moi. Je n’ai pas besoin d’une « belle
Ophélie » comme vous l’appelez. Si j’en avais eu besoin, je serais allé en
chercher une du même acabit dans les Aurès, chez ma mère. Il n’y a que
des beautés là-bas.
- Oui, bon, moi ce que j’en dis… c’est pour Madame Nabet.
Rappelez-vous que c’est ici, dans mon antre froid, que vous avez échangé
votre premier baiser…
- Je suis là pour que vous me parliez d’amour, de cul, de ma
femme, ou de notre affaire ?
Canzano rougit, ce qu’il avait tendance à faire fréquemment quand
il était vexé, et plongea le nez dans ses os.
- Excusez-moi. Tout ça pour vous dire c’est une bonne enquêtrice.
Elle connaît son boulot, elle est réglo.
- Tant mieux, je n’ai pas l’habitude de travailler avec des branques.
Vous êtes sûr que ce type est de caractère nord-africain ?
- Certain. Briand a fait plusieurs prélèvements. On ne devrait pas
tarder à avoir les résultats de l’ADN pour voir si tout concorde.
- Briand, Il est allé sur place ou nous n’avons que le compte rendu
des gendarmes ?
- Il y est allé ce matin. Bien qu’il y ait un cordon de sécurité, des
badauds se son promenés sur le site. Avec l’article à la Une des journaux,
ce n’est pas étonnant. D’un autre côté, cela va permettre de faire surgir des
avis de recherche de personnes disparues.
Nabet ne partageait pas son optimisme. On tournait en rond. Il
n’avait rien appris de plus qu’il ne savait déjà, sauf, peut-être, le fait que
l’homme avait brûlé dans une voiture et avait été transporté dans une
couverture. Cela ne l’avançait pas à grand chose.
- Un café, commandant ?
Nabet acquiesça. Bien qu’il fut tard, une épreuve l’attendait
encore : aller voir les parents de la jeune femme qui avait disparu, fardeau
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qu’il aurait pu laisser à ses collaborateurs, mais son genre n’était pas de se
défiler.
Le café de Canzano aurait pu réveiller un mort. Fabrice fut certain
de ne pas trouver le sommeil avant deux heures du matin.
5
Cyril Depalmas allait quitter le commissariat lorsque le téléphone
sonna. Il lâcha une injure bien sentie à l’encontre de celui ou celle qui venait
lui casser les pieds, juste avant son départ. Il allait partir sans décrocher,
puis se ravisa. L’appel le confirma dans l’opinion qu’il avait de lui-même, à
savoir qu’il était un bel imbécile.
- Cyril, tu es encore là ? C’est Fabrice. J’ai besoin de toi pour une
perquisition.
- Maintenant !?
- Tout de suite. Rejoins-moi « rue des Hospices », derrière la
faculté de pharmacie. Je t’attends.
La circulation étant complètement bouchée, Cyril mit plus d’une
demi-heure pour aller du commissariat à la rue des Hospices. Dans
l’appartement numéro 15, situé au rez-de-chaussée, Fabrice faisait les cent
pas en compagnie d’un homme qu’il reconnut comme étant le père de la
jeune femme disparue quelques jours plus tôt. Il savait son chef
particulièrement préoccupé par cette affaire, au point qu’il avait affiché, en
format A3, la photo de la jeune femme à l’entrée du commissariat.
L’appartement était singulièrement bien rangé. Cyril salua monsieur
Legendre, père de Marine. Son air las et ses yeux bouffis laissaient deviner
les nuits sans sommeil à se ronger de remords. Toujours la même
interrogation parentale dans ces cas de disparition : qu’ai-je fait ou pas fait ?
Que n’ai-je pas vu qui aurait pu me mettre la puce à l’oreille ? Où est-elle ?
Morte, vivante ?
- Elle ne peut pas avoir disparu par enchantement, disait Fabrice.
Est-elle toujours aussi ordonnée ?
Le fait était que l’appartement sentait le propre, le produit de
nettoyage, et que rien ne traînait.
- Ce n’est pas son genre. Elle est plutôt, disons très… négligente.
Elle laisse toujours une assiette dans l’évier, quand ce n’est pas plusieurs.
C’est rare que le lit soit fait. Sa mère lui en faisait toujours le reproche.
C’était déjà comme quand elle était à la maison. Du linge sur le sol, des CD
un peu partout.
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- Elle a donc fait le ménage avant de disparaître. Cela pourrait
accréditer la thèse d’un départ de son plein gré. J’imagine que vous êtes
conscient du fait que nous n’avons pas le droit de perquisitionner ? Etait-elle
dépressive ?
Monsieur Legendre hésita.
-Elle, non, mais son ami s’est suicidé voilà trois semaines.
- Il était dépressif ?
- Ce n’est rien de le dire. Il était épileptique et a sombré
dans la dépression.
- Comment s’est-il suicidé ?
- Il a pris des médicaments. Ma fille l’a retrouvé mort sur
son lit.
- A part l’épilepsie, avait-il d’autre raisons d’être aussi mal
dans sa peau ? Tous les épileptiques ne mettent pas fin à leurs
jours.
- Je ne sais pas.
- Vous ne savez pas ? Et moi j’ai l’impression que vous me cachez
quelque chose. Pourquoi êtes-vous venu aussi vite signaler la disparition de
votre fille ? Vous n’allez pas me dire que vous n’êtes pas rentré dans son
logement avant aujourd’hui ? C’est vous qui avez fait le nettoyage ?
- Je vous jure que non.
- Monsieur Legendre, si vous savez quelque chose qui puisse nous
aiguiller, faites-nous en part. Le moindre indice peut-être vital.
- Je ne sais rien. Je vous assure.
- Alors vous m’avez fait perdre mon temps et celui de mon
collègue. Pourquoi vouliez-vous absolument que je vienne ici ce soir ?
- Excusez-moi, je ne sais plus. Je suis paumé et ma femme me
harcèle. C’est pour cela que je vous ai appelé.
- Elle a des ennemis votre fille ? Et vous ? En tant que commerçant
du Polygone, votre réussite doit faire enrager beaucoup d’envieux. Non ?
- Non. Cela n’a rien à voir. Nous travaillons tous très dur pour y
arriver. La seule chose qu’on peut nous envier c’est notre ténacité, notre
courage. Les articles hauts de gamme se vendent mal en dehors des fêtes.
Ce n’est pas toujours facile. Pas de quoi faire des jaloux, croyez-moi.
- Je veux bien vous croire. Mais ce que je crois aussi, c’est que
vous me cachez des choses. C’est comme vous voulez. Nous vous
laissons, Monsieur Legendre. Si vous avez quelque chose à dire, vous
savez où me trouver.
Fabrice salua et partit, Cyril sur les talons.
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- C’est pour ça que vous m’avez fait venir, chef ?
- Patience. Allons à ta voiture, Legendre ne la connaît pas. On va
se planquer et attendre la suite des évènements.
- Une planque ? Pour une nana qui s’est tirée ? Elle ne s’est pas
suicidée. Quand on se suicide on ne fait pas le ménage de fond en comble.
Que crois-tu qu’il va faire, le père ?
- Chercher quelque chose. Il voulait nous dire de quoi il s’agissait,
mais y a renoncé au dernier moment. Ce type a peur des flics. Pas
confiance en tout cas. Le tout est de savoir pourquoi. Il faudra voir si elle
n’est pas fichée chez les stups, cette nana. Son copain aussi. C’est peutêtre une mort par overdose, camouflée en suicide. Dans ce cas, le père est
au courant et il essaye de couvrir sa fille.
Ils se tassèrent sur les sièges de la voiture et attendirent. De leur
poste d’observation, la silhouette du père apparaissait et disparaissait
derrière les rideaux. Elle resta dans la cuisine très peu de temps, ensuite se
dirigea vers la chambre. Là, de grands moulinets de bras donnaient
l’impression que le père soulevait les couvertures, ouvrait les tiroirs, sortait
des papiers et les remettait en place. Impossible de savoir ce qu’il cherchait.
Le savait-il lui-même ? Le manège dura un bon quart d’heure, puis las de
perdre son temps, il prit son portable, appela une personne avec laquelle il
sembla avoir une petite dispute, puis quitta l’appartement en refermant la
porte à clé.
- Il a une clé de chez sa fille, fit remarquer Cyril.
- Normal. Tous les parents le font, non ? Au moins pour qu’un
double soit en sécurité en cas de perte. Cela ne veut pas dire qu’ils viennent
fouiner chez leurs enfants en leur absence. A mon avis, il est vraiment
inquiet. Demain, tu me fais une recherche sur le portable du vieux ? Je veux
savoir avec qui il s’est engueulé. Tu ne dis rien à personne. Cette affaire,
c’est « Top Secret » pour le moment, entre toi et moi.
- Comme tu veux. On rentre ? Je suis crevé.
- Désolé, tu te reposeras plus tard. Il s’est tiré, on
perquisitionne.
- Quel intérêt ?
- Ce type cherche quelque chose de compromettant pour sa fille,
ça me parait évident. Ce n’est pas dans ses habitudes la perquisition, nous
oui. S’il a quelque chose à découvrir, nous le découvrirons.
La rue était déserte. Ils s’approchèrent de la porte.
- Allez, Filochard, à toi l’honneur, dit Fabrice à son adjoint auquel
nulle porte n’avait jamais résisté.
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- J’aime pas. J’ai l’impression de la violer, cette fille.
- Ce n’est pas la première fois que tu perquisitionnes. Qu’est-ce qui
te prend ?
- Je ne sais pas. Elle n’a rien fait, elle a perdu son copain dans des
circonstances tragiques, ses parents la pistent comme si elle avait quinze
ans et nous, nous nous introduisons chez elle. Imagine qu’elle rentre, là,
maintenant, nous aurons l’air fin. Violation de domicile.
- Tu me gaves, Cyril. Cette fille est peut-être en danger de
mort. Si tu as la pétoche tu te casses, j’assumerai.
- C’est bon, j’ouvre. Je n’ai pas la pétoche. T’es trop con.
Deux minutes plus tard, ils pénétraient dans la maison, munis
seulement d’une lampe électrique et de leurs gants. Ils fouillèrent d’abord la
salle de bain et les toilettes avec mille précautions. Il était hors de question
que quiconque pût se rendre compte de leur intrusion. Les boîtes de
médicaments, le tube de dentifrice, les bouteilles de gel de douche, tout y
passa. Dans les toilettes, la chasse d’eau, la cuvette dans laquelle Fabrice
plongea le bras jusqu’au coude, rien ne fut épargné. La chambre avait été
fouillée par le père, inutile de s’y attarder. Ils ne pouvaient raisonnablement
pas éventrer les coussins ni la couette. Après un examen approfondi de
leurs coutures qui étaient bien d’origine, ils se rendirent dans la cuisine. Là,
ce fut une autre aventure. Un véritable fouillis dans les placards accréditait
les allégations du papa quant au manque d’ordre de sa fille. Pour Fabrice,
rien n’était choquant, il avait la même chose à la maison. Dans les tiroirs du
buffet, au nombre de trois, la vision était apocalyptique. Pêle-mêle, les
objets s’entassaient sans aucune corrélation.
- Ça, ce n’est pas normal, fit-il remarquer. Je veux bien qu’elle soit
bordélique, mais elle aurait au moins mis les couverts dans le même tiroir et
les objets hétéroclites dans un autre. Là, des fourchettes sont mélangées
aux piles usagées, des couteaux avec les pinces à linge, tout est en vrac.
Pourtant, chez les gens désordonnés, il y a un minimum de logique : les
couverts d’un côté, les autres tiroirs pour divers objets dont on ne sait que
faire, etc. Et cela, même si c’est en vrac dans chaque tiroir. L’appartement a
été fouillé, j’en mets la main au feu. La cuisine, en tout cas.
- Elle a même fait du pain avant de partir. Tu m’étonnes que son
copain se soit suicidé ! Si tu me fais bouffer ça, je me flingue. Ça te plombe
l’estomac, ce truc.
- Il a dû sécher depuis qu’elle est partie.
- Penses-tu. Il pèse trois tonnes. Soupèse-moi ça !
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- Krahl ! Quelle horreur ! Il y a des masos, je te jure ! Ah, elle
mange au moins de la viande. J’aurais bien imaginé ce genre de fille étant
végétarienne.
- A quoi vois-tu ça ?
- Il y a un peu de sang séché sur le bord du pain.
Ils se regardèrent l’esprit soudain traversé par la même idée.
- On le fait analyser ? interrogea Cyril.
- Et comment ! Va voir à la salle de bain si tu trouves des cheveux
sur la brosse. J’ai comme dans l’idée que l’ADN sera le même.
Fabrice mit le pain dans un sachet en plastique et y apposa une
étiquette. La brosse était neuve, Cyril ne trouva pas de cheveu, mais un poil
pubien dans le trou d’évacuation de la baignoire, laquelle, pourtant, avait été
soigneusement nettoyée.
- Inutile de faire des relevés d’empreintes. Soit nous allons en
trouver des dizaines différentes, soit aucune.
Cyril acquiesça.
Ils quittèrent l’appartement aussi silencieusement qu’ils étaient
rentrés. La rue, mal éclairée par l’absence de la quasi totalité des ampoules
aux lampadaires, semblait déserte.
- Tu gardes tout cela pour toi, Cyril. Rien aux collègues, rien de
rien. Nous sommes en infraction. Je n’ai pas envie qu’on me retire cette
affaire. Tu dis à Canzano de faire faire les analyses en même temps que
celles de son macchabée. Et tu insistes pour l’anonymat.
- Qui crains-tu ?
- Si je le savais, mon vieux, ça m’arrangerait. J’ai l’impression d’une
bête tapie dans l’ombre, mais je ne sais ni qui elle est, ni pourquoi, ni pour
qui elle chasse.
Ils se quittèrent sur le trottoir. Cyril n’avait plus qu’à rentrer chez lui
et essayer de trouver quelque chose de comestible dans son frigo. Depuis
deux jours, il n’avait pas fait les courses. La banque avait refusé d’agrandir
son découvert et il avait déjà deux chèques rejetés. Encore trois jours avant
la paye. La même galère à chaque fin de mois. Le mois précédent, il avait
mangé des pâtes pendant une semaine ou s’était fait inviter chez les
copains. Submergé de crédits, celui pour la télé grand écran plasma, la
voiture, l’e-pad dernière génération, l’ordinateur portable et la console de
jeux, de quoi dévorer un salaire avant même de l’avoir reçu, il ne savait plus
comment s’en sortir. « On devient ripoux pour moins que ça » se disait-il
parfois. Mais il n’avait jamais cédé à la tentation. Fabrice pouvait lui faire
confiance. C’était dur parfois de ne pas mordre sur la ligne blanche. Il
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comprenait pourquoi son chef était si méfiant. Jamais il ne pourrait trahir sa
confiance, plutôt crever. Fabrice était tombé, un jour, dans sa vie de flic, et
dans le commissariat de Montpellier, un peu comme un feu d’artifice. Entre
eux, au début, c’était l’explosion en permanence. Deux personnalités aussi
différentes que l’eau du feu. Puis, l’amitié s’était installée, peu à peu, sans
crier gare. Cyril, calaisien de naissance et de cœur, s’était beaucoup fritté
avec le Sétois grande gueule et chauvin, pour arriver ensuite à s’admirer et
se faire confiance. Aussi préférait-il mourir de faim que de vendre son âme
au diable.
6
Vingt deux heures sonnaient à la mairie lorsque Fabrice réintégra
ses pénates. Evidemment, Sabine était de mauvais poil car le repas état
froid, parce que Marie-Mariama faisait ses molaires et qu’elle n’avait pas pu
sortir de la journée, sans oublier le lavabo de la salle de bain bouché.
Patient, il lui expliqua sa journée en omettant de lui faire la
description du capitaine Antoine. Ses déboires professionnels
n’impressionnaient plus Sabine qui, en épouse modèle, avait toujours
supporté ses sautes d’humeur, ses retards quasi journaliers, ses histoires
macabres sans rouspéter. Ce soir-là, elle en avait plus qu’assez des
descriptions morbides, des disputes des uns et des autres dans le
commissariat.
- Ça t’intéresse ma journée ?
Fabrice ne prit pas garde au ton de l’interrogation.
- Bien sûr que ça m’intéresse ! Tu vois, cette fille m’obsède. J’ai un
mauvais pressentiment.
- Ça m’étonnerait, dit-elle écœurée.
- Quelque chose à la télé ?
- Ouais, un roman d’amour entre un policier et une pauvre conne…
- J’en ai marre des histoires policières, on dirait qu’ils n’ont que ça
en boutique.
Navrée par tant de mauvaise foi, quoiqu’il fût bien capable de ne
même pas comprendre ses allusions, Sabine abandonna la partie.
- Tu as faim ?
- Qu’est-ce que tu as fait ?
- Des lasagnes.
- Alors, oui, j’ai faim.
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Assise en tailleur sur le canapé, face à lui, elle passa la main dans
ses cheveux en pétard qui lui donnaient l’air d’une adolescente. Ce geste
souleva son tee-shirt trop large laissant entrevoir furtivement un bout de sein
par l’emmanchure. D’habitude, cette simple posture soulevait en lui un désir
fulgurant. Ce soir-là, fatigué, préoccupé, le désir ne vint pas. Ce n’était pas
la première fois, et Sabine était indulgente, même si elle en mourrait d’envie.
Fabrice se sentit coupable. Il essayait de chasser la vision troublante du
corps d’Ophélie, laquelle semblait vouloir s’imprimer dans ses neurones. Il
eut honte devant Sabine qu’il aimait comme un fou. Une histoire de sexe lui
ferait perdre cet amour auquel il tenait plus que tout au monde avec MarieMariama, la chair de sa chair. Si Sabine remarqua son trouble, elle n’en
laissa rien paraître.
Fabrice mangea les lasagne du bout des lèvres. Une boule dans la
gorge l’empêchait d’apprécier ce plat pour lequel il avait pourtant une
prédilection. Sabine aimait le regarder manger. Il lui disait toujours « tu es la
reine des lasagnes » Mais ce soir-là, l’ambiance de la maison était lourde.
Sabine n’était pas dupe. Son mari n’était pas comme d’habitude. Elle ne le
reconnaissait plus. Même pas en colère, lui, d’ordinaire susceptible à
l’extrême, toujours prêt à chercher querelle, ou d’une gentillesse et d’une
tendresse aussi excessives que sa mauvaise humeur.
- Quelque chose ne va pas ?
Fabrice leva le nez de son assiette de lasagnes qu’il triturait sans
en mettre un morceau à la bouche.
- Je vois bien que ça ne va pas, tu ne me regardes même pas. Tu
ne me parles pas. Qu’est-ce que je t’ai fait ?
Rien, elle ne lui avait rien fait, c’était bien ça le problème. Rien à lui
reprocher. Pas la moindre petite chose de travers. Les lasagnes étaient
succulentes, Sabine souriait avec indulgence. Son flic de mari devait avoir
des problèmes au travail, elle pouvait comprendre. Bon, elle l’avait accueilli
fraîchement, mais, le premier mouvement d’humeur était passé et il n’y avait
pas de quoi fouetter un chat !
- Tu as vu comme tu m’as reçu ? Comme un chien. Tu ne fous rien
de tes journées, tu peux te balader, faire les magasins, voir tes copines, et
tout ce que tu me balances quand je rentre, c’est que Marie-Mariama fait
ses dents et que le lavabo est bouché. Et alors, t’es pas capable de le
déboucher seule le lavabo ? Tu crois que je ne préfèrerais pas rester ici à
bercer ma fille et réparer tes conneries ? Le lavabo, c’est toi qui le bouche
avec tes cheveux !
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Sabine ne tempêta pas, ne cria pas, ne pleura pas. Elle se leva
sans un mot, sortit de la cuisine. Il n’entendit même pas la porte de la
chambre claquer. Sur cette table où venait de s’effondrer ses repères
familiaux, ses mains tremblaient en débarrassant l’assiette et les couverts.
Les lasagnes atterrirent dans la gamelle de la chatte qui vint flairer la viande
et la sauce tomate. C’est elle qui s’accapara le festin destiné à son maître. Il
se réfugia sur le canapé sans même se déshabiller, honteux, mais incapable
d’aller voir sa femme pour lui demander pardon. Sa lâcheté le dégoûtait luimême. La chatte vint se coucher contre lui, il la repoussa d’un mouvement
de colère. Elle n’insista pas. A six heures du matin, il prit ses affaires,
n’attendit pas que la petite se réveillât, et partit sans se laver ni se changer.
La nuit avait été courte, peuplée de cauchemars, de réveils intempestifs,
alternés de périodes de sommeil agité. Il rentra dans sa voiture, prit la
direction de la mer. Voir le lever de soleil sur la plage, instant magique,
suffirait peut-être à lui remettre les idées en place. A savoir…
7
Sur la route qui filait vers Vic la Gardiole en passant par la plage de
Frontignan, Fabrice se remémorait les enquêtes précédentes qui l’avaient
amené le long de cette mer qu’il aimait tant. On ne naît pas à Sète
impunément. L’eau de mer vous colle à la peau, aux neurones, à chaque
cellule de votre corps, même si votre mère est née dans les Aurès, en plein
désert. Fabrice n’échappait pas à cette loi. Sur les étangs, les flamants
roses étaient déjà à la recherche de leur nourriture. La lumière du lever de
soleil accentuait le rose de leurs plumes. Il s’arrêta sur le dernier parking,
avant le pont à sens unique, et gravit l’allée menant à la plage. Le bruit des
vagues, venant mourir sur le sable gris, calma peu à peu ses nerfs.
Réfléchir et ne pas perdre la tête, pour ne pas perdre Sabine. Pourquoi son
corps était-il tant attiré par cette femme qu’il ne connaissait pas, n’aimait
pas ? La première fois qu’il avait rencontré Sabine, il avait su tout de suite
qu’elle serait la femme de sa vie, après Nicole avec laquelle il avait vécu
plusieurs années. « Lorsqu’un homme rencontre le grand amour, il sait que
c’est lui » disait-il aux personnes stupéfaites de sa passion pour sa femme.
A présent, il ne savait plus rien, sauf qu’il aurait donné n’importe quoi pour
caresser la peau dorée du capitaine Antoine, sentir la chaleur de son cou,
respirer l’odeur de son corps tout entier. La honte le submergeait, se
disputant la suprématie avec le désir charnel. Sabine ne lui pardonnerait
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jamais le moindre écart. Tomber dans les bras d’Ophélie sonnerait le glas
de sa vie de famille.
Après une demi-heure de réflexion, qui ne changea rien et ne lui
apporta aucune aide, il reprit sa voiture. Une nuée de flamants roses
s’envola. Etre un des leurs, partir vers d’autres contrées, voir d’autres
paysages, ne pas s’interroger sur les relations sexuelles et vivre, vivre
seulement, faire corps avec la nature, ne pas penser, ne pas penser…
Il laissa Vic sur la gauche, prit la route de Villeneuve pour éviter les
bouchons de la nationale à la hauteur de la prison. Il prendrait la petite route
qui mène au pont. A force de traîner, il s’était mis en retard et allait se faire
remonter les bretelles par le commissaire. Tout en roulant, il reprit le fil de
son enquête. Que lui avait dit Canzano à propos du capitaine Antoine ?
Qu’elle venait de la brigade de recherche de Montpellier. Elle pourrait peutêtre l’aider à retrouver Marine Legendre. Sans même réaliser que le
prétexte était risible, il se persuada qu’il était acculé à rencontrer Ophélie en
tête à tête. Comme si le destin remplaçait l’inconscient, faisant taire la petite
voix de son ange gardien.
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Chapitre III
L’amitié c’est ce qui vient au cœur quand on fait
ensemble des choses belles et difficiles.
L’abbé Pierre
1
Sabine ne se faisait pas plus de souci que ça au sujet de son
caractériel de mari. Quand même… Qu’il ait donné les lasagnes au chat lui
sembla scandaleux. Mais bon. Fabrice était souvent d’une humeur
massacrante lorsqu’il était sur une affaire difficile, celle-ci devait le toucher
plus que de raison. Elle savait qu’il enquêtait sur une disparition inquiétante.
C’était bien lui, ça ! Se « mettre la rate au court bouillon » pour une
inconnue en danger de mort ! Et c’était pour cela qu’elle l’aimait. Son boulot
de flic, il ne le prenait pas à la légère. Il engageait dans chaque enquête, sa
réputation, son équilibre mental, parfois même son équilibre conjugal. Elle
n’allait pas lui reprocher de se prendre pour un assistant social ! La
mesquinerie ne faisait pas partie des défauts de Madame Nabet. Elle habilla
Marie-Mariama et décida d’aller passer la journée chez Edwige, son amie de
toujours. Avec elle, au moins, elle pouvait ouvrir son cœur, parler de ses
angoisses et de ses doutes, rire aussi. Ah les fous-rires avec Edwige ! Sur
les bancs de l’école primaire et ensuite au collège, elles avaient déliré,
pleuré de rage ou de rire. Depuis qu’Edwige vivait avec Vincent, le second
de Fabrice au commissariat de Sète, les deux couples passaient beaucoup
de soirées ensemble. Edwige avait repris des études d’arts plastiques à
l’université Paul Valéry de Montpellier. Pendant les vacances, elle faisait ses
devoirs comme une collégienne. Tant pis, Sabine allait la déranger, et puis,
zut ! Elle avait besoin d’elle. A chacun son tour. Il faisait si beau qu’elle
pouvait bien lever le nez de ses livres pour une fois ! Elle déposa MarieMariama chez sa mère et se rendit chez son amie.
Edwige se fit tirer l’oreille pour abandonner ses cahiers de dessins
et ses crayons. Elle avait un devoir important à faire, qui comptait pour les
notes de fin d’année, une affiche sur « la femme dans le monde ». L’idée
qu’elle avait trouvée était géniale. Sabine admirait sa passion pour le dessin,
surtout ses compétences. C’était un don du ciel une telle maestria ! Elle finit
par se laisser convaincre de prendre une journée sur son précieux temps
pour le passer avec son amie.
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- On va à Sète ? J’ai envie de manger sur le port. Je t’invite. Tu
travailles trop, ma vieille. Comme d’habitude. Tu as toujours plus travaillé
que moi. C’est écœurant.
Edwige sourit. Elle avait entendu ce refrain tellement de fois !
- Je travaille parce que j’aime ça. Ce n’est pas du travail, c’est du
plaisir. Mais j’ai bien un moment à te consacrer. C’est bien parce que c’est
toi.
Cette escapade à Sète leur changea les idées et chacune rentra
chez elle les yeux plein de soleil et du bleu de l’eau des canaux de l’île
singulière. Il était plus de seize heures lorsque Sabine monta les escaliers
de son immeuble. Tout de suite, elle se rendit compte que quelque chose
clochait. La vitre de la porte de l’immeuble avait volé en éclat. Pourtant, il n’y
avait pas d’enfants dans la petite cité, pas de jeux de ballons, pas de
bagarres. Elle pencha pour un cambriolage. La plupart des habitants de
l’immeuble était de jeunes couples qui travaillaient dans la journée. L’aprèsmidi, l’endroit était plutôt désert. Seuls, Antoine et Christiane étaient à la
retraite. Le plus souvent, Antoine se promenait en garrigue, et Christiane
restait à la maison quand elle n’allait pas à son atelier de peinture. Cette
sexagénaire, un peu « toquée » aux dires de Fabrice, s’était mis dans la tête
d’apprendre à peindre. Aussi, le bâtiment était-il souvent vide de ses hôtes.
Christiane ! Sabine se souvint qu’elle avait la grippe et qu’elle faisait du
« sport canapé » devant sa télévision. Elle eut un mauvais pressentiment,
posa Marie-Mariama endormie dans son lit, vérifia qu’elle ne se réveillait pas
et, tirant délicatement la porte, monta au deuxième étage. La porte était
ouverte. Elle appela, personne ne lui répondit. Elle s’aventura dans
l’appartement, entendit un râle, se précipita dans la cuisine. Christiane était
étendue sur le sol, dans une petite flaque de sang. Paniquée, Sabine
s’approcha et vit qu’elle était encore vivante. Elle ouvrit les yeux, essaya de
parler mais aucun son ne sortit de sa bouche. La jeune femme prit son
portable et prévint les secours.
- Ne parlez pas, Christiane, gardez vos forces. Les pompiers
arrivent.
Christiane essayait de lui dire quelque chose. Sabine se pencha
sur son visage et entendit soudain un bruit derrière elle. Un homme s’enfuit
par la porte laissée ouverte. Elle courut pour le rattraper, mais il était plus
rapide qu’elle et avait quelques minutes d’avance. Elle le vit s’engouffrer
dans une voiture dont elle ne put relever le numéro. Il partit en trombe,
laissant des traces de pneus sur la terre battue du parking de la place du jeu
de pétanque. Dans son appartement, Marie-Mariama hurlait. Elle descendit
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précipitamment les marches, rattrapa la petite qui tentait de descendre les
escaliers au risque de les dégringoler tête la première, et rejoignit
Christiane. A ce moment-là, la sirène des pompiers troua le silence relatif de
la cité. Les hurlements de Sabine avaient attiré les joueurs de boules dont
l’un avait failli se faire renverser par l’agresseur. Couvert de poussière et
rouge de colère, il s’apprêtait à dire à Sabine ce qu’il pensait de ses amis et
de leurs courses automobiles. La sirène des pompiers interrompit les
paroles blessantes qu’il allait cracher à la jeune femme.
- Au secours ! cria-t-elle. Christiane s’est fait agresser.
Il n’en fallait pas plus pour que les papés de la ville se mettent en
campagne.
- Où est Antoine ?
- J’ai son portable dit fièrement Raymond.
- Appelez-le vite !
- Laissez-nous passer, s’écria un des pompiers. Vous nous gênez.
Ils s’écartèrent, faisant une haie d’honneur aux sauveteurs
frontignanais. Certains curieux s’approchèrent, pourtant, il n’y avait pas foule
sur cette place. Mais allez savoir comment les rumeurs se propagent aussi
vite ! Tout le centre ville, à cinq cent mètres de là, était déjà au courant de
l’agression qui s’était transformée en assassinat parmi les mauvaises
langues toujours à l’affût de potins à raconter. Qui était mort ? Personne
n’en savait rien mais les suppositions allaient bon train. Loin des ragots, les
pompiers essayaient de faire leur travail. Christiane avait perdu
connaissance. Son sang s’étalait sur le carrelage faisant une rigole sur le sol
en légère pente. Sabine pensait aux malfaçons de l’immeuble, au procès
encore en cours avec le promoteur, comme si son esprit refusait la situation
présente n’ayant aucun rapport avec les pétitions des résidents. Encore
que… Christiane avait répondu avec virulence au promoteur lors de la
dernière réunion houleuse. C’était quand déjà ? Il y avait dix jours…
- Madame, lui dit gentiment un pompier. Vous voulez boire un verre
d’eau. Vous m’avez l’air bien secoué. C’est vous qui l’avez trouvée ?
- Oui, bredouilla Sabine hébétée. Elle a essayé de me dire quelque
chose avant de s’évanouir. En fait, elle voulait probablement me dire que
son agresseur était encore dans l’appartement. Je lui ai couru après, mais il
courait trop vite pour moi.
- Un vieux, un jeune ?
- Un jeune, ça je peux vous le garantir ! Enfin, mon âge, à peu près
la trentaine. Je n’ai pas eu le temps d’examiner son visage. D’ailleurs, je ne
l’ai pratiquement pas vu.
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- Moi si, dit une voix dans leur dos. Il a failli m’écraser. Putain, le
salaud ! J’ai ses yeux dans ma tête, là, rajouta-t-il en se tapant le front du
plat de la main.
- Le numéro de la plaque ?
- Pour sûr, oui ! MDR 800 APJC. Une Skoda rouge, neuve, en tout
cas pas bien vieille. Avec un numéro pareil ! Elle était repérable même par
un enfant de sixième ! L’enfoiré ! C’est de la provocation ! Une fausse
plaque !
- Bon, vous verrez avec la police. Nous embarquons la dame à
Sète.
Sur ces entrefaites, Antoine arriva en courant, complètement
déboussolé, son bâton de marche brandi comme un étendard. En début
d’après-midi, il était parti en vélo, et avec le casque sur la tête, Il avait l’air
du chevalier Bayard sans son cheval. Les pompiers lui proposèrent de le
prendre dans le camion avec eux, direction l’hôpital de Sète. Sabine n’eut
pas le temps de lui parler.
- Ne touchez à rien dans l’appartement, lui déclara le pompier.
Sabine, tu as l’habitude ? Alors je te conseille de fermer la porte à clé
jusqu’à l’arrivée de la police. J’ai prévenu le commissariat de Sète.
José, elle le connaissait depuis l’enfance. Il l’avait tirée souvent de
situations délicates et elle l’aimait bien.
- Tant que tu y es, rajouta-t-il, si tu veux avoir la paix, ferme la porte
de l’immeuble.
Le camion partit à grand renfort de sirène pour se faire un passage.
Il était déjà dix sept heures. Sabine ignorait si Fabrice rentrerait à la maison.
En attendant, le fait de savoir que le commissariat de Sète était sur l’affaire
la rassura. Elle n’eut pas le temps de refouler les badauds qui la harcelaient
de questions. Vincent Nardone et Jean-Claude Paulin, les anciens
collaborateurs de son mari, arrivaient toutes sirènes dehors, eux-aussi. Elle
avait mis Marie-Mariama devant un dessin animé que la petite regardait en
boucle comme tous les enfants de son âge. Le « roi lion ». Allez hop !
Tranquille pour un certain temps, disons plutôt un temps incertain car à deux
ans et demi, on n’est pas toujours très assidu. Quand elle en avait assez,
elle tripotait les boutons de la télé, déréglait tout, et se mettait à pleurer.
Sabine ne l’entendait pas. Elle se précipita dans l’appartement, elle dormait
comme un ange, la chatte lovée entre ses bras. La parfaite image du
bonheur. Du chahut dans les escaliers annonça l’arrivée de l’équipe
scientifique.
- Tu as prévenu Nabet ? demanda Vincent.
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- Je n’ai pas pu le joindre. Il ne répond pas sur son portable.
- Il le saura bien assez tôt, assura Jean-Claude. Ce n’est pas son
affaire de toute manière, et je ne voudrais pas qu’il vienne y mettre son nez.
Je le connais, il va vouloir nous donner des conseils.
- Ça m’étonnerait. Tu ne le connais pas, ou plus. Moi-même je me
pose des questions.
- Que se passe-t-il ?
- Je ne saurais l’expliquer. Il est devenu bizarre tout d’un coup. Il
n’éteint jamais son portable et là, je tombe directement sur la messagerie.
Hier soir, il a été odieux. Ce n’est pas la première fois que ça lui arrive.
Seulement, après, on se réconcilie avec des câlins, rajouta-t-elle en
rougissant. Cette nuit, il a dormi sur le canapé et il est parti à six heures du
matin sans même prendre son café ni une douche.
- Ne te bile pas. Il doit être sur une affaire tordue.
- Une affaire de disparition, je le sais. Il dit qu’il ne la connaît pas
cette fille mais j’ai des doutes.
- Tu as appelé le commissariat ?
- Pas osé…
Vincent proposa de le faire, on lui répondit que Nabet était passé
en trombe dans la journée et reparti à la gendarmerie de Villeneuve pour
travailler sur une affaire confidentielle avec le capitaine Antoine.
- Et bien, te voilà rassurée ? Il bosse ton homme. Je le connais,
quand il flaire une piste, il est comme un chien, il ne faut pas l’approcher. Et
puis, le SRPJ de Montpellier ce n’est pas le commissariat de Sète. Il a
d’autres responsabilités. Il faut que tu t’y fasses.
Jean-Claude faisait une drôle de mimique à Vincent par-dessus
son épaule, mais Sabine ne s’en rendit pas compte. Jean-Claude savait qui
était le capitaine Antoine et cela ne lui laissait présager rien de bon.
2
- Il faut que tu nous décrives ce type, Sabine. Tu l’as vu de près.
Comment était-il ?
- Jeune, grand, plutôt blond. Mais je ne l’ai vu que de dos. Un
sportif.
- Et la plaque minéralogique ?
- Alors là, c’est un vieux qui joue aux boules qui l’a relevée. Il a failli
se faire écraser par ce malade. MDR 800 APJC. Une mauvaise blague. J’ai
vu que la voiture était rouge, mais à part ça, moi, les marques de voitures, je
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n’y connais rien. Le vieux a dit que c’était une « Skoda » mais ça n’engage
que lui.
- Où peut-on le trouver ce vieux ?
- Sur le jeu de boule, ou rentré chez lui. Quoique ça m’étonnerait.
Ils sont tous curieux comme des poux. Il doit attendre que vous l’interrogiez.
Vincent envoya un policier le chercher.
- Lui et seulement lui, précisa-t-il, pas toute la bande.
- La victime tu la connais bien ?
- Nous sommes voisines et parfois nous buvons le café ensemble.
Il lui arrive de garder Marie-Mariama quand je vais faire les courses.
- Des raisons qui peuvent expliquer son agression ?
- Des tas, oui ! Du moins pour son mari. C’est lui qui a trouvé le
corps au creux de Miège dimanche. J’ignore pourquoi le type s’est acharné
sur sa femme.
- Il a dû se dire qu’elle pouvait être au courant de quelques détails.
Ou que son mari avait trouvé un objet compromettant. Ou elle était là, tout
simplement au moment où il ne le fallait pas. L’appartement a été fouillé ?
- Sens dessus-dessous ! Fouillé, je ne sais pas. Saccagé, en tout
cas.
- Qu’est-ce qu’elle fait dans la vie cette dame ?
- Christiane ? Rien, enfin elle ne travaille pas. Comme moi, elle ne
fait rien, rajouta-t-elle amère. Mais elle a des activités à l’extérieur. Elle suit
des cours de peinture.
-Et bien, ce n’est pas compliqué à comprendre, le type pensait que
l’appartement était vide. Il s’est renseigné sur le couple et ses habitudes.
Admettons qu’il t’ait vue partir ce matin, les voisins travaillent, il aurait dû
être tranquille pour fouiller chez eux.
L’arrivée du « vieux » interrompit la conversation. Paul se faisait
tout petit devant les officiers de police et c’est d’une voix presque
chevrotante qu’il parla. Sabine avait envie de rire en le voyant se
décomposer devant Vincent et Jean-Claude, lui qui était plutôt une grande
gueule.
- Pour sûr que je l’ai vue la plaque ! Il m’a roulé dessus, ou
presque. Une immatriculation comme celle-là, c’est se ficher des flics.
Pardon, des pou… des policiers.
- Et son visage ?
- Comme je vous vois.
- Nous allons vous conduire au commissariat, pour faire un portrait
robot. Vous êtes notre seul témoin direct. Et je mettrai une voiture devant
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chez vous pendant quelque temps, histoire de vous protéger au cas où. Si
vous voulez bien nous attendre chez Madame Nabet ?
Les policiers montèrent à l’étage où l’équipe scientifique essayait
de relever quelques indices.
- Il avait des gants, soupira Alain dépité.
Ses lunettes à gros verres tombèrent de son nez rendues
glissantes par la transpiration. Sans elles, il ressemblait à une taupe. Il
n’aurait pas vu un éléphant entrer. Deux petits yeux rieurs sous des sourcils
épais en forme d’accent circonflexe, une calvitie bien avancée, et un petit
nez en trompette, le genre que rêvent d’avoir les jeunes filles. Ajoutez un
mètre soixante de muscles, une ceinture noire de judo, et vous aurez Alain
Coursan, biologiste, féru d’insectes et de cailloux, attaché au SRPJ de
Montpellier.
Il rajouta :
- L’objet contondant qui a servi à assommer la victime, c’est cette
statuette de femme. Une belle pièce, si vous voulez mon avis. Ce n’est pas
un objet acheté à la Foirfouille, ça. Du vrai de vrai, fait main. L’artiste qui a
fait ça, je la connais. C’est une petite dame aveugle, mais une vraie pro.
J’adore sa facture. Regardez, le visage est inexpressif, pas de détail, mais
le corps parle, crie…
- Tu es venu expertiser le mobilier ? demanda Vincent.
- Excuse-moi, quand je vois un œuvre d’art je ne peux pas
m’empêcher de faire des commentaires. J’avais commencé en « histoire de
l’art et archéologie » avant de me rediriger vers une carrière scientifique.
C’est mon père qui voulait que je fasse archéologue à cause de mes goûts
pour les vieilles pierres…
-La ferme ! aboya Vincent. Tu me casses carrément les pieds. Je
te signale qu’ici tu es sur une scène de crime, pas dans un musée. Ta vie,
on s’en fout !
- Béotien ! riposta Alain avec une moue de mépris. Donc, l’objet est
une statue. Le type n’a pas tapé assez fort pour la tuer. Il ne le voulait
certainement pas. Seulement l’avertir. De quoi ? Ça c’est ton job, pas le
mien. A part ça, je ne vois rien d’intéressant, pas de fibre cachée dans un
coin, pas de tapis, pas de traces de pas. Que dalle ! Seule la victime pourra
nous renseigner, ou pas.
- Elle est à l’hosto, la victime. Et s’il l’a frappée par derrière, je ne
vois pas comment elle aurait pu le reconnaître.
Depuis son entrée dans l’appartement, Jean-Claude, lui, était
obsédé par une idée.
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- Attendez. Ne trouvez-vous pas ça bizarre ? Pour qu’il soit arrivé
jusqu’à elle, dans le salon, il a bien fallu qu’elle le laisse rentrer ! Si elle l’a
laissé rentrer, c’est bien quelle le connaît !
- Peut-être ne ferme-t-elle pas sa porte à clé ?
- Va savoir. Les personnes âgées sont toujours méfiantes.
- Pas obligé. Mon grand-père qui a quatre-vingt-dix ans laisse
toujours sa porte ouverte quand il fait sa sieste. On a beau lui dire que ce
n’est pas prudent, il s’en fout. Ce n’est pas la première agression de
personnes âgées qui est perpétrée sur Frontignan.
- On demandera à Sabine. Elle la connaît assez pour être au
courant de ses habitudes.
- Remarque, tu as raison. On dirait que rien n’a été volé. Peut-être
avait-elle des bijoux dans sa chambre ? Tu as fouillé la chambre, Alain ?
- Tu me prends pour un poulpe ? Je n’ai pas des tentacules
capables de faire plusieurs choses en même temps. Et puis, de quel droit le
ferais-je ? La victime n’est pas morte, on n’a pas à perquisitionner. Faudra le
demander au mari.
- Nous n’avons plus rien à faire ici. Si tu trouves quelque chose
d’intéressant, tu nous appelles. Jean-Claude et moi, nous rentrons à Sète.
Sabine confirma que Christiane fermait toujours sa porte à clé.
- Parano comme elle est, cela m’étonnerait qu’elle ait oublié.
- Alors, elle connaissait son agresseur. Dès que nous pourrons
l’interroger, nous en saurons un peu plus.
- J’ai téléphoné à l’hôpital, déclara Sabine. Elle est réveillée, mais
on ne peut pas lui parler. Antoine veut dormir avec elle.
Les policiers quittèrent l’immeuble, et Sabine se retrouva seule.
Soudain prise d’angoisse, elle ferma sa porte à clé. Marie-Mariama dormait
toujours devant la télé malgré le vacarme extérieur. Elle la regarda dormir.
Déjà deux ans et demi, et l’air d’un gros bébé avec ses traits détendus par le
sommeil. Elle ronflait légèrement. Toujours cette allergie au pollen ! Elle
pensa aux tests qu’elle devait lui faire faire, au « clapping » de la semaine
précédente, une torture non seulement pour l’enfant, mais aussi pour la
maman. Voir son enfant appeler au secours et ne rien faire pour lui, c’était le
pire qu’elle avait dû endurer. Cette pensée la ramena au calvaire des
femmes africaines assistant, impuissantes, à la mort programmée de leurs
petits, faute de pouvoir leur donner de la nourriture. La vision mentale de
ces corps décharnés, de ces visages durcis par la souffrance au delà de
l’exprimable, la fit pleurer. Pas la peine de se voiler la face, ce n’était pas
uniquement les souffrances des mères du Sahel qui l’affligeaient autant.
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Fabrice. Où est-il ? Que se passait-il pour qu’il ait réagi avec autant de
hargne le soir précédent ? Il n’avait pas appelé de la journée, c’était la
première fois.
On sonna à la porte. Elle pouvait raconter que ses yeux rougis
étaient la conséquence de l’agression de Christiane, tout en sachant que
personne ne serait dupe. Elle regarda par le judas, n’aperçut qu’un bouquet
de fleurs obstruant la vue. Elle ouvrit, pas très rassurée quand même.
Fabrice était derrière le bouquet.
- Je te demande pardon, dit-il simplement.
Sabine tomba en larmes dans les bras de son mari.
Fabrice posa le bouquet sur canapé, et Marie-Mariama en profita
pour se réveiller en disant :
- Mon papa.
Puis, elle se réfugia dans les bras de ses parents. L’orage était
passé.
- Qu’as-tu fait ? demanda Sabine. Pourquoi n’as-tu pas appelée?
Tu sais bien que je m’inquiète.
- Mon téléphone était déchargé. J’étais sur une affaire plus que
délicate, avec le capitaine Antoine. C’est une femme, si tu veux tout savoir,
ma jalouse chérie, avec laquelle je suis obligé de coopérer et crois-moi, ça
me gave. Elle est désagréable et tatillon. Mais j’ai besoin d’elle. Avant d’être
à la gendarmerie de Villeneuve, elle était à la brigade de recherche à
Montpellier. Une spécialiste des sectes.
- Des sectes ? Mais qu’as-tu à voir avec ça ?
- C’est à cause de la fille qui a disparu. Mais laisse tomber mon
boulot, veux-tu ? Tu as passé une bonne journée ?
- J’ai débouché le lavabo, répondit-elle en accentua le mot
« lavabo », et j’ai collé Mariama à ma mère pour aller voir Edwige. Nous
avons mangé au restaurant. Ensuite, j’ai vécu une histoire de flic.
- Pardon ?
- Ah, pour une fois, c’est moi qui ai quelque chose d’intéressant à
raconter. Assieds-toi. Tu vas tomber raide.
Sabine narra toutes les péripéties de la fin d’après-midi
mouvementée tandis que le visage de Fabrice se décomposait.
- Pourquoi ne m’a-t-on pas prévenu ? C’est Antoine qui était visé, à
tous les coups !
- En quoi cela te regarde ?
- Nous sommes sur l’affaire avec la gendarmerie de Villeneuve.
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- Ah, je croyais qu’il s’agissait d’une histoire de sectes, votre affaire.
Et que tu ne voulais pas entendre parler de ce qui est arrivé à Antoine.
- Je n’ai pas eu le choix. Nous sommes sur plusieurs affaires en
même temps, figure-toi. J’ai rencontré Ophélie hier pour le macchabée du
creux de Miège, car le grand chef veut que nous collaborions avec les
gendarmes. J’en ai profité aujourd’hui pour lui parler de ma disparue.
- Ophélie ?
- Oui, le capitaine Antoine s’appelle Ophélie. Figure-toi que nous ne
nous donnons pas du Monsieur Machin, Madame Chose entre nous.
Sabine n’insista pas. Il pouvait appeler cette bonne femme comme
il voulait, elle s’en fichait, après tout. Et leurs histoires de flics et de
gendarmes ne l’intéressaient pas.
- En tous cas, je ne vois pas pourquoi ils t’auraient appelé.
Frontignan dépend de Sète et c’est Vincent le chef. Des agressions, il y en a
sans cesse à Frontignan depuis quelques temps.
- Laisse tomber. Je règlerai ça demain.
Ce soir-là fut sans nuages. Une fois les fleurs mises dans l’eau, le
repas terminé, Marie-Mariama endormie, Fabrice éteignit la télévision et prit
sa femme dans les bras.
- Tu es la plus belle du monde et je t’aime à la folie.
Une déclaration qui les conduisit tout droit à la chambre où ils
purent se montrer à quel point ils s’aimaient encore, après trois ans de
mariage.
3
Marine marchait depuis trois jours. Elle avait froid, mais elle n’avait
plus peur. Au début de son périple, elle avait regretté maintes fois de s’être
engagée dans cette aventure. Elle aurait mieux fait d’avouer son meurtre à
la femme gendarme. Après tout, il s’agissait de légitime défense. Pourtant,
plus elle regrettait son geste, plus une petite voix lui disait qu’il valait mieux
qu’elle disparût un certain temps. Elle verrait ce qui se dirait dans les
journaux. Mais depuis trois jours, la presse était muette. Aucune disparition
n’était signalée, pourtant celle d’un gendarme aurait dû faire la Une.
Elle avait acheté du pain à Aniane car elle n’en avait plus, du
fromage et du jus d’orange. Personne ne l’avait remarquée. La crise de
paranoïa était passée. Quelle idiote d’avoir pensé que le monde entier avait
les yeux braqués sur elle, dans des villages peuplés de plusieurs milliers
d’individus ! Que ce fut dans Grabels, Montarnaud, la Boissière, aucune
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raison valable d’attirer l’attention ne venait crédibiliser ses angoisses. La
confiance en l’avenir immédiat était revenue. Marine finissait par aimer cette
randonnée insolite et solitaire. Il lui semblait se régénérer au contact de la
nature et du silence. Deux nuits à la belle étoile, avec comme toit un ciel
d’une extraordinaire pureté, comme compagnons de route, les oiseaux et
quelques bêtes sauvages pacifiques, un lièvre qui parfois s’enfuyait devant
elle, quelques mulots dérangés dans leurs activités, des écureuils facétieux.
Pourtant, une nuit, elle avait été réveillée par une horde de sangliers qui
fouinait dans les broussailles. Elle n’avait pas bougé, les animaux, suivis de
leurs petits, avaient continué leur route. Comme elle avait pris son appareil
photo, elle en avait profité pour faire un petit reportage sur la faune et la
flore. Ce genre de travail délicat était impossible lorsqu’on était en
randonnée avec un groupe de marcheurs. Dans le silence et la solitude, elle
pouvait faire une étude minutieuse de la vie des garrigues. Finalement, sa
fuite était plus agréable qu’elle ne l’avait imaginé. Personne à ses trousses,
pas de pelotons de gendarmes à sa recherche. Mais Lucas lui manquait
tant ! Son absence était aussi douloureuse physiquement qu’affectivement.
« Un manque qui n’en finirait jamais » se disait-elle avec un poids sur le
cœur aussi lourd qu’un semi-remorque… Sa haine envers les responsables
de sa mort empirait. Elle se prenait parfois à se réjouir d’avoir fracassé la
tête de ce gendarme en qui elle avait eu une confiance aveugle ! Saloperie
de type ! Des enfoirés, des assassins. La langue française ne possédait pas
assez de vocabulaire, même vulgaire, pour les baptiser.
Elle atteignit Saint Guilhem le Désert vers quinze heures. Niché au
creux de ses falaises de calcaire blanc, le village semble vouloir encore se
protéger dont on ne sait quelle intrusion venue du fond des âges. En haut, le
château du Verdus, en ruine, veille encore sur ses sujets. Ce paysage,
magique et grandiose, ridiculisait ses inquiétudes humaines. Tant d’histoires
y sont rattachées, tant de mythes, tant de ferveur portée par les pèlerins
depuis presque deux millénaires ! On se sent tout petit et fragile face à la
grandeur de cette nature sauvage. Marine ne faisait pas exception.
Subjuguée, elle en oubliait presque les menaces qui pesaient sur elle. Ce
serait sa dernière nuit à la belle étoile avant de rejoindre le hameau des
Lavagnes où elle trouverait refuge chez la nièce de sa protectrice. Elle n’eut
pas le temps d’admirer les rues pourtant si typiques de cet ancien village
des templiers. Au détour de la rue du Bout du monde, elle quitta la relative
sécurité de la foule pour se lancer à l’assaut du sentier menant à l’ermitage
Notre Dame de Plaisance. Il faudrait bien une heure de marche pour
atteindre la petite chapelle nichée au creux d’un rocher. Havre de paix à
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l’époque où les pèlerins se rendaient en grand nombre à Saint Jacques de
Compostelle, devenu lieu de repos pour les randonneurs. Une petite source,
et ce depuis des générations, donne encore de l’eau. On peut s’y rafraîchir
et remplir les gourdes avant d’attaquer des lieux plus austères. Marine se
sentait seule au monde avec le vent qui hurlait entre les falaises, donnant
l’impression qu’une meute de loups se cachait dans les rochers. Malgré la
fatigue, elle préféra marcher encore une heure pour rejoindre la chapelle.
D’après un randonneur qu’elle avait croisé l’ermite se prêtait avec joie à la
discussion.
Encore une petite heure et elle tâcherait de rentrer en contact avec
lui. Cet espoir lui donnait le courage d’avancer, pas après pas, guidée et
portée par la peur d’être rejointe par les gendarmes.
Ce coin de nature l’émerveillait. Elle venait de tomber amoureuse
des chemins caillouteux bordés de chênes verts, d’herbes folles, de thym et
de plantes méditerranéennes. Ce versant de la montagne, encore exposé
au sud, bénéficiait du climat de la mer. A dix kilomètres de là, on tombait
dans un climat plus continental, le plateau du Larzac n’étant pas loin.
Le soleil se cachait derrière les collines lorsqu’elle aperçut enfin le
toit de l’ermitage. Il était temps. Elle avait froid, faim, peur. La fatigue
reprenait le dessus. Une nuit de sommeil viendrait peut-être apaiser ses
angoisses qui revenaient en force. Qu’allait-elle trouver dans ce havre de
prière ? Et aux Lavagnes ? Un tout petit hameau construit au neuvième
siècle, à l’époque où le littoral était non seulement insalubre mais aussi
régulièrement pillé par des pirates venus de la Méditerranée. C’était dans
les terres, loin de tout, que les hommes avaient trouvé refuge. Pas d’eau
courante, de nombreuses lavognes servaient à irriguer le peu de terre
cultivables, et seule l’eau de pluie récupérée dans des réservoirs abreuvait
ses habitants. Une vie difficile qui fit fuir ses derniers occupants dans les
années soixante. Elle se demandait ce qu’elle allait trouver dans ce hameau
pratiquement abandonné. Son contact lui avait dit que l’endroit était à
présent desséché, en ruine, et n’y vivaient que quelques illuminés comme
sa nièce. Et pourquoi pas des fantômes ? dit-elle tout haut en se moquant
de ses propres frayeurs.
3
Neuf heures du matin. Fabrice réintégra le commissariat en
sachant bien qu’il aurait des comptes à rendre. Il n’eut pas le temps de
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poser ses affaires, le commissaire fit irruption avec sa tête des mauvais
jours.
- Commandant Nabet, dans mon bureau. Sur le champ.
Nabet prit le temps de se servir un café au distributeur, sachant
pourtant que le commissaire allait lui passer un savon mémorable. Armé de
son gobelet en plastique, il eut le culot de demander au grand chef s’il
désirait quelque chose. Le regard que lui lança le commissaire le dissuada
de poursuivre dans la voie de la provocation.
Affalé dans son fauteuil, le chef ressemblait en tous points à
l’affreuse limace de « la guerre des étoiles » et méritait plus que jamais son
surnom. Mais l’idée ne fit même pas sourire Fabrice. Claude Haudoin, dit
« JabbaleHutt » par les fans de la Guerre des Etoiles, pouvait d’un seul
coup de téléphone envoyer sa carrière au panier.
- Commandant Nabet, attaqua-t-il, vous me prenez pour une
andouille ? Vous vous croyez le chef ici ? Je vous signale que vous n’êtes
pas à Sète. Si les Sétois aiment les pitres, ici ce n’est pas le cas. Je vous
somme de me dire où vous étiez hier et quelle raison, qui vous a semblé
impérieuse, vous a empêché de téléphoner pour avertir de votre absence ?
Et ne me dites pas que votre fille était malade. Votre femme a appelé
plusieurs fois, vos collègues de Sète aussi.
Fabrice le regardait ne sachant pas ce qu’il devait inventer pour
justifier ses frasques. C’était idiot. Il n’y avait rien à cacher pourtant. Mais il
se sentait de plus en plus de mauvaise foi dans cette affaire.
- Je suis allé directement à la gendarmerie de Villeneuve. Il fallait
que j’aille sur les lieux du crime. Vous nous avez dit vous-même qu’il fallait
coopérer avec les gendarmes.
- Et alors, vos collègues étaient interdits de séjour ? N’êtes-vous
pas sensé les tenir au courant ?
Nabet perdait le fil de la conversation. Il savait qu’il avait tort, du
début jusqu’à la fin et n’avait pas la moindre envie de se justifier. Tandis que
le commissaire poursuivait son monologue, il se revit la veille, au bord de la
mer. « Aller à la gendarmerie ? Ne pas y aller ? ». Sa voiture l’avait conduit
directement au bureau d’Ophélie. Celle-ci était resplendissante. On aurait dit
qu’elle le faisait exprès, comme une araignée en couleur, prête à saisir sa
proie dans sa toile. Inévitablement, les proies se font happer et finissent
dans l’estomac de leur prédateur. Sauf que Fabrice n’avait pas fini dans
l’estomac d’Ophélie mais plutôt dans ses bras, en pleine nature, sur les lieux
même du crime. Ils avaient fait l’amour dans les broussailles au risque de se
faire surprendre par des promeneurs peu respectueux des interdictions.
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Ensuite, ils avaient fini, chez elle, dans son lit. Nabet ne pouvait plus
détacher son esprit de la peau d’Ophélie, de son odeur de plantes
tropicales. Elle s’enduisait le corps d’huile de monoï, ce qui lui donnait la
douceur de pétales ouvertes au parfum d’ailleurs. Elle lui avait fait tourner la
tête. Il faut dire qu’il n’avait pas opposé beaucoup de résistance… Mais à
présent, il culpabilisait tellement qu’il ne supporterait pas que quiconque lui
fît la moindre critique. La veille au soir, dans les bras de Sabine, il avait su
qu’il aimait et aimerait toujours sa femme, malgré cette passion uniquement
charnelle qu’il vivait avec Ophélie. Il avait conscience de marcher sur un fil
tendu au-dessus d’un précipice.
- Nabet, vous m’écoutez ?
La voix criarde du commissaire le ramena brutalement du creux de
Miège au commissariat.
- Excusez-moi, si je vous contredis, eut le culot de dire Fabrice.
Mes collègues avaient leur propre travail. J’ai partagé les tâches. Chacun
sait ce qu’il a à faire. Je connais mon boulot. Ce n’est pas parce que vous
détestez les Sétois et les beurs en particuliers, que vous devez vous
acharner contre moi. Je mène deux enquêtes en même temps. Alors,
laissez-moi travailler.
Fabrice se leva. Le commissaire en resta sans voix. Voilà qu’il le
traitait de raciste en plus ! Il vit partir le commandant sans pouvoir répondre
à sa provocation.
En quittant son bureau, Fabrice l’entendit marmonner « blâme »
mais n’en eut cure. Il avait plus difficile à affronter : ses collègues. Eux ne
devaient pas être dupes de la manière dont il avait enquêté la veille. Il rentra
dans le bureau, au milieu d’un silence où on sentait des rires prêts à fuser.
- Bon, marrez-vous un bon coup, et au rapport !
Du coup, la tension retomba comme un soufflet raté.
- J’ai eu la PAF de Sète, commença Sophie. Effectivement, il y a
environ trois semaines, un flic venu du Niger est rentré sur le territoire
français avec le Marrakech. Il tenait à rester anonyme pour les besoins de
son enquête. C’est pour cela qu’il est venu par bateau. Il a pris l’avion de
Niamey à Rabat, puis a continué par ses propres moyens. Les douaniers
n’ont aucune nouvelle de lui. Ce qui ne veut rien dire puisqu’il enquête en
solo.
- J’ai eu les résultats de l’ADN trouvée sur le pendentif, continua
Rossi. C’est bien celui du cadavre. Au fichier des personnes disparues, j’ai
trouvé au moins dix personnes dont le signalement pourrait correspondre.
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J’ai eu les collègues des divers endroits où résidaient ces gens-là. Ils vont
voir les familles et récupérer des objets pour rechercher l’ADN.
Martin fit également son rapport :
- D’après Canzano, le type aurait cramé dans une bagnole. Il dit
que les jambes doivent encore s’y trouver. La carcasse doit être dans un tel
état que ceux qui ont sorti le corps n’ont pas pu prendre les jambes avec. Ils
ont dû les arracher.
- C’est dégueulasse, dit Sophie écœurée. Quel est l’intérêt de faire
brûler une voiture avec un corps dedans et de sortir le corps mutilé pour
venir le déposer sur le plateau du creux de Miège comme une offrande ?
- Comme chez les Mayas, dit Cyril.
- Comme chez les Mayas ? répéta Fabrice dubitatif. Ce sont eux
qui annoncent la fin du monde pour 2012, non ?
- C’est ça.
- Et ils ont une couleur de peau foncée, et tout ce que nous savons,
c’est à propos de ces mélanos quelque chose, qui donnent la couleur de la
peau, répliqua Rossi.
- Ça n’a rien à voir. Le cadavre n’est pas celui d’un Amérindien. Les
Mayas ne portent pas des objets touaregs autour du cou.
- On en revient à l’Afrique, conclut Nabet. Mais ne laissons pas de
côté cette histoire de Mayas, on ne sait jamais. Cyril, tu as quelque chose
là-dessus ?
- Boaf, des élucubrations… Par exemple, près de chez nous :
Bugarach, petit village de l'Aude, est considéré par certains groupuscules
ésotériques comme un refuge certain, après la fin du Monde. Franchement,
je ne vois pas le rapport avec notre mort à nous.
- Va savoir… Si le flic nigérien a débarqué à Sète, c’est peut-être à
cause de la proximité avec ce village. Pourquoi ne pas débarquer à
Marseille ? Appelle le maire de Bugarach, on ne sait jamais. Je vais
regarder mes mails. J’ai envoyé des messages à nos collègues des polices
africaines subsahariennes.
Nabet entra dans son bureau et ferma la porte. Il ouvrit son
ordinateur. Le premier message était d’Ophélie.
« J’ai aimé faire l’amour avec toi. C’était génial. Viens me retrouver
cet après-midi à seize heures chez moi ». Elle avait ajouté un énorme cœur
très équivoque et suggestif sur une photo de leurs ébats de la veille.
Fabrice commença à avoir peur sans trop savoir pourquoi. Elle
prenait des photos de ses ébats. Déformation professionnelle ? Manie
érotique ? Toujours est-il qu’il n’appréciait pas de figurer sur son tableau de
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chasse. Il décida de ne pas répondre et d’attendre. Il se voulait maître du
jeu, pas mené par le bout du nez comme un toutou. « Viens chez moi », une
injonction, pas une invitation. Pour qui se prenait-elle ?
Il avait aussi un message de Canzano à propos des plaies faites
avec une scie, un de Michel, son collègue de la PAF, un autre de Vincent
qui lui relatait les évènements qui s’étaient passés chez lui la veille. Au
milieu de tout cela, une réponse du ministère des affaires étrangères du
Niger, une d’Algérie. Rien du Mali, bien entendu. Après les derniers
évènements, plus personne ne gérait les relations diplomatiques. Son mail
avait dû partir à la poubelle. Le mail du Niger le fit exulter.
« Cher confrère,
Suite à votre demande d’informations, j’ai fait mon enquête. Il
apparaît en effet qu’un de nos ressortissants, policier en mission, n’a pas
donné de nouvelles depuis près de quinze jours. Il s’agit de Roufaye
Soumaré, commissaire à Niamey. Il a débarqué dans le port de Sète,
ensuite, plus de nouvelles.
Je vous prie de bien vouloir diligenter une enquête, le plus
discrètement possible.
Veuillez croire, cher confrère, en mes sentiments les meilleurs.
Le secrétaire du ministre des affaires étrangères »
Habib Degbe
Nabet tenait enfin un semblant de piste. Si Roufaye Soumaré
n’avait pas donné de nouvelles à ses supérieurs, c’était qu’il avait rencontré
un problème. Et quel problème ! Venir de si loin pour finir carbonisé dans
une voiture ! Fallait-il que sa mission fut d’importance pour qu’il eût enquêté
aussi anonymement.
Fabrice répondit au secrétaire et demanda de plus amples
informations quant à sa mission. Néanmoins, ne pouvant affirmer que le
cadavre était bien celui du commissaire nigérien, il décida de ne pas donner
de détail sur les investigations de la police française. De plus, Fabrice ne
pouvait se fier à personne. Qui était cet Habib Degbe ? Il écrivit à
l’ambassade de France à Niamey pour avoir des renseignements. Puis, il
appela Cyril.
- Viens dans mon bureau. J’ai à te parler.
Cyril entra, ferma la porte s’assit sur le fauteuil face à Fabrice.
- Le maire de Bugarach craque complètement. Mais il ne sait rien. Il
ne sait même plus qui habite sa commune.
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- Laisse tomber ça. J’ai eu le secrétaire du ministre des affaires
étrangères du Niger. Quatre vingt dix pour cent de chances pour que le
cadavre soit celui d’un certain Roufaye Soumaré, commissaire de police à
Niamey. Si ça se confirme, nous allons être obligés d’en référer plus haut.
Elle pue, cette enquête. As-tu des nouvelles de notre disparue ?
- Notre disparue ? Ah, oui. J’ai donné le pain avec le sang à
Canzano en lui disant de l’analyser et de ne rien dire à personne. Et tiens-toi
bien, il dit que c’est du sang humain, pas du sang de steak.
- Celui de la petite ? J’ai bien peur qu’on ne retrouve qu’un
cadavre, là-aussi.
- Crois-tu que les deux affaires soient liées ?
- Je ne sais pas… A priori, non. Il faut la retrouver. Cette fois, il faut
que j’en réfère au commissaire. J’ai bien peur que nous ayons deux
meurtres sur les bras.
Nabet rentra dans le bureau du commissaire en s’excusant de son
comportement. Le commissaire en resta muet de stupéfaction. Nabet qui
s’excuse, il ne pensait pas assister à cet exploit avant l’âge de la retraite.
Finalement, il déchira le courrier qu’il allait envoyer au préfet pour obtenir
une sanction à l’encontre de son adjoint. Il attendit que Fabrice eut fini de lui
relater les évènements pour conclure :
- Vous êtes une tête de cochon, commandant, mais efficace. Vos
méthodes sont toujours à la limite de la légalité. Je passerai, cette fois-ci,
sur l'irrégularité de la procédure. Faites rechercher cette fille par tous les
moyens : journaux, gendarmerie, et convoquez-moi son père. Il ne vous a
peut-être pas tout dit. Et je ferai passer la pilule de la perquisition. Et pour le
reste ? Du nouveau ?
- Une réponse à mon mail envoyé au ministère des affaires
étrangères du Niger. Un de leurs meilleurs policiers a disparu à son arrivée
en France. Il venait enquêter sur une affaire confidentielle dont le secrétaire
du ministre n’a pas jugé opportun de me parler. Nous n’avons aucune
preuve qu’il s’agisse du commissaire Roufaye Soumaré, mais je crains bien
que ce pauvre type ne revoit plus jamais son pays. Il faudrait son ADN.
- J’en fais mon affaire. J’appelle le préfet, il téléphonera à
l’ambassade de France. Mais ça risque de prendre des semaines.
Puis il rajouta goguenard :
- J’ai bien peur que vous soyez obligé de retourner à la
gendarmerie de Villeneuve mon pauvre vieux.
Fabrice ne releva pas la raillerie pas même déguisée et quitta le
bureau du commissaire pas fier de lui. Il ne fallait pas que cette plaisanterie
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fit le tour du commissariat. Il décida de mettre un terme à sa relation à peine
commencée et sans lendemain avec Ophélie. Qu’est-ce qu’il lui avait pris de
s’emporter aussi vite ? Cela ne lui était jamais arrivé. Un désir soudain,
impérieux, une envie qui te submerge et te fait perdre tout sens des
réalités ? Ce n’était pas son genre. Les coups de foudre, il connaissait, mais
passer à l’acte, avec cette frénésie soudaine et incontrôlable, ne lui
ressemblait pas.
Devant son ordinateur, les mots ne venaient pas pour expliquer à la
belle les raisons de cette rupture. Sa femme, sa fille, les ragots, peur de
faire souffrir sa famille. Tout y passa. « J’ai aimé faire l’amour avec toi, mais
nous ne pouvons pas continuer, malgré mon envie ». « C’est une méprise,
un égarement passager. Nous devons rester amis ». Des mots, des mots,
des mots creux, stupides, pathétiques. Il se rendait bien compte qu’aucun
mot au monde ne pouvait effacer ses gaffes. Néanmoins, il était persuadé
qu’elle comprendrait. C’était une fille intelligente, et ne pouvait pas être
tombée amoureuse de lui en une nuit. Du moins, essayait-il de s’en
persuader.
Sur ces entrefaites, le capitaine Martin entra surexcité.
- Chef, les gendarmes ont trouvé une voiture carbonisée dans un
fossé près de Béziers. Ils ont fait des recherches car il restait une partie de
la plaque minéralogique. Et, tenez-vous bien, c’est la voiture de la fille dont
vous avez placardé des affiches partout. La voiture est à la fourrière de la
gendarmerie. Ils sont en train de la dépecer. Le père de la fille a été
convoqué à la gendarmerie de Villeneuve.
Nabet reçut l’information en forme de missile. Si les gendarmes se
rendaient compte qu’il avait enquêté sans autorisation et qu’en plus il avait
fouillé l’appartement, fait des prélèvements et donné le tout à analyser, ça
allait chauffer. Ce n’était pas le moment de se mettre Ophélie à dos. Il ne
valida pas le mail qu’il garda dans ses brouillons pour plus tard.
- Rassemble toute l’équipe, on y va. Je ne veux pas qu’ils fouillent
cette caisse sans nous.
Il était contrarié et sa mauvaise humeur commençait à pointer le
bout de son nez.
4
La fourrière… Un endroit déprimant où les carcasses de voitures
avaient toutes une sombre histoire à raconter. Un lieu de perdition aussi.
Quelques mois auparavant, on y avait trouvé le cadavre d’une prostituée qui
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faisait ses passes entre les véhicules ou sur les sièges défoncés. Tuée par
son souteneur pour cause de rébellion, une affaire, vite réglée, qui avait fait
la « Une » des journaux et était retournée aux oubliettes aussi rapidement
qu’elle avait eu sa gloire. La femme était morte, le type en prison et les
carcasses de voitures étaient toujours là, elles, attendant de passer à la
« moulinette ».
Celle de la jeune femme gisait les tripes à l’air. Fabrice aperçut
Ophélie. Elle s’avança vers lui, pas même gênée devant ses collègues, un
grand sourire suspendu à ses lèvres maquillées. Elles avaient l’air de deux
énormes fraises dans la chair desquelles Nabet eut tout de suite envie de
mordre. Envolées ses bonnes résolutions. Elle employa tout de suite le
tutoiement :
- Il paraît que tu enquêtes sur Marine Legendre ? Tu aurais pu
m’en parler ?
- Je ne vois pas pourquoi, dit Nabet furieux. C’est mon affaire, pas
celle des gendarmes. Jusqu’à présent, tout le monde s’en foutait de la petite
Legendre. Tout à coup, elle devient l’affaire numéro Un parce qu’on retrouve
sa voiture cramée ?
- Parce qu’on a retrouvé une chaussure dans sa voiture cramée.
Une chaussure d’homme, pointure 43, avec du sang, côté passager. Là, elle
devient intéressante.
- Qu’est-ce que c’est cette histoire de fous ? Vous n’allez pas
accuser cette gamine d’avoir trucidé le type du creux de Miège ?
Ophélie sourit. Fabrice s’obstinait à la vouvoyer mais elle n’en avait
cure.
- Je ne l’accuse de rien. Mais une chaussure d’homme, du sang sur
le tapis de sol… et attends le meilleur.
Elle partit, la bouche en cœur, revint avec une chaussure rouge.
- Voilà la sœur jumelle du talon du creux de Miège. Elle était dans
le coffre.
- Raison de plus pour penser qu’elle n’est pas coupable. Elle devait
être dans le coffre avant qu’on ait mis le feu à la voiture. Peut-être voulait-on
la garder en vie, elle ? Cela m’étonnerait qu’elle le reste longtemps si elle
n’est pas déjà morte.
- C’est pour ça que tu as fait analyser du pain trouvé chez elle avec
du sang dessus sans rien ne dire à personne ?
- Oui, c’est pour ça ! hurla Nabet hors de lui. Je fais ce que je
veux ! C’est mon enquête ! Occupez-vous de vos oignons. Quel est le
rapport avec le type du creux de Miège ? C’est son ADN qui est dans la
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voiture ? Alors maintenant, vous allez déguerpir d’ici, vous n’avez rien à y
foutre, je vais prendre le relais. Si je trouve une relation entre les deux
affaires, je vous le ferai savoir.
- Ah tu ne vois pas la relation ? Comment la chaussure rouge a-telle atterri là-bas ? Tu perds les pédales.
Nabet blêmit. Dans son emportement, il n’avait pas du tout réfléchi.
Il avait l’air d’un imbécile.
- Excusez-moi, répondit-il vexé. Evidemment, il doit bien y avoir
une explication.
- La seule plausible, c’est que ton affaire rejoint la nôtre. Il faut
enquêter sur la vie de cette fille.
- Je l’ai déjà fait. Elle n’a rien de suspect.
- On va reprendre tout à zéro. D’abord, fouiller son appartement, si
tu n’as pas écrasé les indices. Tu la connaissais cette fille pour avoir pris
autant soin d’elle ?
- Mais jamais de la vie ! C’est moi qui vais devenir suspect
maintenant ?
- Ne fais pas de paranoïa. Je suis bien obligée de me renseigner vu
que tu n’as pas l’air de vouloir me donner tes sources. Elle n’est quand
même pas toute blanche, ta protégée. Sa voiture carbonisée pleine de sang,
du sang sur du pain chez elle, le talon de sa chaussure sur le lieu du crime.
Cela fait beaucoup pour une innocente. On va comparer les ADN, avec eux,
pas de cachotteries possibles.
Cyril qui écoutait discrètement et n’avait pas perdu un mot de leur
confrontation, intervint :
- Je prends l’équipe et nous y allons.
- Certainement pas dit Ophélie d’un ton cassant. Vous avez fait
assez de bêtises. Mon équipe va très bien s’en occuper. Vous venez
commandant ? Je vous emmène à la gendarmerie. Je crois que mon
supérieur voudrait vous entendre.
Nabet ne répondit pas. Il la suivit comme un toutou. Lui, qui n’avait
jamais accepté qu’on lui parlât sur ce ton, se laissait mener par le bout du
nez par une péronnelle que Cyril, dans son fort intérieur, traita de « grosse
salope ».
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Chapitre IV
J’aime passionnément le mystère parce j’ai toujours l’espoir de le
débrouiller.
Charles Baudelaire
1
Tandis que Fabrice se débattait avec ses démons, Vincent et JeanClaude se penchaient sur l’agression dont avait été victime Christiane.
Visiblement, cela n’intéressait pas les policiers de Montpellier et le
commissaire de Sète leur avait donné le feu vert pour enquêter. Pourtant, ils
étaient persuadés que l’affaire avait une relation avec le macchabée du
creux de Miège. Qui pouvait en vouloir à Christiane ? Personne. Cette
femme était insignifiante, à moins que ses ragots n’eussent créé des torts à
quelque habitante de la ville. D’après Sabine, c’était une mauvaise langue
invétérée qui ne se rendait pas compte qu’elle dépassait parfois les bornes.
Mais ses ragots n’étaient jamais d’une importance telle qu’on eut envie de la
trucider. Donc, pour eux, c’était Antoine qui était visé.
Christiane était rentrée chez elle. Elle n’avait pas ouvert la bouche
depuis son retour de l’hôpital. Enfoncée dans son fauteuil près du téléphone
qu’elle ne quittait plus, elle était devenue muette. Pour les médecins, le
traumatisme était évident. Toute personne victime d’une agression se
comportait de cette façon, ou d’une autre, cela dépendait de la manière dont
elle avait appréhendé l'incident. Il lui fallait, de toute évidence, un suivi
psychologique. Antoine, quant à lui, ne pouvait pas s’empêcher de retourner
sur les lieux de sa macabre découverte. Cet endroit l’attirait comme un
aimant. Malgré les mises en garde des policiers, il était reparti avec
Béchamel pour tenter de dénicher quelque indice, en se disant que le chien
pourrait peut-être lui être d’une grande utilité. Il fallait qu’il comprît.
Connaissant cet endroit comme sa poche, il se disait qu’il pourrait
reconnaître chaque brin d’herbe foulé, chaque caillou déplacé. Christiane
était donc seule, la porte fermée à double tour, la peur au ventre. Que les
policiers croient ce qu’ils voulaient ! Pendant ce temps, on la laissait
tranquille, on ne lui posait pas de question. Son agresseur, elle l’avait
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reconnu. Comment l’oublier ? Un beau visage de star, et un mental de
salaud. C’était tout ce qu’elle pouvait en dire. Il avait pris quelques années,
mais elle l’aurait reconnu même avec vingt ans de plus. Péniblement, elle se
leva de son fauteuil, remplit à moitié de café moulu le filtre de la cafetière,
rajouta de l’eau et appuya sur le petit bouton qui vira au rouge. Elle avait
bien besoin d’une dose de caféine. Elle n’avait pas faim mais sortit la
brioche à la fleur d’oranger un peu rassise et attendit en regardant les
gouttes noires couler lentement. Leur longue descente vers le pichet
l’hypnotisait. Elles formaient comme un chapelet liquide la ramenant, tel un
élastique, dix ans en arrière. Elle laissa son cerveau faire un bond dans le
temps. A présent, était venu l’heure des règlements de comptes. Comme si
elle avait pu oublier en dix ans ! Tout le monde semblait le croire, pas elle, et
voilà que ressurgissait l’ombre des vautours ! « Pourvu que la petite s’en
sorte ! ». Ils étaient là, tapis dans l'obscurité, prêts à sauter sur leur proie. Si
elle avait assuré, dix ans plus tôt, rien de tout cela ne serait arrivé ! Mais
broyée par les rouages de la machinerie familiale, le poids des cancans,
partagée entre les journalistes avides d‘articles et ceux qui voulaient qu’elle
se tut, elle était restée muette. Une lettre qui aurait pu changer le cours de
l’histoire et éviter d’autres morts. Une lettre rangée dans un dossier au fond
du tiroir de son bureau. C’est ce que l’individu était venu chercher.
Heureusement, il y avait un tel fouillis dans ses affaires qu’il n’avait pas eu le
temps de trouver. Sabine l’avait dérangé. N’empêche… Qui était encore au
courant de son existence et savait qu’elle la gardait chez elle ? Autant de
questions qui se bousculaient dans son esprit. Elle ne pouvait plus avoir
confiance en personne.
On frappa à la porte. Elle suspendit son geste, resta le pichet de
café à la main, le reposa délicatement pour ne pas faire de bruit. Elle ne
répondit pas.
- Christiane, c’est Sabine ! Venez m’ouvrir.
Christiane respira mieux. La visite de sa petite voisine ne pouvait
pas tomber mieux.
Sabine s’exclama :
- Vous avez peur, Christiane ?
- Entrez, mon petit.
Elle referma la porte à double tour.
- Vous avez laissé Marie-Mariama seule à la maison ?
- Elle est à la crèche.
- Un café ?
- Avec plaisir.
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- J’étais en train de le faire. Je suis ravie de le partager avec vous.
Christiane sortit les tasses en porcelaine de Limoges dont elle avait
hérité de sa mère, des tasses qui ne passaient pas au lave-vaisselle à
cause des liserés dorés à l’or fin. Elle les remplit d’un breuvage noir,
parfumé, qui aurait pu tenir éveillée toute une compagnie de CRS.
- Du sucre ?
- Un demi, merci.
- C’est du café du commerce équitable… bio, en plus. Il vient du
Brésil.
Sur ces mots, le silence s’installa entre les deux femmes. Le
mutisme de Christiane étonnait la jeune femme habituée à ses
conversations plus souvent apparentées au monologue qu’au partage
d’idées. D’ordinaire, Christiane parlait sans cesse, de tout et de rien, des
commérages du village, de ses rhumatismes, des bêtises du chien.
Pourtant, Sabine savait qu’elle cachait sous ces apparences de commère,
un esprit vif et surtout un secret. Peut-être préférait-elle passer pour une
imbécile pour mieux se protéger ?
- Antoine ne devrait pas sortir, attaqua-t-elle. Il est reparti seul sur
le plateau ?
- Avec Béchamel. Il ne risque rien.
- Béchamel ne le protègera pas d’une balle dans la tête.
- Antoine ne risque rien, insista Christiane. Aucun danger. Ce n’est
pas lui qui est visé.
Sabine laissa passer un ange qui traversa la cuisine et se sauva
par le balcon.
- C’est vous, n’est-ce pas ? Ce type, chez vous, il vous en voulait à
vous, pas à Antoine ? Excusez-moi si je suis indiscrète. Vous savez, j’adore
enquêter. Cela m’a valu beaucoup d’ennuis par le passé3. Vous êtes
vraiment en danger, Christiane, parce que ce que moi j’ai trouvé, les
gendarmes mettront moins de temps à le découvrir.
- C’est déjà fait.
- Et si vous me disiez tout ?
- Moins vous en saurez, mieux vous vous porterez.
- Trop tard, dit Sabine après un instant d’hésitation. Il vaut mieux
que je sache pourquoi un type brun, la trentaine, beau gosse, me suit dans
la rue depuis trois jours. Bizarre, hein ? Sa silhouette me dit quelque chose.
Christiane devint blanche. Le sang se retira de ses lèvres.
3

Lire « le sang de la Miséricorde » et « sous les pavés la plage est rouge »
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- Cela a commencé par une mort il y a dix ans, dit Christiane les
larmes aux yeux. Celle de mon frère. Il avait une insuffisance cardiaque.
Sabine ne l’interrompit pas. Elle sirotait son café dans lequel une
petite cuillère aurait pu tenir droite tellement il était corsé. Par moment, elle
suspendait ses gestes pour ponctuer la conversation de « ça alors ! » ou
« pas possible ! » ne pouvant rien dire d’autre. Christiane parlait, parlait,
libérant des années de silence et de colère. Son ton montait puis, c’est dans
un murmure qu’elle finit l’histoire par la mort de son frère Paul.
- Vous dites qu’il refusait de se soigner ? On ne pouvait pas l’y
obliger ?
- Non. Les adultes ont le libre choix de leur vie. Il est rentré
plusieurs fois à l’hôpital transporté par les pompiers, et chaque fois il est
ressorti en signant une décharge. Evidemment, nous n’en avons rien su.
- Il est donc rentré dans cette « secte » en toute connaissance de
cause.
- Au départ, oui. C’étaient de doux illuminés qui se soignaient par
les plantes et autres procédés bizarres, genres imposition des mains. Cela
faisait rire. Les scientifiques purs et durs les traitaient de dangereux
prédateurs. Les autres, comme moi, d’innocents rêveurs. A ce moment-là, je
ne savais pas que leurs impositions de mains se substituaient aux
médicaments. Pour moi, cela ne pouvait faire que du bien, un peu de
méditation, de relaxation…
- Vous avez assisté à leurs conférences ?
- Jamais. Je travaillais, je n’avais pas de temps à perdre, ça ne
m’intéressait pas.
- Qu’est-ce qui vous a fait changer d’avis ?
- Une de leurs conférences, justement. Cela faisait un moment que
je n’avais pas vu Paul. Je savais qu’il était maître de conférence à un
colloque pas loin de chez nous. Alors j’ai voulu le voir. On ne m’a pas
laissée l’approcher. Cela se passait dans le mas d’une manade privée, je lui
ai fait signe par une fenêtre. Il ne m’a pas répondu. Ensuite, deux colosses
m’ont fermement priée de m’en aller. C’était sans appel.
- Il était maître de conférences ?
- Oui, pas n’importe qui. Mais cela sonnait faux. Il n’avait rien d’un
chef. On se servait de lui car il croyait tellement en cette « médecine », il
était si passionné qu’il faisait des émules. Il attirait les foules. C’est vrai qu’il
avait du charisme.
- Et tout d’un coup, il a changé d’avis ? C’est ça ?
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- Oui, du jour au lendemain. Il est arrivé un matin, Antoine n’était
pas là. Il m’a dit qu’il avait peur. Il voulait que nous l’hébergions quelques
temps. Mais la maison était trop petite. Nous n’avions que deux chambres et
les filles étaient encore chez nous. Nous lui avons prêté notre mas à la
plage. Il avait peur là-bas. Peur que ses anciens amis viennent le harceler. Il
était avec son chien. Mais ce n’était pas lui qui pouvait le défendre de ses
angoisses. Le chien les connaissait trop bien.
Elle prit un instant de réflexion puis, continua,
- En fait, le côté « médical » de leur affaire avait dévié vers un côté
mystique. Ils se prenaient pour la réincarnation des apôtres. C’est là que
mon frère a commencé à se détacher d’eux et à avoir peur. Il croyait dur
comme fer qu’ils étaient capables de lui ôter sa liberté.
- Non ?
- Hélas ! Il croyait aussi à la magie noire, ou à une forme de
manipulation mentale qui y ressemblait en tout cas. Comment une poignée
de personnes peut-elle à ce point terroriser un homme ? Je n’arrive pas
encore à comprendre. Mais les faits sont là. Il pensait qu’ils pouvaient le
ramener à eux rien qu’avec la force de leur esprit. A cette époque, il a aidé
Antoine à la vigne. Antoine venait seulement de prendre sa retraite. Il s’était
mis dans la tête de faire du muscat avec une vieille vigne héritée de sa
famille. Elle n’avait pas été entretenue depuis des lustres. Paul l’a aidé. Cela
lui fit du bien pendant quelques mois. On aurait dit que les autres l’avaient
oublié. Puis, ils sont revenus à la charge. J’imagine que c’était une tactique
pour le déstabiliser. Quand il s’est cru tranquille, ils lui sont tombés dessus,
un soir. Il a appelé Antoine et ils sont partis. Ensuite, ils l’ont menacé de
kidnapper son chien.
- Comme on kidnappe un enfant ?
- Exactement. Pendant ce temps, sa santé s’altérait. Il flirtait avec
la mort se croyant plus fort qu’elle. Les menaces contre son chien l’ont mis
dans un état d’angoisse inimaginable. Il était mort de peur. Il disait que s’ils
prenaient son chien, ils le tiendraient, lui, pour toujours.
- Vous n’avez pas essayé de le raisonner ?
- Bien sûr que si ! Rien n’y a fait. D’après lui, son ex petite amie
pensait être en relation avec l’ange Gabriel…
Sabine l’interrompit :
- Désolée, Christiane, c’est trop dément. On dirait un mauvais film
de science fiction. Il y croyait, lui, en l’ange Gabriel ?
- Non, il disait que c’était des conneries, qu’ils étaient devenus
fous.
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Christiane prit le temps de se resservir du café et ouvrit une boîte
de biscuits. Elle la tendit à Sabine qui déclina l’invitation. Le silence
s’interposa entre elles. Sabine attendit sans la brusquer que Christiane
voulut bien continuer. Au bout de quelques minutes pendant lesquelles elle
semblait chercher ses mots, elle dit des sanglots dans la voix :
- Il est mort, Sabine ! Il est mort pendant la nuit. Mort de peur ! Il a
fait un infarctus. Antoine l’a trouvé le lendemain matin dans son lit. A dix
heures, il n’était toujours pas à la vigne et ce n’était pas son genre. Il était
mort dans son sommeil vers minuit.
Christiane se mit à pleurer :
- Si tu savais comme je lui en ai voulu ! J’étais tellement en colère !
Elle ne finit pas sa phrase. Des pas dans les escaliers annonçaient
l’arrivée d’Antoine. Christiane avait employé le tutoiement envers sa petite
voisine et elle persista :
- Ne lui dis rien. Il serait furieux.
Elles entendirent japper le chien qui se précipita sur Sabine en la
léchant. Il était fou de joie.
- Ce chien vous adore, dit Antoine. Vous êtes venue tenir
compagnie à Christiane ? C’est gentil à vous.
Sabine se leva pour prendre congé.
- Oh, mais je ne veux en aucun cas vous chasser, s’exclama
Antoine.
- Vous ne me chassez pas. C’est l’heure d’aller chercher MarieMariama à la crèche. Et je crois bien que je vais être en retard. Nous
sommes d’infatigables bavardes. A demain peut-être Christiane, rajouta-telle.
-Oui, revenez demain si ça vous fait plaisir. Je préfère ne pas voir
Christiane seule. Demain, j’ai un tournoi de boules. Je n’ose pas vous
demander…
- Je serai là demain, bien entendu. Je viendrai avec la petite.
Christiane lui murmura un mot à l’oreille mais elle eut du mal à
comprendre.
En quittant le vieux couple, Sabine vit qu’Antoine prenait sa femme
par la main et la regardait amoureusement. Comme elle aurait voulu que
Fabrice l’aimât toute sa vie comme Antoine aimait sa femme ! Elle n’en était
pas sûre. Pas sûre du tout. Elle alla chercher sa fille puis rentra chez elle. Il
était déjà plus de dix-huit heures et Fabrice n’avait pas donné signe de vie.
Tandis que Marie-Mariama jouait dans le salon, elle ouvrit l’ordinateur sans
trop savoir ce qu’elle allait y chercher. Christiane lui avait dit qu’il s’agissait
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de « la force Universelle » et que son gourou avait fait six mois de prison
suite à des plaintes de famille. On n’avait pas pu trouver grand chose sur lui,
à cette époque le harcèlement moral n’étant pas reconnu par la loi. Sur
Internet, à « Force universelle » elle trouva beaucoup de sites qui faisaient
le panégyrique de la secte, des articles sur cette fameuse énergie et les
sectes dérivées : HUE (Human Universal Energy), IHUERI (Institute for
Human and Universal Energy Research Inc.), CREHU (Centre de
Recherche sur l'Energie Humaine Universelle), ENERGIE et SPIRITUALITE,
SAPHIR, LFU18 (les 18 lumières de FU), Harmonie et Energie des sources
thermales, etc. Incroyable l’ingéniosité des humains quand il s’agissait
d’arnaquer les autres ! Que lui avait murmuré Christiane avant de refermer
la porte ? « Saphir», c’est ça, oui, Saphir. Voilà qu’elle retrouvait ce mot !
Mais l’article en question était trop vieux pour savoir s’ils sévissaient encore
ou non. Ensuite, elle tomba sur un forum qui lui fit se dresser les cheveux
sur la tête. C’était une vraie incitation au suicide. On y trouvait aussi des
publicités de prétendus guérisseurs qui n’annonçaient pas de tarifs comme
si leurs prestations étaient gratuites. D’ailleurs, tout paraissait gratuit. Que
des gourous bienfaiteurs qui voulaient le bien de l’humanité. L’escroquerie
se situait ailleurs, sur un autre plan. Cependant, les derniers messages
postés dataient de 2010. Encore une impasse. L’art de se défiler. Dès
qu’une des filiales de la secte sentait un danger arriver, elle s’arrêtait et
prenait un autre nom quelques temps après. Les forums et blogs sur ce
sujet n’émettaient plus d’informations après deux ou trois ans de vie. Sabine
n’arrivait pas à rattacher les propos de Christiane à une quelconque
information sur le web. Qu’étaient devenus tous ces gens depuis dix ans ?
Avaient-ils fini par comprendre le danger de leurs délires ? Et qu’y avait-il
derrière tous ces délires ? Manipulations mentales qui semblaient ne rien
rapporter de matériel à personne ? Toute manipulation mentale rapporte
quelque chose, ne serait-ce que le pouvoir, à son auteur ! Le Web était
saturé de sites de voyance, de pratiques mentales inoffensives, et même
carrément utiles. Méditation, sophrologie, relaxation. Charlatanisme côtoyait
réelle volonté de trouver des soins palliatifs exempts d’effets secondaires
indésirables. Au milieu de tout ce fatras de méthodes de guérison, Sabine
aurait voulu creuser plus avant, mais Marie-Mariama avait faim. Elle dut
interrompre ses recherches pour s’occuper d’elle. La petite fille avait envie
de jouer avec sa maman bien que la réciprocité de son désir ne fut pas
véritable. Sabine avait la tête ailleurs. Beaucoup d’idées s’y bousculaient y
compris celle qui lui susurrait que son mari n’était plus le même. Tandis
qu’elle construisait des murs en legos, son esprit échafaudait les pires
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scénarios. A vingt heures trente, Marie-Mariama commençait à devenir
grognon. Elle la mit au lit. Cela faisait plus de trente six heures que Fabrice
n’avait pas vu sa fille. C’est ce qui inquiétait le plus la jeune femme. Depuis
que la petite était née, son père n’avait jamais supporté de ne pas la voir
plus de vingt quatre heures. Là, il n’avait même pas téléphoné ne serait-ce
qu’une minute pour prendre de ses nouvelles. L’inquiétude la gagnait.
D’ordinaire, elle n’aurait pas appelé ses amis, mais dans ces circonstances,
la peur remplaçait l’amour propre.
Un coup de téléphone à Vincent Nardone ne lui apporta pas de
réconfort. Non, il n’avait pas vu Fabrice, pas plus que Jean-Claude Paulin.
Mais quelques réticences dans la voix de Vincent l’amenèrent à se dire qu’il
mentait, qu’il avait bien une petite idée de l’endroit où se trouvait son mari.
Sur quelle enquête dangereuse était-il parti en chasse ? Dans quel guêpier
était-il allé se fourrer ? Elle se souvint qu’il avait parlé de secte et d’une fille
qui avait disparu. Peut-être était-il en mission ? En infiltration, selon le jargon
de la police. Dans ce cas, prévenait-on les familles ? Peut-être pas. Elle
décida de se taire et d’attendre. Impossible de dormir. Les minutes
passaient avec une lenteur insupportable. Le tic-tac du réveil lui tapait sur
les nerfs. Elle entendait ronfler Marie-Mariama, se dit qu’il faudrait peut-être
l’opérer des végétations. Il n’y avait pas un bruit à l’extérieur, sauf, au loin, le
bourdonnement sans fin des voitures sur la nationale. Dans les pins, en face
de la résidence, une chouette chevêche n’arrêtait pas de hululer. On aurait
dit le miaulement d’un chat. Quelques oiseaux de nuit criaient mais à part
ces bruits familiers et récurrents, rien ne venait perturber le silence de la
nuit. La nuit la plus longue qu’elle n’eut jamais eue. Elle s’endormit au petit
matin, sur le canapé, bercée par le hululement cadencé de la chouette.

2
Fabrice n’en menait pas large. Il croyait sentir dans son dos, les
ricanements de ses collègues, les moqueries de toute la hiérarchie policière.
Il avait vu le mépris de Cyril dans ses yeux et cela lui était insupportable.
Néanmoins, il continua à suivre Ophélie comme un toutou. Fort
heureusement, il était trop bon flic pour oublier qu’on ne devait faire
confiance à personne, surtout pas à une tigresse visiblement en chaleur. Il
avait honte au point de demander mentalement des excuses à son père qui,
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comme disait Madame Nabet mère chaque fois qu’il commettait une erreur
de jugement, devait « se retourner dans sa tombe ». Pourtant il la suivit
quand même. Premièrement, parce qu’il n’avait pas le choix, deuxièmement,
parce que l’envie était plus forte que la raison. Envolés ses remords,
envolée Sabine. Pas pour toujours, non. Nabet aimait sa femme comme un
fou, mais Ophélie lui faisait des choses au lit dont Sabine ne devait même
pas soupçonner l’existence. Son corps souple, telle une liane de la brousse,
l’enveloppait de son étreinte, de son odeur chaude et ambrée comme dans
les harems d’autrefois. Ce n’était pas pour rien qu’il y avait eu la route des
épices et de l’encens. Les hommes du Moyen Age ne s’y étaient pas
trompés. Là-bas, on trouvait des fragrances particulières, inconnues des
marchés occidentaux, des parfums enivrants et aphrodisiaques.
- Tu ne dis rien. lui dit Ophélie au bout d’un moment. Tu es vexé ?
Excuse-moi si je me suis mal conduite. Mais cette histoire me mine aussi.
Cette petite, je la connaissais. Elle était venue me voir à l’époque où je
m’occupais des recherches dans l’intérêt des familles. Il n’y a pas bien
longtemps. Elle avait peur d’une secte qui sévit sur Montpellier, mal connue,
d’ailleurs, et très secrète.
Fabrice poussa un juron en kabyle et Ophélie se mit à rire.
- Mon père jurait comme toi quand il bricolait.
- Pourquoi ne m’as-tu rien dit avant ? A quel jeu joues-tu ?
Ophélie garda le silence.
- Pourquoi as-tu pris des photos de nos ébats ?
- Ah ! C’est ça qui te tracasse ? J’aime les regarder. J’aime
regarder mes parties de plaisir après coup, quand je suis seule. Ça
m’émoustille. Je peux me faire des petits plaisirs solitaires sur une base
concrète.
Fabrice ne répondit pas. Il se demandait si c’était une vraie
nymphomane ou une manipulatrice. Faisait-elle la même chose avec tous
ses amants ? Du coup, il se vit dans une collection cochonne, avec d’autres
hommes, comme un album de timbres-poste.
- Ça te gêne ?
- Non, assura-t-il pour faire le fier. Tant que ça reste chez toi.
- Pourquoi ? demanda-t-elle vexée. Tu crois que je les vends sur
Internet ? Tu as si peu de respect pour moi ? Merci.
- Ce n’est pas à ça que je pense. Excuse-moi.
Elle prie un ton enjôleur pour répondre :
- Je te pardonne. Tout à l’heure, chez moi je te montrerai à quel
point tu es pardonné. D’abord, on va chez la fille.
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Fabrice n’osa pas avouer qu’il voulait arrêter cette relation qui ne
les mènerait à rien. Il reporta à plus tard les explications qui risquaient d’être
houleuses.
Dans la rue des Hospices, un camion gênait le passage. Ophélie
mit le gyrophare et klaxonna. Le chauffeur apparut au bout de quelques
minutes, retira son véhicule et les rares passants se retournèrent pour
assister à la scène. Ce n’était pas tous les jours qu’une voiture de
gendarmerie venait dans le quartier. L’événement leur parut encore plus
intéressant lorsque la femme gendarme, suivie d’un homme en civil, pénétra
dans l’appartement de Marine. La beauté d’Ophélie ne passa pas inaperçue
et quelqu’un siffla d’admiration. Elle n’eut pas l’air contrarié, bien au
contraire. Nabet se dit que son égo devait être aussi grand que ses yeux.
Cela le déstabilisa. Il n’avait aucune envie de se faire remarquer avec elle.
Ils pénétrèrent dans l’appartement, les badauds retournèrent à leurs
occupations. Les gendarmes avaient pris le courrier de la jeune femme pour
l’éplucher et n’avaient pas fait dans le détail. Entre la perquisition de Fabrice
et Cyril et celle des collaborateurs d’Ophélie, il y avait une différence
fondamentale : le respect. Tout était sens dessus-dessous. On aurait dit
qu’ils avaient pris un malin plaisir à détruire. Fabrice était furieux.
- Vous aviez une raison impérative pour mettre un bordel pareil ?
Qu’est-ce qu’elle a fait cette fille ? Tu lui en veux personnellement ? Il
faudrait savoir si tu la crois coupable ou si elle est une pauvre victime. Il va
falloir que tu m’expliques, là, parce que je ne comprends plus. Pourquoi tant
d’acharnement ?
- Nous cherchons plutôt des papiers de son copain concernant la
secte. Il peut avoir laissé des éléments primordiaux pour notre enquête.
- Celui qui s’est tué ? Encore une victime, pas un gourou. Tu ne
vas pas me dire qu’il faisait partie du staff ! Cette petite est en danger et on
la traite comme une criminelle. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond.
Ophélie se mit soudain dans une rage qui surprit Nabet.
- Qui c’est, ici, qui s’y connaît en sectes ? C’est moi. Cela fait des
années que j’enquête ! Alors ce n’est pas un petit flic venu de Sète qui va
me donner des leçons ! Oui, je la connaissais. Ça te va comme ça ?
- Merci pour le petit flic. Le petit flic commence à se poser des
questions à ton sujet, figure-toi.
Ophélie le regarda et ses yeux se remplirent de larmes. Avec une
voix altérée par l’émotion elle répondit :
- Cela fait des années que je ne vis que pour rendre aux familles
leurs enfants. Que je perds ma jeunesse à pourchasser des faiseurs de
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rêves. Et comment suis-je remerciée ? On me traite de vendue. Oh, mais
rassure-toi, ce n’est pas la première fois, j’ai l’habitude. Mais j’irai jusqu’au
bout.
Nabet eut honte. Devant cette femme qui le rendait sexuellement
dépendant, il perdait pied. Peut-être était-elle sincère ? Sûrement, elle
devait l’être. Il n’y avait pas que des pourris dans le monde. La beauté
physique n’était pas forcément synonyme de perversion. Il la prit dans ses
bras, l’embrassa. Elle se laissa faire. Il dégrafa le chemisier bleu
réglementaire pour arriver à son soutient gorge plus sexy. Ses résolutions
volèrent en éclat. Il la jeta littéralement sur le lit et ils passèrent plus d’une
heure à s’aimer comme des forcenés. Comme si leur vie dépendait de ces
instants volés à la face du monde. Fabrice avait déjà oublié que Sabine se
faisait du souci, qu’il était en train de mettre en péril l’avenir de sa famille.
Tout le quartier dut entendre hurler Ophélie car la fenêtre de la salle de bain
était restée ouverte. Mais Fabrice n’y pensa même pas. Vers quinze heures,
Ils prirent quelques empreintes, remirent les scellés sur la porte. La rue était
déserte.
- Je vais chez Canzano, dit Fabrice. Je te rejoins chez toi.
Le docteur Canzano ne posa pas de questions. Il prit les
échantillons et laissa repartir Fabrice qui, contrairement à ses habitudes,
n’avait pas dit un mot. Le légiste hocha la tête en le regardant passer la
porte de son bureau sans même avoir salué. Il se dit que le pauvre
commandant allait tout droit vers des lendemains qui déchantent.
Fabrice passa la nuit chez Ophélie et ce n’est que vers six heures
du matin qu’il rejoignit son domicile. En cours de route, la honte commença
à prendre doucement la place de la folie amoureuse. Il savait que regarder
Sabine dans les yeux allait être une torture. Mentir à sa femme lui était
insupportable. Il s’était mis dans une situation périlleuse et ne savait plus
comment s’en sortir. Peut-être devrait-il le dire à Sabine ? L’appeler au
secours ? Idée stupide. Il allait prendre sa main dans la figure et la perdre
pour toujours. Il se résigna au mensonge, s’enfonçant un peu plus dans un
chaos sentimental inextricable.
3
Cyril rentra au bureau dès que la carcasse de la voiture fut
complètement désossée. Les gendarmes, restés sur place après le départ
du capitaine Antoine, partagèrent leurs informations avec l’équipe de la
criminelle, conformément aux instructions du procureur. Ils ne trouvèrent
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rien de plus, sauf dans le coffre où des traces de sang invisibles au premier
abord, furent révélées grâce au Blue Star. Celui ou celle qui avait fait le
ménage avait pris maintes précautions pour le faire disparaître. Mais il en
restait un peu sous le coin du tapis de sol. Très peu, en fait, mais
suffisamment pour pouvoir faire des analyses. Du sang sur le siège avant,
du sang dans le coffre, une chaussure rouge et des chaussures d’homme
de pointure 43. Cyril obsédé par la bizarrerie de la scène de crime, fit le tour
de la casse et essaya de glaner quelques informations supplémentaires.
Puis, il appela le gendarme Masset qu’il connaissait assez bien.
Normalement, les chaussures auraient dû brûler avec la voiture. Pourquoi
ne restait-il qu’elles comme si elles avaient été placées là après l’incendie ?
- Salut Patrick. Mon chef est chez toi ?
Un grand blanc suivit sa question. Puis, Masset répondit :
- Personne n’a vu ton chef, notre capitaine non plus. Ils sont tous
les deux en perquis chez la petite Legendre.
- Depuis ce matin ? Tu rigoles ?
- Pas du tout. Pas envie.
- On peut se voir ? Sans ameuter la hiérarchie, si tu vois ce que je
veux dire.
- Ok. A dix huit heures au bar de Villeneuve. J’aurai fini mon
service. Je préviens ma femme que je rentrerai plus tard.
A l’heure dite, Cyril et Patrick étaient au bistrot de Villeneuve les
Maguelone devant une bière. Patrick avait posé son uniforme, mais tout le
village le connaissait. Ils se mirent dans un coin tranquille à l’abri des
indiscrétions. Cyril attaqua :
- Je ne vais pas y aller par quatre chemins. Ta chef, je ne la sens
pas. Je ne sais pas quel jeu elle joue, mais elle est en train de détruire un
couple. Enfin, Fabrice est adulte, il fait ce qu’il veut. Mais certaines choses
me contrarient dans cette enquête. Ce mélange de deux affaires ne me
parait pas normal. J’ai beaucoup réfléchi. Ces chaussures, elles auraient dû
brûler avec la caisse ! Et ta chef qui ne voit rien ! Ou fait semblant. Pourtant,
c’est une bonne enquêtrice, non ? Elle n’a pas gagné ses galons en
couchant avec le ministre ? Alors je ne comprends pas. Il y a quelque chose
de tordu, et je le découvrirai. Tu connais Antoine depuis longtemps ?
- Depuis son arrivée à la brigade. Je n’avais pas entendu parler
d’elle avant.
- Elle a été propulsée chez vous du jour au lendemain ?
- On peut dire ça. Avant, elle était à la section de recherche. C’est
rare qu’on quitte ce service pour venir chez nous.
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- Ah, tu vois ! Première bizarrerie.
- D’après de qu’on dit, elle aurait été dépressive. Ce service
demande beaucoup de psychologie, de sang froid, ce qu’elle n’avait plus.
- Elle aurait donc été mutée chez vous pour raison de santé ?
- Quelque chose comme ça. Mais elle n’en parle jamais.
- Ne peux-tu pas te renseigner sur elle ?
- C’est délicat. On n’a pas le droit d’enquêter sur les collègues. En
tout cas, je n’ai pas accès à son dossier médical.
- Qu’en pensent les autres gendarmes de la brigade ?
- Nous n’en parlons pas entre nous. Mais je sais qu’elle ne fait pas
l’unanimité. Tu sais comment ça se passe chez nous. C’est un peu familial.
On se connaît tous, familles comprises. Ma femme ne peut pas la sentir.
Mais c’est une jalousie de femme, ça. Elle est très jolie, ma Chloé, mais à
côté d’Ophélie, tu vois, elle ne fait pas le poids.
- Cela ne veut rien dire. Toutes les femmes ne sont pas des
jalouses. Elle t’a dit pourquoi elle ne l’aimait pas ?
- Ouais, intuition féminine.
- Et toi ? Qu’en penses-tu ?
- Elle fait son travail. Elle est agréable, bavarde, très humaine. Je
n’ai rien à redire contre elle. Elle ne drague pas dans la brigade, si c’est ce
qui te tourmente, ne met pas la zizanie dans les couples. Ce n’est pas son
genre. Peut-être le fait-elle dans sa vie privée ? Mais je ne me préoccupe
pas des ragots. Ton chef est aussi responsable qu’elle.
Cyril était déçu. Il aurait aimé que Patrick lui dît qu’Ophélie était
suspecte.
- Et ces chaussures venues par hasard se mettre dans la voiture
carbonisée, ça ne t’interpelle pas ?
- Effectivement, c’est étrange. J’en parlerai à Ophélie quand elle
rentrera.
Ils finirent leur bière en silence. Cyril prit congé de son collègue et
attendit qu’il fût parti pour prendre son téléphone.
- Allo, capitaine Nardone ? Capitaine Cyril Depalmas du SRPJ de
Montpellier. Un collègue du commandant Nabet. Il faut que je vous voie. Et
je voudrais que tout ceci reste entre nous. Que vous n’en parliez pas à
Fabrice. C’est possible ?
- Sans problème. Vous souhaitez un rendez-vous ?
- Non, je veux vous parler tout de suite si vous êtes disponible.
Vincent perçut de l’inquiétude dans sa voix.
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- Venez me rejoindre à Sète. Je vous attends « Aux copains
d’abord », disons, dans une heure. Ça vous va ?
- J’y serai. Merci.
Cyril raccrocha. Vincent Nardone était un grand ami de Fabrice et
un bon flic. Finalement, il n’y avait qu’à lui qu’il pouvait se confier.
La route de Villeneuve à Sète était encore encombrée alors qu’il
était déjà dix neuf heures. Toujours les mêmes bouchons au moment de
sortie des bureaux. Il arriva à Sète, fatigué, mais tellement inquiet qu’il ne
pensa même pas à appeler sa mère pour la rassurer. C’était déjà très
difficile de cohabiter avec elle, mais en plus, il devait rendre compte de tous
ses faits et gestes.
Vincent était installé dans un coin reculé du bar, pris dans une
ambiance très culturelle. Des poètes sétois chantaient leurs œuvres,
accompagnés d’un petit orchestre de jazz local. Un vrai régal. Cyril, un peu
poète à ses heures, n’osait pas l’avouer à ses collègues, et ce genre de
manifestation l’enchantait. Il avait déjà participé à des cafés littéraires en
tant que spectateur pour se laver la tête des afflux de mauvaises ondes qui
l’agressaient tout la journée. Malheureusement, ce soir-là, il n’était pas venu
pour ça. Il rejoignit Vincent qu’il ne connaissait que de nom, commanda un
sandwich et une bière, déjà la deuxième de la soirée. Comment
commencer ? Il se sentit soudain idiot. Vincent Nardone allait l’envoyer
promener. Vincent parla le premier :
- Vous êtes un collaborateur de Fabrice, c’est ça ?
- Son second, oui. Excusez-moi, je ne sais pas par où commencer.
Etes-vous au courant de son enquête ?
- Un peu, dit prudemment Vincent. En quoi cela me concerne-t-il ?
- Vous avez enquêté sur l’agression d’une certaine Christiane
Lesec, à Frontignan, la voisine de Nabet. Votre enquête se recoupe avec la
nôtre.
- Pourquoi Nabet n’est-il pas là pour en parler ? C’est lui qui vous
envoie ?
Cyril se dit qu’il devait y aller franco et tant pis pour les
conséquences si Fabrice l’apprenait.
- Justement, c’est à cause de lui que je suis là. Vous me laissez
vous raconter les détails, on en parle ensuite, ça marche ?
- Ça marche, allez-y, répondit Vincent qui commençait à craindre le
pire au sujet de son ami.
Fabrice se défilait sans cesse, ce n’était pas dans ses habitudes.
Cyril semblait vraiment inquiet. Dans l’esprit de Vincent, ce n’était encore
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que le début des emmerdements. Cela faisait plusieurs jours qu’il
appréhendait ce genre de conversation. Cyril lui parut honnête et vraiment
au parfum de choses qu’il ne savait pas, lui, l’ami de Fabrice de longue date.
Cyril tenta d’expliquer avec le plus de clarté possible les raisons de ses
craintes. Plus il avançait dans ses confidences, plus Vincent blêmissait.
Particulièrement au sujet d’Ophélie. Il imaginait Sabine, naïvement
persuadée que son mari passait ses nuits en planque devant la maison de
la petite Marine ! A cet instant précis, il eut envie de casser la figure à
Nabet, mettant un terme à des années d’amitié sans faille. Cyril lui apportait
des éléments précieux pour leur enquête, une enquête qu’il ne devait pas
gâcher par des considérations d’éthique. Si Fabrice trompait sa femme, en
principe, cela ne le regardait pas.
- Ce sont les chaussures qui m’ont mis la puce à l’oreille, continuait
Cyril. Fabrice n’a rien vu, il est subjugué par cette femme, mais le pire c’est
qu’elle aussi n’a rien vu. Et là, j’ai des doutes sur son implication
sentimentale. A mon avis, elle est sûre de son emprise sur lui. Au point de
commettre cette faute impardonnable pour un flic, ou un gendarme. Le plus
bête des plantons aurait admis qu’il y avait un défaut dans le raisonnement.
Les chaussures n’ont pas pu être mises dans la voiture avant l’incendie.
Même un gosse de sept ans l’aurait compris. Donc, elles ont été mises
après. Pire encore : j’ai interrogé le type de la fourrière. Quand les
premières constatations ont été faites, il n’y avait pas de chaussures dans le
coffre. Il ne veut pas témoigner. Il a la trouille. Il faut croire que ce sont les
gendarmes qui les ont mises. Ou seulement, un gendarme. Il suffit d’un seul
ripou.
- Je vais enquêter sur la belle capitaine, dit Vincent. Il vaut mieux
que ce soit moi qui le fasse, ou quelqu’un du commissariat de Sète.
Personne ne fera de relation avec toi. Toi, occupe-toi de faire parler Nabet
sur le flic nigérien. J’ai des amis dans la police aux frontières. Nous
recouperons toutes nos infos. Quant à Marine Legendre, il vaudrait mieux
que ce soit nous qui la retrouvions.
Cyril et Vincent se séparèrent sur une franche poignée de mains.
Cyril sentait le fardeau posé sur ses épaules un peu moins lourd à porter.
4
A la Une des journaux du matin, un appel à témoin était lancé, avec
la photo de Marine. Pour certains journalistes, il s’agissait d’une dangereuse
malade mentale, pour d’autres, une victime de secte dont la police craignait
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pour la vie. Vincent et Cyril étaient furieux. Aucun d’eux n’avait eu de rapport
avec les journalistes. Et inutile de leur demander leurs sources ! Toute la
gendarmerie du département était à ses trousses à présent. Vincent appela
Cyril en lui disant de lancer des policiers de confiance à la recherche de la
jeune fille avant que cela se termine en bain de sang. Son intuition lui disait
que Marine ne ressortirait pas vivante de cette chasse à l’homme.
Quelqu’un ne la cherchait pas pour lui poser des questions, mais pour la
faire taire. Savoir qui était un autre débat.
Marine ne vit pas les journaux. Elle avait passé la nuit dans
l’ermitage, dont une partie en grande conversation avec le vieil habitant des
lieux. Un besoin impérieux de s’épancher lui avait fait oublier le danger qui
s’entortillait autour d’elle comme une araignée tissant sa toile autour d’une
proie. L’ermite l’écoutait en hochant la tête, sans jamais l’interrompre. Il en
avait vu passer des gens bizarres, de toutes catégories ! Des illuminés, des
candidats au silence, des voyageurs solitaires parcourant le chemin de
Compostelle pour des raisons diverses et souvent antinomiques. Mais c’était
la première fois qu’il hébergeait une jeune femme en fuite. Il ne lui avait pas
fallu beaucoup de temps pour se rendre compte qu’elle était en danger de
mort. Cette fille avait tué un homme en légitime défense, un gendarme en
plus. Cela ne sentait pas bon. Dans quel pétrin s’était-elle fourrée ? Il la
dévisageait tandis qu’elle s’épanchait sans même se poser la question de
savoir si l’individu en face d’elle était vraiment digne de confiance.
- Te rends-tu compte de ce que tu dis ? Je pourrais appeler les
flics.
- Vous ne le ferez pas, répondit Marine. Vous êtes un honnête
homme, pas un fou.
- C’est vrai, concéda-t-il. Te rends-tu compte au moins de quoi tu
es l’enjeu ?
- Je sais. Non, en fait, je ne sais pas. J’ignore ce qui se passe. Je
n’ai fait que témoigner dans une affaire de secte, pas de Mafia.
- Ne t’es-tu jamais demandé s’il n’y avait pas une relation ?
- J’y ai pensé, mais à tout bien considérer, c’est impossible. S’il y
avait la Mafia derrière tout ça, je serais déjà morte.
- On dirait que tu n’as pas peur de la mort ? Je me trompe ?
- Non, tu ne te trompes pas. Ce dont j’ai peur c’est de cette traque,
pas de mourir. J’ai perdu mon amour. En ce moment, je suis bien au-delà de
la peur de mourir. Je veux que la vérité éclate au grand jour.
- Quelle vérité ? La connais-tu au moins ?
Marine sourit.
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- Qui la connaît ? Surtout pas moi. Tu la connais, toi ? C’est un
grand mot, la vérité. Celle avec une grand V. Je ne sais pas ce qui se trame
derrière tout ça, moi je suis la souris, pas le chat.
- Le monde est en train de perdre la tête, dit le vieil homme. C’est
pour cela qu’il y a tant de sectes de par le monde. C’est l’angoisse qui
génère ce genre de comportement. Les hommes d’aujourd’hui se croient
devenus des dieux, pourtant ils ont peur du futur.
- En ce qui me concerne, j’ai peur du présent. Je ne suis même pas
convaincue d’avoir un futur.
- Tu devrais partir. L’aube se lève. Tu as encore deux heures de
route à faire. Essaye de te cacher le plus possible. N’aie confiance en
personne. Tu es trop imprudente. Tu n’aurais même pas dû avoir confiance
en moi.
- Pourquoi ? Vous comptez me dénoncer ?
- Non, mais moi je le sais. Pas toi. Tu vois ce que je veux dire ?
Marine avait envie de pleurer. C’était un vrai cauchemar. Le vieil
homme avait raison. Elle le quitta en l’embrassant.
- Merci. Merci mille fois.
- Pas de merci. Reviens me voir quand tu sauras que le danger est
fini.
5
Il faisait encore frais à cette heure de la journée. Elle enfila un pull
marron, en se disant que cette couleur passait partout. A présent, elle se dit
que le danger pouvait venir du ciel. Si les flics étaient de mèche, ils
pouvaient avoir sorti l’artillerie lourde. Elle regretta de ne pas avoir prévenu
au moins un journaliste, quelqu’un qui pourrait faire une enquête s’il lui
arrivait un accident. Il restait sa protectrice. Mais celle-ci était également en
danger. Il rôdait partout et le commun des mortels n’en avait aucune idée.
Elle força l’allure, aperçut le hameau sur les coups de dix heures. Du feu
sortait par une cheminée. Plus elle s’approchait, plus elle se rendait compte
à quel point il était délabré. Seule, deux ou trois maisons avait été retapées,
mais une seule était habitée. Elle aperçut une jeune femme en train
d’étendre du linge devant la porte. Quand celle-ci la vit, elle se précipita,
laissant son linge dans la corbeille :
- C’est vous Marine ? Entrez vite. Vite ! Vous êtes au courant des
infos ?
79

Marine aurait voulu se reposer. Poser son sac, se sentir un peu en
sécurité près de ce poêle à bois qui avait noirci la pièce du sol jusqu’au
plafond.
- Je vous fais du café, dit la jeune femme. Ils parlent de vous aux
infos. Les gendarmes vous cherchent. Pour le moment, ils ne savent pas où
vous vous trouvez. J’espère que vous êtes restée discrète.
Marine avait une boule dans la gorge qui l’empêchait de répondre.
La cuisine qui faisait office de salle à manger devait aussi servir d’atelier. La
jeune femme était peintre. Des tableaux jonchaient le sol et s’étalaient le
long des murs. Elle ne devait plus savoir où les mettre. Marine la regarda
d’un air hagard. La jeune femme avait de la peinture verte au coin de la
bouche, comme si elle avait tenu un pinceau entre ses dents. Ce détail la fit
sourire.
- Au fait, je m’appelle Blandine. Ma tante est bien imprudente de
vous envoyer ici. Mais bon, c’est le bout du monde. Ça m’étonnerait qu’on
vous cherche chez moi. Sauf si quelqu’un fait la relation avec ma tante.
Tante Christiane est géniale, mais parfois elle parle trop.
Un aboiement de chien interrompit la conversation.
- C’est mon chien. Je l’ai enfermé dans la salle à manger. Il n’est
pas méchant, mais il fait peur parfois. Oui, rajouta-t-elle, je disais que ma
tante risquait de vendre la mèche.
- Ne croyez pas ça. Elle parle trop, mais de tout et de rien. Pour le
reste, c’est une tombe. On peut la torturer…
- On dirait que vous la connaissait mieux que moi…
- Peut-être. Votre tante a tiré d’affaire bien des gens.
- Holà ! On se croirait pendant la Résistance. Ma tante n’est pas
Jean Moulin, que je sache.
- Etes-vous au courant de ses activités ?
- Les activités de ma tante ? La peinture. Elle s’est mise à la
peinture. Mon oncle Antoine me l’a dit. Le tricot, peut-être ?
Marine sentit monter la colère. Elle ne supportait pas que cette fille,
même si elle était de la famille de Christiane, en parlât de cette façon.
- Vous ne devriez pas parler d’elle ainsi, dit-elle d’un ton tranchant.
Votre tante fait partie d’une association de prise en charge des familles
confrontées à des problèmes de sectes. Je peux vous dire qu’elle assure.
Elle m’a sauvé la vie.
Blandine la regarda comme si elle avait devant elle un
extraterrestre.
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- Vous ne plaisantez pas ? Tante Christiane m’impressionne. Je
l’avais sans doute mal jugée. Aussi, elle fait toujours la « débile » ! Je la
prenais pour une « grosse beauf », qui jouait à se faire peur. Je n’avais pas
imaginé que votre affaire put avoir une importance telle avant d’entendre le
journal du matin. Racontez-moi un peu tout ça. Il faut que je sache à quoi
m’attendre.
Lorsque Marine eut terminé le récit des évènements passés sur
plusieurs mois, Blandine ne souriait plus.
- Je ne sais pas si vous êtes en sécurité chez moi. Enfin, tante
Christiane doit savoir ce qu’elle fait. Vous pouvez prendre la petite chambre
à gauche de la mienne. Il n’y a pas de fenêtre et j’y ai entassé pas mal de
fourbi, mais il y a un lit. Un peu de ménage à faire et vous vous y sentirez
comme chez vous. Par contre, il va falloir éviter les rencontres. Le chemin
est beaucoup fréquenté. Il vaudrait mieux que vous ne sortiez pas trop. En
plus, j’ai un voisin acariâtre qui vient de temps en temps. Une vraie fouine.
Si un événement survient, nous n’aurons plus que les caves des maisons
abandonnées pour refuge. J’en ai trouvé une. Je vous la montrerai tout à
l’heure quand vous vous serez reposée un peu.
- Allons-y tout de suite, si ça ne vous dérange pas. Je ne me
reposerai pas tranquille tant que je ne saurai pas où me réfugier en cas de
coup dur. Je ne voudrais pas vous mettre en danger.
Une fois passé le périmètre attribué à la jeune fille par les
propriétaires de la maison, c’était comme dans la jungle. De hautes herbes
recouvraient ce qui avait été une rue à une époque lointaine.
- Le hameau a été définitivement abandonné dans les années 60. Il
date de l’an 900 ! Je l’adore. Il a une âme. Celle de tous les villageois qui
l’ont peuplé. Parfois, le soir, il me semble que des fantômes rôdent, des
fantômes qui n’ont pas pu le quitter. Pourtant, il n’y a pas d’eau, ici. Quelle
folie d’avoir construit un village loin de tout et sans eau ! Les hommes de
cette époque avaient de drôles d’idées, vous ne trouvez pas ?
Marine avait les poils des bras qui se hérissaient. Des fantômes à
présent ! Comme si elle n’en avait pas assez d’être persécutée par les
vivants !
- Vous avez peur des fantômes ? demanda Blandine.
- Ça n’existe pas les fantômes, dit Marine en ricanant bêtement
pour faire la fière.
- Ça, c’est un point de vue. Tant mieux, si vous n’y croyez pas.
Elles se turent. Le silence était étrange. Il n’y avait pas un seul
chant d’oiseau. Parfois, on entendait le cri d’un oiseau de proie, plus bas
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dans la vallée. Mais dans ces anciennes rues désolées, seuls les insectes
faisaient leur vie dans les broussailles et les arbres abandonnés. Elles
s’enfoncèrent dans le village. Une boîte à lettre témoignait encore de la vie
passée. Une boîte à lettre du début du vingtième siècle, à une époque où
les facteurs se tapaient, à dos d’âne, la distribution du courrier, ou à vélo
pour les plus modernes. Une arcade en ruine témoignait d’un ancien pont
qui devait enjamber les égouts à ciel ouvert, et un escalier montait dans le
vide. Il restait quelques pavés de ce qui avait dû être la rue principale. Elles
s'engagèrent plus avant entre les maisons totalement délabrées. Blandine
lui montra une ouverture dans un mur.
- Ici, ça s’est écroulé. J’y suis allée voir. Cela donne dans un ancien
entrepôt à grains. Il reste même un four à pain. Au Moyen-Age, les gens
cuisaient leur pain dans le four commun. On y va. Faites attention. Il faut
marcher sur des planches.
Puis elle rajouta :
- Là-dessous, c’est un vrai labyrinthe, tout communique.
- Il faut un habit de spéléo pour ça, non ? répondit Marine inquiète.
- Non, non. Il y a quelques toiles d’araignées et des rats. Enfin, des
mulots, pas des rats des villes. Ils sont moins gros. Forcément, il n’y a pas
grand chose à manger pour eux. Vous allez voir, on peut traverser tout le
village sous les maisons. Ce devait être très pratique à l’époque des
invasions.
Blandine passa la première. Marine hésita, puis se dit que c’était
peut-être sa seule chance de survie. Au point où elle en était, il ne lui restait
plus grand chose à craindre. Elle n’imaginait pas que des envahisseurs
aient pu, à une époque lointaine se donner la peine de venir jusqu’ici.
Toutefois c’était un endroit très fréquenté par les pèlerins ce qui en faisait un
lieu idéal de rapine. Vers les années 13604, des groupes de bandits, voleurs
et assassins, avaient envahi le Languedoc Roussillon semant la terreur sur
leur passage. C’était des rescapés de soldats mercenaires lâchés comme
des chiens sauvages à la fin des guerres. Toute cette région de France avait
été écumée sans vergogne. La plupart des seigneurs fuyaient, laissant les
paysans et les villageois sans protections.
Tandis que Marine se remémorait cet épisode de l’histoire,
Blandine avait déblayé l’entrée du souterrain.
- On y va. Faites attention, le plafond est bas.
4

Petit clin d’œil à Maurice Nougaret pour son roman « 1369, du Sang et des
larmes »
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Elles pénétrèrent dans une pièce encore en assez bon état. Il
restait quelques pavés des années cinquante, certaines familles de l’époque
ayant fait quelques aménagements pour rendre les lieux plus confortables
avant de les abandonner définitivement. Les villes attiraient de plus en plus
de monde. C’était l’époque des grandes migrations, quand Jean Ferrat
chantait « Que la montagne est belle ». Les pièces se suivaient, on passait
d’une maison à l’autre sans s’en rendre compte puisqu’il n’y avait plus de
portes.
- Là, nous sommes dans les caves, sous les maisons.
Evidemment, les étages n’existent plus.
Blandine semblait se balader dans ces décombres comme chez
elle.
- Regardez, ça c’est le four à pain. Il reste encore des cendres.
C’est émouvant, non ?
Par endroits, quelques ouvertures donnaient un peu de lumière,
mais dans l’ensemble, il faisait très sombre. La lampe-torche de Blandine
promenait des ombres sur les murs, rendant sinistre la promenade, déjà
difficile. Dans d’autres circonstances, Marine eut aimé cette visite insolite.
Avec son carnet à dessin et un crayon, elle aurait esquissé pas mal de
croquis pour en faire un petit reportage. Pour le moment, son âme d’artiste
avait oublié les plaisirs du dessin. Tous les plaisirs, en fait. Le plaisir
n’existait plus. Il ne lui restait que l’instinct de survie.
Elles pénétrèrent un peu plus loin dans le cœur du village.
- Ici, au-dessus du plafond, c’était le « bureau » du représentant de
la République. Pas du maire, ils dépendaient du maire de Saint Guilhem,
tout comme maintenant. Mais il y avait un délégué du conseil municipal pour
régler les litiges entre les habitants. Un genre de flic municipal qui venait
une fois par semaine. Il avait une pièce là-haut dessus. Ici, vous serez très
bien en cas de pépin. C’est relativement en bon état. On va apporter un
matelas, quelques couvertures et de l’eau. Comme ça, si un danger se
présente, vous n’aurez qu’à filer vous réfugier ici. A moins que vous ne
préfériez les grottes. Mais elles sont trop faciles à trouver. Les flics les
connaissent. Par contre, ici, personne n’est jamais venu. Ça vous va ?
- C’est parfait, bredouilla Marine.
Malgré la présence de la jeune femme, elle se sentait plus seule
que jamais.
Elles ressortirent à l’air libre et retournèrent à la maison de
Blandine.
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- Vous vous plaisez ici ? demanda-t-elle en pensant que, pour sa
part, elle fuirait cet endroit comme la peste.
- C’est mon havre de paix. J’aime la solitude. Avec mon chien, je
ne crains rien. D’ailleurs, il faut aller le délivrer. Il va ameuter toute la vallée
par ses aboiements, et il y a des récalcitrants dans la vallée, croyez-moi.
Des qui, comme les expatriés de la ville, ne supportent pas le chant du coq
à la campagne. Vous voyez le genre ?
- Oui, dit Marine en souriant. C’est comme ceux qui viennent en
vacances en bord de mer et ne supportent pas les cigales.
- Voilà, c’est ça.
Elle libéra le chien, un énorme toutou noir, haut sur pattes,
prénommé Gandhi. L’animal se mit à sauter de partout en jappant de joie. Il
arriva même jusqu’à lécher le visage de Marine, faillit la renverser pour lui
montrer combien il était heureux de faire sa connaissance. Si Marine l’avait
rencontré, seule, au détour d’un chemin, elle en aurait attrapé une crise
cardiaque. Il était impressionnant. Cinquante kilos de muscles, une
mâchoire énorme qui devait broyer une carcasse de poulet en moins de
deux secondes.
- N’aie pas peur, lui dit Blandine. Il est très gentil.
Puis, elle rajouta :
- Il est près de midi. Nous allons regarder les infos.
D’abord la météo qui annonçait du soleil pour la semaine avec une
Tramontane à quatre vingt dix kilomètres heure. Puis, le présentateur
annonça :
« Les gendarmes sont toujours à la recherche de la jeune femme
disparue depuis près de cinq jours. Sa voiture a été retrouvée calcinée en
bord de route avec des traces de sang dans le coffre. Les gendarmes font le
rapprochement avec le cadavre trouvé au creux de Miège. L’ADN a été
prélevé. Les résultats sont formels. C’est bien l’inconnu du creux de Miège
qui a été transporté dans la voiture de la jeune fille. Ce qui fait d’elle le
suspect numéro un de cette affaire. A moins que la jeune femme ait été une
victime elle-aussi. Son corps n’a pas été retrouvé. La gendarmerie et la
police judiciaire travaillent ensemble sur cette affaire. On soupçonne une
implication d’Al Kaida, car le corps de l’homme semblerait être celui d’un
Nigérien arrivé depuis peu sur le sol français. La jeune femme est-elle
mêlée à un réseau terroriste ? Cette affaire partage les autorités ainsi que
les instances judiciaires et fait beaucoup de bruit à Montpellier où le SRPJ
est en effervescence. Nous espérons vous donner plus de renseignements
ce soir au journal de vingt heures ».
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Marine, effondrée, se mit à pleurer.
- Je vais passer pour une criminelle à présent !
- Mais non ! Arrête de « psychoter ». Tu vois bien qu’ils n’ont
aucune information tangible. Ils ne savent pas où tu es, ni dans quelle
direction tu as pu aller. Tu es peinarde pour quelques jours. La seule chose
dont tu as besoin, c’est de repos. Evidemment, tu ne sors pas d’ici. On ne
sait jamais. Je vais t'aménager le sous-sol au cas où quelqu’un viendrait
fouiner par ici. Mais avec Gandhi, personne n’osera s’approcher. Si tu veux
faire une sieste, tu peux aller dans ta chambre. Moi j’ai du boulot. J’ai une
exposition dans quinze jours et je suis à la bourre, comme toujours.
Marine alla se réfugier dans le lit. Malgré les idées noires qui lui
trottaient dans la tête, elle s’endormit presque immédiatement. Cela faisait
maintenant cinq jours qu’elle errait sur les chemins. Enfin quelques instant
de paix. Elle se sentait en sécurité dans cette maison, avec Blandine et son
chien. Mais pour combien de temps ?
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CHAPITRE V
« Le vrai courage ne se laisse jamais abattre »
Fénelon

Six mois plus tôt… Niamey, Niger.
1
Six heures du matin. Le commissaire Soumaré, chef de la sûreté
nationale était déjà à son bureau. Ce n’était pas par zèle excessif qu’il venait
se réfugier dans son antre, mais pour traiter un dossier qui lui donnait bien
du tracas. Il faisait frais, le soleil n’étant pas encore levé. Son sweat-shirt
cachait une chemise blanche impeccable qu’il arborerait à neuf heures,
instant auquel le reste du personnel franchirait la porte du commissariat. Il
aurait pu emporter ses dossiers chez lui mais la maison résonnait sans
cesse des cris des enfants et de ses deux femmes dont la plus jeune était
enceinte. Roufaye avait cédé à la pression familiale pour prendre une
deuxième épouse bien qu’il fut profondément amoureux de la première,
Fatoumata. Douce et effacée, elle lui avait toujours facilité la vie, mais
n’avait jamais pu lui donner de garçon. Après la quatrième fille, il s’était
résolu à accepter ce deuxième mariage, mais, Mariettou, avait un caractère
de cochon. Et qu’Allah lui pardonne cette image-là ! Il se rassurait en se
disant que, peut-être, un garçon allait naître de cette union. Bien sûr,
Mariettou avait encore le corps d’une jeune fille. Des seins hauts et droits,
un port altier qui donnait envie de la prendre n’importe où, n’importe quand.
S’il avait été français, non musulman, résidant en France, il l’aurait prise
comme maîtresse. Fatoumata, après cinq maternités, dont une fausse
couche, n’était plus la Fatoumata qu’il avait épousée sept ans plus tôt. Mais
il l’aimait toujours. De cet amour qui te lie à l’autre jusqu’au bout, contre tous
les vents et toutes les catastrophes, à la vie, à la mort. Il savait qu’il lui
faisait du mal chaque fois qu’il passait la nuit dans le lit de Mariettou, trop
souvent, plus souvent qu’avec elle. Elle ne disait rien. Il le voyait dans ses
yeux.
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Laissant de côté ses déboires conjugaux, il lut et relut le mail
envoyé par Traore Diop, son homologue à Dogondoutchi « trois femmes
ont déjà disparu depuis un mois. Il s’agit toujours de la deuxième femme de
la famille. Les premières épouses ont été interrogées sans qu’on puisse leur
reprocher quoi que ce soit. Les recherches se poursuivent ».
Soumaré était au courant de la méchanceté de certaines premières
épouses envers les secondes, souvent plus jeunes. Des actes de
malveillances avaient déjà été sanctionnés, la rancune pouvant aller jusqu’à
l’assassinat. Il avait diligenté une enquête qui s’enlisait dans les méandres
de la tradition africaine et des religions antinomiques prêtes à s’associer
pour préserver leurs prérogatives. Si la majorité de la population adhérait à
l’islam traditionnel, il restait des survivances de rites ancestraux s’y mêlant
étroitement, ainsi qu’à la religion catholique pratiquée autour de centres
d’éducation et de soins tenus par des frères blancs ou des religieuses. Cela
donnait des croyances en forme de batik, mélange étroit de couleurs et de
formes. Evidemment, les chefs spirituels de l’Islam s’émouvaient de ces
déviances et le criaient haut et fort. Quant aux catholiques, ils se
contentaient de faire des sermons pendant les messes laissant aux hommes
et femmes de terrain le soin de prêcher leurs croyances et de fustiger les
dissidents. Depuis quelques temps, quelque chose ne tournait pas rond à
Dogondoutchi. Evidemment, le commun des mortels ne pouvait pas le
savoir, la vie à la ville se passait comme avant, avec son comptant de
délinquance, d’affaires louches et de disputes dans les familles qui se
terminaient souvent devant la justice ou le marabout, parfois le sorcier. Mais
le fait que trois femmes qui avaient disparu en un mois devenait inquiétant
et Soumaré redoutait qu’une psychose s’emparât de la population. Le mieux
qu’il avait à faire était de se rendre à Doutchi. Il lui fallait trois heures et
demie pour rejoindre sa destination, et, comme il avait horreur de voyager
seul, il réquisitionna son second, trop heureux de quitter le train-train
quotidien. En même temps, il s’échappait lui-même des ennuis domestiques
pour quelques jours. Une enquête fâcheuse, mais tranquille. Un peu des
vacances en somme, ce que ne manqua pas de lui faire remarquer le
ministre. Il réussit à le convaincre du bien-fondé de ses inquiétudes. Le
ministre voulait-il une émeute dans une région où le calme était déjà
fragile ? N’y en avait-il pas assez avec les troubles du Nord du pays ? Le
ministre n’avait pas envie de polémiquer. Qu’ils aillent se balader si ça leur
chantait !
C’est ainsi que Roufaye Soumaré et Abdoulaye Yaro prirent la
route principale de Niamey-Dosso-Dognondoutchi. La Citröen SM de
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Soumaré n’appréciait pas vraiment l’état de la route, néanmoins, il en était
fier au point d’en devenir prétentieux. On la lui avait ramenée de France par
des moyens pas très légaux qui ne gênaient pas outre mesure monsieur le
commissaire. Il préférait ne pas savoir. Une SM des années 1990, plus très
jeune, dont le moteur avait été changé deux fois, avec un intérieur comme
neuf, était une aubaine rare. Evidemment, elle lui avait coûté toutes ses
économies, autant dire les yeux de la tête. Mais un commissaire de police
se devait de garder un certain standing. Il ne laissa pas Abdoulaye toucher
le volant alors qu’il en mourrait d’envie. L’autoradio, en parfait état de
marche, crachait à tue-tête des chansons à la mode. Les deux hommes
étaient heureux. Le paysage défilait à cent kilomètres heure, au risque
d’endommager les suspensions plus très jeunes et surtout de heurter un
animal égaré sur la route. Il n’avait pas plu depuis deux mois, la saison
sèche avait déjà commencé. Depuis quelques années, le désert avançait et
la pluviométrie diminuait. Un pays d’élevage et de transhumance, mais aussi
maraîcher grâce à des puits dont l’eau n’était qu’à six mètres de profondeur.
La nappe phréatique effleurait parfois créant des mares naturelles. Mais à la
saison sèche, la terre se transformait en poussière obligeant les habitants
des campagnes à se réfugier en ville, et ce malgré les programmes de mise
en valeur des terres appuyés par les élus locaux et un partenariat avec la
ville d’Orsay, en France. Les récoltes de mil ne répondaient pas aux
espérances des agriculteurs à cause de pluies trop abondantes, à la
mauvaise période. A ce contexte vital déjà difficile - surveillé de près par les
médecins craignant la malnutrition et le retour des maladies – venait
s’ajoutait le retour en force des croyances ancestrales, et des pratiques
magiques…
La SM avait changé de couleur. De blanche, elle était passée à un
marron clair qui n’entamait pas le plaisir du commissaire. Pourtant, il était
inquiet. Pas pour la voiture, mais pour cette affaire qui ne lui disait rien de
bon. Deux heures et demie de répit ne lui avaient pas fait oublier sa mission.
Pendant le voyage, il expliqua à son second les raisons de ce départ
intempestif.
- Je ne tiens pas à ce que les journaux étalent au grand jour cette
affaire. Déjà trois disparitions, et la police locale n’est même pas capable
d’élucider ce mystère.
Abdoulaye hocha la tête et répondit :
- Vous pensez à un envoûtement ?
Le commissaire s’énerva ;
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- Je ne veux pas t’entendre parler de ça ! Tes croyances ne me
regardent pas, mais je te signale que tu es musulman. Un envoûtement ! Et
puis quoi encore ? Un sorcier volant ? Tu es flic, et tu dois rester neutre. Ne
viens plus me parler de bêtises pareilles.
Abdoulaye, vexé, se le tint pour dit et ne prononça plus un mot
jusqu’à leur arrivée à Dogondoutchi. Le commissaire avait horreur
d’entendre parler des pratiques occultes. Pour rien au monde, il n’aurait
voulu reconnaître qu’il était lui-même superstitieux !
Dogondoutchi : une petite ville de près de soixante-dix mille
habitants sans compter les populations issues de l’immigration saisonnière.
La ville grouillait de marchands ambulants, taxis roulant à la limite de la
verbalisation, piétons traversant hors des passages réservés. Devant les
latrines publiques, des files de citoyens soucieux de leur environnement,
attendaient jusqu’à ce que certains se lassent et partent se soulager dans la
nature comme au bon vieux temps. Ils passèrent devant le centre socioéducatif, un bâtiment rond couleur de terre cuite et vert amande, où se
trouvait la bibliothèque mise en place avec l’aide de la municipalité d’Orsay,
en France. Beaucoup d’ONG travaillaient en partenariat avec le
gouvernement et les élus de la ville : création de viviers d’algues sensées
lutter contre la malnutrition dans le monde, associations de femmes dans la
brousse pour créer des fermes ou des jardins maraîchers,
approvisionnement en eau, etc. Soumayé les connaissaient toutes, la police
de Niamey gardant un œil vigilant sur ces actions humanitaires.
En arrivant au poste de police, le soir tombait. Ils avaient retenu
une chambre à deux lits dans une auberge du centre ville, pas un palace, ni
une chambre individuelle, car les fonctionnaires n’étaient pas autorisés à se
prélasser sous prétexte de mission. Traore Diop les attendait dans son
bureau minuscule encombré de dossiers. Il s’était endormi, calé dans son
fauteuil digne d’un ministre, les pieds sur le bureau. Il sursauta lorsqu’ils
franchirent la porte qui avait grand besoin d’être huilée. Traore Diop, petit
homme nerveux aux muscles saillants sous sa chemise, n’aimait pas être
pris en flagrant délit de sommeil, et tenta de se disculper en disant que le
petit dernier avait pleuré toute la nuit torturé par des maux de ventre.
- Ne vous excusez pas, dit Soumayé. Je connais le problème.
Alors, quoi de neuf ?
- Ah, vous tombez bien. Il faut croire que l’affaire n’attendait que
votre arrivée pour bouger ! On a retrouvé une des femmes. Morte
d’épuisement. D’après le toubib, elle a dû parcourir des centaines de
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kilomètres en courant pour être dans un tel état ! Elle est tombée près de
chez elle. La première femme du foyer est en garde à vue.
- Pour quelle raison ? s’étonna son homologue de Niamey.
- Pour la raison qu’elles ne s’entendaient pas. Voilà la raison. Vous
ne lisez pas les journaux locaux commissaire ? Deux femmes ont été
arrêtées l’année dernière pour avoir trucidé leur co-épouse. Elles ont avoué.
Celle-ci avouera, vous pouvez me croire.
- L’année dernière, c’était l’année dernière. Je veux une enquête
approfondie. Pas question de torturer une pauvre femme pour lui faire
avouer un crime qu’elle n’a pas commis. Donc, je veux connaître toutes les
allées-venues de ces dames, leurs occupations, leur famille, etc.
Traore Diop s’épongea le front. On lui avait dit que le commissaire
de Niamey était un emmerdeur, c’était peu dire. Il avait donc pris déjà toutes
ses précautions et constitué un petit dossier.
- C’est tout ? s’insurgea Soumaré. Demain nous approfondissons
tout ça. Voyons, voyons. Les deux disparues faisaient partie de la même
organisation humanitaire ?
- Beaucoup de femmes le font. Elles ont mis en place un élevage
d’algues, pour extraire la sirupine, quelque chose dans ce goût-là. En vue
de fabriquer des aliments pour la malnutrition.
- Spiruline, rectifia Soumayé. Je connais. Mais je ne vois pas le
rapport. La pisciculture paye bien. Elles ne sont pas exploitées. C’est un
revenu important pour certaines familles. Pourquoi s’entretueraient-elles ?
Pourquoi toujours la deuxième femme ? Si ça se trouve, les deux
« tueuses » de l’année dernière ont peut-être avoué sous la contrainte. Je
verrai ça demain. Hein, Abdoulaye ? Tu ne dis rien.
- Je ne dis rien parce que je n’ai pas envie de me faire engueuler.
- C’est à dire ?
- C’est à dire, chef, que je pense à de l’envoûtement. Voilà ce que
je pense.
- Abdoulaye, tu m’emmerdes avec ton envoûtement. Pourquoi une
femme envoûtée viendrait-elle mourir devant chez elle ? Hein ? Je te le
demande.
- Pour chercher du secours.
Soumaré soupira.
- Ça se passe comment au niveau des religions, ici ?
- Comme partout. Majorité musulmane pratiquante. Mais il y a
beaucoup de Chrétiens chez nous. Ne me demande pas lesquels. Ils sont
divisés en plusieurs sous religions. Déjà les catholiques et les protestants.
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Ensuite, d’autres : les évangélistes, les mormons… Wouallaï ! On ne s’y
retrouve plus. Ajoute à ça les croyances anciennes qui se mélangent aux
deux grandes religions. Et depuis peu, tiens-toi bien, on a vu des
bouddhistes ! Alors, moi, je ne cherche plus à savoir.
- Il s’agit peut-être d’une guerre de religions, dit Abdoulaye ignorant
totalement les horreurs cachées derrière ce terme.
- C’est ça. On va voir débarquer des armées de croisées pour
combattre les maures ! Abdoulaye, tu es idiot.
Abdoulaye répondit à son chef, bien qu’il ne comprit pas un mot de
ses propos, persuadé d’avoir raison :
- Oui, chef.
Soumaré ne sut pas à quelle question il répondait, mais il lâcha
l’affaire. Son second n’avait pas toujours la compréhension en phase avec
les énigmes qui lui étaient posées. Mais c’était un bon flic, à condition de lui
donner des ordres et de ne pas lui laisser la liberté de choisir la stratégie à
utiliser.
- On verra ça demain. Moi, ce soir, j’en ai plein les jambes.
- Je vous conduis à l’auberge ?
- Non, je laisse la voiture dans la cour du commissariat, je n’ai pas
envie de la trouver désossée demain matin. Une SM dernier cri ! Ça excite
les convoitises. Nous y allons à pied. C’est à quatre pas d’ici, n’est-ce pas ?
Ça me dégourdira les jambes.
Il ne prit pas la peine de demander à Abdoulaye s’il avait envie, luiaussi, de se dégourdir les jambes. Le chef, c’est le chef.
2
Très tôt le matin, ils furent réveillés par le patron. Le téléphone
rentrait déjà dans leur intimité, à peine sortis du sommeil. Encore, que,
intimité ne fut pas le mot adéquat. Roufaye Soumaré était de mauvais poil
car il avait mal dormi à cause de son second dont les ronflements
s’apparentaient au bruit d’un moteur diesel mal réglé. Le sommier des lits
grinçaient au moindre mouvement. Il ne fallait pas chercher des noises au
commissaire.
- Qu’est-ce qu’il y a ! hurla-t-il dans le téléphone. Pouviez pas me
laisser un message sur mon portable ?
A l’autre bout du fil, son interlocuteur n’avait cure de sa mauvaise
humeur. On avait trouvé une deuxième femme, morte de la même façon que
la précédente, presque devant chez elle. Elle devait tenir quelque chose
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dans sa main car elle avait serré le poing avec une telle force qu’il était
impossible de l’ouvrir sans arracher les doigts. Le médecin légiste s’en
occuperait.
Le commissaire prit une longue douche, laissant couler l’eau si
précieuse sur ses muscles noirs tendus. Il avait un corps d’athlète dont il
était très fier. L’eau dégoulinant sur sa peau lui permettait de réfléchir. Trois
femmes disparues, deux retrouvées mortes, épuisées de fatigue. Et la
troisième ? Persuadé qu’ils la trouveraient le lendemain dans les mêmes
conditions, il aiguilla mentalement son enquête sur ce qui rapprochait ces
trois femmes : la même ONG. Mais il n’était pas satisfait de cette
conclusion. Trop évident, trop facile. Qu’avaient-elles fui ? Si elles avaient
fui, ce qui ne lui semblait pas garanti. La première ? Ok. Elle avait pu
s’échapper. Mais ses geôliers n’auraient pas été assez stupides pour laisser
filer l’autre. La douche coulait en fines gouttelettes faisant sur sa peau des
petits reflets, étincelant à la lumière crue de l’ampoule de la salle de bain. Il
pensa soudain à Mariettou qu’il aurait bien prise, ici, sous cette débauche
d’eau pour une débauche de sens. Chez lui, il limitait le temps passé sous la
douche. Quatre filles, dont l’aînée avait déjà dix ans, deux femmes, il se
devait de faire le flic jusque chez lui.
Pendant ce temps, Abdoulaye Yaro s’envoyait un petit déjeuner à
la française digne d’un touriste, en bénissant Allah. Petit et bedonnant, il
n’enviait pas son supérieur obligé de faire le régime et du sport pour
s’entretenir. Le régime ! Alors que la moitié de la population mourait de
faim ! Il trouvait cela scandaleux, mais se gardait bien de faire part de son
opinion au chef.
Leur arrivée au commissariat ne passa pas inaperçue. Le couloir
utilisé comme salle d’attente était déjà encombré de plaignants, poussettes
d’enfants, sacs à provisions remplis, d’où un mélange d’odeurs de
transpiration, de lait maternel car deux femmes allaitaient leur bébé,
d’odeurs d’urine et de fruits murs. Il n’était que huit heures. A Niamey, le
commissariat n’était pas encore ouvert. Ils pénétrèrent dans le bureau de
Traore Diop, hués par cette foule qui les prenait pour des resquilleurs. Ils
n’en eurent cure. Roufaye ferma la porte au nez d’une grosse femme plus
en colère que les autres.
- Celle-ci, c’est la mère de la petite Ebonee, la dernière victime en
date. Elle hurle et pleure depuis qu’on lui a annoncé la nouvelle.
- Vous la laissez là-dehors, comme les autres ? demanda le
commissaire sidéré. Elle a vu un médecin ?
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fasse ?

-Elle n’est pas malade que je sache. Que voulez-vous que j’en

- Vous l’avez interrogée ?
- Non, je vous attendais.
Roufaye Soumaré était patient, mais la désinvolture de son
homologue dépassait les bornes.
Il hurla :
- Faites-la rentrer ! Tout de suite ! Foutez le camp tous les deux et
faites venir le mari.
La grosse femme remplaça les deux flics. Soumayé la fit asseoir
sur le fauteuil du commissaire local, lui proposa un verre d’eau. Elle se
calma un peu et se mit à pleurer doucement.
- Je suis désolé, madame. Nous allons tout faire pour trouver le ou
les coupables. Quand avez-vous vu votre fille pour la dernière fois ?
- Il y a trois jours. Je suis passée chez elle. Elle était en pleine
forme.
- Pas de problèmes cardiaques ?
- Non, elle allait très bien. Son gynécologue disait que tout se
passait bien.
- Pardon ? Elle était enceinte ? Pourquoi personne n’a-t-il
mentionné ça dans les rapports ? Vous l’aviez signalé ?
La mère d’Ebonee baissa la tête.
- Non, dit-elle en hésitant.
- Son mari non plus ?
- Je ne sais pas.
- Comment, vous ne savez pas ? hurla Roufaye hors de lui.
Il se leva d’un bond, renversa le pot rempli de crayons posé sur le
bureau, et sortit précipitamment.
- Tout le monde dehors ! vociféra-t-il. Foutez le camp. Allez, du
ballai. Vous reviendrez demain.
La foule déjà bien chauffée par l’attente interminable n’entendait
pas se laisser mettre à la porte. Un brouhaha protestataire répondit au
commissaire qui commença à pousser les gens dehors. Traore et
Abdoulaye virent à la rescousse.
- Mais enfin, commissaire ! protesta le chef de la police locale.
Pendant ce temps, la foule était sortie. Roufaye ferma à clef
derrière eux. On l’entendait gronder à l’extérieur.
- Maintenant, vous me contactez toutes les familles. Pères, mères,
maris, premières femmes. Des deux mortes et de la disparue, et tant que
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vous y êtes, des deux prétendues meurtrières de l’année dernière. Je veux
tout ce petit monde dans une heure ici. S’il le faut, j’irai les chercher moimême. Maintenant, passez-moi le légiste.
Traore obtempéra.
- Ici le commissaire Roufaye Soumaré de Niamey. Toubib, il me
faut les autopsies d’urgence. Que pouvez-vous me dire des deux
cadavres ?
- Vous êtes bien pressé, lui répondit le docteur Bassolé. Je n’ai
autopsié que la première. Elles ne vont pas s’envoler.
S’ensuivirent des insultes en Haoussa que le médecin reçut sans
broncher.
- Ecoutez, ici ce n’est pas la capitale. Moi, ce n’est déjà pas mon
métier. Je suis sensé soigner les vivants pas décortiquer les morts. Alors, on
se calme. Vu ?
Roufaye s’excusa.
- J’en ai besoin, toubib. Je dois savoir si elles étaient enceintes.
Bassolé prit un temps de réflexion avant de répondre :
- La première l’était. Enfin, l’avait été car quand je l’ai examinée,
morte sur la table, elle ne l’était plus.
- On lui avait pris son bébé ?
- On peut dire ça.
- Comment, on peut dire ça ? On le lui avait pris ou pas pris ?
- Disons qu’elle ne l’avait plus. Elle devait être enceinte de deux
mois, tout au plus. Elle a peut-être fait une fausse couche avant notre
affaire. En tout cas, peu de temps avant.
- Personne ne l’a mentionné. Qu’est-ce que ça veut dire ?
- Un bébé qui n’est pas né n’a pas d’existence propre. Ils n’ont
sans doute pas jugé utile d’en parler. Beaucoup de familles sont fétichistes.
On ne doit pas nommer l’état de la femme, ni parler de son ventre au risque
de lui attirer le mauvais œil.
Soumayé ne se laissa pas impressionner. Ces superstitions
l’énervaient au plus haut point.
- Savez-vous qui a autopsié les deux femmes assassinées l’année
dernière ?
- Celles tuées par les premières épouses ? Personne à mon avis.
En tous cas, moi je ne vivais pas ici.
Pas d’autopsie ! Soumayé n’en croyait pas ses oreilles. Il raccrocha
et rentra dans le bureau du chef en rugissant.
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- Quelle bande de feignants êtes-vous ici ? Les deux femmes tuées
l’année dernière n’ont pas fait l’objet d’une autopsie ! Pouvez-vous m’en
donner les raisons ?
- Non, ce n’était pas moi le commissaire à cette époque. Je suis
arrivé trop tard. L’affaire était bouclée.
- Et par qui, je vous prie ?
- L’ancien commissaire. Je l’ai remplacé parce qu’il était mort d’un
accident de voiture. J’étais flic à Agadez. Cette promo m’a bien arrangé.
- Et quand vous êtes arrivé ici ? Vous n’avez pas eu envie de
savoir ?
- On m’a prié de m’occuper de mes affaires et de ne pas remuer la
boue.
- Qui vous a dit ça ?
Le commissaire Diop changea de ton. Une ombre de tristesse, ou
d’angoisse, passa dans ses yeux.
- Je n’ai pas le droit de vous le dire.
- Je vois. Des informations censurées, que vous détenez et qui ne
sont même pas remontées à Niamey. Mais moi, personne ne m’a interdit
d’enquêter, au contraire. Je saurai ce qui se trame dans cette ville.
- Faites attention, commissaire. Vous ne savez pas où vous mettez
les pieds.
- Vous, vous le savez, et vous n’allez pas me le dire, bien entendu.
Ce que je ne comprends pas, c’est pourquoi vous m’avez envoyé ce mail.
Pourquoi m’avoir averti. Vous saviez bien que j’allais débarquer, ma
réputation n’est plus à faire. Je suis un emmerdeur, je le sais. Alors ?
Traore Diop prit le temps de peser ses mots :
- Ces trois femmes n’ont rien à voir avec celles de l’année dernière.
C’est une nouvelle affaire. Je n’ai laissé à personne le temps de me donner
l’ordre de me taire.
- Message reçu, dit Soumayé. Pour le moment, laissons tomber les
deux pauvres malheureuses innocentes qui croupissent en prison. Je n’ai
pas envie d’avoir votre cadavre sur la conscience. Une dernière question :
qui était le légiste ici ? Qui a autopsié les deux femmes ?
- Un vieux médecin. Il est mort depuis. La gangrène, je crois.
- La gangrène ? C’est la justice tout entière qui l’a ici !
3
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Soumayé était loin de se douter à quel point il se trompait. La
justice locale n’avait pas la gangrène mais une peur irrationnelle des forces
occultes, des gourous et des sorciers, des envoûtements, du mauvais œil.
Une proie facile pour qui voulait faire passer ces meurtres pour des actions
magiques maléfiques. C’était sans compter sur Mohamed Bouktou,
marabout attitré à la mosquée de Dogondoutchi. Il ne fallait pas lui parler de
morts perpétrées par les esprits locaux. L’année passée, il l’avait crié haut et
fort, allant jusqu’à écrire un article dans la presse locale. Il ne reçut aucune
menace, cela aurait été trop gros, mais la mosquée fut le théâtre de
sacrilèges indignes des musulmans pendant un certain temps. Puis, ce fut le
calme plat. On ne retrouva jamais les auteurs de ces dégradations, pour la
simple raison que personne n’avait enquêté.
Au mois de juin 2012, l’Ambassadeur de France et le Directeur de
l’Agence Française de Développement devaient accompagner le Ministre de
l’Hydraulique et de l’Environnement pour inaugurer les travaux
d’amélioration de l’accès à l’eau potable des populations urbaines. Ce n’était
pas le moment d’attirer les yeux du monde sur cette ville, en pleine
mutation, dont les travaux de forage, financés par l’agence française du
développement, s’achèveraient d’ici quelques mois. Sans compter le festival
annuel des contes au mois de décembre qui attirait de plus en plus de
visiteurs chaque année, de tous les coins du monde.
Qui tirait les ficèles de ce jeu morbide ? Soumayé n’en avait
aucune idée. Il réserva sa première visite au médecin.
Il le trouva dans son cabinet personnel, en pleine consultation. Il
attendit patiemment que le patricien eut fini sa visite pour s’engouffrer dans
son cabinet, passant devant une vingtaine de patients. Sous les cris de
protestation, il sortit sa carte de police qui eut pour effet de créer un silence
saisissant. Il referma la porte et le brouhaha habituel reprit.
- Vous ne manquez pas de culot, vous, fit remarquer le docteur.
Vous ne croyez quand même pas que j’ai les corps ici, chez moi ?
- Je me fous de voir les corps. Ce que je veux, c’est connaître vos
conclusions, pas contempler de la viande froide.
- Bon, soit, soupira le docteur Bassolé.
Il ouvrit un tiroir, sortit un dossier qui n’aurait pas dû quitter la
morgue.
- Voilà. Alors, d’après les premières constatations, je dis bien les
premières constatations, les deux femmes étaient enceintes peu de temps
avant la mort. Elles ont perdu leur bébé à cause d’une fatigue extrême. Ce
qui m’amène à dire qu’elles ne sont pas mortes d’épuisement en arrivant
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chez elles, mais avant. On a transporté leur corps devant leur domicile pour
laisser croire qu’elles avaient couru. Mais non, elles n’ont pas couru. A mon
avis, elles ont dansé.
Le commissaire regarda le docteur en se demandant s’il perdait la
tête.
- Vous vous foutez de moi ?
- Pas le moins du monde. Une danse hystérique, si vous voulez
mon avis. Leurs corps ont été secoués comme des mangues sous la
tornade. La première a eu une vertèbre cervicale démise. Mais ce sont les
cœurs qui ont lâché.
- Abdoulaye a peut-être raison, murmura Soumayé pour lui-même.
Puis, il rajouta tout haut :
- Que savez-vous des pratiques magiques locales ?
- Rien, ou très peu. J’hérite de malades qui ont d’abord essayé la
magie pour se soigner, et d’autres fois, c’est l’inverse. Je suis incapable de
les soigner, alors ils vont voir le sorcier. Et souvent, ça marche. Pour les
femmes enceintes, c’est un peu plus compliqué. Un gynécologue s’est
installé à Doutchi, mais beaucoup de femmes rechignent à aller le voir. Pour
diverses raisons : soit elles sont musulmanes et ne veulent pas être
touchées par des hommes, c’est la majorité des cas, vous vous en doutez.
Pour les autres, c’est plus subtil. Mais là, je pencherais pour un refus de
maternité. J’ai ma petite idée là-dessus. Mais il me faudrait plus de temps
pour vous explique tout cela. Le temps, je ne l’ai pas. Regardez dehors. Les
vivants ont besoin de moi. Mais j’ai encore une chose pour vous.
Il sortit un morceau de papier froissé et ensanglanté.
- Ça, c’est ce que j’ai trouvé dans la main de la deuxième femme.
Un morceau d’enveloppe. Je vous le donne.
Soumayé n’en croyait ni ses yeux, ni ses oreilles. Le docteur tenait
cette pièce à conviction sans gant, l’avait tout simplement rangée dans une
chemise cartonnée avec des photos des corps et des réflexions
personnelles.
- Vous avez une pince à épiler et une loupe, doc ?
Le médecin lui tendit les deux objets, visiblement impatient de le
voir quitter son cabinet. Non seulement il travaillait jusqu’à plus d’heures
pour soigner les vivants, mais une partie de son temps de repos bien mérité
était consacré à des morts. C’était abuser. Il le dit au commissaire qui ne
répondit que par une question :
- Ce bout de papier, elle le tenait fortement entre ses doigts ? On
dirait un tampon de la poste, rajouta-t-il sans attendre de réponse. Merde,
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alors, de France ! Je le prends. Passez-moi un gant en plastique. Je n’ai pas
de sachet sur moi.
Il rangea le petit bout de papier comme s’il s’agissait d’une relique
et mit le tout dans sa poche.
- A votre avis, les femmes ont perdu leur bébé avant de danser ou
après ? Si c’est avant, il est possible qu’elles aient voulu danser pour
apaiser l’esprit de l’enfant ou je ne sais quoi, je ne connais rien aux
pratiques magiques. Dans ce cas, ce serait des accidents. Mais si elles ont
avorté à cause de la danse, il s’agit de meurtre, sans intention de donner la
mort aux mères, mais au fœtus oui. Il peut y avoir deux explications : soit les
femmes étaient consentantes pour avorter, soit elles ne l’étaient pas. Cela
fait une différence énorme pour l’enquête.
Le docteur commençait à donner des signes d’impatience. Il dit
avec colère :
- Vous ne voulez pas aller cogiter ailleurs ? J’ai du boulot moi.
Soumayé prit congé avant d’être mis à la porte, en le remerciant
pour son aide précieuse. Le toubib grommela un « pas de quoi » peu
convaincant.
De retour au commissariat, il trouva une nouvelle à laquelle, hélas,
il s’attendait. On avait retrouvé le corps de la troisième femme dans les
mêmes conditions que les deux autres. Il aurait parié qu’elle avait été
enceinte elle-aussi. Morte de fatigue… Danse ou course effrénée pour
s’échapper ? De plus en plus, l’idée du docteur lui paraissait la plus
plausible. Danses, génies, envoûtement… Lui, qui était un fervent
musulman, n’avait jamais voulu se pencher sur les anciennes coutumes. Il
ouvrit son ordinateur portable, chercha sur internet des informations
concernant les génies et les femmes enceintes, trouva un site
particulièrement intéressant à ce sujet. « La sorcellerie ou le carkowtaray :
les anthropophages ou mangeurs d’âmes peuvent agir sur la fécondité
d’une personne. Cependant, ils sont inopérants sur un fœtus qui n’a pas
d’existence propre». Donc, rien à voir avec cette affaire. « Alors que le
sorcier opère directement sur sa victime, dans la magie noire il peut y avoir
médiation d’une tierce personne. L’action magique puise ses sources dans
la perversion et le désir de vengeance. Il peut s’agir d’une co-épouse, un
ancien amoureux éconduit, un membre de la famille »… Ici, la magie vise à
empêcher la procréation, ce qui n’était pas le cas chez les trois femmes.
« Le mauvais œil : c’est par précaution qu’on cache le début d’une
grossesse. Si quelqu’un fait une méchante remarque sur le début d’une
grossesse, il y a de fortes chances pour qu’on ne voit pas la naissance de
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cet enfant ». Voilà qui se rapprochait de son affaire. C’était la raison pour
laquelle les trois femmes n’avaient pas fait part de leur état, sauf à leur
mère. Avaient-elles eu peur du mauvais œil ? Pas sûr. Soumayé tournait en
rond. L’hypothèse de l’avortement provoqué lui paraissait la plus plausible.
De plus, il ne croyait en aucune façon au succès de ces pratiques
magiques. Derrière tout cela, il y avait la main de l’homme, quelque chose
qui dépassait les frontières du Niger. Le petit bout d’enveloppe serré dans la
main d’Ebonee lui semblait le nœud de l’affaire, le lien entre ces victimes.
On voulait faire croire à de l’envoûtement, des pratiques locales. Pour lui,
c’était l’arbre qui cachait la forêt. Quelle forêt ? Il n’y avait qu’en France qu’il
pourrait le savoir.
Ils reçurent tous les membres des familles sans rien apprendre de
plus. Sauf, un détail qui n’échappa pas à Soumayé : elles s’étaient
entichées d’une association installée à Dogondoutchi depuis au moins dix
ans mais qui n’avait jamais fait parler d’elle. L’association chrétienne
« Saphir ». De doux illuminés français qui prêchaient le retour imminent du
Christ. Des gens gentils, serviables, venant en aide aux femmes dans la
détresse : femmes battues, veuves, enfants sous alimentés. Que des
actions bienfaisantes. Les Chrétiens étant contre l’avortement, il ne voyait
pas les raisons qui auraient poussé ces gens à nuire. Mais pour lui, la
solution était là. Il n’aurait pu dire ce qui orientait ses soupçons. Une
intuition. Seulement une intuition. Mais il avait toujours marché à l’intuition.
Il rentra à Niamey, laissant son second continuer l’enquête sur
place, avec mission de le tenir informé de son évolution sur son téléphone
portable.
Roufaye Soumaré prit l’avion à Niamey pour le Maroc. Il ne voulait
pas entrer directement en France en avion. Il devait se méfier de tout le
monde, passer pour un voyageur en visite dans sa famille muni d’un visa
touristique. De Tanger, il prit le bateau jusqu’à Sète. De cette manière, il
détournerait les soupçons et pourrait voir arriver le danger, si danger il y
avait. Et c’est là, à son arrivée à Sète, que son second, ainsi que le ministre
des affaires extérieures, perdirent sa trace.
4
Fabrice ne rentra pas chez lui ce matin-là, n’appela pas non plus
Sabine. Il savait qu’elle se rongeait les sangs sans rien dire à personne. Il se
sentait minable. Une seule solution s’offrait à lui pour ne pas perdre sa
femme : lui mentir. Si elle avait appelé le commissariat, on lui aurait dit que
99

le commandant n’était pas là. Il pouvait prétendre une planque qui l’avait
empêché d’appeler. Il la prendrait dans ses bras, s’excuserait, allèguerait
une mission délicate, dangereuse. Sabine avait tellement peur de le perdre
qu’elle serait trop heureuse de le revoir vivant. Quant à Ophélie, il allait lui
envoyer le mail classé dans le brouillon de sa messagerie pour lui expliquer
que leur relation devait finir. Il le fallait. Jamais il ne s’était mis dans une
pareille situation, la malhonnêteté ne lui ressemblait pas. Honte, dégoût de
soi, remords… Des sentiments qui lui donnaient envie de pleurer. Ah ! Il
n’était pas fier le flic intègre, le modèle pour les jeunes générations !
Comment se regarder dans une glace sans se cracher dessus, à présent ?
Comment regarder encore le corps de sa femme sans rougir de ses
tromperies ?
Un mail lui fit oublier momentanément toutes ses interrogations. Un
mail venant du Niger, d’un certain Abdoulaye Yaro, lieutenant au
commissariat de Niamey.
« Cher commissaire,
Depuis la disparition du commissaire Roufaye Soumaré, j’ai repris
l’affaire sur laquelle il enquêtait. Je n’ai aucune nouvelle de lui depuis son
arrivée à Sète, il y a environ six mois. Son portable ne répond plus. Ici,
l’enquête n’avance pas. Le ministre ne veut pas créer une affaire
internationale, aussi il vous demande de ne pas avertir la presse française
et de rester le plus discret possible ».
Trop tard, pensa Fabrice puisqu’un anonyme avait déjà ameuté les
journaux et que le nom de Roufaye Soumaré apparaissait sur les premières
pages à côté de celui de Marine Legendre.
Le mail continuait :
« Le commissaire ne m’a pas dit ce qu’il cherchait sur le sol
français, mais je vais essayer de vous raconter le peu que je sais »
Suivirent les explications sur l’enquête d’Abdoulaye Yaro, laquelle
faisait suite à l’enquête du commissaire nigérien. Nabet n’y comprenait pas
grand chose. Des histoires d’esprits, de malédictions, de fœtus perdus, de
femmes assassinées dont l’une tenait un morceau d’enveloppe oblitérée en
France, mais le lieutenant ne savait pas où. Avec ça, comment retrouver un
homme dans la France entière ? D’autant plus que cet homme-là se trouvait
très certainement sur la table de Canzano, découpé en petits morceaux.
Jointe au mail, une photo du commissaire. Un bel homme d’une quarantaine
d’années, grand, bien noir. Quelque chose troublait Nabet. La couleur de sa
peau et cette histoire de mélanosomes plus ou moins gros selon l’intensité
de la couleur. D’après ce que leur avait dit Gachet, le macchabée était de
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type très brun de peau mais pas complètement noir, plutôt métissé.
Cependant, Nabet ne pouvait pas se fier à des études scientifiques ne
pouvant pas faire office de preuves. De l’ADN, oui, pas des mélanosomes. Il
envoya au lieutenant une photo du gri-gri trouvé autour du cou de la victime.
Dix minutes après, la réponse tombait. Le lieutenant devait se trouver
devant son ordinateur.
« Cet objet n’appartient pas au commissaire Soumaré. Jamais
celui-ci n’aurait mis cet objet autour du cou. C’est un gri-gri, un porte
bonheur faisant partie des croyances anciennes locales. Le commissaire est
musulman et surtout pas attiré par les anciennes pratiques magiques qu’il
combat farouchement ».
Fabrice faillit hurler de joie, mais il se ressaisit et décida de garder
cette information pour lui. Il donna son point de vue à Abdoulaye, convirent
tous les deux de ne pas en référer à leur supérieur respectif et d’effacer
toute trace de leurs conversations sur leur ordinateur. Ensuite, ils prirent
congé en prenant la décision de ne s’écrire que sur leur ordinateur
personnel. Le lieutenant n’en avait pas chez lui, mais son neveu en avait un.
Avant d’effacer ses mails et de vider la corbeille, Nabet imprima la
photo du commissaire, la fourra dans sa poche. Si le cadavre carbonisé
n’était pas celui du commissaire Soumaré, ce qui n’était pas encore prouvé,
à qui était-il ? Où était le commissaire ? Mort de toute façon ? Prisonnier ?
En cavale, et pourquoi ? Nabet se retrouvait avec encore plus
d’interrogations que de certitudes. La seule chose dont il était persuadé,
c’était que le corps carbonisé avait été mis là intentionnellement. Par qui ?
Mystère. Et Ophélie ? Qu’elle aille au diable, Ophélie ! Il n’avait surtout pas
l’intention de l’en informer. Par contre, il allait la surveiller de près et obtenir
le plus de renseignements possible. Jamais la jeune femme ne se douterait
qu’il jouait un double jeu. Elle était bien trop imbue de sa personne pour
seulement l’imaginer. Nabet n’envoya pas le mail qu’il lui destinait pour
rompre leur relation, se disant qu’ainsi il pourrait être au fait de tout ce
qu’elle manigançait. Pauvre Nabet pris dans des filets dont il ignorait
l’importance, s’enfonçant encore plus dans un inextricable mensonge…
5
Marie-Mariama se leva, ouvrit la porte de sa chambre en silence. Il
ne faisait pas encore jour. Elle ne trouva pas son papa, vit sa maman
allongée sur le canapé. Elle n’avait pas encore faim, mais plus sommeil. Elle
appela doucement sa maman. Sabine trop fatiguée, ne se réveilla pas. La
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petite ne trouva pas « chat » qui avait sûrement passé la nuit dehors, et
comme Sabine avait laissé la porte d’entrée déverrouillée, Fabrice ayant
oublié ses clés, la petite fille se haussa sur les orteils, finit par arriver à la
poignée, ouvrit. Elle allait chercher son papa. Heureusement, la porte de
l’immeuble était fermée à clé, elle. Marie-Mariama trouva quelques
prospectus traînant dans le hall, s’occupa quelques minutes en regardant
les images. Puis, n’ayant pas le courage de remonter les escaliers, se
coucha sur le tapis de l’entrée, s’endormit en serrant son nounours contre
son cœur.
Le voisin de l’appartement du premier étage, un bel homme d’une
quarantaine d’années, grand, brun, vêtu d’un pantalon de sport flambant
neuf et d’un sweat-shirt très BCBG, la trouva là en allant faire son jogging. Il
était sept heures du matin. Il venait d’aménager dans l’immeuble depuis une
quinzaine de jours à peine.
Sabine faillit se trouver mal lorsque monsieur Lagarde, ouvrit la
porte de son appartement, Marie-Mariama dans les bras. Elle se leva d’un
bond du canapé comme si des oursins s’étaient logés sous ses fesses.
- J’ai trouvé ça sur le tapis du pallier, lui dit-il. Ça vous appartient,
non ?
Sabine n’eut pas la force de réagir. Une boule lui obstruait la gorge.
Elle se mit à pleurer en silence. Le voisin posa la fillette près de sa maman
et demanda :
- La cafetière, c’est à la cuisine, j’imagine ? Je vais vous faire un
café.
Sabine ouvrit les yeux comme on ouvre les vannes d’une écluse.
Tandis que le voisin s’occupait du café, elle pleurait à chaudes larmes dans
les cheveux de sa fille.
- Maman, ma maman, lui dit la petite fille en souriant. Pleure, toi ?
Non, pas pleure, maman.
Les pleurs de Sabine redoublèrent. La petite fille très pragmatique,
voyant que l’auteur de ses jours ne se souciait pas de son estomac, rejoignit
le voisin dans la cuisine avec son biberon. Michel Lagarde, divorcé, papa de
deux garçons déjà grands, n’avait pas oublié les gestes paternels. Il prit le
biberon, ouvrit le frigidaire où il trouva du lait de soja au chocolat, mit le
biberon dans le micro-onde. Pendant ce temps, il prépara deux tasses,
trouva le plateau du petit déjeuner, tendit le biberon à Marie-Mariama qui lui
dit « merci ». Cela le fit sourire. Ensuite, armé de son plateau sur lequel il
avait rajouté un verre de jus d’orange, rejoignit Sabine dans le salon. Elle
était prostrée sur le canapé, submergée par le désespoir et la honte.
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- Ne vous bilez pas, lui dit-il, je ne raconterai cet épisode à
personne. J’imagine que vous étiez épuisée. Cela arrive, vous savez. Il ne
faut pas culpabiliser.
Il lui tendit une tasse :
- Buvez, ça va vous réchauffer, vous tremblez.
Sabine claquait de dents sans pouvoir se reprendre. Elle n’avait
pas froid, ses nerfs prenaient seulement le dessus. Incapable de tenir la
tasse, elle se remit à pleurer. Michel lui fit boire une gorgée de café. Ses
tremblements se calmèrent progressivement. Marie-Mariama s’était collée à
elle et dégustait son petit déjeuner sans se soucier du reste du monde.
- Vous êtes seule ? demanda Michel. Votre mari est au travail ? J’ai
appris qu’il était commandant de police. Pas facile, hein ?
Sabine lui sourit tristement.
- Pas facile, non. Surtout quand il est sur une affaire délicate.
- Je comprends. La délinquance, de nos jours… Enfin, je ne
devrais pas parler ainsi, je suis journaliste. Parfois, j’avoue que la jeunesse
donne du fil à retordre aux enseignants, aux parents, alors la police a fort à
faire.
-Rien à voir avec la délinquance, le contra Sabine. Rien. Il ne faut
pas tout mettre sur le dos des jeunes. Il travaille sur une affaire de meurtre,
de disparition et de sectes. En ce moment, il est très pris. Il est en planque.
Je ne le vois pas beaucoup.
Elle mentait pour ne pas exposer ses déboires conjugaux au
premier venu. Elle finissait par croire elle-même en ses mensonges. Les
absences de Fabrice commençaient pourtant à devenir suspectes. Elle en
était consciente. Mais jamais elle n’aurait pu admettre, même dans son for
intérieur que Fabrice pût la tromper. Le mot « tromper » lui semblait
tellement empreint d’infamie, de déchéance mentale même associé à autre
chose qu’à des coucheries extra-conjugales, qu’elle ne pouvait pas croire
que Fabrice en fut capable. Caractériel son mari, mais pas vil pour deux
sous. Tromper, c’était salir, mentir, mépriser. Non, pas Nabet. Pas lui, non.
Elle prit la tasse de café des mains du voisin, le remercia.
- Ça va, à présent, lui dit-elle. Vous êtes vraiment sympa. Vous
pouvez retourner à votre jogging.
- Ne vous inquiétez pas pour mon jogging. Je suis encore en
vacances quelques jours.
Michel Lagarde posa sa main sur celle de Sabine et demanda :
- Etes-vous sûre que je peux vous laisser ? Vous ne ferez pas de
bêtise au moins ?
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Sabine rit. C’est à ce moment-là que la porte d’entrée s’ouvrit.
Fabrice se trouva en face d’une situation absurde. Il pouvait tout
imaginer. Tout le long de la route qui le ramenait chez lui, il avait monté un
scénario tarabiscoté et tellement énorme que Sabine ne pouvait pas douter
de sa véracité. Chez lui, il la trouva en présence d’un homme avec lequel
elle semblait avoir des rapports plus qu’amicaux. Il vit rouge, oublia sa
trahison personnelle pour se jeter dans des accusations qui lui évitaient de
rendre des comptes. Sa mauvaise foi prenait des proportions incontrôlables.
- Krahl ! Ça alors ! Tu profites de mes absences pour t’envoyer en
l’air avec je ne sais qui ?
- Ce n’est pas ce que vous pensez, dit le voisin.
Il n’eut pas le temps de finir sa phrase. Le poing de Fabrice partit
trop vite. Son nez se mit à saigner.
- Vous êtes un grand malade ! lui dit Michel. Avoir tout de suite
d’aussi abjectes pensées montre que vous n’avez pas la conscience
tranquille ou que votre jalousie est maladive. Vous devriez consulter un
psychiatre. La prochaine fois, cher monsieur, je ne m’occuperai plus de ce
qui ne me regarde pas. Si votre fille se fait écraser par une voiture en
sortant de l’immeuble, vous ne vous en prendrez qu’à vous-même. Et
n’accusez pas votre femme. Vous êtes incapable de vous rendre compte de
l’étendue de son désarroi. Je ne porterai pas plainte. Vous êtes flic, je n’ai
aucune chance.
- Je ne vous permets pas de me donner des conseils au sujet de
ma femme.
Lagarde l’ignora, et rajouta à l’intention de Sabine :
- Madame, je vous prie de ne pas attacher à cet épisode plus
d’importance qu’il n’en a. Remettez-vous bien.
Sabine balbutia un merci pitoyable. Marie-Mariama réclama un
bisou qu’elle n’obtint pas. Le voisin quitta l’appartement sans rien ajouter.
Lorsqu’il eut refermé la porte de l’appartement, Sabine laissa
éclater sa rage :
- Pauvre mec ! Trois jours, trois jours sans me donner de nouvelles
et tu oses… Tu oses ! Ta fille pouvait crever ! La seule chose que tu es
capable de penser c’est que je te trompe. Pas qu’il ait pu y avoir un
problème. Tu es un malade. Jamais je n’aurais pensé que tu sois capable
d’une telle connerie. Dire que je te trouvais des excuses, des circonstances
atténuantes. Où étais-tu, toi ? En planque ? Que dalle ! Vincent et JeanClaude ont l’air emmerdé chaque fois que je leur pose des questions. Alors,
avec quelle pétasse as-tu passé tes nuits ?
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Fabrice commençait à réaliser l’étendue du désastre. Juste ce qu’il
ne voulait pas voir arriver. Il avait envie de prendre Sabine dans ses bras,
de lui demander pardon. Elle n’avait plus assez de larmes pour pardonner,
plus du tout de confiance. Leur couple se délitait dans ses mensonges. Il
était le seul responsable. Pourquoi ? Que lui arrivait-il ? Il ne l’aimait pas
Ophélie, pas du tout. Jamais il ne pourrait vivre avec elle. Ni lui faire un
enfant, ni rien. Seulement baiser, comme les animaux. Et encore, certains
animaux avaient de la tendresse, les oiseaux n’abandonnaient pas les nids.
Putain ! Où en était-il arrivé et pourquoi ? Devant lui, Sabine, droite comme
un « i », enveloppée dans son chagrin et qu’il aurait voulu serrer dans ses
bras. Il lui aurait suffi de faire deux pas pour se prendre une gifle
monumentale. D’ailleurs, il ne la vit pas arriver. Sabine y avait mis toute son
énergie, tout son désespoir. Ils restèrent là, face à face, comme deux
soldats frères ennemis ne sachant pas lequel allait tirer le premier pour se
tuer ensuite sur le corps de l’autre. Sans échanger un mot. Que dire ? Rien,
plus rien à dire. Il avait tout gâché et encore Sabine ignorait ce qu’il avait fait
pendant ces trois jours. Son intuition le lui disait, mais elle n’en avait aucune
preuve. Il n’eut pas le courage de mentir encore, de raconter cette histoire
rocambolesque qu’il avait inventée pour justifier son absence et son silence.
Il bougea le premier. Marie-Mariama s’accrochait à la jambe de son
pantalon. Il la repoussa tendrement, alla se chercher la bouteille de whisky
et partit dans la chambre. Plus tard, quand il aurait tout bu, cuvé, quand il se
serait reposé d’une nuit torride, quand il aurait atterri de sa planète maudite,
il trouverait le courage. Pas maintenant.
Sabine le laissa partir, ne tenta aucun geste affectueux. Elle avait
seulement envie de le taper, de l’insulter et de se jeter dans ses bras. Elle
resta debout, animal aux aguets, traquée par un prédateur dont elle ne
connaissait ni le nom ni le visage.
Elle prit sa douche, donna un bain à sa fille. A neuf heures, elle
descendit les escaliers pour se rendre chez Edwige. Elle redoutait de
rencontrer le voisin, sachant qu’elle devrait se confondre en excuses. Seul
le facteur était dans le hall. Il lui tendit une enveloppe en papier kraft datée
de la veille. Elle avait été oblitérée à Montpellier. De l’enveloppe, tombèrent
des photos qu’elle ramassa promptement. Le facteur était parti. Elle était
seule dans le hall. Sur les photos, Fabrice en train de faire l’amour dans des
positions effarantes avec une jeune femme d’une beauté à vous couper le
souffle. Fabrice et Ophélie en train de copuler, en long en large et en
travers, dans un lit.
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Sabine remit les photos dans l’enveloppe sans une larme, sans un
cri. A la porte du voisin, on aurait dit qu’une petite souris grattait. Le voisin
devait l’observait par le judas, se demandant s’il devait ouvrir la porte ou
pas. Il ne bougea pas. Sabine, honteuse, préférait ne pas avoir à lui faire
des excuses. Qui avait bien pu expédier ces horreurs ? Une terrible nausée
la submergea. Mais la colère la prit. Hors de question de s’enfuir. Elle
remonta les étages, sonna à la porte de Christiane. Celle-ci mit un certain
temps avant de lui ouvrir.
- Oh mon Dieu ! Mon petit ! Que vous arrive-t-il ?
Sabine n’eut pas le temps de répondre, se précipita aux toilettes
pour vomir.
Christiane prit la petite fille et la conduisit au salon où elle lui alluma
la télé. On passait un documentaire sur les animaux d’Afrique, le meilleur
moyen de faire tenir l’enfant tranquille. Elle alla cogner à la porte des
toilettes.
- Sabine, ça va ?
Elle entendit le bruit de la chasse d’eau suivi de sanglots. Sabine
sortit, le visage ravagé par le désarroi.
Viens à la cuisine, je vais te faire un café.
Sabine s’assit sans mot dire et jeta l’enveloppe sur la table.
- Regarde.
Christiane hésita, ouvrit l’enveloppe et poussa un juron :
- Ben merde alors ! C’est… C’est…
- C’est mon mari. Oui. Sans aucun doute. C’est lui. Et ce n’est pas
moi.
- Tu la connais ?
- Pas le moins du monde. Oublie-là. J’ai besoin d’en savoir plus sur
la secte dont tu me parlais hier.
Christiane insista. Elle ne pouvait pas croire que le commandant
Nabet, envers lequel elle avait une admiration sans borne, put être impliqué
dans une affaire de pornographie.
- C’est peut-être des montages, dit-elle. De nos jours, avec un
ordinateur, on peut faire n’importe quoi.
Elle prit les photos et commença à les examiner. Sabine bouillait
intérieurement. Christiane pouvait contempler la nudité de son mari, comme
s’il s’agissait d’un acteur de film X.
- C’est bon, grinça-t-elle tandis que Christiane se munissait d’une
loupe. Sur des photos, on ne peut pas déshabiller quelqu’un avec autant de
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précision. C’est bien le corps de Fabrice, tu peux me croire, pas un montage
grotesque.
- Attends, attends ! Le visage de cette fille me dit quelque chose. Je
l’ai déjà vue. Va savoir où… Ça va me revenir. Un visage pareil !
- Laisse tomber, Christiane. Peu importe.
- Il a peut-être été drogué.
- Christiane ! Nom d’un chien, ça suffit ! cria Sabine gagnée par la
colère. Tu ne vas pas lui trouver des excuses par-dessus le marché ! Parlemoi de cette secte, là, Saphir. C’est le mot que tu as prononcé hier. J’ai
cherché sur internet…
- Voilà ! Je sais qui c’est ! Le capitaine de gendarmerie qui a suivi
l’affaire du copain de la petite Marine. Le capitaine Antoine. Avec un joli
prénom…
- Ophélie, grinça Sabine. Ah ! La gendarmette avec laquelle il
enquête. Une emmerdeuse, pinailleuse, selon ses termes. Voilà où il était
depuis trois jours. Tu parles d’une enquête ! Une coucherie. Mais que je suis
conne ! Sabine, la gentille épouse, compréhensive. Putain ! Il va me le
payer.
Christiane fronça les sourcils.
- Attends. Je dois te raconter autre chose avant que ne te rues sur
lui. L’histoire de la petite Marine dont parlent les journaux. Mais jure-moi une
chose : tu n’en parles à personne, surtout pas à ton mari. Pas à tes amis
flics, non plus. Jure-le.
Intriguée autant que bafouée, la jeune femme jura. Ce qui se
tramait dans son dos semblait aller bien au-delà d’une simple coucherie.
Christiane sortit ses tasses en porcelaine, son sucrier et remplit
deux tasses. Pas de sucre pour Sabine, elle s’en souvenait.
- Tu as déjeuné ?
- Non, ça ne passe pas.
Christiane sortit la baguette, coupa deux tranches qu’elle mit dans
le grille-pain, les beurra et tartina de confiture.
- De la confiture d’abricots, que j’ai faite moi-même. Antoine a
planté un abricotier dans la vigne, il donne beaucoup. Il l’a planté avec mon
frère. Il y a dix ans.
Elle embraya sur l’histoire de Marine, tandis que Sabine tentait
vainement d’avaler quelques bouchées. Lorsqu’elle eut fini, elle conclut :
- Cette Ophélie ne m’a jamais inspiré confiance. C’est un sentiment
très personnel, il ne faut pas en tenir compte. Elle a été adorable avec
Marine. Je l’ai vue à l’enterrement de son copain. Ce que je ne comprends
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pas, ce sont les raisons de sa mutation à la gendarmerie de Villeneuve. Elle
était réputée pour faire un excellent travail à la brigade de recherche. Cela
fait peut-être partie de sa mission.
- Coucher avec mon mari, ça fait partie de sa mission aussi ?
- En tout cas, quelqu’un a intérêt à ce que tu sois au courant des
frasques de Fabrice. Peut-être pour faire capoter leur enquête ? Marine a
tué un gendarme et sa disparition n’a pas été signalée. Pire encore : le
corps a disparu, il s’est volatilisé. De quoi parle-t-on dans les médias : du
type trouvé au creux de Miège et de la voiture de Marine, comme si
quelqu’un voulait lui faire porter le chapeau. Fais attention, mon petit, tu es
au centre d’une gigantesque toile d’araignée. Tu ne devrais montrer ces
photos à personne. Ne pas dire à ton mari que tu les as eues. Je ne sais
pas ce qui se passe. Le type qui m’a tabassé, c’est un des dirigeants de la
secte. Mais pourquoi venir fouiller chez moi ? Ils cherchent la lettre de mon
frère. Et peut-être d’autres documents compromettants. Peut-être pensentils que je n’ai pas tout donné aux gendarmes. J’ai tout donné, mais j’ai fait
des photocopies. Autrement dit, les évènements actuels ont un rapport avec
des évènements vieux de dix ans. Pourtant, à cette époque, cela n’a pas
provoqué de tsunami. Quels faits se sont-ils rajoutés pour que cela bouge
tout d’un coup comme si on avait mis un coup de pied dans une
fourmilière ? Il faut que nous le découvrions. Mais surtout, surtout ne dit rien
au commandant. Je t’en supplie. Reste à l’écart de tout ça. Pense à ta fille.
- Marie-Mariama ? Mais que peut-il lui arriver ? demanda Sabine
soudain terrifiée à l’idée qu’on put faire du mal à son enfant.
- Je ne sais pas… Je ne veux pas faire de la paranoïa, mais ils sont
capables de tout, y compris du pire. Les choses ont évolué en dix ans, pas
dans le bon sens. A l’époque, ils étaient dangereux pour manipulations
mentales. Maintenant, ils sont dangereux tout court. Il y a dix ans, il
s’agissait de suicides, de morts par défaut de prise de médicaments. J’irai
jusqu’à dire que c’était de « doux rêveurs » aussi fadas que leurs victimes.
Au-dessus de tout ça, un gourou qui s’en mettait plein les poches. A
présent, ils tuent. Il faut que l’enjeu soit de taille, crois-moi. On dirait que des
manipulateurs de consciences qui croyaient en leur délire ont été manipulés
par pire qu’eux. Et ceux-là ne croient pas en des puissances occultes, des
réincarnations de personnages célèbres, non, ils croient en l’argent. Va
savoir quel trafic se cache là-derrière. Prends soin de toi, Sabine.
Anéantie, Sabine murmura :

108

- Je pourrais aller habiter chez ma mère. Mais il est hors de
question que je te laisse seule dans cet immeuble. Je vais plutôt virer
Fabrice.
- Cela ne changera rien. Le fait que nous soyons amies et que
nous habitions à côté, nous met en danger toutes les deux.
- Je ne partirai pas. C’est chez moi. Je ne vais pas laisser mon
appartement pour que Fabrice puisse venir faire ses cochonneries chez moi
en toute impunité.
- Alors je vais te faire surveiller. Heureusement que notre
association est solide. Parfois, je me demande comment nous ne nous
sommes pas encore fait assassiner.
- Et ben, si quelqu’un doit surveiller l’autre, c’est plutôt moi. Je me
demande comment Antoine a fait pour ne pas se rendre compte de ton
implication dans cette histoire.
- Antoine ? Ah, Antoine… Trop gentil mon Antoine. Toujours à
courir la garrigue avec le chien. J’en profite pour m’occuper de l’association
pendant son absence. Mais depuis 10 ans, c’était plutôt tranquille.
J’accueillais les familles au centre une fois par semaine, je les conseillais.
Antoine pensait que j’allais faire les magasins à Montpellier. Depuis
quelques mois, il se passe des choses différentes. Par exemple, Lucas, le
petit ami de Marine, s’est suicidé dans des circonstances pas tout à fait
nettes. Il n’y a pas eu d’enquête. Le jeune homme s’est suicidé, un point
c’est tout. Mais je n’en crois pas un mot. Il a été enterré sans autopsie. Que
venait chercher le gendarme dans la maison du couple ? Mystère. Peut-être
l’ont-ils trouvé ? La maison a été perquisitionnée bien avant que ton mari ne
le fasse. Le corps a disparu et la maison était propre comme un sous neuf.
Du travail de pro.
- A ton avis, pourquoi m’a-t-on envoyé ces photos obscènes ?
- Je l’ignore. Pour compromettre le capitaine Antoine et ton mari.
C’est ce qui vient tout de suite à l’esprit. C’est pourquoi je te demande de ne
pas avertir tes amis flics. Je sais que c’est dur pour toi. Ce n’est pas pour
protéger ton mari que je te dis ça. Mais pour protéger leur enquête. Si ces
photos circulent ils sont fichus tous les deux. Mais il faut qu’ils aboutissent.
Désolée, mon petit, nous sommes bien au-delà d’un drame personnel, d’une
vie de couple gâchée.
Sabine regarda Christiane d’un air déterminé.
- Ok, je ne préviendrai personne. Mais Fabrice, je le fous dehors.
Je ne supporterai pas une minute de plus de sentir l’odeur de la peau de
cette nana sur sa peau à lui.
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Puis elle rajouta, plus déterminée que jamais :
- Je te confie la petite dix minutes. Le temps de le sortir de sa
soûlographie et de lui montrer comme il est beau au plumard avec une
pétasse.
6
Fabrice ouvrit un œil. Un mal de tête effroyable l’empêchait de se
lever. Il fallait qu’il prît un doliprane. La bouteille de Whisky gisait près du lit.
Il se souvint soudain des raisons de cette gigantesque gueule de bois.
Demander pardon à Sabine. La récupérer, la calmer, par tous les moyens.
Des sueurs froides le faisaient trembler. Son corps entier se révoltait contre
son esprit. Merde, Sabine ! Ne pas perdre Sabine. A aucun prix. Par pitié,
non pas ça. Rien qu’à l’idée de se retrouver seul, sans elle, il paniquait, se
dégoûtait de lui-même. Il tenta de se lever. Dans son crâne, une matraque
de CRS tapait sur ses neurones pour les faire exploser. La porte s’ouvrit
avec une telle violence que la poignée alla taper contre le mur.
- Sabine… réussit-il à articuler.
- Debout ! Dépêche-toi !
Elle le tira par le bras, lui fit mal.
- Lève-toi. J’ai quelque chose à te montrer.
- Attends, j’ai mal à la tête.
- Je m’en contrefous. Lève-toi ! Allez, plus vite que ça.
Sa rage décuplait ses forces. Elle souleva le matelas, il se retrouva
sur la moquette, le nez dans les poils moelleux. En tombant, il s’était cogné
la tête au coin de la table de nuit.
- Mais tu es folle !
- Oui, je suis folle ! De douleur, de rage, de honte !
Elle lui jeta les photos à la figure. Elles s’éparpillèrent comme des
petits papillons venimeux. Il en prit une au passage, vit Ophélie en train de
lui faire une fellation.
- Krahl ! Qu’est-ce que c’est cette horreur ?
- Ah ! Tu avoues toi-même que c’est une horreur ? Tu en veux
d’autres ? Attends.
Elle ramassa les photos dispersées aux quatre coins de la chambre
et les lui mit entre les mains.
- En voilà d’autres des horreurs. Là, mon mari en train de sucer une
femme que je ne connais pas, ici, la même femme couchée sur lui dans une
position très suggestive, là encore, mon mari couché sur cette femme dont il
110

tient les poignets et qu’il prend comme une chienne ! Je te passe le reste, tu
as des yeux. Qu’as-tu à répondre à ça ? Tu comptes faire un album ? Vous
posez pour un film porno ?
Elle se mit à crier et à taper du pied en hurlant :
- Fous le camp ! Casse-toi ! Vite, ou je fais un malheur.
- Mais Sabine je peux t’expliquer…
- M’expliquer ? Tu rigoles ou tu plaisantes ? Tu te fous de ma
gueule ? Tu vas me dire que c’est pour les besoins de l’enquête que tu
copules avec le capitaine Antoine ?
Fabrice sursauta en entendant le nom d’Ophélie. Comment avaitelle su qu’il s’agissait du capitaine ?
- Qui t’as dit ça ?
- Qu’est-ce que ça peut foutre ? Tire-toi, dépêche-toi, rajouta-t-elle
d’une voix blanche. J’ai envie de te tuer.
Elle tenait à la main un grand sac en plastique noir. Fabrice ne la
reconnaissait plus. Il eut peur. Une peur viscérale, d’autant plus que les
vapeurs de l’alcool l’empêchaient de réfléchir sainement. Sabine ouvrit les
tiroirs, remplit le sac des affaires de son mari, et le poussa hors de la
chambre.
- Fous le camp. Je ne veux plus te voir, ni ici, ni ailleurs, ni jamais.
- Mais nous ne pouvons pas faire table rase de notre amour ! De
notre vie ! Sabine je t’aime, je…
Il prit une paire de claques magistrale.
- Ça, c’est mon cadeau d’adieu. Va aimer ailleurs. Tiens, un autre
cadeau avant de partir. Les autres je les garde comme pièce à conviction.
Elle lui tendit la photo sur laquelle Ophélie avait pris son sexe entre
ses doigts et le contemplait avec envie.
- Elle est soft, celle-ci. Vous pourrez l’encadrer au-dessus de votre
lit.
Ils se regardèrent, harassés, effondrés. Cinq ans de grand amour
balayé comme si un ouragan était passé sur leur vie. Sabine avait envie de
se jeter dans ses bras, Fabrice de la serrer contre lui. Mais il n’y avait plus
rien à faire. Tout était foutu, anéanti.
- On se verra au tribunal, ajouta-t-elle. Tu penses bien que je vais
montrer ça à mon avocat. Ça m’étonnerait que tu aies la garde de MarieMariama à mi-temps, ni même le week-end. Quand on fait des cochonneries
pareilles, on ne mérite pas d’avoir la charge d’un bébé. Mais rassure-toi. Je
ne veux pas faire capoter votre enquête. La petite Marine est en danger.
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C’est pour elle que j’attendrai la fin de vos investigations pour mettre ces
photos sur la place publique. Tu vois, j’ai encore de l’honneur, moi.
Fabrice sursauta en entendant le nom de Marine. Comment savaitelle ? Encore ces maudits journaux ! La colère prit le pas sur la souffrance. Il
leur ferait payer à ces journalistes de malheur ! Comme s’ils étaient
responsables de tous ses maux…
Sabine traîna le sac de vêtements sur le pallier, poussa Fabrice
dehors, et referma la porte à clé. Il attendit quelques minutes, désorienté,
puis sortit, prit la voiture et disparut au coin de la rue. Elle le regarda partir
derrière les rideaux de sa baie vitrée. Il lui semblait entendre un glas
quelque part dans sa tête. Une mort, une petite mort, celle de son amour.
Mais pour enterrer cet amour-là, il faudrait un cercueil plus grand qu’une
maison toute entière. Et elle ne l’avait pas. Elle se souvint des mots de sa
mère : mettre un point final à une histoire, c’est comme le point d’une
phrase. Après le point, il y a toujours une majuscule…
« Merci maman » pensa-t-elle, mais ça ne me console pas. Et elle
se mit à pleurer lentement, silencieusement, puis poussa un hurlement que
Christiane entendit jusque chez elle.
7
Fabrice n’avait plus aucune notion ni du temps ni des évènements.
Prisonnier de ses propres actes, à quel moment avait-il basculé dans cette
folie ? Lui, un homme intègre, un amoureux sans faille de sa femme et de sa
fille, s’être jeté dans les bras d’Ophélie comme un joueur de rugby se jette
tête baissée dans la mêlée sur la pelouse du stade de France ! Cela n’avait
aucun sens. Et ses photos ? Ophélie avait-elle osé ? La colère le
submergea. Si elle avait fait ça, elle allait passer un mauvais moment. Il était
prêt à la taper comme un punching-ball, quitte à finir en prison. Il jeta le sac
dans le coffre de la voiture, tourna le contact. La voiture gronda et cala. Qui
le cherchait ? Le premier petit délinquant qu’il allait choper ferait les frais de
sa rage. Mais la voiture démarra au second tour de clé. Il perdait l’esprit. Il
allait même jusqu’à accuser les beurs du coin, lui ! Tout ça à cause
d’Ophélie. Ophélie à la beauté chaude de l’Afrique du Nord. De là-haut, son
père devait le regarder avec opprobre. Et puis, merde ! N’était-il pas athée ?
Alors son père, hein ? Le déshonneur, il pouvait bien se le mettre… Quelle
horreur ! Voilà qu’il se mettait à outrager son propre père ! Tomber plus bas
que ça, c’était impossible. Il appela Ophélie, elle ne répondit pas. Il laissa un
message sur son répondeur « viens me rejoindre au creux de Miège » et se
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rendit sur place pour l’attendre. Le cordon jaune flottait au vent. Par
endroits, il s’était déchiré et s’accrochait aux ronces les transformant en
sapins de Noël. Personne ne traînait sur le plateau, la Tramontane soufflait
au moins à 90kms heure, il faisait un froid hivernal en plein mois d’avril. On
n’entendait que le sifflement du vent. Cela lui rappelait ses jeunes années,
lorsque, caché sous les draps de son petit lit, il était terrorisé par ces
mugissements qui semblaient humains. Dans ces moments-là, son père
venait le rassurer en lui expliquant, avec des mots simples, pourquoi le vent
faisait autant de bruit. Il le transformait en chevalier chevauchant la
Tramontane, sa jument magique, volant au secours des gens perdus pour
les ramener chez eux. Alors, il s’endormait, rassuré. Personne ne se
perdrait cette nuit-là. Maintenant, il était là, homme, ou présumé tel,
écoutant mugir le vent. Qui rassurerait Marie-Mariama quand elle tremblerait
sous sa couette ? Qui lui raconterait l’histoire du chevalier errant à la
recherche des disparus ? Personne. Sabine ne connaissait pas cette
histoire. Il voyait sa fille, terrorisée, se disant que le vent allait traverser les
murs, emporter la maison. Il se détestait avec une force sans pareille. Il
s’approcha du bord des falaises. En bas, l’accro branche, les cavernes où
ses aïeux avaient vécu, racontant aux enfants pour les rassurer une histoire
similaire, l’hiver près d’un feu. Il lui suffisait de se pencher un peu, de glisser
sur un caillou, et tout serait terminé. Il aurait droit à la légion d’honneur, sa
veuve serait tranquille, Marie-Mariama deviendrait pupille de la nation, et il
n’aurait plus cette douleur atroce dans le ventre, cette envie de vomir qui
allait devenir perpétuelle comme s’il buvait en permanence des litres de
whisky. Quelqu’un aurait pu lui dire « ça c’est la gueule de bois à cause de
la bouteille que tu as descendue cette nuit ». Mais il n’y avait personne
autour, et le bord de la falaise était si près, si près…
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Chapitre VI
Mieux vaut être trompé que condamné à la défiance
Sénèque ( 24 av JC- 47 ap JC) « De la colère II »
1
La nuit était tombée sur les Lavagnes. La Tramontane soufflait ici
plus encore que dans la plaine, faisant claquer les tuiles mal arrimées.
Après l’abandon du village dans les années soixante, aucun entretien des
maisons n’avait été fait. Elles se dégradaient chaque année un peu plus. Un
héritier avait bien commencé à remonter des murs, mais son enthousiasme
était retombé comme un soufflet froid après un été passé à trimer comme un
forçat, obligé de monter de l’eau en bidons, et privé d’électricité. Trois mois.
Il avait tenu trois mois… un exploit pour les gens des villages alentours prêts
à prendre des paris sur la longévité de son obstination. Un peu comme Jean
de Florette en somme. Pagnol aurait sûrement apprécié ce coin de
Languedoc où la rage d’exister devait mener à la même fin pathétique et ce,
sans le concours d’aucun humain. Ici, nulle source cachée pour justifier un
entêtement à remonter des murs.
Une bourrasque, plus forte que les autres, emporta un pan entier
de la toiture à moitié réparée. Un fracas épouvantable indiqua aux deux
jeunes femmes qu’elle n’était pas passée très loin de la maison. Puis, un
silence lourd de menace s’ensuivit. Les nerfs de Marine étaient mis à rude
épreuve. Blandine semblait sereine. « L’habitude sans doute » se dit Marine.
L’idée que cette tempête fut des plus ordinaires la rasséréna un peu. Un cri
d’oiseau de proie dérangé dans sa chasse nocturne troua le silence suivi du
sempiternel concert des objets en tous genres balayés par le vent.
Un coup donné à la porte d’entrée fit crier Marine et grogner le
chien.
- Tais-toi, Gandhi, lui dit Blandine. Ce n’est que le vent.
Elle ne croyait pas ce qu’elle disait mais l’espérait quand même. Le
coup redoubla de fermeté.
- Je descends avec le chien, dit Blandine. Va dans la chambre.
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Marine resta muette de terreur. On l’avait retrouvée. En plus, en
pleine nuit, en pleine tempête. Qu’allait-elle devenir ? Elle alla se cacher
dans l’armoire de la chambre au risque d’étouffer au milieu des vestes
sentant le moisi.
Tandis qu’elle s’interrogeait sur ses maigres chances de rester en
vie, Blandine descendait prudemment les escaliers, tenant Gandhi auquel
elle intimait l’ordre de se taire par des petits tiraillements répétés sur le
collier. La porte d’entrée était en fer. Personne ne risquait de rentrer sans y
être invité. Elle avait fait placer plusieurs verrous, et le chien, avec son air
féroce et sa tête aussi grosse que celle d’un veau, était de taille à faire fuir
les plus téméraires. Sauf s’il s’agissait de la gendarmerie. Mais en pleine
nuit, avec ce temps, il y avait peu de probabilité que ce fussent les
gendarmes. Le chien se mit à pleurer.
- La paix Gandhi. Qui est là ?
- Laissez-moi rentrer, répondit une voix au fort accent étranger. Je
vous expliquerai.
- Je vous avertis, si je lâche le chien, il vous met en pièce.
- Ne faites pas ça. Je ne vous veux aucun mal, au contraire.
Le comportement de Gandhi étonna quelque peu la jeune femme.
Au lieu de hérisser ses poils, il remuait la queue et semblait plus troublé que
vindicatif. Pourtant cette voix lui était inconnue. Gandhi passait souvent des
heures à se promener dans les chemins, peut-être avait-il rencontré cet
homme au cours de ses promenades ? Deux ou trois étrangers vivaient en
ermites dans les grottes. Des types inoffensifs uniquement intéressés par la
solitude. L’homme était-il blessé ?
- Je vais ouvrir, mais attention, au moindre geste suspect, je lâche
le chien.
Elle ouvrit les quatre verrous, entrouvrit la porte et aveugla
l’inconnu de sa lampe électrique.
- Ben merde, alors, dit-elle pour tout commentaire. Vous êtes noir ?
Une évidence qui fit rire le nouveau venu.
Elle rajouta, stupéfaite :
- Que faites-vous ? Ça alors ! Un Africain.
- Vous me faites rentrer ou je gèle sur place ?
- Qui êtes-vous ? demanda Blandine qui reprenait un peu
d’assurance.
- Ecoutez, qui je suis est long à expliquer. Je vous en prie, faitesmoi rentrer. Il faut que je parle à Mademoiselle Marine.
- Vous la connaissez ?
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- Oui, non, enfin bien entendu ! Je vous expliquerai. Je suis seul.
Arrêtez d’être inquiète.
Arrêter d’être inquiète ? C’était facile à dire, néanmoins, Blandine
n’avait pas le choix. Il était là, seul, à leur merci. Après tout, il était plus en
danger qu’elles.
- Montez, je vous suis avec le chien. Au moindre geste inconsidéré,
je le lâche sur vous.
L’homme pénétra dans la cuisine et découvrit avec stupéfaction
l’étrange maison qui, pour lui, ne correspondait pas aux idées qu’il s’était
faites des foyers européens.
- Incroyable ! Je ne savais pas que des Français pouvaient vivre
dans un tel dénuement par plaisir.
- N’insultez pas ma maison, sinon vous retournez dehors. Marine,
vient ici, tu ne risques rien. Un Black veut te voir.
Marine sortit prudemment de l’armoire. Un Black ? Pourquoi
voulait-il la voir ? A cause du type assassiné ? Peut-être un ami, un frère de
cet homme qu’on avait trouvé au creux de Miège. Mais elle n’y était pour
rien.
Elle rentra dans la cuisine, peu rassurée, découvrit un grand noir
d’une quarantaine d’années, plutôt bel homme. Jamais vu de sa vie.
- Il est temps que je me présente, dit l’inconnu en découvrant une
rangée de dents impeccablement blanches. C’était incontestable qu’il faisait
partie d’une classe aisée. Déjà rien qu’à regarder ses doigts aux ongles bien
entretenus, ses mains fines et longues, pas des mains de travailleur manuel,
son allure de sportif, on voyait qu’on n’avait pas affaire à un clochard à la
recherche d’un endroit pour dormir.
- Je suis le commissaire Roufaye Soumaré, de la police de Niamey.
J’imagine que vous n’avez jamais entendu parler de moi. Je vous ai suivie
jusqu’ici, rajouta-t-il à l’attention de Marine, depuis Montpellier. Il fallait que
je vous parle.
- Commissaire ? Vous êtes flic ? Vous croyez que je vais vous
laisser m’embarquer comme ça ? Vous n’avez pas de flingue.
- Attendez ! Nous pouvons parler ? Normalement, je devrais être à
la place du pauvre type retrouvé carbonisé près de Mireval.
Il dit Mireval en roulant le « r » d’une telle façon qu’il fit sourire
Marine.
- Laisse-le parler, l’interrompit Blandine.
Roufaye avait pris l’avion jusqu’à Tanger, puis le bateau sous un
faux nom. Sur le sol français, il s’était retrouvé seul, dans un pays inconnu,
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ne sachant pas vers qui se tourner. Ce qu’il avait découvert l’avait incité à la
plus grande prudence. La preuve que des policiers français, ou des
gendarmes ou les deux à la fois - il ignorait la différence entre les deux
représentations de la loi française – étaient impliqués dans des meurtres de
femmes sur le sol africain, était incontestable. Il avançait donc dans le noir,
ne pouvant faire confiance à personne. Comment il avait été repéré ? Il n’en
avait aucune idée. Mais c’était ainsi. En descendant du bateau, il s’était
fondu dans la foule, avait fait le chemin à pieds pour aller à Montpellier où il
avait caché ses vêtements propres et son argent. Un flic de Niamey, même
s’il ne vit pas dans la brousse, a l’habitude de se débrouiller dans n’importe
quelle situation. D’accord, il ne vivait pas dans la brousse, mais y était né.
Son père était pisteur dans le parc national du W au sud du Niger. A
Montpellier, il avait rencontré une bande de jeunes SDF avec laquelle il avait
vécu quelques semaines. On ne lui demandait rien, ni d’où il venait ni
pourquoi. Puis, il s’était séparé d’eux en même temps qu’un vieux clochard
noir qui supportait mal la drogue qui tournait dans le groupe. Lui, il aimait le
vin, se saoulait à longueur de journée. Ils errèrent ainsi pendant deux mois.
Son copain d’infortune passait parfois des nuits entières à la limite du coma
éthylique. Un homme secret dont Roufaye ne put tirer une seule confidence
pendant leurs moments d’intimité forcée. Parfois, lors de ses soûleries, il
faisait allusion à une famille massacrée quelque part en Afrique. Roufaye en
avait conclu, à travers les quelques révélations faites dans des conditions
délicates, qu’il venait d’Ethiopie. C’est la seule énigme qu’il avait pu
résoudre à son sujet. Curieusement, il portait à son cou un gri-gri touareg
dont il ne voulait se défaire en aucune façon et auquel il tenait comme s’il
avait été un trésor. En Ethiopie, il n’y a pas de Touaregs. Le mystère autour
de cet homme était épais comme une boulette de mil. Roufaye espérait
qu’un jour, il finirait par en apprendre un peu plus. Ils formaient un étrange
duo, Moussa et lui. Deux Africains SDF dans les rues de Montpellier ne
pouvaient pas passer inaperçus. Les langues devaient se délier à leur sujet.
Si bien qu’un jour, la police les avait interpellés sur la place de la Comédie,
et mis en garde à vue. Pourquoi ? Roufaye n’en savait rien. Lui qui croyait
que la police française avait de la considération pour les gens, tomba de
haut. Il connut le racisme stupide, l’homophobie car on les prit pour deux
homosexuels. Les deux, ensemble, donnèrent une belle démonstration de la
bêtise humaine. Leurs papiers étant en règle - Moussa était réfugié politique
- ils ressortirent deux jours après, couverts de traces de coups, surtout
Roufaye qui ne pouvait se prévaloir d’aucun passé héroïque. Son visa étant
obsolète, il aurait dû quitter le territoire depuis deux mois. Les policiers les
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laissèrent repartir quand même. Un cadeau que Roufaye apprécia. Sur la
place de la Comédie, personne, pas même les SDF, ne protesta. Pour les
SDF, c’était normal d’être tabassé par la police, le train-train. C’est près
d’une semaine plus tard que le drame se noua.
Marine l’interrompit en s’insurgeant :
- Personne n’est intervenu sur la place de la Comédie ? Pourtant,
d’habitude, il y a un tas de jeunes qui s’interposent.
- Vu l’état d’ébriété de Moussa, ils ont peut-être jugé que
l’interpellation était fondée. D’autant plus qu’ils ne nous ont pas brutalisés à
ce moment-là.
- Ça m’étonne quand même, répondit Marine écœurée.
- Laisse-le parler, lui dit Blandine. Si tu l’interromps tout le temps…
Il était déjà deux heures du matin. Blandine avait hâte d’aller se
coucher. Marine, pourtant épuisée, tenait à tout savoir. Sa survie dépendait
de cet homme et de ses révélations. Elle voulait comprendre. A tout prix.
Roufaye continua :
- Après cet épisode, nous avons voulu quitter la grande ville, nous
faire oublier. Je commençais à avoir de l’admiration pour mon compagnon.
Nous avons commencé à parler un peu. Ce qu’à vécu cet homme, nos
moments de confidences, jamais je ne les oublierai. Nous avons donc quitté
Montpellier par le sud. Il faisait beau, autant dormir dehors dans la
campagne. Nous avions établi un petit campement dans la garrigue, au bord
d’un chemin de terre, d’où on voyait la mer. La végétation me rappelait un
peu mon pays. J’ai laissé Moussa pour aller au ravitaillement dans le village
le plus proche. Je présentais mieux que lui, il avait déjà ingurgité quelques
litres de vin et marchait de travers.
Il fit une pause, visiblement ému, puis reprit :
- Je les ai vus de loin. Deux voitures banalisées, mais j’ai compris
tout de suite. Que pouvais-je faire ? Intervenir ? En vertu de quel pouvoir ?
Je ne pouvais pas me prévaloir de mon titre de commissaire de la ville de
Niamey, je n’avais aucun papier. On m’aurait, au mieux, ri au nez ; au pire,
réservé le même sort qu’à mon infortuné ami. A ce moment-là, j’ignorais la
suite tragique qui lui était réservée. Il y avait une voiture, une Clio blanche
que l’un des hommes aspergea d’essence. J’étais cloué sur place. Je ne
pouvais qu’assister à l’horreur. Ils mirent le pauvre Moussa qui hurlait au
volant de la voiture, et sans même un regard pour lui, y mirent le feu.
Qu’Allah me pardonne ! Je les ai maudits. Si j’avais eu des connaissances
en magie noire, j’aurais peut-être pu leur jeter un sort… Quelle idée
dérisoire ! Tout et n’importe quoi me passait par la tête. C’est lorsque
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j’entendis un des policiers parler de moi que je compris la méprise. C’était
moi qui aurais dû être dans cette voiture. Mais si je faisais mon apparition à
ce moment-là, cela n’aurait pas sauvé Moussa. Nous serions morts tous les
deux. J’avais envie de hurler. Les cris, prisonniers au fond de moi,
remuaient tout mon être sans passer le barrage de ma bouche. J’avais mal
de l’intérieur. Je tenais une branche de plantes pleine d’épines que je
serrais entre mes mains sans même me rendre compte de la douleur.
J’avais les mains ensanglantées. La voiture s’enflamma, j’entendais hurler
Moussa. Puis ses cris s’éteignirent.
- On s’en va ! cria une voix féminine. Inutile de nous faire attraper
par les réguliers ou les pompiers.
Ils montèrent tous dans les deux voitures et partirent, laissant la
voiture brûler et noircir. Le silence retomba sur la garrigue. On n’entendait
plus que le bruit de la tôle qui se consume, les flammes s’étaient éteintes.
Je m’approchais complètement bouleversé, meurtri. A l’intérieur de la
voiture, il ne restait que la carcasse noire de Moussa. Il me semblait que ses
orbites me regardaient avec reproche. Je ne m’étais pas rendu compte que
je pleurais. J’ai dû attendre que la voiture refroidisse. J’ai essayé de sortir
Moussa de ce tombeau d’acier. Le pire était encore à venir. En tirant sur son
corps, les jambes se sont arrachées. Je me suis retrouvé avec ce morceau
calciné de mon ami dans les bras. J’ai dû mettre du sang partout avec ma
main blessée par les épines. Peu m’importait. Je ne pensais plus à rien. Une
idée fixe emplissait ma tête. Ils vont le payer. Que faire ? Nous n’étions pas
loin de la grande route. J’allais mélanger les cartes et leur mettre la
pression. J’ai attendu la nuit et, chargé du corps de mon ami, laissant les
jambes dans la voiture, je suis allé le déposer sur le plateau où on l’a trouvé.
J’ai pris soin de mettre divers objets comme la chaussure rouge – quand je
me suis rendu compte qu’il ne restait plus que le talon et que j’avais dû
perdre le reste en route, c’était trop tard -, et sans savoir que je risquais de
vous compromettre. A ce moment-là, j’ignorais à qui appartenait la voiture.
Puis, je suis allé me laver aux douches municipales de Montpellier, j’ai
retrouvé mes vêtements propres, mon argent, et j’ai changé de vie. Depuis,
je mène ma propre enquête.
Tandis qu’il parlait, de grosses larmes roulait le long de ses joues. Il
n’essaya même pas de les retenir. Les deux jeunes femmes étaient émues
au-delà de l’exprimable. Cet homme qui venait de loin, d’un pays où la vie
n’était pas facile, qui avait vu des horreurs que probablement elles ne
verraient jamais, dévoilait ses sentiments sans aucune pudeur, comme si la
dignité de l’homme résidait dans son aptitude à ressentir, à s’émouvoir
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plutôt qu’à cacher son désarroi. Cet homme ? Un héros modeste venu
d’ailleurs.
Mal à l’aise, Marine demanda :
- Comment avez-vous fait le lien avec moi ?
- Par l’association de « Défense des familles ». Ils savent qui je
suis maintenant. Je suis allé les voir. Il ne me restait que cette solution.
- Pourquoi ? demanda Blandine intriguée. Vous pensez que les
crimes commis chez vous ont été perpétrés par une secte ?
- Ce que je pense ? C’est que des manipulateurs ont trouvé plus
forts qu’eux. Un groupe d’illuminés sévit chez nous depuis plusieurs années.
Ils sont mentalement dangereux car beaucoup de nos concitoyens ne sont
pas convertis à l’Islam, surtout dans cette région où la religion catholique a
gardé une forte influence après la décolonisation. De ce fait, n’importe
quelle secte habile se référant à Jésus peut les embarquer dans leurs
nouveaux mythes. Il suffit que ça corresponde de près ou de loin aux
croyances ancestrales et le tour est joué. Vous n’imaginez pas combien de
groupuscules de ce genre sévissent dans ce secteur. Personne ne les
contrôle. Mais dans l’ensemble, ils ne sont pas foncièrement dangereux, je
veux dire pas plus que nos sorciers. Parfois bien au contraire car, côté
hygiène, ils sont plus vigilants. Il y a des défenseurs des femmes, des
chercheurs d’eau, des adorateurs de la terre, des végétariens extrémistes
défenseurs des animaux, et j’en passe. Mais ce groupe-là est à la merci de
quelque chose de plus haut. J’ignore quoi ou qui. Deux femmes, et même
plus, ont trouvé la mort dans des circonstances étranges. L’administration
locale a été corrompue ; des morts suspectes de témoins ; le tout pour me
trouver pourchassé par la police française ; mon collègue assassiné à ma
place. Cela fait beaucoup de chose, mais je ne trouve pas le fil conducteur.
- Ce n’est pas ce soir que nous le trouverons, répondit Blandine.
Nous allons nous coucher. Marine, tu dormiras avec moi, tu laisseras ton lit
au commissaire. Peut-être demain y verrons-nous plus clair ?
Dehors la Tramontane redoublait de violence comme pour
accompagner les évènements d’un concerto cinématographique.
2
Face au vide, Nabet avait le vertige. Sauter ? En finir avec cette vie
qu’il ne contrôlait plus ? Le visage de son père semblait flotter dans les
nuages et le regarder d’un air dur, réprobateur. Personne ne s’était jamais
défilé chez les Nabet. Il n’allait pas jeter la honte sur la famille à tout jamais
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en refusant d’assumer ses errements. Non, il ne pouvait pas faire ça. Et
surtout pas à Sabine. Il l’imaginait devant sa dépouille, persuadée qu’il ne
l’avait plus aimée dès sa rencontre avec le capitaine Antoine. C’était bien ce
qui s’était passé avec sa première femme bien que la situation ne fut pas la
même. Il était malade de chagrin rien qu’à l’évocation de cette scène.
« Krahl ! Fabrice, se dit-il. Tu ne vas pas te laisser manipuler par
une femme ? »
Parfois la colère est bonne conseillère. Il se recula tandis que des
pas se rapprochaient de lui. Il n’avait pas entendu une voiture se garer.
- Non ne fais pas ça !
Il se retourna et se retrouva face à Ophélie complètement
paniquée.
- Je t’en supplie, ne fais pas ça. Que se passe-t-il ? Ne
m’abandonne pas, s’il te plaît.
Le ton était suppliant. Fabrice faillit craquer mais se remémora le
visage de Sabine, cet air brisé qu’il ne pourrait jamais sortir de sa mémoire,
comme si c’était un fond d’écran d’ordinateur.
- On m’a cambriolée, dit-elle avant même qu’il ait prononcé un mot.
J’ai retrouvé mon appartement sens dessus dessous.
- Et alors ? demanda-t-il froidement.
- On m’a volé… On m’a volé mes photos !
- Sais-tu où elles sont tes photos à l’heure actuelle ? continua-t-il
sur le même ton glacial. Du moins quelques unes…
Ophélie le regarda sans comprendre. Fabrice enfonça le clou.
- Entre les mains de ma femme. Oui, chez moi. Les pires horreurs
pour une épouse, voir son mari dans des poses lubriques avec une autre
femme. Elle m’a fichu dehors de la maison. Te rends-tu compte de l’étendue
des dégâts occasionnés par ton vice maladif ?
- Mon vice maladif ? C’est un vice de t’aimer ?
- Je parle de la caméra au-dessus de ton lit. Tu m’avais juré l’avoir
arrêtée.
- Je l’ai fait, je te le jure. Je ne comprends pas. Quelqu’un rentre et
sort de chez moi comme si c’était une salle commune.
- Peut-être un de tes anciens amants qui a gardé les clefs ? ironisa
Fabrice. Une salle commune ? Pourquoi pas, après tout ? Tu sembles
sauter sur les hommes comme la misère sur le monde.
Ophélie encaissa l’insulte comme une gifle. Fabrice se prit à jubiler
de l’offense qu’il lui faisait, une bien piètre vengeance de l’incartade de la
jeune femme devant le capitaine Depalmas. Il n’était pas fier de lui, mais
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qu’importait. A ce point de non retour, plus rien ne le touchait. Ophélie se
retourna pour qu’il ne la vît pas pleurer. Elle dit d’une voix tremblante :
- Je t’aime Fabrice, jamais je n’ai voulu te faire de mal.
Nabet se sentit méprisable. Il rajoutait la méchanceté au gâchis
qu’il avait lui-même provoqué. Honteux, il dit :
- Pardonne-moi. Je ne sais plus où j’en suis. Il vaut mieux que nous
arrêtions notre relation, du moins pour un moment.
- Tu ne vas pas dormir dehors. Viens chez moi. J’ai le canapé.
- Non, pas la peine d’en rajouter. Cyril m’offrira l’hospitalité.
Ensuite, j’aviserai.
- Tu ne m’aimes pas n’est-ce pas ?
Il prit un certain temps avant de répondre, cherchant les mots pour
ne pas la blesser plus qu’elle ne l’était déjà. Exercice difficile pour lequel il
n’était pas champion.
- Il n’avait jamais été question d’amour entre nous. Tu le savais que
j’étais marié, que je ne voulais pas quitter ma femme.
- Mais maintenant, c’est elle qui te quitte. Peut-être pourras-tu…
Il lui coupa la parole, sentant la colère monter.
- Non, je ne pourrai pas. Point final. Je vais me consacrer à mon
enquête, je l’ai déjà trop négligée.
- N’oublie pas que nous travaillons ensemble.
- Je n’oublie rien, Ophélie, rajouta-t-il gentiment. Travailler avec toi
est un plaisir.
Il mentait sans vergogne. Travailler avec elle ne lui plaisait pas du
tout et il se méfiait d’elle sans savoir pourquoi.
Il l’embrassa sur le bout des lèvres et lui dit :
- il vaut mieux se séparer pour aujourd’hui. Je te tiens au courant.
Il partit sans se retourner.
Ophélie prit son téléphone et attendit qu’il eut rejoint sa voiture pour
appeler.
3
Lorsque Fabrice arriva au commissariat il était plus de dix heures.
La traversée de Montpellier, à cette heure-là devenait de plus en plus
compliquée avec l’arrivée des vacances de Pâques. Il ne prit pas le temps
d’aller trouver le commissaire et jeta à ses collaborateur un « tous dans mon
bureau tout de suite » qui les laissa sans voix. Aucun n’osa répondre. Nabet
semblait avoir retrouvé son agressivité rassurante. Redevenu normal en
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quelque sorte. La larve qu’il était devenu depuis quelques temps avait
disparu comme par enchantement. Cyril eut envie de lui dire « bienvenue
dans le monde des vivants » mais s’abstint. Cette enquête qui stagnait le
rendait malade, d’autant plus qu’il avait fait des découvertes sur le capitaine
Antoine qu’il ne voulait partager avec personne mis à part les flics de Sète. Il
était hors de question d’en informer Nabet qui irait tout raconter à sa
maîtresse.
Le bureau de Fabrice était un vrai capharnaüm comme à
l’ordinaire. Personne n’aurait osé y mettre ne serait-ce qu’un doigt de peur
de sa réaction. Pourtant, ils avaient discuté entre eux du bien fondé de
reprendre à zéro cette enquête qui était aussi la leur. Depuis deux jours, la
colère montait. Peut-être Fabrice s’en rendit-il compte ? Le fait est qu’il se
radoucit et dit :
- Je suis désolé de mon comportement de ses derniers jours. Cela
ne se reproduira pas.
Il n’était pas rasé et ses vêtements froissés donnait matière à
interrogation : où avait-il passé la nuit pour revenir au travail aussi négligé ?
- Où en sommes-nous ? rajouta-t-il.
Un léger flottement suivit sa question. Ses collaborateurs ignoraient
où il en était resté de l’affaire. Avait-il avancé de son côté ? Pouvaient-ils
encore lui faire confiance ? Cyril prit la parole le premier :
- La perquis de la voiture n’a pas été faite à fond par les
gendarmes… je me demande bien pourquoi. Soit ils s’en foutent, soit …
bref, nous nous y sommes collés avec Abancourt. Il est rentré de vacances.
Plusieurs traces de sang n’ont rien à voir avec le type du creux de Miège. Il
s’agit d’un sang différent. La recherche d’ADN n’a rien apporté. Le type n’est
pas fiché.
- Ce n’est pas le sang de Marine ?
- Non, c’est de l’ADN d’un homme, pas d’une femme. L’individu
s’est fait mal en sortant le corps car on en a retrouvé sur le cadavre.
- Le même ADN que sur le gri-gri ?
- Pas du tout ! jubila Sylvie. Ce gri-gri révèle un troisième ADN, pas
plus fiché que les autres.
- Tout le monde n’est pas fiché fit remarquer Fabrice. La recherche
d’ADN est récente. On ne peut pas faire une prise de sang à tous les
protagonistes de cette affaire. D’ailleurs, nous ne les connaissons pas.
- Ça, on pourrait se poser la question, répondit Cyril.
- Qu’est-ce que tu insinues ?
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- Moi ? Je n’insinue rien. Seulement, le propriétaire de la casse a
vu des choses pour le moins étonnantes. Cette chaussure, par exemple, la
rouge. Il est formel : elle n’était pas dans le coffre quand on lui a amené la
voiture. Quelqu’un l’y a bien mise. Elle n’y est pas arrivée par l’opération du
Saint Esprit. Il n’y avait que des gendarmes sur place. Ce n’est pas que je
soupçonne les gendarmes, loin de là, mais enfin, il y a bien quelqu’un qui
s’amuse à nous berner dans cette affaire.
Cyril se garda bien de faire part à Fabrice de ses découvertes, à
savoir que le sang sur le pain était celui d’un gendarme. Le gendarme
Masset avait fait des recherches sur la base nationale et trouvé à qui
appartenait ce sang : Aurelien Dreyfus. Il avait eu des démêlés avec la
justice quelques mois plus tôt, puis avait été acquitté. Personne n’en avait
rien su, pas même les journalistes. Et par-dessus le marché, il travaillait à la
brigade de recherche de la gendarmerie. Le gendarme Masset conscient de
l’enjeu de rester discret, n’en avait pas parlé à sa hiérarchie. Seulement à
Cyril. Par contre il s’était secrètement renseigné : Aurelien Dreyfus était parti
en vacances en République Dominicaine. Sauf que son départ n’avait été
enregistré nulle part. Vincent Nardone avait fait son enquête auprès de son
copain de la PAF. Aucun Aurélien Dreyfus n’avait quitté le territoire français.
Alors, où était-il ?
- C’est tout ce que nous avons ? demanda Fabrice déçu. Je
pensais que vous auriez été plus prolifique pendant mon absence.
Sophie manqua s’étrangler avec le bonbon qu’elle avait dans la
bouche, les autres ne dirent rien. Mais la tension rougissait comme la lave
d’un volcan. Surtout les joues de Claude Rossi, dont l’âge de la retraite
avançait à grands pas. Il répondit froidement :
- Nous attendions d’avoir un chef pour nous dire ce que nous
devions faire. Il n’y a pas de chef, dans ce putain de commissariat.
- Moi j’ai fait mon enquête, rajouta Cyril, mais j’hésite à la partager
avec les gendarmes, avec une gendarmette en particulier. D’habitude je ne
suis pas misogyne, mais là, celle-ci me semble tellement ripou que je
préfère me tenir loin de tous ceux qu’elle fréquente et garder mes
informations pour moi. Question d’honneur.
Fabrice blêmit.
- Qu’est-ce que tu insinues ?
Cyril craqua. Depuis des jours, il faisait le boulot à la place de son
chef, et ses accusations ajoutées à son comportement étaient pires que des
insultes.
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- J’insinue que tu couches avec la gendarmette, que tu bousilles
l’affaire, pour ne pas dire que tu fais obstruction à la justice et que nous
sommes obligés de bosser à ta place. Alors, j’ai envie de te coller un rapport
au cul et de prévenir l’IGN. On ne veut pas de flic ripou ici.
Nabet, d’ordinaire, lui aurait collé son poing dans la figure. Mais il
entendait, par la voix de son capitaine, celle de sa propre conscience. Il se
contenta de s’asseoir et de se prendre la tête entre les mains. Effarés, ses
adjoints le virent pleurer. Dans le silence singulier du bureau, on n’entendait
que les sanglots de Fabrice. Son comportement acheva de les déstabiliser.
- Chef, dit Sylvie les larmes aux yeux, que se passe-t-il ? Dis-lenous. On peut peut-être t’aider.
Les autres la fusillèrent du regard. Pourtant, l’intervention de la
jeune femme eut pour effet de faire redescendre la tension explosive.
- Pardonnez-moi, bafouilla Fabrice honteux. J’ai fait le con.
- Ça, on l’avait compris, assura Cyril. Jusqu’à quel point ?
- Le point de non retour. Ma femme m’a fichu dehors.
Fabrice raconta tout, même les photos. L’affaire qui n’avançait pas,
l’impression qu’Ophélie lui cachait quelque chose.
- Alors, là, vrai de vrai, tu as fait fort, s’indigna Sophie. Je
comprends que Sabine t’ait foutu dehors. Moi je t’aurais mis une balle dans
la tête. Mais je ne pense pas qu’Ophélie soit ripou. Ce n’est pas parce qu’on
ne l’aime pas qu’elle est forcément coupable. Peut-être a-t-elle des
circonstances atténuantes ? Enfance difficile et tout le tintouin. Alors, c’est
une croqueuse d’homme. Ce qui ne fait pas d’elle un mauvais flic.
- Attendez, j’ai fait ma propre enquête, avoua Cyril. Ne me sautez
pas dessus, j’ai préféré garder ça pour moi. En fait je l’ai promis.
- A qui ? s’étonnèrent ses collègues.
Un moment de silence gêné et Cyril répondit :
- Au flic de Sète, Vincent Nardone. Et au gendarme Masset à
Villeneuve les Maguelone. Nous avons enquêté tous les trois. Je veux bien
vous livrer mes informations, mais pas sans le consentement de Nardone et
de Masset.
Fabrice sentit la honte le submerger. Vincent et Jean-Claude
étaient donc au courant de ses frasques. Que savaient-ils d’autres qu’il
ignorait ? Lui-aussi détenait des informations sur le flic nigérien. Il fallait tout
mettre en commun. C’était la seule solution. Finies les investigations en
solo, les nuits d’amour qui lui anesthésiaient le cerveau. Toute honte bue, il
lui restait l’amitié qui pardonne. Mais pas Sabine. Sabine ne lui pardonnerait
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jamais. Il était allé trop loin. Tenter de ne pas y penser. Ne pas penser à
Marie-Mariama. Ne pas penser à l’avenir. Sauver Marine.
Sauver Marine.
Le sort de la jeune fille lui revint dans la figure. Promesse faite au
père. Sectes, Niger. Où était le lien ?
- On va à Sète, dit-il. Cyril, appelle Vincent. Je préfère que notre
réunion se passe là-bas.
Il imprima les mails d’Abdoulaye Yaro, le second du commissaire
nigérien et ils prirent la direction de Sète.
Le commissaire les vit partir sans trop comprendre mais Nabet était
revenu et semblait avoir repris l’affaire en main. Il appela le préfet pour lui
dire que l’enquête avançait. C’était toujours du temps de gagné.
4
Le quai Aspirant Herbert, balayé par le vent, ramena Fabrice des
années en arrière. Le commissariat, toujours le même, aurait eu besoin d’un
bon coup de peinture. A côté de celui de Montpellier, il faisait piètre figure,
mais il lui semblait porter tous ses souvenirs les plus beaux écrits au fronton
de l’entrée. De quoi le rendre magnifique. Ici, il était chez lui. Pour toujours,
à jamais.
La réception, éternellement la même. Corinne, transparente,
toujours aussi mal fagotée malgré des efforts vestimentaires évidents pour
plaire à Vincent. Eternelle amoureuse du play-boy de l’équipe, pas même
remarquée par lui. Corinne qui avait assisté, muette de désespoir, aux
prémices de l’amour fou de Vincent pour Edwige. A l’arrivée de Fabrice, elle
se précipita et lui sauta au cou. Fabrice en resta abasourdi.
- Vous, Corinne, vous êtes contente de me revoir, dit-il gentiment.
Je ne crois pas que ce soit de même pour les autres.
Le visage de Corinne s’empourpra, elle faillit fondre en larmes.
- Chef, chef, vous me manquez tellement, dit-elle. Sans vous, ici ce
n’est plus pareil.
- Vous me manquez aussi, ma belle, répondit Fabrice ému. Vous
êtes plus jolie que le planton de l’entrée du commissariat de Montpellier.
Corinne prit la réflexion comme un compliment, rougit de plus belle
et décrocha le téléphone.
- Capitaine, ces messieurs sont arrivés.
Fabrice n’attendit pas la réponse et monta à l’étage où se tenait
son ancien bureau occupé à présent par Vincent. Il frappa à la porte,
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n’attendit pas qu’on lui dît d’entrer. Vincent et lui se retrouvèrent face à face.
Deux mâles prêts à s’affronter, comme des animaux sauvages au moment
du rut. Prudemment, les autres battirent en retraite. Les deux amis se
toisèrent. Sans un mot. Vincent ne pouvait pas croire la rumeur
grandissante disant que son ami était devenu un ripou. Par contre,
concernant sa vie sentimentale, il était déjà au parfum. Les photos,
scannées par Sabine, envahissaient son ordinateur personnel. Edwige était
folle de rage et lui avait fait promettre de ne plus jamais adresser la parole à
ce tordu. Promesse qu’il n’avait pas pu faire.
- C’est bon, dit Fabrice pour rompre le silence. Fiche-moi ton poing
dans la figure et mettons-nous au travail.
- Du café ? proposa Vincent. Fais rentrer tes collègues, nous avons
assez perdu de temps.
La tension retomba. Le soufflet était fichu mais l’amitié sauve.
- Je te demande pardon, dit Fabrice
- Pardon ? A moi ? Je n’ai rien à te pardonner mon vieux. Garde ça
pour ta femme.
A l’évocation de Sabine, les yeux de Fabrice se remplirent de
larmes.
- Je suis un gros con.
- Je ne te le fais pas dire.
L’arrivée des collègues stoppa la discussion. Qu’y avait-il à
rajouter ?
Jean-Claude s’était joint à eux. Aucun signe de rancœur dans son
regard franc. Jean-Claude, son ami de toujours, son second pendant des
années, son confident aussi, Jean-Claude ne le jugeait pas. Il avait de la
peine pour lui. Une poignée de mains franche rassura Fabrice sur son
jugement. Aucun jugement, de la sympathie, rien d’autre.
Corinne rentra avec un plateau chargé de tasses et une cafetière
fumante.
- Vous avez acheté une cafetière ! remarqua Fabrice. Vous avez
bien fait, le café de la machine était imbuvable.
Corinne lui sourit et se retira aussi discrètement qu’elle était
rentrée.
Le cliquetis des tasses et des cuillères remplit le silence qui
s’éternisait.
- Bon, commença Fabrice, j’imagine que ce n’est pas la peine que
je vous présente ? Celui qui veut me pourrir a cinq minutes pour le faire
sans conséquences.
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Personne ne répondit.
- Alors on y va.
Le bureau se transforma en une ruche travailleuse. Nabet posa sur
le bureau les mails d’Abdoulaye Yaro. Celui-ci n’avait aucune nouvelle de
son chef. Le dernier mail reçu faisait état d’un autre décès suspect dans la
ville de Dogondoutchi. Encore une femme. Toujours le même scénario :
enceinte, deuxième femme du chef de famille. A part un complot de
femmes, Abdoulaye ne voyait pas ce qui pouvait être à l’origine de ces
crimes.
- Complètement idiot, fit remarquer Fabrice. Un complot de
femmes ! Il parle aussi de magie. Ça, ça me surprendrait moins. Après
l’affaire des prostituées du Bénin… Mais ce qui me déplaît le plus, c’est
l'ingérence d’une ONG plutôt bizarre. Abdoulaye doit m’envoyer un objet
ayant appartenu à son chef pour l’ADN. Nous saurons si l’inconnu du creux
de Miège est bien lui. Je crains le pire à ce sujet.
- Etranges quand même, tous ces ADN. Il faut croire que plusieurs
personnes ont fouillé la voiture après la crémation. Et ce gri-gri au cou de
notre inconnu qui ne lui appartient pas…
- Tu as raison, Sophie, Abdoulaye fait remarquer que son chef
n’aurait pas porté un gri-gri au cou pour tout l’or du monde. Le tout est de
savoir « qui le lui a mis et pourquoi ».
- Comme les chaussures rouges. Un talon sur le lieu du meurtre,
une complète dans la voiture.
- On voudrait nous orienter vers une fausse piste qu’on ne s’y
prendrait pas autrement. Tout nous conduit à Marine. Ses chaussures, son
ADN. Ça commence à faire beaucoup.
- Que veux-tu dire Cyril ?
- Que cette pauvre fille ne peut pas avoir, à elle seule, tué deux
types, brûlé une voiture. Pendant qu’on s’occupe de son cas, on laisse de
côté le cas de quelqu’un qui me semble plus intéressant.
- Complètement d’accord avec toi, dit Nabet en le regardant avec
colère. Marine est une victime, à mon humble avis, et si mon avis vaut
encore quelque chose. Mais pourquoi, Ophélie, car c’est bien sur elle que
portent tes insinuations…
- Pas insinuations. Constatations.
- Et bien, vas-y ! Crache tout ! Puisque tu as l’air de savoir des
choses que j’ignore.
- Ok. Voilà son CV. Mariama Houdou, née à Alger le 15 août 1981.
Elève au lycée français, elle se fait renvoyer pour « incitation à la violence ».
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On la retrouve dans un réseau d’islamistes intégristes, alors qu’elle n’a que
vingt ans. Elle fait trois mois de tôle après un attentat manqué auquel on n’a
pas pu prouver qu’elle avait participé, mais dans lequel elle avait des
amitiés. Son « fiancé » de l’époque. Rien que ça. Il est tué par la police au
cours d’une chasse à l’homme musclée. Quinze civils ont perdu la vie dans
cet attentat, dont deux touristes américains. Après cet épisode, on perd sa
trace. Volatilisée du sol natal. Elle fait sa réapparition à Montpellier, sous le
nom d’Ophélie Antoine à la brigade de recherche, il y a cinq ans. Nettoyage
à sec de son état civil. Fausse carte d’identité, faux diplômes. Son recruteur
s’est suicidé il y a trois ans après une dépression. Enfin, c’est ce qui est écrit
dans le rapport d’autopsie. Parce qu’il y a quand même eu une autopsie.
Quant au toubib qui l’a faite, mort aussi. Muté à Reims à sa demande - c’est
rare et curieux une demande de mutation dans ce sens – il se suicide, luiaussi, après une forte dépression. L’affaire s’arrête là. Dans la brigade de
recherche, elle se fait une place de choix. Une vraie petite assistante
sociale. Les chefs de sectes n’ont qu’à bien se tenir. Elle les traque comme
du gibier. C’est là qu’elle rencontre Marine, il y a six mois.
- Et ça fait d’elle une terroriste ? Traquer les sectes, je ne vois pas
ce que ça a d’illégal. Elle a peut-être voulu changer d’identité pour changer
de vie.
- Tu es con, Fabrice ou tu le fais exprès ?
Un ange passa. Plutôt un petit démon aux pieds de chèvre. La
réflexion de Vincent résumait l’opinion générale, mais quand même… aucun
d’eux n’eut osé le dire en ces termes-là. Il fallait beaucoup d’amitié pour ça.
Vincent poursuivit :
- Tous ces suicides qui jonchent son passage ? Ça ne te parle
pas ? Comment est-elle rentrée dans la gendarmerie ? Aucun diplôme et
déjà capitaine ?
- De qui as-tu eu ces informations, Cyril ?
- Du plus haut que j’ai pu atteindre de la PAF. J’ai fait jouer mes
connaissances et ainsi de suite.
Fabrice repoussa sa chaise avec violence, se leva. La colère le
submergeait. Il sortit du bureau en claquant la porte avec fracas. Quelques
livres tombèrent des étagères murales.
- Oh putain, dit Rossi, vous n’y êtes allés de main morte. Il va péter
un câble.
- Vous croyez qu’il est parti ? Je peux peut-être aller le voir, dit
Sophie qui plaignait Fabrice plus qu’elle ne le réprouvait.
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- Ne t’aventure pas à ça, ma cocotte5. Il préfère être seul à méditer.
Tandis que, dans le bureau, les OPJ se faisaient du souci pour lui,
Fabrice était sorti du commissariat. Assis au bord du quai, il regardait les
bateaux en se demandant s’il ne ferait pas mieux de démissionner et de
partir au loin pour quelques temps. Visiter la Kabylie par exemple, le pays
de ses ancêtres. Ah ! Ils devaient le trouver joli les ancêtres kabyles ! Du
haut du ciel ils devaient le regarder comme un mouton noir, en crachant sur
les nuages. Et les ancêtres sétois ? Fabrice les imaginaient faisant
ensemble l’oraison funèbre de leur descendance. Un pet de chèvre, à
mettre au ban des deux familles.
- Tu déloques, Nabet, dit-il tout haut. En plus d’être un traître à ta
femme, tu t’apprêtes à trahir tes amis. Krahl ! Elle va me le payer.
Il se leva, réintégra le commissariat, entra calmement dans le
bureau, reprit sa place sur la chaise devant ses amis estomaqués.
- Bon, où en étions-nous ? Donc, le capitaine Antoine m’a pris pour
un con. Ce que je suis d’ailleurs. Je veux tout son CV par écrit, ainsi que les
pièces officielles. Je veux savoir qui elle a rencontré au service de
recherche. Avec qui elle travaillait, le nom des familles qui ont porté plainte,
les associations de défense de l’intérêt des familles, tout. Un max d’infos.
- Tu vas l’arrêter ? demanda Vincent.
- Oh que non ! Je vais la baiser dans tous les sens du terme.
5
Nabet s’imaginait déjà l’attachant au lit avec ses menottes pour une
partie de jambes en l’air qu’elle n’oublierait jamais. S’il fallait la torturer, il le
ferait. Il fallait sauver Marine avant que tous ces chiens galeux à la solde de
la belle Ophélie ne la retrouvent. Il savait qu’elle avait une longueur
d’avance sur eux. Elle l’avait toujours eue. Depuis le début. Elle tenait les
manettes de ce jeu pervers. Mais quel rapport y avait-il avec une petite ville
au fin fond du Niger ? Il en entendait parler pour la première fois de sa vie,
et était incapable de se rappeler son nom. Qu’avait-il de stratégique sur
place ? Il appela Sophie pour qu’elle se mette à l’ordinateur et fasse des
recherches. « Tout ce que tu peux trouver, tu notes, même si ça ne semble
pas avoir de rapport avec notre affaire ».
Il se gara devant la gendarmerie de Villeneuve où on lui dit que le
capitaine Antoine n’était pas venue au bureau. Non, elle n’avait pas donné
5

Expression affective non péjorative
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d’explications. Il l’appela avec son portable, tomba sur sa messagerie, laissa
un message langoureux, un brin sexuel. Il se rendit chez elle. La porte était
fermée. Cela ne le démonta pas. Il crocheta la serrure, pénétra dans
l’appartement où il avait perdu son honneur et sa femme. Le souvenir de
leurs ébats le perturbait encore. L’odeur de sa peau, ses mains expertes,
ses yeux immenses où il voyait les dunes du désert… Il réalisa soudain que
l’odeur de sa peau se retrouvait d’ordinaire dans son appartement,
particulièrement dans sa chambre. Chaque fois qu’il y pénétrait, des effluves
chauds et exotiques l’enveloppaient. Encens, myrte, parfums d’Orient,
envoûtants et aphrodisiaques. Là, plus aucune fragrance pour l’accueillir.
Pas la moindre petite odeur nichée au creux de sa literie. Seule, une vague
odeur d’eau de javel, du propre, du net, de l’impersonnel. La magie n’opérait
plus, remplacée par une rage impuissante. Sabine perdue à tout jamais. La
récupérer. Récupérer Sabine, sauver Marine. Pour l’instant, le plus
important était de trouver Marine. Pour Sabine, ses chances étaient minces.
Si elle lui laissait voir sa fille, ce serait déjà pas mal. Mais avec les photos,
n’importe quel avocat nommé d’office aurait tôt fait de lui retirer ne serait-ce
que le droit de visite. Nabet la connaissait sa Sabine. Amoureuse à
l’extrême, jalouse au point d’en arracher les yeux à sa rivale. Si elle était
tombée sur Ophélie, nul doute que le combat eut été rude, même si Ophélie
avait l’habitude du combat. Sabine aurait pu se révéler une tigresse. Mais la
confrontation n’aurait jamais lieu. Envolé le bel oiseau exotique. Il ouvrit les
placards, vides ; la cuisine, un vrai laboratoire pharmaceutique. Prévenir tout
de suite ses collègues. La chercher dans les moindres recoins du
département. Trouver Marine. Avant elle.
Il quitta précipitamment l’appartement d’Ophélie, rejoignit le
commissariat toutes sirènes à fond, en brûlant quelques feux rouges.
Sophie l’attendait visiblement nerveuse.
- Ah, te voilà ! Merde, réponds à ton portable ! Il y a urgence.
- Tu l’as dit. Elle a fichu le camp. Qu’est-ce que tu as trouvé ?
- C’est au sujet des familles et des associations. Assieds-toi.
Devine qui fait partie d’une association de défense des familles ? Je te le
donne en mille.
- Je ne joue pas, soupira Nabet. Sophie, tu te grouilles ou je
t’étrangle.
- Ta voisine ! cria-t-elle triomphalement. Ta voisine. La copine de ta
femme, l’épouse du type qui a trouvé le corps. Ça ne t’en bouche pas un
coin, ça ? Elle s’est occupée de Marine pendant des mois. Tu crois qu’elle
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l’a laissé tomber du jour au lendemain ? Ça m’étonnerait ! Et en plus,
Ophélie le sait. Tu vois ce que je veux dire. On se bouge ?
- Cyril, Jérémie, Claude, hurla-t-il.
- Pas le temps de vous expliquer, rajouta-t-il, Claude et Jérémie,
vous ameutez la police et la gendarmerie, il faut retrouver le capitaine
Antoine, en vie de préférence. Cyril, tu viens avec nous. Appelle Vincent, il y
sera avant nous.
- Où ça ?
- Chez ma voisine. Elle est en danger. Vite.
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Chapitre VII
« Tirons notre courage de notre désespoir même»
Sénèque
1
La voiture de Nabet s’engagea dans le parking en terre où les
boulistes purent admirer un freinage digne du Paris-Dakar. Leur arrivée sur
Frontignan ne passa pas inaperçue. Nabet dérapa sur le sol inondé par
l’eau sortant à flot d’une canalisation explosée. Les ouvriers avaient mis des
garde-fous autour du chantier depuis le début de la matinée et ne
parvenaient pas à maîtriser la fuite. L’un d’eux invectiva le commandant.
Nabet, chauffé à blanc par la colère et l’angoisse, n’entendait pas se faire
dicter sa conduite par un ouvrier de la voirie. Il hurla :
- Fichez-tous le camp d’ici ! Cyril, tu me vires tout le monde. Par la
même occasion, demande aux flics de relever toutes les identités. Je veux
que le chef de chantier te donne tous les documents officiels de ses
ouvriers : contrats, tout. Et les papiers de tous les boulistes.
- Ça va gueuler.
- Et bien, ça gueulera. Ceux qui font des histoires, direct au poste
de police.
Il s’engouffra dans son immeuble, constata que les policiers de
Sète étaient chez Christiane. Antoine, effondré, balbutiait en boucles des
« vous n’avez pas le droit » désespérés.
- Ah Fabrice ! Madame ne veut parler qu’à Monsieur Nabet.
Christiane semblait toute petite au fond de son fauteuil. Elle
réfléchissait calmement. Prévenir le président de l’association ? Impossible.
A moins que Sabine… La jeune femme était assise parterre à côté d’elle et
lui tenait la main. Nabet eut un coup au cœur en la voyant. Il mesurait, à cet
instant, l’étendue du désastre. Rien qu’aux regards de son épouse, il
comprit que la hache de guerre n’était pas près d’être enterrée.
- Bonjour Christiane. Je suis là, vous pouvez me parler.
- Tout le monde dehors, rajouta-t-il. Sabine…
- Elle reste là. Je ne parlerai qu’en sa présence.
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début ?

- Comme vous voulez. Si vous me racontiez cette affaire par le

Christiane narra tout de ses démêlées passées avec la secte, sans
rien omettre, mais sans donner d’adresse ni de nom.
- Où est-elle, la petite Marine ? Vous le savez, j’en mettrais ma
main au feu. Vous n’allez pas me dire que vous l’avez laissé tomber après la
mort de son ami.
- Je n’en sais rien.
- Christiane, Marine est en danger. Nous ne sommes pas les seuls
à la chercher. Il vaudrait mieux que nous la retrouvions avant les autres.
Nous la placerons sous bonne garde.
Christiane ricana :
- Mon petit, vous êtes d’une naïveté déconcertante. La police, la
gendarmerie, le corps médical, les services sociaux, tous sont infiltrés. Que
croyez-vous ? Que les sectes se contentent du commun des mortels ? Si
vous saviez le nombre de médecins, d’infirmières, de flics qui sont de
mèche ! Mon pauvre petit !
- D’abord, je ne suis pas votre petit, et je ne suis pas bête. Vous
devez nous aider. Vous croyez en moi ? Vous me faites confiance ?
Christiane hésita.
- Vous ne me faites pas confiance ?
- Je ne sais pas. J’ignore qui vous fréquentez. Je ne peux pas avoir
confiance en un policier.
- C’est à cause du capitaine Antoine que vous dites ça ?
Elle soupira.
- A cause, à cause… pas à cause. Elle est le seul lien entre vous et
eux. J’ai toujours eu affaire à elle. Je la crois honnête. Je ne sais plus qui
est honnête et qui ne l’est pas.
- Elle ne l’est pas. Toutes les polices la recherchent. Elle, elle
cherche Marine, mais pas pour lui faire du bien, croyez-moi.
Sabine eut un haussement de sourcil étonné, puis retomba dans
une apparente indifférence.
- Elle est aussi infiltrée ? Je ne sais pas.
- Connaissez-vous son passé ?
- Non, pourquoi ? Nous ne faisons pas de recherche dans le passé
des gens, nous n’en avons pas les moyens.
- Nous si.
Nabet fit un rapide exposé de ce qu’il savait du passé d’ophélie.
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- Ça ne fait pas d’elle une meurtrière. Beaucoup de personnes ont
un passé douteux et se sont rachetées.
- Vous lui faisiez confiance ?
- Oui. Je sais pour vos démêlées sentimentales. Mais il ne faut pas
mélanger les genres. D’accord, c’est une salope, une nymphomane, une
semeuse d’embrouilles dans les couples, mais ça ne veut pas dire qu’elle
n’est pas fiable dans ses convictions.
- Et bien, vous vous êtes trompée. Où est Marine, Christiane ?
Christiane allait répondre lorsque Cyril entre précipitamment dans
le salon.
- Fabrice, rapplique. On a retrouvé le capitaine Antoine.
- Où ?
- Au fond du creux de Miège. Elle a sauté des falaises et s’est
fracassée sur les rochers.
Fabrice ne put empêcher ses sentiments de le trahir. Un mélange
de tristesse, de désespoir, de rage. Une souffrance ravageuse faite de
remords de toutes sortes.
- Si ce n’est pas un aveu, ça ? Elle s’est suicidée pour ne pas
rendre des comptes à la justice, pour ne pas avoir à trahir ses amis. Une
terroriste. C’est ainsi qu’ils fonctionnent.
Dans le silence qui suivit, des sanglots clôturèrent les débats.
Sabine partit en courant. C’en était plus qu’elle ne pouvait supporter.
Entendre que cette femme, une terroriste de surcroît, lui avait pris son mari
par calcul lui était insupportable. Et lui, cet imbécile qui était tombé dans son
piège comme un gros bourdon dans une toile d’araignée ! Par amour ? Par
envie ? Pour lui soutirer des informations ? Peu lui importait. Elle ne voulait
plus le voir, ne plus entendre sa voix, ne plus penser. Fabrice avait envie de
lui courir après. Mais à quoi bon ? Tout avait été dit. Il ne restait plus que
des photos qui se passaient de tout commentaire. Son monde s’effondrait
autour de lui sans qu’il pût faire un seul geste pour en récupérer quelques
morceaux.
- Ça va chef, lui demanda Sophie.
- On ne peut mieux. J’ai tout perdu. Au moins, ça ne peut pas être
pire. Je n’ai plus qu’à faire mon boulot. En espérant que nous ne perdrons
pas aussi Marine.
2
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- Je ne peux rien vous dire. Comprenez-moi. Je n’ai rien pu faire
pour mon frère, je n’ai pas pu le protéger. J ‘aurais dû comprendre, voir
arriver le désastre. Rien, je n’ai rien compris. Trop tard. Je ne veux pas
exposer Marine. Je ne les laisserai pas la toucher.
Assise dans la salle d’interrogatoire, Christiane, en larmes,
s’obstinait dans son mutisme. Elle ne lâchait rien, répétant sans cesse les
mêmes litanies. Protéger Marine. Pourtant, Fabrice et elle poursuivaient le
même combat. Où était la jeune femme ? Chaque heure qui passait ajoutait
un danger supplémentaire. Les autres la retrouveraient. Fabrice ressassait
sans fin des interrogations sur le suicide d’Ophélie. Pourquoi ? Pour qu’on
ne l’interroge pas ? Par peur de craquer ? Impossible, elle était plus futée
que ça. Elle n’aurait jamais craqué. Alors quoi ? Des remords ? Non. Des
remords, elle ? Certainement pas.
Nabet voulait à tout prix chasser de son esprit le visage d’Ophélie
au fond du creux de Miège. Il n’y parvenait pas. Sylvie avait dû le reconduire
au commissariat. Sa présence sur les lieux mettait tous les policiers mal à
l’aise. C’était un suicide. Il n’y avait rien à voir. « Allez-vous-en,
commandant. Je m’en occupe » lui avait dit Cyril. Il s’était laissé amener
comme un petit toutou bien sage. Le toutou qu’on récupère à côté de son
maître mort. Il étouffait de rage contenue.
Néanmoins, c’était d’une voix douce qu’il interrogeait sa voisine.
- Christiane, je vous en prie, dites-moi où elle est. Nous la mettrons
sous protection.
- Elle est, sous protection.
On tournait en rond. Fatigué, Fabrice voyait Christiane prendre le
dessus sur lui. Cette femme le fascinait. Avec ses airs de vieille commère,
elle avait bluffé tout le monde, y compris son mari. Antoine ne voulait pas
croire ce que les policiers lui avaient dit à son sujet. On lui parlait de
quelqu’un d’autre, pas de son épouse.
- Christiane, vous êtes une femme…
Sylvie rentra précipitamment dans la salle et chuchota à l’oreille de
Fabrice.
- Un appel pour toi. De la plus haute importance. Un type qui ne
veut parler qu’à toi. Avec un accent africain, mon vieux, je n’en ai jamais
entendu un comme celui-là.
Fabrice quitta la salle. Sylvie reprit l’enregistrement.
- Il est dix-sept heures trente. Le commandant Nabet sort. Le
lieutenant Dechamps reprend l’interrogatoire.
- Madame, aidez-nous.
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Ce furent les dernières paroles que Fabrice entendit avant de
fermer la porte et prendre la communication.
- Allo ?
- Commandant Nabet ?
-…
- Ici le commissaire Roufaye Soumaré de la police de Niamey. Il est
temps que nous ayons une conversation vous et moi. Par la même
occasion, vous pourrez récupérer la petite Marine. Elle est en bonne santé.
Mais dépêchez-vous. Nous risquons de ne pas le rester longtemps elle et
moi. D’après les gens du coin, des gendarmes sont à notre recherche. Drôle
de manière de nous chercher, sans uniforme… avec des chiens ! Ça
m’étonnerait qu’ils soient là pour notre sécurité.
3
- Il nous faut un hélico, cria Nabet en rentrant dans le bureau du
commissaire. Question de vie ou de mort.
- Pardon ?
- On a retrouvé Marine, répondit Fabrice ulcéré par l’apathie de
sons chef. Je veux l’hélico de la police nationale, pas celui de la
gendarmerie, et du renfort.
- Encore cette guéguerre stupide ? Commandant vous me chauffez
les oreilles.
- Je vous avertis, dit Nabet oubliant que le commissaire pouvait le
faire sauter à tout moment, si cette affaire tourne mal, je vous…
- Je ne vous permets pas de me donner des ordres et encore
moins de me menacer. Quand cette affaire sera finie, c’est la police des
polices qui s’occupera de votre cas.
- M’en fous. Quand cette affaire sera finie, je démissionnerai. Alors,
vous voyez ce que j’en fais de l’IGPN ? Pour le moment, grouillez-vous. Ah
oui, il y a le commissaire de Niamey avec elle. On risque l’incident
diplomatique.
Le commissaire reçut l’information en pleine figure et entrevit un
avenir incertain s’il ne se dépêchait pas d’accéder aux exigences de son
commandant. Le temps d’un coup de fil, l’opération « sauvetage » était en
place. Deux heures plus tard, Nabet atterrissait devant la maison de
Blandine.
4
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Marine et Roufaye avaient émigré dans le sous-sol de la maison
effondrée où Blandine avait préparé une retraite précaire. Des chiens
s’approchaient du hameau en ruine. On entendait les aboiements résonner
dans la vallée. Gandhi s’époumonait et se ruait sur la porte. Blandine l’avait
enfermé pour ne pas mettre sa vie en danger. Une meute de chiens
policiers aurait tôt fait de lui régler son compte au pauvre Gandhi ! Combien
de temps allaient-ils tenir ? Elle imaginait les deux fugitifs cachés au milieu
des décombres, morts de peur. Marine, en tout cas, car Roufaye prétendait
qu’il pouvait à lui seul tordre le cou à n’importer quel chien enragé. Pas à
une meute entière. Elle entendit un bruit de moteur et vit au loin, arriver un
hélicoptère. Ami, ennemi ? Comment le savoir ? Il ne restait qu’à attendre.
Un homme surgit derrière elle, et lui mit un pistolet sur la tempe.
- On y va, jeune fille. Où est-elle ?
- De qui me parlez-vous ?
- Arrêtez votre jeu. Vous n’êtes pas à la hauteur de la situation, ma
pauvre enfant. Cette fille est dangereuse. Elle a tué un homme.
- Quelle fille ?
- Vous jouez avec ma patience. Voulez-vous que je fasse un sort à
votre cleps ? Il a l’air de ne pas aimer être enfermé.
- Laissez Gandhi tranquille.
- Conduisez-moi à Mademoiselle Legendre.
- Connais pas.
A ce moment, l’hélicoptère se posa en faisant s’envoler le linge en
train de sécher sur l’étendoir et s’aplatir les buissons alentour. Fabrice sauta
et se retrouva nez à nez avec un homme armé et une jeune femme. Ce
n’était pas Marine, sûrement la nièce de Christiane.
- Lâchez-la.
- Elle héberge une terroriste. Je suis le lieutenant Romandi de la
section de recherche de la gendarmerie.
- Posez votre flingue, alors. Qu’avez-vous besoin de garder en joug
mademoiselle ? Elle n’est pas armée.
- Elle va nous conduire à son amie.
- A ses amis. Il vous manque une information. Le commissaire
Roufaye Soumaré, de Niamey est ici. Il a plein de choses à nous dire.
- N’approchez pas, dit le lieutenant, vous êtes un ripou. Je ne vais
pas vous laisser faire capoter nos négociations.
Il appuya sur le pistolet et Blandine gémit :
- Vous me faites mal.
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A ce moment-là, une masse énorme tomba sur le dos du
lieutenant. Cyril avait libéré Gandhi. Fou de rage, l’animal s’attaqua à
l’agresseur de sa maîtresse qui lâcha le pistolet.
- Retenez ce monstre ! hurla-t-il. Il va me déchiqueter.
- Et alors ? Il a peut-être faim ? Mademoiselle, vous devriez mieux
nourrir votre chien, convint Nabet. Ce monsieur a raison. Il va le manger.
- Il n’aime que les croquettes, dit la jeune fille, pas la viande
avariée.
- Où sont-ils ?
- Sous le village. C’est un vrai labyrinthe.
- Appelez-les.
- Le téléphone ne passe pas dans le village. Attendez.
Elle rajouta à l’attention du chien :
- Lâche-le Gandhi.
L’animal la regarda d’un air désolé voulant dire « déjà ? »
- Va chercher Marine rajouta-t-elle.
Gandhi hésita, puis abandonna le fond du pantalon du lieutenant. Il
partit comme une flèche en gémissant.
Cinq minutes plus tard, une tête noire sortait d’un trou. Les cheveux
de Roufaye servaient de support à des toiles d’araignées et son costume
était couvert de poussière. Marine apparut à sa suite. Nabet nota qu’elle
était beaucoup plus maigre que sur la photo du commissariat. Les traits
tirés, la jeune femme avait des cernes bruns sous les yeux.
- Bienvenue dans le monde des vivants, dit-il pour tout
commentaire.
5
Un incroyable coup de filet ! Dix personnes et trois chiens étaient à
la recherche de Marine. Trois gendarmes et huit civils recrutés par le
lieutenant Romandi. Même si ce n’était pas la tête de l’hydre, c’était au
moins ses pattes, et ces arrestations pouvaient changer le cours des
évènements.
Marine n’avait jamais eu le plaisir de monter dans un hélicoptère. Si
toutefois, on pouvait parler de plaisir. Lorsqu’il amorça un demi-tout pour
reprendre la direction de Montpellier, elle crut sa dernière heure arrivée.
Déjà, prendre l’avion n’était pas pour elle une mince affaire. Se retrouver
dans les airs avec cet engin instable d’où on pouvait apercevoir le moindre
taillis, lui retournait le cœur. Il survola le monastère où elle avait passé la
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nuit. Malgré sa peur, elle reconnaissait que le lieu était magique. Les
falaises de Saint-Guilhem le désert se découpaient dans le bleu du ciel,
faisant comme un berceau à la ville. Pendant un moment, elle oublia ses
soucis pour admirer un paysage qu’elle ne reverrait sans doute jamais
d’aussi haut.
- Nous allons chez vous, lui dit Fabrice. Dès que l’hélicoptère se
posera, mon équipe nous réceptionnera pour nous escorter jusqu’à votre
appartement. Vous serez surveillés tous les deux, jour et nuit. Mademoiselle
Legendre, il va falloir que vous supportiez la présence de mon homologue
nigérien ainsi que la mienne. J’ai des questions à vous poser, mais je ne
veux pas vous exposer inutilement. Nous ignorons qui est derrière toute
cette affaire. Vous avez une petite idée ?
Marine hésita, puis prit le partie de lui faire totalement confiance.
- Le service de recherche de la gendarmerie. J’ai assommé le
capitaine Dreyfus pendant qu’il fouillait mes tiroirs. Je l’ai tué. J’ai tapé trop
fort. J’avais tellement peur ! En qui pouvais-je avoir confiance ?
- C’est vous qui avez si bien nettoyé votre appartement avant de
partir ?
- Nettoyé ? Mon appartement ? Je me suis sauvée aussi vite que je
le pouvais. A pieds, puisqu’on m’avait volé ma voiture. J’ai tout laissé en
l’état. Les tiroirs ouverts et le cadavre du gendarme allongé dans la cuisine.
- Nous n’avons rien trouvé. Ni cadavre, ni fouillis. Votre
appartement a été astiqué, passé à l’eau de javel, briqué de fond en comble.
Seuls les tiroirs ont attiré mon attention. Tout y était pêle-mêle. Cela ne
collait pas.
- Où est le mort alors ?
- Etes-vous sûre qu’il était mort ?
- J’ai tâté son pouls. Il ne battait plus. Enfin, il me semble bien.
J’étais tellement paniquée ! Je lui ai fait le coup du lapin. Avec la miche de
pain…
- Je sais, dit Nabet. Nous y avons relevé le sang de la victime.
Enfin, victime, votre agresseur je veux dire. Il va falloir plaider la légitime
défense. Pour le moment, nous n’avons pas de corps, nous ne pouvons
vous accuser de rien. Alors, évitez d’en parler, voulez-vous ?
Au-dessus de la cour du commissariat, l’hélicoptère amorça sa
descente. Deux voitures stationnaient près de la piste.
- Mes collègues sont là. Dès que vous sortez de l’hélicoptère, vous
vous ruez tous les deux dans les voitures. Je vous suis.
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Marine tremblait de fatigue. Encore et toujours se sauver. Jamais
aucun repos ni répit. Elle talonna Roufaye et s’engouffra dans la même
voiture que lui. Sa présence était son seul soutien. Depuis qu’il avait fait son
apparition, elle se sentait moins seule. Nabet monta avec eux et ils prirent la
direction des facultés.
En rentrant dans son appartement, scandalisée, elle ne put retenir
un cri furieux.
- Qui s’est permis ?
Cette intrusion dans son intimité lui faisait l’effet d’un viol.
- Pas vos amis de l’association, en tout cas. Christiane nous a
affirmé qu’ils ont trouvé l’appartement dans cet état. Vous lui devez une fière
chandelle à Christiane. Cette femme a du sang-froid.
- Oui. Où est-elle ?
- En garde à vue. Mais je la fait libérer et mettre sous surveillance
elle-aussi.
- Et vous, Monsieur Soumaré, n’avons-nous pas des choses à nous
dire ? Laissons cette demoiselle prendre un bon bain. Ce sera votre tour
ensuite. Mais il faut que je sache exactement contre quoi je me bats. Qui est
cet homme à la morgue ?
Son portable sonna.
- Bien, bien, j’arrive. Ne vous mettez pas dans cet état, Canzano.
On dirait que vous avez vu le diable.
- Rappliquez tout de suite. Je garde cette information pour vous.
Pour le moment.
- Un problème ?
- Un problème ? C’est un euphémisme. Venez immédiatement.
Nabet raccrocha perplexe.
- Je dois aller à la morgue. Je vous laisse. Vous êtes bien gardés.
Ne vous en faites pas. Nous parlerons à mon retour.
6
Il était déjà très tard et la morgue quasi déserte. Seule, la salle des
autopsies restait allumée.
- Alors, Canzano ?
-Alors, alors… Venez voir.
Il était en train d’autopsier Ophélie et Fabrice sentit ses jambes se
dérober sous lui. Le docteur dit d’une voix grave où perçait un rien
d’amertume :
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- Pas la peine de faire votre chochotte. Venez voir ici.
Le visage d’Ophélie reposait en paix. Ses traits calmes semblaient
si doux et si ingénus qu’il en avait envie de l’embrasser. Une vipère, même
morte reste une vipère, se dit-il.
Le docteur continuait :
Regardez, là, derrière la tête. C’est la marque d’un coup donné
avec un objet non identifié. Si vous voulez mon avis, c’est le genre manivelle
de cric de voiture.
- Que voulez-vous dire ?
- Je veux dire qu’elle n’est pas morte en tombant de la falaise.
Qu’elle ne s’est pas suicidée. Ou alors, elle s’est donné un coup derrière la
tête avant de se jeter, déjà morte par-dessus bord. Avouez que c’est plutôt
comique, non ?
Nabet n’arrivait pas à reprendre ses esprits. Pas suicidée. Qu’estce que cela voulait dire ?
- Vous avez un bon alibi pour cette nuit et ce matin, commandant ?
- Pardon ?
- Je vous demande si vous avez un bon alibi. Car le capitaine
Antoine a été assommée avant d’être précipitée en bas des falaises. C’est
un meurtre. La mort remonte à ce matin, 9h, 9h30. Vous étiez où à cette
heure là ?
- J’espère que vous étiez chez vous, rajouta Canzano
amicalement. Parce que vous allez droit vers les ennuis. Je vous avais
prévenu, Nabet. Il ne faut pas toucher aux beautés suspectes trop chaudes
au risque de se brûler les doigts.
A 9h Nabet était sur les falaises avec Ophélie. Quelqu’un devait les
épier. Ce n’était pas le nombre de cachettes qui manquait. Cela voulait dire
que, à peine était-il remonté en voiture, l’assassin de la jeune femme avait
accompli son crime. Cela pouvait être n’importe quand, y compris cinq
minutes après son départ seulement. Il n’avait aucun alibi. Il était dans son
bureau à dix heures. Personne ne voudrait croire qu’à cette heure-là il y
avait des bouchons en ville. En plus, des voisins avaient pu l’apercevoir
quittant le domicile d’Ophélie à huit heures et la jeune femme le suivre peu
après. Deux heures de battement pendant lesquelles il n’avait pas d’alibi.
Sûr qu’il allait devoir rendre des comptes. La police des polices n’allait pas
le lâcher. Garde à vue, mise en examen. Il connaissait la procédure.
- Toubib, vos conclusions, vous êtes obligé de les donner ce soir ?
J’ai besoin de temps.
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- Pas ce soir, non. Je n’ai pas fini mon rapport. Je vais me coucher.
Je vous laisse jusqu’à demain matin. Je ne vois pas ce que je peux faire de
plus.
- Merci. Je vous revaudrai ça Canzano.
- Le ciel vous entende. Je ne vois pas comment vous pouvez
trouver des preuves quelconques en une nuit. Mais je vous connais, vous
êtes honnête. Je suis désolé, Fabrice. Vraiment désolé.
C’était la première fois que le docteur Canzano l’appelait par son
prénom. Fabrice était ému. Il lui serra la main, et le serra dans ses bras. Le
docteur sursauta. Des larmes coulaient sur les joues de Fabrice.
- Excusez-moi, je suis ridicule.
Il fit demi-tour et quitta la morgue sans rien ajouter. Canzano était
vraiment navré. L’avenir du commandant s’annonçait sous de mauvais
hospices.
Fabrice monta dans sa voiture et démarra en faisant crisser les
pneus. La colère remplaçait la peur. Bien sûr qu’il était victime d’une
machination ! Il était prêt à parier qu’Ophélie n’était pas une ripou.
Quelqu’un s’était servi d’eux. Pauvres imbéciles ! Il avait signé l’arrêt de
mort d’Ophélie à peine rentré dans son lit. Quel jeu dangereux jouait-elle ?
Christiane devait avoir raison en disant qu’on pouvait avoir confiance en
elle. Le passé de la jeune femme, savamment utilisé, avait joué en sa
défaveur. Qui le croirait ? Personne. Tout semblait tellement flagrant ! Il
n’avait pas le temps de se pencher sur le cas du capitaine. Il avait sa peau à
sauver, celle de ses protégés, et celle de beaucoup d’inconnus impliqués
dans cette affaire dont le nœud était, de toute évidence, à Dogondoutchi.
Il gara sa voiture dans une impasse adjacente à la rue où habitait
Marine et se présenta à pieds devant les policiers en faction devant la porte.
- Rien à signaler, les gars ?
- Rien, mon commandant.
- Bon, ils vont dormir un peu. Vous ne me dérangez que si c’est
nécessaire. Bonne nuit, ceci dit sans ironie, je sais comment on s’emmerde
en planque. Vous avez besoin de sandwiches ? D’une boisson ?
- Merci, mon commandant, nous avons tout prévu. Café chaud,
sandwiches, eau, comme d’habitude. Je boirais bien un petit coup de rouge
avec ça, mais le service est le service.
Fabrice tapa sur l’épaule du policier. Un grand gaillard d’une
trentaine d’années, plutôt beau garçon.
- Vous boirez un coup demain, mon vieux. Avec votre chérie.
- Ma chérie ? En ce moment, elle fait la gueule, ma chérie.
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- Ce sont des choses qui arrivent souvent chez les femmes de flics.
Allez, bon courage à tous les deux.
7
Fabrice rentra dans l’appartement de Marine, ferma la porte à clé.
La jeune femme et le policier nigérien discutaient assis sur le canapé.
- Faites votre sac, Marine. Vous avez un passeport ? Et vous
Soumayé, connaissez-vous quelqu’un à l’ambassade qui pourrait nous faire
un visa sur le champ ?
Ses deux interlocuteurs le regardèrent sans rien comprendre.
- On s’en va. Sans ameuter qui que ce soit. Je vous expliquerai tout
ça en route. Marine, peut-on sortir de chez vous sans être vus ?
- Par la fenêtre, mais c’est un peu haut. Que se passe-t-il ?
- Alors on s’en va. Vous connaissais quelqu’un à l’ambassade,
commissaire, insista-t-il ?
- A Marseille. Mais je n’ai pas son téléphone.
- L’ordinateur va nous le donner. Dépêchez-vous Marine. Préparez
un petit sac. Vous aurez besoin de choses légères. Le nom de votre contact
à Marseille, commissaire ?
- Mohamed Dosso. Il est de Niamey, lui-aussi, nous avons grandi
ensemble. Je n’ai pas voulu prendre contact avec lui en venant ici, il fallait
que je passe inaperçu.
- Peu importe. Croyez-vous qu’il travaille à cette heure-ci ?
- On peut toujours essayer d’appeler l’ambassadeur. Je l’ai
rencontré avant son départ pour le France. Il se souviendra de moi.
- D’autant plus qu’on a parlé de vous aux infos ce soir. Appelez-le.
- Que lui dis-je ?
- Il nous faut deux visas, un pour Marine, un pour moi. Demandezlui aussi s’il y a un avion pour Niamey cette nuit.
- Un avion ? balbutia Marina. Le Niger ? Vous voulez partir au
Niger comme ça, sans avertir personne ?
- Surtout sans avertir personne. Nous sommes tous les trois en
danger ici. Le capitaine Antoine a été assassiné. L’étau se resserre autour
de nous. Il faut déguerpir au plus vite. C’est à Dogondoutchi que nous
trouverons nos réponses. Ici, c’est un réseau de toiles d’araignées aussi
venimeuses les unes que les autres.
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Il fallut une bonne demi-heure avant que le commissaire Soumaré
pût contacter l’ambassadeur, le persuader qu’il était bien le commissaire de
Niamey, accepter qu’il se taise et fasse deux visas.
- Il nous attend à une heure du matin à l’ambassade. Le premier
avion pour le Niger est à sept heures trente.
- Alors on s’en va. Ma voiture est dans l’impasse derrière
l’appartement. Dépêchons-nous. Il faut deux heures pour aller à Marseille. Il
est déjà vingt deux heures trente.
Marine était paniquée, non seulement à l’idée de prendre l’avion,
mais aussi de partir seule avec deux hommes dans un pays africain.
- Je n’ai pas de vaccin, dit-elle affolée.
- L’ambassadeur met un diplomate nigérien à notre disposition, dit
Soumaré, il fera le voyage avec nous. Nous passerons sans carnet de
vaccinations. On vous les fera à l’arrivée.
8
Marine, assise à l’arrière de la voiture, ne cherchait même pas à
saisir ce qu’elle faisait à onze du soir dans la voiture d’un flic pas net mais
qui lui avait sauvé la vie, accompagné d’un flic africain tombé du ciel, ou
plutôt d’un bateau, si elle avait bien tout compris. Comprendre… Le nœud
du problème. Mais comprendre quoi ? Pourquoi ? Quelle importance à
présent sinon sauver sa peau ? Des hommes et des femmes, adultes et
sains d’esprit s’étaient retrouvés embarqués dans une aventure mortelle en
mettant les pieds dans une secte. Beaucoup s’en étaient sortis, d’autres y
étaient restés par conviction profonde. Pourquoi certains étaient-ils morts ?
Par manque de soin, bien entendu. Mais ce n’était pas ce qui les avait tous
tués. Ho, l’affaire en serait arrivée au même dénouement, mais plus tard, la
maladie faisant lentement ses dégâts. Sauf que Lucas voulait s’en sortir, se
soigner, il était revenu pour ça. Le frère de Christiane aussi. D’après
Christiane, son frère était mort de peur, Lucas, lui s’était suicidé. Cela
revenait au même. « Ils savaient des choses qu’ils n’auraient pas dû
savoir » lui susurra sa petite voix intérieure. Donc, ils avaient atteint tous les
deux les échelons les plus hauts de la pyramide. Songeant au dessin qu’elle
avait retrouvé dans les affaires de Lucas, elle fut saisie d’une idée aussi
soudaine que lumineuse. C’était ce papier que le gendarme venait chercher
chez elle ! Pourquoi dans les tiroirs de la cuisine ? Sûrement parce que
Lucas s’était vanté d’avoir trouvé « la planque ». Quelle meilleure planque
qu’un tiroir vide-poches où on trouve de tout ? Sur ce dessin, il y avait des
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signes et des numéros. Aucun nom, bien entendu. Que n’y avait-elle pas
pensé plus tôt ? Pourtant, elle l’avait trouvé rangé dans ses papiers, pas
dans le tiroir de la cuisine. Marine sentit le froid l’envahir. Pourtant, Nabet
avait mis le chauffage. La circulation sur l’autoroute était fluide. Sur les aires
de stationnement, les camions, feux éteints, sagement rangés les uns
contre les autres, semblaient veiller sur leurs conducteurs. Le commun des
mortels dormait. Marine aurait voulu pouvoir en faire autant. Trois semaines
de folie étaient derrière elle. Des nuits sans sommeil, des journées à
marcher en se cachant, des frayeurs et des amitiés nées de sa fuite.
Blandine. Elle l’avait quittée en hélicoptère sur un tout petit remerciement.
Dire qu’elle ne pouvait même pas l’appeler ! La jeune fille devait se faire du
souci. Mais Fabrice leur avait demandé d’éteindre les portables. Qu’avait-il
derrière la tête ce flic-là ? Pouvait-elle lui faire confiance ? Elle avait
tellement cru en Ophélie ! Et voilà qu’elle découvrait avec horreur qu’elle la
manipulait depuis le début. Et si le commandant Nabet était son assassin ?
S’il l’avait tuée pour la faire taire ? Il avait l’air si gentil. Mais Marine ne
pouvait plus faire confiance à personne. Pourtant, il le fallait bien. Elle ne
pouvait pas rester en cavale toute sa vie. Autant lui faire confiance à lui. Lui
ou un autre, quelle importance ? Cette histoire était une pelote de laine aux
fils emmêlés comme si un chaton s’était amusé avec elle comme avec une
balle. Des nœuds partout, des fils qui ne conduisaient nulle part. Des bouts
de poils de chat s’ajoutant au tout et les aiguilles de l’ouvrage perdues.
Elle s’endormit sur cette vision de tricot inachevable. Nabet et le
commissaire Soumaré tentaient de démêler l’écheveau à sa place. Elle leur
dirait dans l’avion qu’il leur manquait des éléments. Elle leur montrerait la
pyramide et les papiers qu’elle avait pris avec elle. Plus tard, quand elle
aurait dormi.
Elle ne se réveilla qu’à une heure du matin, sur le parking de
l’aéroport où l’effervescence détonnait avec la relative tranquillité de
l’autoroute. Incroyable le monde qui prenait l’avion en pleine nuit. Il y avait
toutes les nationalités. Mais la plupart était des Africains rentrant chez eux.
Costume, cravate et attache-case, comme tous les hommes d’affaires de la
planète. Pour l’instant, il sembla à Marine que l’Afrique entière avait changé
de vêtement, tout en sachant que ce n’était pas le cas. Blancs, noirs,
jaunes, tous dans le même moule. Celui du monde des affaires et des
banquiers. Et elle, entre deux policiers poussiéreux, dont l’un n’avait pas
même pris le temps de se changer - Soumaré avait encore des traces de
terre sur ses chaussures – et un diplomate sapé comme un ministre. Elle
sourit, réalisa enfin qu’elle allait prendre l’avion pour les tropiques. Dans
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d’autres circonstances, elle eut pleinement goûté à la chance qu’elle avait.
Jamais elle n’aurait pu se payer un tel voyage. Qui allait régler la facture. ?
L’ambassade du Niger ? « Voilà où part l’argent » se dit-elle. Pour régler des
voyages clandestins à des gens dont personne ne savait qui ils étaient ni ne
soupçonnait les raisons qui les faisaient quitter la France. Ils auraient pu
être des terroristes, cela aurait été pareil. Il suffisait d’avoir des amis haut
placés. Malgré l’angoisse du départ, l’incertitude de l’avenir, elle goûtait cet
instant magique au parfum d’aventure qui allait les conduire Dieu seul savait
où. A Dogondoutchi. Oui, mais elle n’était pas plus avancée.
Lorsque, sur les coups des onze heures du matin, ils survolèrent la
brousse africaine, toutes ses appréhensions volèrent en éclat. Les nuages
avaient laissé la place à un ciel exempt de toute imperfection. La clarté du
soleil tropical le rendait presque blanc. En bas, on voyait courir des gazelles
dans tous les sens, affolées par le bruit de l’avion amorçant sa descente,
ballet incessant depuis des dizaines d’années, auquel elles ne s’habituaient
toujours pas. Deux girafes s’enfuirent aussi, leur long cou battant l’air tel un
balancier de métronome.
Marine ne put retenir ses larmes.
9
Sept heures du matin. Sabine avait fini par s’endormir sur le
canapé. Après les informations du journal télévisé sur le dénouement de la
poursuite infernale, elle était montée voir Christiane. Marie-Mariama dormait
chez sa mamie. Elle ne se sentait pas la force morale de s’en occuper. Elle
était restée avec ses deux vieux amis au moins deux heures à parler de
Fabrice, de l’affaire, des horribles photos. Heureusement que la presse ne
s’en était pas encore saisie ! L’angoisse de Sabine tournait autour de l’idée
qu’on pourrait voir son mari dans ses ébats avec Ophélie sur le petit écran.
Elle n’aurait plus jamais osé sortir dans la rue. Pour le moment, personne
n’avait émis l’hypothèse d’un meurtre. Ophélie s’était suicidée prise par le
remord. Pour la France entière, Fabrice était un héros.
Un grand coup à la porte d’entrée la fit se lever d’un bond. A moitié
endormie, elle alla ouvrir la porte, se trouva nez avec nez avec deux
gendarmes en tenue et un homme qu’elle ne connaissait pas. Elle demanda
à voir sa carte de police. Commandant Louis Sanchez, de l’IGPN. Il la
bouscula presque pour pénétrer dans l’appartement.
- Où est votre mari, Madame Nabet ?
- Mon mari ?
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- Votre mari, oui. Vous êtes bien Madame Nabet ? Donc je vous
demande où est votre mari.
- C’est plutôt à vous de me le dire. Je ne l’ai pas vu depuis avanthier soir.
- On perquisitionne.
- Vous n’avez pas le droit !
- Vous devez savoir, en tant que femme de flic que nous avons le
droit en votre présence. Votre mari ne s’embarrasse pas de savoir s’il a le
droit ou pas, lui.
Les deux policiers se mirent à chercher partout, ouvrant les tiroirs,
même ceux de ses dessous féminins. Le pire, ce fut quand ils sortirent les
habits de sa fille.
- Et alors ? cria-t-elle, vous croyez le trouver dans mes petites
culottes ou les couches de mon enfant ? Merde ! Dites-moi au moins ce qui
se passe.
- Votre mari s’est volatilisé avec ses otages.
- Ses otages ? Vous êtes de grands malades, vous. Il protège deux
témoins. C’est bien ce qu’on a dit au journal hier soir ?
- Depuis hier soir, il y a du changement. Votre mari est accusé
d’avoir assassiné le capitaine Ophélie Antoine et pris ses deux témoins en
otage.
- C’est impossible, il n’aurait pas pu faire ça ! dit-elle d’une voix
enrayée par l’émotion.
- Si, c’est possible, madame Nabet. Ils ont disparu tous les trois.
C’était prémédité, en plus, rajouta-t-il en ouvrant le placard de la cuisine.
- Chef, venez voir ce qu’on a trouvé.
Les photos ! Sabine se sentait prise au piège. Elle aurait dû les
brûler, les jeter. Mais elle les avait gardées pour l’avocat. Par vengeance,
pour qu’on retire à Fabrice le droit de garde de Marie-Mariama. Sa jalousie
dévastatrice allait lui coûter cher.
Le flic en civil siffla d’admiration.
- Dites-moi ? Où étiez-vous hier matin entre 9h et 10h ? Voilà qui
vous fait un joli mobile. Quand je dis joli, c’est un doux euphémisme. Je
dirais un magnifique mobile. Dites donc ! Bien roulée la petite. Dommage
qu’elle ne soit plus qu’un tas de viande ouvert en deux sur la table du
légiste.
Sabine se mit à pleurer de rage et dit entre ses larmes :
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- Vous n’êtes que des abrutis, de gros cochons de voyeurs. Des
fouteurs de merde. La peine des gens, leur honneur, qu’est-ce que ça peut
vous foutre ?
A ce moment-là, surgit Vincent alerté par ses collègues de
Montpellier.
- Laissez-la. Vous n’avez pas le droit de la traiter ainsi !
- Ne vous occupez pas de ça, capitaine Nardone.
- Mais elle n’a rien fait ! Vous connaissez la présomption
d’innocence ? Faut-il que je vous rappelle les droits des accusés ?
- Occupez-vous de vos affaires. Vous n’avez pas de boulot à
Sète ?
- Si, celui-ci. Frontignan dépend du commissariat de Sète, pas de
celui de Montpellier.
- Et moi je ne dépends de personne. Fichez-moi la paix ou je vous
mets en garde à vue aussi.
Le bruit et les cris avaient attiré les voisins. Christiane téléphonait à
l’avocat de l’association. Le petit salon semblait avoir diminué de moitié
avec tous ces gens. Les CD gisaient éparpillés sur le carrelage noir
moucheté de blanc. Tous les coussins du canapé étaient ouverts, dépouillés
de leur housse. Sur le mur, le tableau peint par Edwige, était le seul à
garder son énigme. De l’abstrait aux couleurs chaudes illuminant à lui seul
le mur blanc. Une petite voiture rouge de pompier se baladait autour de la
table. Quelqu’un avait négligemment appuyé sur le petit bouton et le jouet
faisait ce à quoi il était destinait : il roulait tout seul en se cognant aux objets
et en reprenant sa route. Il rendait Marie-Mariama folle de joie. Chaque fois
que Fabrice appuyait sur le bouton, elle attrapait le fou-rire. Son rire d’enfant
retentissait encore dans la pièce. Ça, c’était à une autre époque. Il y a bien
longtemps. Une semaine. Une semaine qui avait paru durer une éternité.
- Je vous le redemande une dernière fois, madame Nabet, où étiezvous hier matin ?
- Avec moi, dit une voix dans son dos.
Le voisin du rez-de-chaussée, à moitié rasé, mit sa carte sous le
nez du policier.
- Michel Lagarde, journaliste à France 2. J’étais avec madame
Nabet, hier matin. Elle était très inquiète. Elle est descendue me voir vers 8h
car elle avait besoin de Doliprane. J’ai pris mon petit déjeuner avec elle. En
tout bien tout honneur. Vous y voyez un inconvénient ?
- Journaliste, hein ? ricana le commandant. Vous vous trouvez
toujours au bon endroit, vous, les journalistes.
149

- Ce n’est pas ma faute s’il se passe des choses quand je viens
d’emménager. Il n’y a que des flics tordus comme vous pour imaginer des
choses tordues. Moi, des fouineurs chasseurs de têtes de ses propres
collègues, ça m’a toujours indisposé.
- N’en rajoutez pas, vous voulez bien ? Sinon je vous embarque
tous les deux. Bon, madame Nabet, inutile de vous dire que si vous avez
des nouvelles de votre mari, vous nous tenez au courant ?
- C’est ça, oui, comptez sur moi.
Le policier la regarda de travers et remballa son « artillerie », deux
hommes armés fouilleurs de tiroirs.
- On s’en va.
- Je ne vous raccompagne pas, vous connaissez la sortie. Vous
connaissez aussi mes petites culottes. Cela vous fait quelque chose en
commun avec mon mari, ironisa Sabine.
Le commandant ne répondit pas, les deux policiers s’excusèrent en
sortant. Sabine s’effondra à peine avaient-ils passé la porte.
Vincent s’assit sur le canapé après avoir ramassé les coussins.
- Veux-tu qu’Edwige vienne t’aider à ranger ?
- Je vais faire du café, proposa Christiane. Je crois qu’il faut que
nous ayons tous ensemble une petite conversation.
Vincent comprit qu’il allait apprendre des choses. C’était la
première fois que Christiane se départait de son air de victime. A ce
moment-là, ils virent l’autre Christiane, celle qui, dans la clandestinité,
chassait les sectes et les gourous.

10
Au commissariat de Montpellier, les deux policiers en faction
devant la porte de l’appartement de Marine se faisaient copieusement
engueuler.
- Vous êtes deux incapables ! criait le commissaire.
On l’entendait jusqu’au hall d’entrée où les citoyens venaient
chercher des papiers, faire des déclarations, ou tout autre activité habituelle
d’un commissariat. Il y avait un monde fou. Peut-être le journal télévisé de la
veille était-il responsable de cette affluence de visiteurs ?

150

- Quant à vous, Canzano, rajouta-t-il à l’intention du médecin
légiste, votre conduite est inqualifiable. Vous avez laissé à un assassin le
temps de s’enfuir. Je vous traduirai en justice.
- Traduisez, commissaire, traduisez. Nabet est innocent. S’il fallait
le refaire, je le referais. C’est mon ami. Et puis, quelle preuve avez-vous de
mon implication dans cette fuite ? Hier soir, j’étais fatigué. Après avoir quitté
le commandant, je suis allé me coucher. Pas un seul instant je n’ai imaginé
que Fabrice put être coupable d’assassinat. Je lui ai donné mes
conclusions. Il était pressé de retrouver ses témoins. Pour les protéger, pas
pour les kidnapper. Il avait besoin de les interroger sur le capitaine Antoine,
surtout Mademoiselle Legendre. J’ignore ce qu’ils ont découvert. N’oubliez
pas que le commissaire Soumaré est avec eux. Il est armé lui-aussi.
- C’est ça ! Vous allez essayer de me faire croire que c’est lui qui
les a enlevés ? Vous me prenez pour un con ?
Canzano ne répondit pas. Il regardait par la baie vitrée donnant sur
un petit parc. Du deuxième étage, on voyait les arbres et les haies. Les
oiseaux nourrissaient leurs petits et se disputaient des vers succulents.
C’était au plus habile d’emporter la victime. Deux pies s’engueulaient,
exactement comme dans ce bureau. Sûrement pour savoir qui avait chipé la
proie, elle-même volée à un autre oiseau. Dehors et dedans, c’était la même
chose. Mammifères, invertébrés, insectes, tout passait par le sexe, l’appât
du gain, la victoire du faible sur le fort.
- Si je vous emmerde, Canzano, vous pouvez le dire.
Son esprit revint au bureau. Il aurait volontiers répondu oui à la
question stupide du commissaire. Mais il s’abstint. Il avait bien une petite
idée de l’endroit où était allé Nabet. Mais il n’avait aucunement l’intention de
le dire aux flics, ne leur donner ne serait-ce qu’un soupçon. Le temps jouait
en faveur de Fabrice. Pour le légiste, ce n’était pas une prise d’otage,
encore moins un enlèvement. Ils étaient tous partis de leur plein gré. Il
faudrait un certain temps avant que la police lançât un avis de recherche,
qu’Interpol fût saisi. Les trois protagonistes devaient déjà être loin, dans un
endroit où la police française ne pouvait pas intervenir. Un lieu où le
commissaire Soumaré était le maître. Pour Canzano, c’était soit une
ambassade du Niger, soit le Niger lui-même. Des avions en partance pour
l’Afrique, il y en avait plusieurs par jour. Si ça se trouvait, ils étaient déjà tous
les trois à Niamey.
Canzano ne croyait pas si bien penser. Sur les coups de Midi, alors
que la police française en était encore à chercher Nabet et ses prétendus
otages sur le territoire, un avion se posait sur la piste de Niamey avec, à son
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bord, trois hommes et une jeune femme, dont deux n’avaient jamais mis un
pied sur le sol africain.
11
Cyril n’avait pas l’intention d’abandonner Nabet, même si celui-ci
était parti sans prévenir. Dès qu’il ouvrit son ordinateur, il alla sur sa
messagerie personnelle. Comme il s’y attendait, Fabrice avait laissé un
message avec des instructions. Il devait être alors trois heures du matin et le
message sûrement envoyé d’un ordinateur portable. Fabrice pouvait donc
se trouver n’importe où. Cyril imprima le message avant de le lire et l’effaça.
Il était bien placé pour savoir que n’importe quel informaticien de la police
pouvait en moins d’un quart d’heure crasher les mots de passe et rentrer
dans les mails privés comme s’ils étaient chez eux. Le reste ne serait pas
bien compliqué, mais plus long. Cela lui laissait une petite demi-journée
pour prendre connaissance du message et agir en conséquence.
Nabet lui demandait d’enquêter personnellement sur le capitaine
Antoine car il était de moins en moins sûr de sa trahison. Cyril soupira.
Décidément, son chef était incorrigible. Il voulait encore croire à l’honnêteté
de sa maîtresse. Etait-il amoureux à ce point ? Ce qu’il comprenait moins,
c’était cette histoire de pyramide, avec des codes. Devait-il aller à la
Grande-Motte ? Peut-être regarder le cadastre pour expliquer ces chiffres et
ces lettres. Pourquoi Nabet était-il si énigmatique ? Sûrement pour que les
flics de la police des polices ne trouvent pas la corrélation entre des
pyramides et leur affaire. Peut-être parce que quelqu’un de leur entourage
avait la réponse ? Ça ne tenait pas debout. Il fut interrompu dans ses
pensées par le commissaire.
- Depalmas ! Dans mon bureau.
Cyril n’en menait pas large. Le commissaire avait-il eu vent de ce
mail ? Impossible. Trop tôt.
- Fermez la porte.
Cyril restait planté au milieu du bureau comme un piquet.
- Vous comptez rester là ? Asseyez-vous !
Cyril tira la chaise. Elle fit un bruit de craie sur un tableau. Il lui
semblait revenir dix ans en arrière chez le proviseur du lycée. Avant de
rentrer dans la police, il avait eu son compte de bêtises dont le commissaire
était, bien entendu, au courant.
- Bon, je ne vais pas tourner autour du pot pendant des heures.
Vous connaissez bien Nabet.
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Cyril fit un geste de protestation.
- Ne me prenez pas pour un con, mon petit. Je sais que vous avez
participé à la fouille de l’appartement de Marine Legendre avec Nabet. Ne
protestez pas. J’ai besoin de vous, Cyril.
C’était la première fois que le commissaire prononçait son prénom.
Il en fut extrêmement choqué.
- Si vous voulez que je dise que Nabet est un pourri, vous avez
frappé à la mauvaise porte. Fabrice est un passionné, intègre.
- Ne soyez pas idiot. Si je vous ai fait venir, c’est parce que vous le
connaissez bien, justement. Ecoutez, Nabet est un caractériel, un
insupportable insubordonné. Si j’avais voulu me débarrasser de lui, il y a
longtemps que je l’aurais fait. Mais je suis d’accord avec vous.
Malheureusement, je ne peux pas me permettre de le défendre, du moins
pas ouvertement. Cette affaire pue, si vous voulez mon avis. Je vous donne
toute latitude pour enquêter. N’oubliez pas que l’IGPN vous a dans le
collimateur. Dans le contexte actuel, dois-je vous rajouter que fouiller dans
des immondices est dangereux ? Je ne vous demande pas de rapport, et je
n’en veux surtout pas. Démerdez-vous. Allez, fichez-moi le camp, je ne veux
pas vous voir traîner ici.
- Ce qui veut dire que je suis seul.
- Libre à vous de faire confiance à qui vous voulez. Officiellement,
vous reprenez l’affaire, vous êtes le plus haut gradé en l’absence du
commandant.
- Je ne voudrais pas être à votre place, rajouta-t-il sincèrement
navré.
Cyril quitta son bureau totalement décontenancé. Au moins, il
savait que Nabet n’était pas totalement abandonné de sa hiérarchie. Le
commissaire avait raison. En qui avoir confiance ?
Ses collègues le virent revenir la mine déconfite. Ils attendirent qu’il
ait rangé les papiers amoncelés sur son bureau sans oser l’interroger. Ils
crurent à une mise à pied tant son visage reflétait la contrariété.
- Nous sommes tous avec toi, hasarda Sophie.
- Vous avez intérêt. On reprend l’enquête.
Sophie poussa un cri de victoire.
- Ne te réjouis pas si vite, ma cocotte. On reprend l’affaire avec en
toile de fond la trahison de Fabrice, et sur le dos l’IGPN.
- Parce que tu veux dire qu’il a trahi ? grinça Sophie. Espèce de…
- Calme-toi. Je n’ai rien dit de tel.
- Peut-être nous sommes-nous trompés sur lui ? dit Jérémie.
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Cyril dut retenir Sophie qui voulait le gifler.
- Chacun en pense ce qu’il veut, mais garde pour lui ses
convictions. Je ne veux pas le savoir. Maintenant on bosse, rajouta-t-il sans
pouvoir retenir sa colère. Vous pouvez demander à être mis sur une autre
affaire si elle-ci vous débecte. Ce n’est pas le boulot qui manque. Un type
s’est fait déboulonner hier soir à La Paillade, juste devant son entrée
d’immeuble. Si ça vous intéresse, ne vous gênez pas. On pense que c’est
l’amant de sa femme, mais ce n’est que pure spéculation. Alors, ça tente
l’un d’entre vous ?
- Sûrement pas moi, dit Claude Rossi, et le premier qui parle mal
de Nabet, je me le fais.
- Ce n’est pas ce que j’ai voulu dire, répondit Jérémie à cran. Mais
nous sommes bien obligés de prendre en compte cette éventualité. Je vous
signale qu’une implication affective dans une enquête peut nous voir retirer
cette enquête. C’est ce que Fabrice a toujours dit. Il ne faut pas partir avec
des a-priori. S’il était là, il dirait que j’ai raison.
- Maintenant que chacun y est allé de son commentaire, je ne veux
plus rien entendre là-dessus, répondit Cyril. On bosse. Sophie ? Quid du
docteur Canzano sur l’autopsie ?
- Ophélie ne s’est pas suicidée. On lui a fait le coup du lapin avant
de la pousser en bas des falaises. L’équipe scientifique a trouvé un caillou
plein de sang. Pas d’empreintes, évidemment. Des traces de pneus et de
chaussures. Mais l’endroit est devenu un lieu de promenade depuis qu’on a
trouvé le corps brûlé.
- On ne connaît toujours pas l’identité de ce type ? Le commissaire
nigérien aurait pu nous donner des infos. Le fait qu’il soit parti nous enlève
un éclairage sur les évènements qui aurait été bienvenu.
- On fera sans. Autre chose ?
- Non, elle ne s’est pas débattue. Il faut croire qu’elle n’attendait
pas son agresseur ou qu’elle avait assez confiance en lui pour lui tourner le
dos.
Son téléphone sonna. Il décrocha en aboyant presque :
- Allo ?
- Ah ? Bien d’accord. Oui, je viens.
- Claude et Jérémie, allez à la section de recherche de la
gendarmerie. Essayez d’en savoir plus sur elle. Pourquoi est-elle partie,
quel était son boulot avant son départ. Tout. Même son comportement
amoureux. Je veux savoir si elle a utilisé Fabrice. Nous, nous allons à la
gendarmerie de Villeneuve fouiller son bureau.
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- L’IGPN a dû passer par là.
- M’en fous. Ils n’avaient qu’une idée derrière la tête : trouver un
indice pour faire tomber Nabet. Peut-être qu’en pensant autrement nous
pouvons voir ce qu’ils n’ont pas vu.
Jérémie grimaça en répliquant :
- Ça m’étonnerait. Il ne faut pas les sous-estimer.
- On y va quand même. On se retrouve tous ici avant dix-sept
heures.
- Les types qu’on a pris dans les collines de Saint Guilhem ?
Quelqu’un les interroge ? N’est-ce pas notre boulot, ça ?
- Non. C’est l’IGPN qui prend les interrogatoires en mains. Ils
doivent croire que nous sommes tous des ripous en puissance.
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- Je ne te comprends pas, dit Sophie une fois dehors. Jérémie a
raison. Nous perdons notre temps.
- J’ai eu un appel de Masset, le collègue d’Ophélie. Il y a du
nouveau.
- T’a-t-il dit de quoi il s’agissait ?
- Pas vraiment. Seulement qu’il a trouvé des documents explosifs.
Il n’en dit pas plus et Sophie dut ronger son frein jusqu’à Villeneuve
les Maguelone.
Masset était assis à son bureau la tête entre ses mains.
- Lieutenant ? appela le gendarme qui était à l’entrée. La police de
Montpellier veut vous voir.
Cyril lui trouva une mine grave comme s’il venait d’apprendre que
sa femme le trompait avec son meilleur ami.
- Que se passe-t-il ?
- Entrez.
Une poignée de mains entre les trois représentants de l’ordre et
Masset ferma la porte de son bureau derrière eux.
- Asseyez-vous. Vous risquez de tomber.
Il regarda Sophie comme s’il voyait un extra-terrestre. Des cheveux
rouges courts, en bataille, un percing à la lèvre, une dégaine de jeune de
banlieue. Jolie, oui, mais sapée comme une collégienne avec une mini-jupe
noire et un chemisier noir faisant ressortir le rouge de sa tignasse. Il
n’imaginait pas qu’on pouvait s’habiller ainsi dans la police. Décontenancé, il
l’observa avec insistance. Le style Gotique le laissait dubitatif quant à la
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santé mentale de ses adeptes. D’un autre côté, ça le rassurait car sa fille
cadette l’avait adopté depuis peu de temps. Le lieutenant Dechamps avait
l’air équilibré. Amusée par son trouble évident, Sophie lui offrit son plus
beau sourire.
- Alors ? s’impatienta Cyril.
- J’y viens. Mon bureau est toujours fermé à clef. Je suis un peu
maniaque. Je range mes dossiers par ordre alphabétique et par couleurs.
Jaune pour le A, rouge pour le B, etc. Ce matin, en ouvrant mon tiroir, j’ai
trouvé le dossier bleu, celui du E, au-dessus de la pile.
- Un coup de l’IGPN.
- Non, ils sont venus mais n’ont rien touché dans nos bureaux. Ils
ont emporté tous les dossiers d’Ophélie. Mais laissez-moi continuer. Donc,
j’ouvre mon bureau, je me rends compte que quelqu’un y a fouillé, je sors
tout. Au fond, quelque chose coince. Je tire et je trouve un bout de papier
écrit de la main d’Ophélie. Il m’est venu une idée soudaine. Je sors le tiroir
et je tombe sur une enveloppe. « A ouvrir après ma mort ». Dans cette
enveloppe, une deuxième destinée à Nabet J’avoue que ça fait Sherlock
Holmes, mais bon. Ça m’a fait un choc. Je sais qu’elle est restée tard un soir
pour finir un dossier. Elle devait déjà savoir qu’elle était en danger.
- ils s’entretuent à présent ?
- ils ne s’entretuent pas. Ophélie n’était pas une ripou mais une
infiltrée de la DCRI. Elle enquêtait sur la disparition de plusieurs adeptes,
notamment le petit ami de Marine.
- Quoi ? hurla Sophie. Mais Fabrice ne le savait pas !
- Soit, ils n’étaient pas assez intimes, soit, elle se méfiait de lui, dit
Cyril.
- Elle était plutôt tenue au secret. Chez eux, on ne raconte pas ses
activités aux conjoints encore moins à un amant, dut-il être un flic.
- Elle a laissé un mot griffonné à mon intention : « Dites à Nabet de
continuer l’enquête » et « Ne donnez cette enveloppe à personne d’autre
qu’au commandant ». Quand j’ai entendu les infos ce matin, j’ai dû réfléchir
un moment. Je n’ai vu que vous en qui je pouvais avoir confiance.
- Qu’y a-t-il d’autre dans cette enveloppe ?
- Ses recherches, des adresses. Notamment celle d’un laboratoire
situé à Agropolis. « Actifbio-scop ». Je me suis renseigné. Ils font des
recherches sur des médicaments vitaminés. Un peu genre Viagra. C’est un
centre de recherches financé par des sponsors privés.
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- Elle en a peut-être pris, dit Sophie sans le moindre soupçon de
moquerie. C’est pour ça qu’elle a séduit Fabrice. Et elle a dû l’en gaver luiaussi.
- Et bien ! Jalousie, quand tu nous tiens ! Tu es amoureuse de
Fabrice, toi. Je m’en doutais un peu, mais là !
- La ferme, pauvre mec ! Le jaloux c’est toi. Non, je ne suis pas
amoureuse de Fabrice, c’est mon chef et je l’admire. Par contre toi, tu étais
amoureux d’Ophélie.
Cyril s’apprêta à répondre sur le même ton. Masset s’interposa :
- Arrêtez-vous ! Ce n’est pas le moment de régler vos comptes.
Vous jouez aux gendarmes et aux voleurs ou vous enquêtez ? Il faudrait
prévenir le commandant Nabet. Mais comment ?
- Sur sa messagerie personnelle. J’ai reçu un mail de lui ce matin. Il
me demande d’enquêter sur une pyramide.
- Vous savez où il est ?
- Aucune idée.
Cyril sortit le mail de sa poche :
« Pas le temps de donner des explications. Il faut que tu enquêtes
sur cette pyramide ». Suivez le dessin d’une pyramide avec plusieurs
niveaux, chacun moins large au fur et à mesure qu’on approchait du
sommet. Chaque niveau portait une lettre et un chiffre. L’avant-dernier
niveau était colorié en jaune fluo. La base de la pyramide par contre, n’était
pas numérotée.
- Qu’est-ce que ça veut dire ?
- Aucune idée. Mais attendez. Ophélie a la même.
Masset sortit un dessin de l’enveloppe.
- Vous avez ouvert la petite enveloppe réservée à Nabet ?
s’insurgea Cyril.
- Et bien, oui, je l’ai ouverte. Si Nabet n’est pas là, il faut bien
reprendre les investigations. Et si elle l’a mise dans mon tiroir c’est qu’elle
me faisait confiance. D’ailleurs, je n’ai pas lu la lettre à son intention. Je l’ai
cachée au fond de mon tiroir.
- Passons… ça vous parle ? Devons-nous enquêter à la GrandeMotte ?
- Rien à voir si vous voulez mon avis.
- Ne me dites pas qu’il faut partir en Egypte ricana Cyril.
- La pyramide, c’est tout un symbole. Si nous nous laissons
emporter par notre imagination, nous rentrons dans l’ésotérisme. J’ai
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l’impression que cette pyramide ressemble plutôt à un organigramme. Pas à
un monument.
- Ça alors ! Vous avez raison ! Surtout si on la remet dans le
contexte de l’enquête. Tout tourne autour de cette secte sur laquelle Ophélie
enquêtait. Comme Fabrice d’ailleurs.
- Si ce n’est pas malheureux ! Je suis sûr que s’ils n’avaient pas eu
des relations amoureuses ils auraient pu travailler ensemble. Mais chacun
se méfiait de l’autre.
- Il faut reconnaître qu’elle avait de drôle de mœurs la capitaine !
persifla Sophie. Se faire filmer pendant ses ébats sexuels, ce n’est pas
ordinaire.
- Ce n’est pas elle qui a envoyé les photos à Sabine. Un truc pareil,
c’est se compromettre définitivement. Quelqu’un s’est servi d’elle. Quelqu’un
qui est rentré dans son domicile et a pris les photos.
- Plutôt quelqu’un qui avait accès à sa caméra. On ne fait que des
caméras numériques maintenant, fit remarquer le gendarme. Il faut aller voir
l’entreprise qui a placé la caméra.
- Comment savoir ? La caméra a été volée. Ou reprise.
- Je m’en occupe, dit Sophie.
- Ok, acquiesça Cyril. Maintenant, il faut recouper nos infos avec
celle de Nardone à Sète. Je propose qu’on ne fasse pas état de nos
découvertes à notre hiérarchie. Moins nous en dirons, plus nous aurons de
chance de ne pas alerter ceux qui sont derrière tout ça. J’espère que
Fabrice, de son côté, avance. Je me demande bien où il est allé se fourrer.
Pas chez lui. Pas aux Lavagnes. Il n’est pas fou. Alors où ?
- Il va bien nous contacter pour nous le dire. Restons discrets. Je
viens avec vous à Sète. Mon commandant va être ravi de savoir que nous
coopérons entre la police et la gendarmerie.
Ce disant, le gendarme Masset eut un sourire triste. La mort
d’Ophélie l’avait secoué. En montant dans la voiture il leur dit :
- Au moins, elle aura les honneurs de la gendarmerie, elle ne
partira pas comme une pestiférée. Il y a au moins une chose que je dirai à
ma hiérarchie, c’est que le capitaine Antoine est morte dans l’exercice de
ses fonctions et qu’elle n’a pas déshonoré son régiment.
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13
20h, journal télévisé
Rebondissement dans l’affaire de l’enlèvement de Marine
Legendre.
« Le commandant Nabet, héros de la traque qui a mené hier aux
retrouvailles de Marine Le gendre et du commissaire Roufaye Soumaré de
la police de Niamey au Niger, est accusé de meurtre sur la personne
d’Ophélie Antoine, capitaine à la gendarmerie de Villeneuve les Maguelone
dans l’Hérault. Vivement recherché par la police depuis ce matin, il est
actuellement sur le sol nigérien, depuis Midi heure locale. Il a bénéficié de
l’aide du commissaire Soumaré pour quitter le territoire accompagné de
Marine Legendre. La jeune fille dit être partie de son propre choix en
compagnie des deux hommes. Le gouvernement nigérien n’extradera pas le
commandant qui bénéficie de la protection de la police locale. « Le
commandant est venu ici pour nous aider dans une enquête aux
ramifications internationales » dit le commissaire Roufaye Soumaré. Pour le
moment, le quai D’Orsay se refuse à tout commentaire ».
Sabine, face à son écran, n’en croyait pas ses yeux ni ses oreilles.
Fabrice ! Fabrice parti en Afrique sans même l’avoir prévenue. Depuis la mijournée, elle entendait les médias baver sur son mari, le traitant de
« ripou ». Mais elle le savait, elle, qu’il n’en était pas un ! Même après sa
trahison, elle ne pouvait pas le croire. Et qu’en pensaient ses amis ?
Vincent ? Que croyaient-ils ? Est-ce que les charognards allaient se jeter sur
son dos comme des hyènes ? Au moins, elle saurait qui était sincère dans
son amitié pour Fabrice. Elle se prit à le défendre, repensa aux photos. La
rage lui mordit le cœur. Elle enfouit la tête dans les coussins pour étouffer
ses hurlements de douleur. Marie-Mariama dormait dans sa chambre. Son
père en danger, une mère complètement démontée psychologiquement.
Voilà où elle en était la famille modèle. Inutile de l’effrayer par des cris qui,
de toute façon, se perdraient dans l’énormité d’une affaire judiciaire exempte
de tout apitoiement sur les dégâts co-latéraux.
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Chapitre VIII
L’erreur n’annule pas la valeur
de l’effort accompli.
Proverbe africain
I
En sortant de l’aéroport, ils crurent être passés d’un avion à un four
où serait en train de cuire du pain. Déjà, les vaccins obligatoires les avaient
fatigués. Une folle nuit sans dormir, deux heures de route épuisante, quatre
heures de vol… après ça, ils avaient besoin de sommeil. Nabet tenait le
coup mais il commençait à ressentir, en plus de la fatigue, une lassitude
morale jamais égalée, même à la mort de son père. La chaleur rajouta une
épreuve supplémentaire. Il devait faire dans les cinquante degrés, pas
moins. C’était le pire moment de l’année pour aller en vacances dans cette
région du globe. Nabet n’y avait pas pensé. Il mesurait à présent l’énormité
de la tâche. Il regretta d’avoir amené Marine. Il aurait dû la cacher avant de
partir. A quoi servait-il de se faire des reproches ? Le temps leur était
compté. Il l’avait prise avec lui pour la protéger. Il la regarda. Elle avait des
poches noires sous les yeux ; des yeux hagards. On aurait dit qu’elle s’était
mise en mode automatique et que son esprit n’était plus là. Il n’était pas loin
de la vérité. Marine n’en pouvait plus. Au bord du malaise, elle n’avait que
deux solutions, tomber dans les pommes ou se mettre, comme le pensait
Nabet, en mode de pilotage automatique de son corps. Ne plus penser.
Laisser ses jambes prendre le contrôle. Elles la conduisirent jusqu’à la
voiture de police. Elle s’écroula sur le siège.
- Tu vas tenir le coup ? lui demanda Nabet.
Ce soudain tutoiement lui donna, sans qu’elle en sût les raisons,
envie de pleurer. Ce qu’elle fit, dépossédée de toute réserve. Elle s’écroula
dans les bras de Fabrice et se laissa aller. Les tensions des vingt quatre
heures passées s’évanouirent, laissant la place à la fatigue.
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- Je vous conduis à votre hôtel, dit Soumayé. Vous pourrez manger
et vous reposer.
- Je n’ai pas faim, avoua Marine. Mais donnez-moi un lit par pitié.
Elle se dit que même une paillasse dans un taudis ferait l’affaire.
La voiture de police, escortée de motards, traversa la ville. Marine
en oublia la fatigue et les angoisses des jours passés. Elle laissa filer son
imagination le long des grandes avenues, tandis que ses yeux se fermaient
sur un paysage fait de terre rouge et de cités organisées autour de lieux de
végétation luxuriante. Elle ne vit rien, ni les marchands ambulants, ni
l’ambassade de France, ni le fleuve mythique le plus puissant d’Afrique, née
en Sierra Leone et qui se jette dans l’Atlantique après un voyage de plus de
quatre mille kilomètres. Malheureusement, son esprit restait accroché à
Montpellier. Le visage de Lucas venait la hanter dès que son inconscient
prenait le relais. Ses yeux fermés sur une incompréhensible nuit éternelle
qu’il avait choisie. Son corps inerte sur le lit, et le hurlement qui avait suivi
lorsque, posant sa main sur la sienne, elle avait senti ce froid qui l’avait
gelée jusqu’aux os. Ce froid qui la prenait parfois dès que la vigilance de sa
conscience lui faisait défaut. Le froid, malgré la chaleur. Le froid dont elle ne
pouvait pas se démettre même sous une couette. Le froid de l’absence. De
l’inimaginable, de l’inacceptable.
Elle somnola une bonne demi-heure et ouvrit les yeux sur l’entrée
de l’hôtel. Une immense croix d’Agadez bleue accueillait les visiteurs. Le
commissaire s’occupa de commander deux chambres pour ses « amis
touristes qu’il fallait soigner ». Personne ne demanda pourquoi ils prenaient
deux chambres au lieu d’une, mais à l’accueil on les gratifia d’un « Madame,
Monsieur » laissant croire qu’ils étaient en couple. Marine monta tout de
suite dans sa chambre. Sans même prendre une douche, ni regarder par la
fenêtre, elle s’écroula sur le lit. La chaleur, en plus de la fatigue du voyage,
des jours passés, l’avait anéantie. La climatisation ronronnait doucement
comme un chat sous les caresses. Elle se laissa bercer, goûta le pur
bonheur de la fraîcheur artificielle, elle qui détestait la climatisation en temps
ordinaire. Puis elle ne vit plus rien, ne pensa plus à rien et sombra dans
l’oubli.
2
Nabet préféra rejoindre le commissaire sans prendre de repos. Il
savait qu’il ne dormirait pas. Plutôt que de se torturer l’esprit il valait mieux
qu’il se mît tout de suite au travail. Le taxi avait patienté devant la porte.
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Des hurlements les accueillirent en entrant au commissariat. Le
commissaire Soumaré, visiblement très apprécié de ses collaborateurs était
attendu par une haie d’honneur bruyante. Quelques mois plus tôt, Le bureau
de la Direction des Affaires Judiciaires et des Sceaux du ministère de la
Justice était parti en fumée. Une enquête avait été ouverte, menée avec le
soutien de services techniques français, à la demande de Niamey. L’accueil
du commissaire au sein de la police judiciaire se passait dans une
atmosphère électrique. Les lieux étaient ceinturés par un cordon de policiers
empêchant les curieux d’approcher. Ils furent reçus par le ministre en
personne, accompagné d’un haut fonctionnaire d’Interpol, de Mohamed
Dosso leur accompagnateur de l’ambassade à Marseille, et d’un
représentant de l’état français. Nabet essayait de comprendre le
fonctionnement de la police du Niger, au vue de tout ce que Roufaye lui
avait expliqué pendant le vol. A quelque chose près, elle fonctionnait comme
en France. Interpol Niger se trouvait dans les locaux du commissariat
central. Lorsque Nabet parut, des murmures parcoururent l’assistance. Le
fonctionnaire d’Interpol lui demanda de se diriger vers un bureau dans
lequel les deux hommes s’engouffrèrent accompagnés de Mohamed Dosso.
Nabet n’en menait pas large. Ici, il n’avait aucune possibilité de fuite. Pris
comme un rat dans un piège.
- Prenez un siège, lui dit l’inconnu. Je suis Amadou Sodangi. Votre
ministère des affaires étrangères m’a demandé de vous renvoyer sur le sol
français.
Nabet accusa le coup mais s’abstint de répondre.
Amadou Sodangi continua :
- Je veux d’abord entendre votre version des faits.
Nabet raconta son entrevue avec Ophélie, sa colère contre elle,
tout ce qu’ils avaient découvert sur son passé.
- La tuer eut été une belle connerie de ma part, rajouta-t-il.
Comment approcher la vérité si le principal témoin est hors circuit ? Elle
morte, je ne vois pas comment remonter la filiale. Vous savez, je n’avais pas
d’amour pour elle. Entre nous, c’était uniquement sexuel. Mais je n’ai pas
pour habitude de tuer mes amantes.
- Ses photos vous ont peut-être mis tellement en colère que vous
n’avez pas pu maîtriser vos pulsions. Savez-vous qu’elles font la Une des
journaux français ?
Fabrice encaissa le coup sans donner de signe de tension.
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- Il y a toujours des charognards prêts à tout pour faire du fric. Je
suis un flic honnête et intègre. La seule chose qu’ils pouvaient faire c’était
s’attaquer à ma vie privée.
- Il a sauvé Roufaye, rajouta Mohamed pour sa défense. Ainsi que
la jeune femme.
- Je sais. C’est pourquoi nous lui accordons le bénéfice du doute
en ce qui concerne le meurtre du capitane Antoine, répliqua le policier
d’Interpol. Il aura à répondre de ce meurtre à son retour en France. Pour le
moment, je vous retire votre passeport, commandant.
- Merci pour votre confiance. Je n’ai pas l’intention de me sauver
comme un rat quitte le navire.
- Désolé, je ne suis pas là pour prendre votre défense ni vous
enfoncer. Je n’ai aucun avis personnel vous concernant. Retournons à la
réception. Inutile d’attirer l’attention sur vous. Pour tous, vous êtes notre
hôte commandant Nabet, pas un terroriste.
Puis il rajouta :
- Votre mère est bien née en Algérie ?
- Oui, et alors ? Mon père était flic à Sète, il est mort en faisant son
boulot pour son pays. Me croyez-vous capable de trahir mon père ?
Nabet sentait la moutarde lui monter au nez.
- Je ne crois rien, dit le commandant Sodangi. Le capitaine Antoine
y est née aussi. Dans sa jeunesse c’était une terroriste.
- Alors, ça fait de moi un traître ? Merde alors ! Krahl ! Vous
dépassez les bornes.
- Je ne dépasse rien, soupira Sodangi. En ce moment, le pays est
en ébullition. On a mis le feu à une partie du ministère de la justice, toutes
les archives et les dossiers chauds sur la corruption ont brûlé. Et vous, vous
arrivez chez nous. Coïncidence ? Je l’ignore. Mais je dois vous surveiller de
près. Nous sommes à deux pas du Mali. Navré, commandant, je ne peux
pas vous faire confiance. Le bénéfice du doute, ce n’est pas la confiance.
- Vous pouvez me suivre partout où je vais. Comme ça, vous
m’aurez à l’œil, dit Fabrice d’un ton narquois.
- C’est bien mon intention.
L’exaspération de Fabrice atteignait son paroxysme. De plus, il
était inquiet pour Marine restée seule à l’hôtel.
Il dit avec de la rage dans la voix :
- Je vous préviens, s’il arrive quelque chose à Marine Legendre, je
vous tiendrai pour responsable. Que faisons-nous ici, à papoter comme des
commères ? Le temps passe et elle est seule là-bas.
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Amadou Sodangi ne comprit pas toutes les subtilités des propos de
Fabrice, mais il sut, à cet instant, que l’homme qu’il avait devant lui ne serait
pas facile à diriger. Nabet n’était pas chez lui mais n’en avait cure. C’était
son affaire, il n’avait pas l’intention de la voir capoter par des flics quels
qu’ils fussent. Amadou apprécia le caractère du flic français.
- Nous ne sommes pas des ennemis, commandant. Je fais
seulement mon travail, comme vous le faites chez vous. Mademoiselle
Legendre est gardée par des policiers. Nous prendriez-vous, par hasard,
pour des amateurs de la brousse ?
Nabet comprit qu’il l’avait vexé.
- Excusez-moi. Je suis un imbécile. J’aurais fait la même chose à
votre place.
Il lui tendit la main, et c’est sur cette poignée de main supposée
fraternelle qu’ils retournèrent à la réception. Néanmoins, Fabrice resta sur
ses gardes. Il ne pouvait faire confiance à personne, à part à Roufaye
Soumayé. La corruption pouvait se nicher partout, même chez les flics les
plus sympathiques. Corruption en France, au Niger, et cette affaire qui avait
des ramifications sur les deux continents. Il avait beau se creuser la tête, il
ne voyait pas une quelconque corrélation entre cette corruption et la secte
responsable de la mort de l’ami de Marine à Montpellier. Il se mit à douter
de ses compétences dans ce domaine. Qui tirait les ficelles ? Une question
obsédante tournait dans son esprit : Qui avait prévenu la gendarmerie de
l’endroit où Marine s’était cachée ? Certainement pas Ophélie, elle l’ignorait.
Seule Christiane était au courant de sa cachette, pas même son mari. Il ne
pouvait s’agir que d’une personne proche de Christiane. Quelqu’un de
l’association de la Défense des familles. Cette évidence lui sauta au visage
comme une claque. Il devait prévenir Cyril sans attirer l’attention de
quiconque. Trouver d’abord un ordinateur. Où et comment ? Il y avait
urgence. Cependant, ne voulant pas attirer l’attention sur lui, il prit une
coupe de champagne et des toasts en pensant que la viticulture
champenoise avait encore de beaux jours devant elle. Profitant d’un
moment d’inattention d’Amadou, il se coula parmi les invités. Son oreille
avait la capacité de traîner partout, de glisser dans les discussions qui ne lui
étaient pas destinées sans que personne n’y prit garde. Bonne pêche. Il
surprit quelques mots à l’air inoffensif mais qui, mis dans une même
conversation, pouvait avoir une signification à donner froid dans le dos.
« Internet » « effacer les données », « ministre » et des noms bien connus
des pouvoirs en place. Il pressa le pas et rejoignit Roufaye pour ne pas se
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faire remarquer. Il se dit que les tenants et aboutissants de leur affaire
étaient plus graves qu’il ne l’avait imaginé.
3
Marine ouvrit un œil, eut du mal à se souvenir de l’endroit où elle
était. Ses yeux se portèrent sur le plafond où un énorme ventilateur hors
service prenait une grande place. Il servait de support à un magnifique lustre
bariolé. En le regardant mieux, elle vit qu’il s’agissait d‘une sculpture faite de
capsules de bouteilles de coca et autres boissons montées sur un support
en fil de fer. Le tout était du plus bel effet. Son étonnement ne s’arrêta pas
là. Face au lit, sur une commode en bois massif, un masque la regardait de
ses yeux de coquillage. Il semblait lui reprochait quelque chose. Elle lui tira
la langue comme une petite fille friponne, en disant :
- Rassure-toi, je ne viens pas m’incruster chez toi.
Puis elle sauta du lit et se dirigea vers la salle de bain. Voilà ce
dont elle avait besoin. D’un bon bain. Pour laver son corps et son esprit. Il
était près de dix-neuf heures. Elle avait dormi toute l’après-midi. Elle essaya
d’appeler Fabrice, mais son téléphone n’ayant pas la fonction
« international », la communication ne put aboutir. Tant pis, Fabrice
l’attendrait bien une demi-heure de plus. Il devait être au bar de l’hôtel. Elle
remplit la baignoire, mit de la crème de bain jusqu’à obtenir une mousse
parfumée à la vanille dont les bulles montaient par-dessus bord. Puis, elle
se laissa glisser dans l’eau chaude. La fatigue s’était envolée. Il lui restait
une faim de loup. Finalement, l’aventure lui sembla commencer comme un
beau voyage d’agrément. Il ne fallait pourtant pas perdre de vue les raisons
qui les avaient conduits jusqu’au Niger. Elle sortit du bain, la peau flétrie
d’avoir trop trempé. A savoir quand elle aurait la chance d’en prendre un
autre ? Ignorant quel pouvait être le futur, mieux valait profiter de ces
instants de plaisir. Elle se para d’une immense serviette et sortit de la salle
de bain. Elle tomba nez à nez avec un individu qui fouillait dans ses affaires
et appela au secours. Surpris, l’homme, dont l’âge devait être dans les
trente ans, sortit un objet de sa poche. Marine crut sa dernière heure
arrivée. Heureusement, Il ne s’agissait pas d’une arme, mais d’une bombe
lacrymogène qu’il lui vida sur le visage. Elle hurla de douleur. L’homme
s’enfuit de la chambre. Marine n’y voyait plus rien. Elle hurlait, hurlait, de
souffrance et de peur. Deux policiers, attirés par ses cris, se ruèrent dans
les étages. Trop tard. L’individu s’était enfui. Normalement, les deux
policiers auraient dû être en faction devant sa chambre, pas à l’autre bout
165

du couloir. Marine vérifia son sac. Le dessin de la pyramide avait disparu.
Une bonne chose en somme. Ils savaient à présent que ce croquis avait un
rapport avec leur affaire. Etant donné que Fabrice l’avait dessiné sur
l’ordinateur de Mohamed Dosso pour l’envoyer à Cyril, la perte du document
n’était pas bien grande. Chose que ne savait pas celui qui l’avait volé. Inutile
de l’ébruiter.
En arrivant à l’hôtel, Fabrice entra dans une colère noire.
- Voilà ! Qu’est-ce que je vous avez dit ? Qu’elle était en danger.
Au lieu de vous acharner sur moi, vous auriez mieux fait de la surveiller. De
la faire surveiller par des gens compétents, pas par des caramels.
Le policier d’Interpol ne répondit pas. Nabet tenait sa vengeance et
en profitait au maximum.
- Ça va ? demanda-t-il à Marine. Tes yeux ?
- C’est bon, le toubib de l’hôtel m’a soignée. Ils me brûlent encore
un peu, mais ça va passer.
- Que t’a-t-on volé ?
- Le croquis de la pyramide.
- Uniquement ça ?
- Il me semble bien que oui. Mon sac n’est pas bien grand.
- Que va-t-on faire maintenant sans ce document ? se lamenta
Fabrice. Nous voilà comme des cons. Notre principale pièce à conviction
volatilisée.
Marine comprit le message : ne rien dire. Elle et Nabet devenaient
des complices, plutôt des sortes d’otages liés par des secrets.
- Nous ne nous quittons plus, affirma Fabrice. Je te suis comme ton
ombre.
Marine lui sourit d’un air complice. Entre eux naissait une amitié
inattendue, entre deux déracinés, persécutés, deux êtres ayant tout perdu,
tout laissé sur le sol français. S’ils ne se serraient pas les coudes, ils étaient
fichus.
Nabet la prit par le bras, l’entraîna vers le restaurant.
- Nous allons nous rassasier, dit-il à l’attention des policiers
nigériens. Qui paye ? Je n’ai pas un rond.
- Ça ira sur ma note de frais, commandant, au risque d’être accusé
de ripou, comme on dit chez vous. Un peu plus un peu moins.
- Tu es un chic type, Roufaye, assura Fabrice qui utilisait le
tutoiement avec un plaisir non déguisé.
Il baissa la voix à l’attention de Marine. J’ai un service à demander
à Cyril. Je t’explique vite fait. Il existe un « dark Internet », « un Internet
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sale », tout ce qui est pourri et que le peuple ne doit pas savoir. La partie
immergée de l’iceberg, en somme. Il est contrôlé par la CIA J’ai surpris des
conversations au cocktail. Putain, les hommes sont des prédateurs quelle
que soit leur couleur. Si le premier quidam venu va voir sur Internet, il est
foutu. Mais encore faut-il savoir comment y accéder. Le petit flic français ne
s’y hasarde pas. Moi par exemple. Je sais que ça existe, mais je n’y ai
jamais mis un doigt. Je m’en garderais bien. Cyril est meilleur que moi dans
ce domaine.
- Qu’y a-t-il sur cet Internet sale ? Ça fait James Bond, non ?
- Des sites de pédophilie où les hommes importants peuvent se
fournir en enfants, par exemple. Des ventes d’armes, d’esclaves, que sais-je
encore ?
- Brrr, ça me fait froid dans le dos. Tu crois que les sectes les plus
pourries y sont accessibles ?
- Je n’en sais rien. Mais c’est une piste à ne pas négliger.
- Dangereux, non ?
- Très. Il se peut que la mort de Lucas ait un rapport avec ça.
- Lucas ? Mais il n’y connaissait rien !
- Peut-être pas. Mais il était au courant de beaucoup de choses
étant donné sa position dans la secte.
- Ah ! Tu penses comme moi. A cause de la pyramide ?
- Alors ? Vous nous faites des cachotteries ?
- Le policier d’Interpol les avait rejoints.
- Oui, répondit Nabet avec désinvolture. Nous flirtons. Vous
connaissez ma réputation de Don Juan. Il faut bien que je l’entretienne.
Le policier sourit. Sourire jaune ou naturel ? Nabet ne se fiait pas à
son air sympathique.
- Je nous ai trouvé une place sur la terrasse. Dedans, la clim est à
fond. Vous voudrez sûrement profiter de la douceur de la nuit.
Bien qu’il fît encore 35°, ils préférèrent manger sous les étoiles. La
nuit grouillait de bruits, de cris, de chants. Le silence n’existait pas. Marine
pensait avec nostalgie aux soirées des Lavagnes dont la quiétude donnait
l’impression d’être dans un cocon. Seuls, quelques cris d’oiseaux de proies
déchiraient la nuit. Ici, tout était bruyant, vivant, étonnamment vivant. Elle
aurait tellement aimé que Lucas fût là ! Il avait toujours rêvé d’aller en
Afrique. Rêve brisé, vie brisée. Elle se secoua pour chasser ses pensées
douloureuses.
- Que fait-on demain ? demanda-t-elle ?
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- Demain, départ à l’aurore pour Dogondoutchi. Si tu ne veux pas
venir avec nous, si tu préfères te reposer, je pourrai mettre un flic à ta
disposition. Ce ne sont pas les occupations qui manquent à Niamey. Tu
pourrais loger chez moi. Mes deux femmes se feront un plaisir de s’occuper
de toi.
- Tu plaisantes? Il est hors de question que je reste seule ici. J’ai
un amour à venger, moi.
- Tu ne vengeras, hélas, sûrement personne, lui assura Roufaye.
Nous ne sommes pas au cinéma.
- M’en fous. Je viens quand même. Je ne vais pas rester seule ici.
Je n’ai pas confiance en mes chevaliers servants.
- Je comprends, soupira-t-il, ils n’ont pas été à la hauteur.
- C’est le moins qu’on puisse dire.
- Ce serait bien si vous choisissiez votre menu ? Je crève la dalle,
moi, dit Nabet.
- Bonne idée. Vous choisissez ou vous me laissez faire ?
- A toi l’honneur. Tu es chez toi.
La musique d’un groupe de danseurs déchaînés couvrait le son de
leur voix. Cette récréation inattendue fut la bienvenue. Fabrice préférait ne
pas entamer de conversation importante, se disant que les murs ont des
oreilles dans n’importe quelle contrée du monde, même s’il n’y a pas de
mur.
4
Vincent Nardone était sorti de chez Sabine, l’esprit en ébullition.
Les révélations de Christiane mettaient un nouvel éclairage sur les
événements. Elle leur avait raconté ses démêlées avec une secte dans les
années 2000 et ses rapports avec la gendarmerie à cette époque-là. Elle
avait donné tous les documents en sa possession aux gendarmes de
Montpellier. Depuis, elle défendait les familles aux prises avec les sectes au
sein de l’association « Défense de l’intérêt des familles » basée à
Montpellier. Treize ans plus tôt, Ophélie n’y était pas. Certains gendarmes
étaient à présent à la retraite. Ce serait difficile d’obtenir les dossiers déjà
classés ou même détruits. Par contre, elle avait gardé la copie d’une lettre
dans laquelle son frère faisait état de sa peur et demandait qu’on le laissât
tranquille. Vincent en avait fait une copie et, assis derrière son bureau, n’en
finissait pas de la lire et la relire. Plus il la lisait, plus des détails paraissant
insignifiants prenaient de l’importance. Les principaux passages qu’il retint
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« jusqu’au troisième niveau, pas de problème. Ensuite, j’ai des doutes ». Je
veux qu’on me laisse tranquille, qu’on m’oublie que ce soit physiquement,
par la méditation ou autre ». D’après Christiane, il étai mort de peur. Qu’estce qui avait provoqué chez lui une panique propre à le faire disjoncter ?
Persécution, Elimination. Sa santé était fragile et, le sachant, il était facile de
le pousser à bout jusqu’à provoquer une hausse de tension capable de
provoquer un AVC. La mort était naturelle. Même une autopsie n’aurait rien
révélé. L’affaire s’arrêtait là, et malgré les recherches, les gardes à vue, la
mise en examen du gourou et son incarcération pour six mois, les
gendarmes n’avaient rien trouvé. Ensuite, la secte s’était délitée, donnant
naissance à plusieurs groupes qui surent se faire oublier. Puis, la mort de
Lucas, l’acharnement de Nabet à protéger Marine, sa petite amie, Ophélie,
victime ou prédateur ?
De mauvaise humeur, il décrocha le téléphone qui sonnait sans
cesse.
La voix inquiète de Corinne, la standardiste lui vrilla le tympan.
- Etes-vous obligée de crier ? J’ai demandé à ne pas être dérangé.
- Oui, capitaine, mais ce sont les policiers de Montpellier, les amis
de Fabrice.
- Depuis quand appelez-vous le commandant par son prénom ?
Passez-les-moi ! aboya-t-il.
- J’appelle le commandant par son prénom depuis qu’il me l’a
demandé ! brailla la jeune femme.
Vincent en resta muet d’étonnement. Il se sentit stupide. Jamais
Corinne ne lui avait parlé sur ce ton. Il fallait croire qu’elle avait décidé de
s’insurger contre sa mauvaise foi et il pensait bien devoir ce changement
d’attitude à Fabrice qui avait dû lui faire la leçon.
- Excusez-moi, dit-il à son souffre-douleur amoureuse de lui.
- Je vous passe Cyril, ajouta-t-elle en appuyant sur le prénom pour
enfoncer le clou.
- Capitaine Nardone ?
- C’est moi. J’avais l’intention de vous contacter.
- Pouvez-vous nous rejoindre chez Madame Nabet ? Nous
sommes invités à dîner ce soir.
- Pardon ? Vous rigolez ?
- Pas le moins du monde. Rendez-vous à dix-neuf heures chez
elle. Venez avec le lieutenant, et votre dame. Madame Nabet veut faire un
repas en l’honneur de notre amie Christiane et par soutien pour son mari.
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tête ?

Vincent raccrocha stupéfait. Qu’avait encore Sabine derrière la

Depuis la découverte des photos, elle avait l’air perdu. Reprendraitelle du poil de la bête ? Il la savait capable de tout, y compris du pire. Ce
qu’il ne s’expliquait pas, c’était qu’elle fut passée par Cyril pour lancer son
invitation. Quant aux raisons de cette invitation, elles lui semblèrent
invraisemblables. Il appela Edwige, elle n’avait pas été contactée par son
amie. De plus en plus bizarre. Il était déjà plus de dix-huit heures trente. Il
appela Jean-Claude pour lui transmettre l’invitation, rangea ses dossiers et
sortit du commissariat. Corinne avait quitté son poste, avec une demi-heure
de retard, comme d’habitude. Il se réserva le lendemain matin pour lui faire
des excuses.
5
Dix neuf heures. Frontignan
Sabine s’était mise en quatre pour recevoir ses hôtes.
Contrairement à ce que les autres pensaient, ce n’était pas elle qui avait
lancé l’invitation, mais Cyril lui-même. D’après le jeune homme, il fallait
qu’ils se réunissent dans un lieu neutre pour mettre en commun les
éléments. Pourquoi chez elle ? Edwige l’ignorait, mais Cyril devait bien avoir
une idée derrière la tête. Le fait est, qu’il arriva le premier, un peu à
l’avance.
- Bonjour, Madame Nabet. dit-il en lui serrant la main. Désolé de
vous déranger.
- Oh ! Pas de Madame, par pitié ! Sabine sera suffisant.
Cyril baissa la voix.
- Vous devez vous demander pourquoi j’ai ameuté toute la bande
chez vous ?
- J’avoue que…
- Ne perdons pas de temps. L’IGPN a fouillé partout ?
- Oui, même dans mes tiroirs intimes.
- Ils ont dû mettre des micros. Peut-on changer d’appartement et
aller chez le journaliste ?
- Chez le journaliste ?
- Oui, en silence si possible.
- Vous le connaissez ?
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- A vrai dire, je le connais très bien, c’est un ami, un journaliste
d’investigation de France 2. Je l’ai déjà prévenu.
A ce moment-là, Michel Lagarde entra sans frapper.
- On déménage tout, Madame Nabet.
Puis, s’adressant à voix basse à Cyril :
- Tu es sûr de ne pas faire une boulette en provoquant cette
réunion ?
Sabine ne comprenait plus rien. Néanmoins, elle se conforma aux
instructions des hommes et ils transportèrent tout ce qu’elle avait préparé
chez le journaliste. Ils reçurent les invités dans le hall d’entrée et tous se
retrouvèrent chez Michel, y compris Christiane, et Antoine terrorisé.
- Nous voilà tranquilles, dit Cyril. Si mes soupçons sont exacts,
vous aurez de la visite, Sabine. Le flic de l’IGPN va revenir faire un petit tour
chez vous. Soyez persuadée qu’il est au courant de notre petite fête. Il va
penser que leurs micros n’ont pas fonctionné.
- Vous trouvez judicieux de les mêler à cette affaire ? s’insurgea
Vincent. Maintenant, elle est en danger. Croyez-vous avoir affaire à des
enfants de chœur ?
- Elles y sont déjà mêlées jusqu’au cou. Sabine et Christiane,
toutes les deux. Ils ne peuvent pas se permettre d’agir contre elles.
- Ça, c’est vous qui le dites. Vous en faites des chèvres, en
somme, des appâts. Je ne suis pas certain que Nabet apprécie qu’on utilise
sa femme…
Sabine lui coupa la parole et dit violemment :
- On s’en tape, de Nabet. J’ai déjà appelé un avocat pour
demander le divorce. Je suis d’accord pour faire la chèvre.
- Moi-aussi, rajouta Christiane, provoquant la colère de son mari.
- Je te l’interdis !
- Trop tard, mon chéri, répondit-elle en lui prenant la main. J’y suis
immergée dans cette histoire, depuis plus de dix ans.
Le pauvre Antoine dut battre en retraite devant la détermination de
son épouse. Edwige tenta de s’en mêler pour soutenir le vieil homme et
empêcher Vincent d’utiliser son amie. Finalement, leur avis n’eut que peu de
poids dans la balance.
Jérémie prit la parole :
- Nous sommes allés au bureau de la section de recherche de la
gendarmerie. Ophélie était déjà dans le collimateur du flic de l’IGPN. Il leur a
posé des questions sur elle. A mon avis, elle s’approchait trop près de la
vérité. Ils ont dû l’éliminer.
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- L’IGPN aurait aussi des ripoux ? On croit rêver.
- Je me suis renseigné sur le centre de recherche « Actifbio-scop »
à Agropolis. Ils reçoivent régulièrement des marchandises des pays
africains, d’Amérique latine et d’Asie, sauf la Chine, l’Inde et le Japon. C’est
une SARL à part majoritaire de capitaux étrangers. Evidemment, tous
viennent de banques étrangères. Aucune en Suisse. Bizarre, non ? Ils
viennent, pour la plupart, des îles Caïman et Dubaï. Peut-être que l’argent
est trop sale pour les Suisses ? Impossible de savoir de quelles sociétés
viennent ces capitaux. Aussi loin que l’on remonte, on trouve des sociétés
inconnues avec parts de capitaux d’autres sociétés aussi inconnues. Un vrai
sac de nœuds.
- As-tu une idée de ce qu’on y fabrique ?
- C’est un centre de recherche sur un médicament contre le
vieillissement, à base de plantes et de protéines animales.
- De plantes ? Pourquoi reçoivent-ils des marchandises de ces
pays-là ?
- Plantes exotiques qui rentrent dans la composition des médocs.
Tout est bio, à ce qu’il paraît.
- Comment as-tu obtenu ces renseignements ? demanda Michel.
- Désolé, je ne cite pas mes sources.
- Il faut trouver où ils commercialisent leurs produits.
- Pas en pharmacie, en tout cas. ricana Jérémie. Je me suis pointé
à une grande pharmacie de Montpellier, je me suis fait presque jeter dehors.
Ils ont menacé d’appeler les flics, alors j’ai sorti ma carte. D’après eux, on
ne trouve ces produits que sur Internet. Ils m’ont rajouté que les entreprises
françaises ne jouaient pas le jeu, et que c’était la mort des petites
pharmacies, ce genre de procédé.
- As-tu eu l’impression qu’ils te cachaient des choses ?
- Impossible à dire. Soit il faut un mot de passe pour être introduit
dans le circuit, soit ils ne savent rien.
- Au fait, les interrompit Sylvie. Corinne n’est pas venue ?
- Corinne ? Notre chargée d’accueil ? s’étonna Vincent.
- Oui, elle-même. Elle m’a appelée pour me dire qu’elle avait des
révélations à nous faire. Elle prétendait qu’à son standard elle en entendait
de toutes les couleurs, et qu’elle avait surpris une conversation qui ne lui
était pas destinée. Elle disait que ce standard était une vraie cochonnerie
datant de la guerre et que parfois, il y avait des interférences entre les
communications.
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- Là, elle exagère, dit Vincent. Il est tout neuf, ce standard. On nous
l’a installé il y a à peine trois mois.
- Cela ne nous dit pas pourquoi elle n’est pas là, fit remarquer
Sabine.
- Qui a son numéro de portable ?
- Elle n’en a pas, dit Jean-Claude qui n’avait pas encore pris part à
la conversation. Elle dit être déjà assez harcelée toute la journée par le
téléphone du commissariat sans avoir envie d’en rajouter quand elle se
promène.
- Elle a bien un téléphone chez elle ?
Ils tentèrent de la joindre, mais le téléphone sonna dans le vide.
Vincent laissa un message sur le répondeur lui demandant de rappeler le
plus tôt possible.
- Merde, dit-il. Soit elle est déjà sortie, soit elle ne répond pas pour
X raisons. Peut-être n’a-t-elle plus envie de nous voir ?
- Je vais voir chez elle.
Jean-Claude se leva, visiblement très inquiet.
- Je prends ta voiture, Vincent.
A peine était-il sorti que Cyril, occupé à tripoter son ordinateur
portable depuis un moment, se mit à crier :
- J’ai un message de Fabrice !
Sabine eut un coup au cœur et des larmes montèrent à ses
paupières.
- Merde, alors ! Il est à Niamey.
- Tu parles d’un scoop ! Le monde entier le sait !
- Ouais, mais il est avec un type d’Interpol. Il dit à Christiane que
Marine va bien. Ils sont au restaurant. Ben, quel culot !
- C’est tout ?
- Non, on leur a volé la pyramide. Oh putain ! Il veut que je mette le
nez dans le « dark Internet » ! Il est maboul.
- Quès aquo ?
- Un truc que vous ne devez pas connaître. Moins vous en saurez,
mieux ce sera.
- Que veut-il savoir ? insista Sabine.
- Rien qui ne concerne les civils. Sabine, votre tarte aux pommes
est un vrai régal. Capitaine Nardone, peut-on continuer cette conversation
ailleurs ? Michel, je te confie ces dames et Monsieur Antoine.
- Hé ! Vous n’allez pas m’écarter de l’affaire aussi facilement,
s’écria celui-ci.
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- Désolé. Ici s’arrête notre petite fête.
Le temps qu’ils se mettent d’accord sur la conduite à tenir, le
téléphone de Vincent sonna. La voix brisée de Jean-Claude lui fit
comprendre le pire.
- Vincent, je suis chez Corinne.
Un blanc, et il rajouta :
- Elle est morte… étranglée.
Vincent blêmit, accusa le coup et leur fit par de l’horrible nouvelle.
S’adressant à Sabine il dit:
- Je t’interdis, tu entends, je t’interdis de plonger ton nez dans des
parties d’Internet où tu ne dois pas aller. Je te connais. Tu ne cherches
même pas ! Me suis-je bien fait comprendre ?
- Oh, ça va. Je ne suis plus une enfant !
- Jure-moi sur la tête de ta fille que tu n’iras pas. Sinon, je te prends
ton ordi.
- Je ne vois pas comment je ferais, je n’y connais rien, je ne sais
même pas de quoi tu parles !
- Inutile de tourner autour du pot. Jure-le.
- C’est bon, je le jure, sur la tête de Marie-Mariama. Tu
m’emmerdes.
- Les autres aussi ! Christiane ? Edwige ?
Les deux femmes ne se firent pas prier. Quant à Michel, rien ni
personne ne pouvait l’empêcher de n’en faire qu’à sa tête.
Une fois tous les policiers partis, il ordonna à tous de monter chez
Christiane et de n’ouvrir à personne. Lui, il voulait son scoop.
6
Cyril souleva le cordon jaune ceinturant les alentours de la maison
de la standardiste. Furieux, dégoûté, contre lui-même, les flics de Sète, et
les salopards qui s’en étaient pris à une jeune femme qui n’avait rien à voir
avec cette histoire, il ruminait de sombres pensées. Quelle dangereuse
conversation avait-elle entendue qui ne lui était pas destinée ?
Les techniciens étaient partis au commissariat accompagnés de
Nardone pour désosser le téléphone central. Vincent lui avait laissé la
charge la plus pénible, s’occuper de Corinne. Celui-ci se sentait responsable
de sa mort. Si Corinne avait eu moins peur de lui, s’il avait été plus gentil
avec elle, elle se serait peut-être confiée. Mais il soupçonnait que la jeune
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femme avait voulu faire sa propre enquête pour l’épater et obtenir un peu de
considération de sa part. Il se serait volontiers mis un poing dans la figure. Il
ne voulait pas croiser le regard de Jean-Claude. Pas maintenant. Encore
moins voir le visage de Corinne.
Cyril entra dans l’appartement. Contrairement à l’image qu’il s’était
faite de la jeune femme, la décoration était moderne, agréable, pas du tout
vieillotte comme on aurait pu s’attendre de la part d’une personne réputée
vieille fille. Juger qu’à vingt cinq ans on pouvait être vieille fille, était stupide.
Il en voulut à Vincent. La jeune femme gisait derrière son canapé. Elle avait
l’air de dormir. Le légiste était penché sur elle. Ce n’était pas Canzano mais
un tout jeune médecin nommé depuis peu. Il avait l’air désespéré.
- Si ce n’est pas malheureux, disait-il à Jean-Claude ! Ce n’est pas
un amoureux éconduit qui l’a arrangée comme ça. La pauvre ne devait pas
faire courir les prétendants.
-Bonjour docteur, le salua Cyril avec froideur. On ne fait pas des
réflexions aussi idiotes devant une demoiselle. Même morte. Qu’avez-vous
à nous dire d’intelligent ?
- Docteur Marchal. Vous voulez quelque chose d’intelligent ?
Il se mit à décrire la blessure en latin, auquel Cyril ne comprenait
rien.
- Excusez-moi, toubib. Je suis de mauvais poil. En français, s’il
vous plaît.
- Mort par strangulation. Le corps est encore chaud. Je dirais il y a
à peine deux heures. Elle a des hématomes autour du cou.
Il examina le corps.
- Apparemment, pas de sévices sexuels, mais je dois faire
l’autopsie pour confirmer. Par contre, ils se sont battus, elle tient quelque
chose entre ses doigts. Attendez. Voilà, une touffe de cheveux. Son
meurtrier a dû être dérangé. Il s’est enfui sans prendre la précaution de
l’examiner.
- C’est sûrement notre coup de fil qui l’a dérangé. Il n’a pas pris le
temps de faire le ménage derrière lui.
De toute façon, il devait avoir des gants. Il nous faut le bulbe d’un
cheveu, sans cela pas de possibilité de trouver l’ADN.
Abancourt, un technicien de la police scientifique, écarta avec
précaution les doigts de Corinne et muni d’une pince à épiler prit les
quelques cheveux pour les mettre dans un flacon.
- Je crois que nous avons de la chance. Voici un cheveu entier
avec le bulbe. Elle a dû tirer diablement fort et son assassin était pressé.
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- Enfin, ça bouge un peu, soupira Cyril. Avec l’ADN.
- Mon pauvre, si cet ADN est fiché, ça va, sinon, vous ne serez pas
plus avancés.
- La chance peut tourner. Merde ! Ça ne va pas durer comme ça !
- En tout cas, rétorqua le légiste, pour elle, la chance a
définitivement tourné. J’espère que sa mort n’aura pas été vaine. On peut
emporter le corps.
L’équipe scientifique finit son travail. Cyril et Jean-Claude
cherchèrent dans les tiroirs de son bureau si elle n’avait pas laissé quelque
information susceptible de les mettre sur la voie. Rien. Tout était bien rangé.
Dans les tiroirs, ils trouvèrent du matériel de dessins et des croquis.
- Putain ! jura Cyril en sifflant d’admiration. Elle dessinait drôlement
bien votre secrétaire !
- Je ne savais pas, avoua Jean-Claude. Elle était tellement secrète.
- De la famille ? Des amis ?
- Je l’ignore. Elle parlait peu d’elle-même. Je crois qu’elle a encore
sa maman à Sète. Peut-être des frères et sœurs, mais je n’en sais rien et ça
me met en rage. A moins que Fabrice sache quelque chose. Il l’aimait bien,
et elle lui rendait son affection sans retenue. Tout le monde au commissariat
pensait qu’elle était amoureuse de Nardone. Mais, moi, j’ai des doutes. Elle
nourrissait envers Fabrice une admiration sans borne. Il était le seul à
discuter avec elle.
- Il faut joindre Fabrice le plus vite possible. S’il a l’International, on
doit pouvoir le joindre sur son portable. Tant pis s’il est sur écoute.
- Espérons qu’il ne l’a pas éteint. Il est près de minuit. L’heure est la
même qu’ici. Après les dernières quarante huit heures qu’ils ont passées, ils
doivent être fracassés et dormir.
- Tant pis, essayons quand même. Il m’a laissé un message à vingt
et une heures trente. Avec un peu de chance, il est encore debout.
7
Dans sa chambre d’hôtel, Fabrice ne parvenait pas à sombrer dans
un profond sommeil. Trop de fatigue, de stress. Les visages de Sabine et
d’Ophélie se superposaient, jouant une farandole macabre. Malgré la
climatisation, la chaleur était étouffante. Il avait dû la baisser pour ne pas se
retrouver avec une rhino d’enfer. Plusieurs fois, il l’avait éteinte, puis
rallumée, puis baissée. Il tournait dans son lit, se gelait ou transpirait. De là
des cauchemars qui le hantaient. Il se réveilla en sursaut, ouvrit la fenêtre
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pour faire rentrer un peu de fraîcheur. Dehors, il faisait aussi chaud qu’à
l’intérieur, et de la musique lui parvenait de la ville. Inutile de songer à
dormir la fenêtre ouverte. Il était près de minuit. Son corps ne lui appartenait
plus. Une lassitude extrême, faite de fatigue et nervosité, pesait sur ses
épaules. Son portable sonna. La musique des Rolling Stones emplit la
pièce. Il se précipita vers sa veste, se prit les pieds dans le tapis en poils de
biche, et s’affala sur le lit. Il allait se mettre à insulter celui ou celle qui osait
l’appeler à une heure pareille, trouvant en même temps un exutoire à sa
mauvaise humeur.
- Krahl ! se mit-il à gronder.
La voix de Cyril le scotcha.
- Commandant, désolé de vous réveiller. Il est arrivé un malheur.
Fabrice eut un haut le cœur, se retint de vomir. La peur s’ajouta à
la fatigue.
- Sabine ? dit-il d’une voix cassée.
- Non, non, Fabrice, rassure-toi. Pas ta femme pas ta fille.
Il respira mieux.
La voix de Cyril reprit :
- Corinne s’est fait étrangler chez elle.
L’information eut du mal à se faire un chemin jusqu’à son cerveau.
Quelle Corinne ? Corinne, la standardiste du commissariat ? Impossible.
- Quelle Corinne ? rugit-il.
- La jeune femme du commissariat de Sète.
Fabrice se mit à pleurer, au point que Cyril se demanda s’il avait eu
une aventure avec elle aussi. Mais l’idée était stupide.
- Tu la connaissais bien ?
- Aussi bien que je te connais. Raconte-moi l’affaire. Je ne vois pas
ce que Corinne a à faire là-dedans.
Cyril raconta leur réunion de la soirée, omettant de parler de la
présence de Sabine et des autres femmes. Inutile de le mettre en rage.
- Comment ça ? Elle avait quelque chose à vous dire ? Pourquoi
avez-vous attendu qu’elle se mette en danger pour réagir ? Vincent ne
pouvait pas lui parler ?
- Tu connais leur différent, non ? Elle voulait que nous soyons tous
réunis. Peut-être voulait-elle faire sensation ?
- Corinne ? Faire sensation ? On voit que tu ne la connais pas. Ce
n’est pas son genre. Elle fait tout pour passer inaperçue.
- Justement, on se disait que tu la connaissais mieux que
quiconque. Sais-tu si elle a de la famille ?
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- Merde ! Bande de branquignols ! Vous ne pouvez pas regarder
dans son dossier ? Tout y est. Vous la foutez mal pour des flics ! Quoi
encore ? L’autopsie ?
- Le docteur Marchal est dessus. On a trouvé une poignée de
cheveux dans sa main. On va pouvoir faire une recherche d’ADN. Je te tiens
au courant.
- Et bien, tu t’abstiens cette nuit. Je n’ai pas dormi depuis quarante
huit heures. Nous partons à six heures du matin pour Dogondoutchi.
J’aimerais bien me reposer.
Cyril allait raccrocher lorsque Nabet lui dit :
- Ne vous avisez pas de mettre Sabine dans vos coups fourrés. S’il
lui arrive quelque chose, je vous étrangle de mes propres mains.
Mal à l’aise, Cyril jura, puis raccrocha.
En se recouchant, Nabet décida d’appeler sa femme le lendemain
matin. Même si elle l’insultait, il devait lui dire de rester en dehors de cette
affaire. Ce n’aurait pas été la première fois qu’elle se serait mise en danger
en fourrant son nez dans des histoires qui ne la regardaient pas. Il n’était
pas là pour la protéger. En plus, il avait envie d’entendre sa voix.
Et Corinne ? Il finit par s’endormir sans être arrivé à comprendre
pourquoi la jeune femme avait été assassinée. Quel rapport avec le
standard ? Pourquoi Corinne ? Sa peine était immense mais la fatigue
l’emporta au pays des rêves.
8
Sept heures du matin, Niamey.
L’animation était déjà grande au restaurant de l’hôtel. Assis face à
face, Fabrice et Marine avaient du mal à avaler le petit déjeuner. La jeune
femme tournait la cuillère dans son café sans se décider à le boire.
- Mange, lui dit Nabet. Tu ne sais pas ce que tu auras dans ton
assiette les jours à venir.
- J’ai du mal. Je ne connaissais pas cette fille, mais je me sens un
peu responsable de sa mort.
- Arrête de psychoter ! Tu sais bien que ce n’est pas vrai.
La sonnerie de son portable interrompit la conversation.
- Nabet ! Oui, nous sommes levés. Qu’est-ce que tu crois ? Nous
avons 400 kms de piste à nous taper avec un bus de brousse. Tu vois le
genre ?
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Marine se mit à rire. Fabrice avait l’art de raconter n’importe quoi
pour épater ses copains. Cyril leur souhaita bon courage. En fait, il s’agissait
de 270 kms de route avec la voiture du policier d’Interpol, une C3 Picasso
toute neuve, climatisation et toutes options comprises.
- C’est pour connaître notre emploi du temps que tu m’appelles ?
- Non, nous avons les résultats de l’ADN. Tu vas tomber de ta
chaise, tiens-toi bien. C’est le même ADN que celui trouvé sur le pain avec
lequel Marine a tué le gendarme. Un gendarme mort, dont on n’a jamais
retrouvé le corps et qui se réveille pour étrangler une jeune femme.
- Krahl ! Comment ses cheveux sont-ils arrivés là ?
- Le soleil a dû te taper sur la tête, mon vieux. Ils sont arrivés là
parce que ce type n’est pas mort et qu’il continue ses méfaits dans l’ombre.
- Enquêtez sur lui, son passé, sa famille. Perquisitionnez chez lui.
Foutez le bordel partout. Il faut le retrouver. Canzano n’a rien trouvé sur
Ophélie qui puisse corroborer cette hypothèse ?
- Rien. Et on l’enterre aujourd’hui avec les honneurs de la
gendarmerie. Grande cérémonie avec le ministre en prime.
- Quoi ? hurla Fabrice. C’est quoi, cette connerie ?
- Ouvre ton ordinateur. Je t’explique tout. Et j’ai besoin de
réponses.
- Ce n’est pas mon ordi, mais celui de Roufaye. Dis-moi tout en
deux mots.
- Ophélie est innocente. Jamais elle n’a trahi personne. Elle a
laissé des documents pour toi. Masset les a scannés et te les as envoyés
sur ta messagerie. Mine de rien, nous n’avons pas chômé hier. Tu verras. Il
s’agit d’un labo à Agropolis. Je ne peux pas t’en dire plus. J’ai acheté un
téléphone à carte pour ne pas me servir du mien. Tu ferais bien de faire
pareil si on trouve ce genre de produit à Niamey.
- Hé, ho, on est dans la capitale ici, gros couillon. En attendant,
vous n’enterrez pas Ophélie. Je veux que Canzano refasse l’autopsie.
- Tu ne veux rien, mon pauvre vieux. Tu n’es plus chargé de
l’affaire. Ça m’étonnerait qu’on accepte de remettre la cérémonie à plus
tard.
De rage, Fabrice lui raccrocha au nez.
- Tu n’as tué personne, dit-il à Marine. Le flic que tu as assommé
avec ton pain n’est pas mort. Tu l’as blessé à la tête, mais pas tué. Tu avais
tellement la trouille que tu as mal apprécié son état. Hélas, lui a tué
quelqu’un. Corinne, la standardiste du commissariat de Sète. Une gentille
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fille. Une pauvre fille mal dans ses baskets qui cherchait désespérément à
se faire apprécier. Je l’aimais bien et elle le savait. Si j’avais été là, elle se
serait confiée à moi. Elle a préféré garder pour elle de précieuses
informations qui lui ont coûté la vie.
A ce moment-là, Roufaye et Amadou Sodangi entrèrent dans le
restaurant. Fabrice décida de jouer cartes sur table et de mettre le flic
d’Interpol dans la confidence. Il ne pouvait pas continuer à enquêter en solo.
9
Déjà neuf heures. Il faisait trente cinq degrés à l’extérieur affiché au
thermomètre de la voiture. Marine était confortablement installée à l’arrière,
à côté de Roufaye, tandis que Nabet présentait l’affaire dans tous ses
détails à Amadou. Celui-ci était soucieux. On l’avait prévenu de la disparition
d’une autre femme à Dogondoutchi et, cette fois-ci, on ne l’avait pas
retrouvée, ni morte, ni vivante.
En approchant de Dogondoutchi, le paysage changeait.
L’animation grandissait dans les champs, au point qu’on pouvait croire à un
immense chantier, ce qui était le cas.
- Il s’agit du programme 3D, expliqua Roufaye. Depuis 2002, le
Niger a signé un accord avec la ville d’Orsay, en France, pour la mise en
place de diguettes pour retenir les eaux de pluies, éviter les inondations et
les ravinements des sols. Les habitants participent au projet. Les travaux
sont effectués pendant la saison sèche, époque où les paysans n’ont pas
d’activité. Le comportement de ces ouvrages pendant la saison des pluies
2003 s'est révélé tout à fait efficace : la quantité d'eau arrivant sur la ville a
été divisée par 2 malgré une pluviométrie très importante. La colline a
reverdi dès 2003 et des plantations ont été effectuées en 2004. Depuis,
chaque année, devant le succès de ces travaux, les habitants d’autres
villages autour de Doutchi ont fait la même chose. Ça avance doucement,
mais sûrement.
- Pour le moment, ça semble bien sec, fit remarquer Marine.
- Ne t’y fie pas. A partir du mois de juin, il peut se mettre à tomber
des cordes comme vous dites chez vous. Des tornades ravagent les
champs, des trombes d’eau s’abattent sur nous. Ici, c’est tout ou rien. Pas
de gris, pour le temps. Blanc ou noir, c’est tout. Un coup on meurt de soif,
un coup on meurt noyé.
Marine se mit à rire :
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- Dis donc, tu t’es bien adapté à Montpellier, toi, jusque dans les
expressions locales.
- J’ai beaucoup aimé cette ville, avoua-t-il. Dommage que je l’ai vue
dans des conditions bien peu propres au tourisme.
- il doit y avoir plein de légendes ici, se gourmanda Marine.
J’adorerais les connaître.
- Les cultures s’entremêlent. Les Arawas, communauté haoussa
majoritaire dans la région, se glorifient toujours d’être les descendants de la
Reine Sarraounia, une dame de fer qui a farouchement lutté contre la
pénétration coloniale. La Saraouta Arewa (chefferie traditionnelle
des Arawas) dont l’influence est encore forte, est la gardienne d’une
tradition véhiculée à travers l’organisation sociale et le système des valeurs
établies. Un système que les religions n’ont pas pu entraver. Tu vois,
Doutchi a été construite sur un long rocher qui lui a donné son nom. Cette
région dispose aussi d’importants et mystérieux sites historiques, exemple le
site de Lougou avec « la pierre qui rend justice », lieu mémorable et
historique où la reine Sarraounia s’est vaillamment battue contre les
colonisateurs. Beaucoup de collines mythiques dans la région sont
porteuses d’histoires caractéristiques. Si ça t’intéresse, je connais plusieurs
librairies en ville qui vendent ce genre de livres.
- Ces messieurs-dames ont fini leur conversation ? leur dit
Amadou. Nous arrivons au commissariat. Attention en sortant,
mademoiselle Legendre, le soleil tape fort à cette heure-ci, mettez quelque
chose sur la tête.
- Et quoi ? Je n’ai pas pris de chapeau.
- Mettez ça, lui dit-il en lui tendant un pagne.
Marine essaya de s’entortiller la tête avec le morceau de tissu,
mais elle ressemblait à une pièce montée colorée. Les trois hommes
éclatèrent de rire. Roufaye dût lui montrer comment le mettre, mais le
résultat fut catastrophique. Finalement, elle s’en servit comme d’un voile.
- Me voilà bien avec un tchador, dit-elle.
- Rien à voir, chère amie. C’est indispensable avec la chaleur. Vous
vous en rendrez vite compte.
- Et vous ?
- Pas de problème, nous avons des chéchias. Fabrice, à votre tour.
- Wouah ! s’exclama Marine. Mais tu as l’air d’un Touareg !
- Je suis à moitié Kabyle, répondit-il fier de cette ascendance.
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A peine sortis de la voiture, ils comprirent ce que le mot « chaleur »
voulait dire. Il faisait 49°. Marine crut se trouver mal, comme à l’aéroport.
Une fournaise.
- Et bien, dit Fabrice, elle va être coton, l’enquête. Je sens déjà
fondre mon cerveau.
Passer de la chaleur à la climatisation, réglée sur 25°, s’avéra
encore plus pénible. Les deux Français se demandaient comment il était
possible de travailler dans de pareilles conditions.
Traore Diop, commissaire de Dogondoutchi, vint les accueillir et les
conduisit dans son bureau où la clim était réglée sur 20°. Une secrétaire
apporta des rafraîchissements. Marine grelottait à présent. Elle aurait donné
n’importe quoi pour un pull-over.
- Bienvenue chez nous, dit-il en leur serrant la main. Puis il se
précipita sur Roufaye et l’embrassa.
- Je te croyais mort. Quand j’ai vu à la télé le morceau de corps
brûlé, sur ma vie, je te jure, j’ai pleuré. Qu’Allah soit loué !
Puis il se rendit compte que Marine claquait des dents ;
- Vous avez froid ? s’étonna-t-il ? Je vous fais apporter de quoi
vous réchauffer.
La secrétaire la couvrit d’un vieux plaid sale qui devait traîner dans
le commissariat depuis des lustres et avait dû appartenir à un mendiant.
L’odeur de crasse était très forte, mais Marine préféra l’odeur au froid.
- Où en êtes-vous ? demanda Sodangi commençant à
s’impatienter.
- Ah oui, bon. Nous avons eu une autre victime. Zeinabou N’gabo.
Nous ne l’avons pas retrouvée.
- Encore une deuxième épouse ?
- Non, pas cette fois-ci. C’est une jeune fille mineure. Les parents
certifient qu’elle ne peut pas s’être enfuie. Elle étudie le droit à l’université.
- Ils ont donc changé de technique. Cependant, on ne peut pas
écarter la thèse de la fugue.
- Non, mais nous avons enquêté sur elle. C’est une excellent élève,
en avance sur son âge, elle a eu le bac à seize ans alors qu’elle était en
pension à Niamey. Très impliquée dans la cause féminine. Elle faisait partie
d’un groupement d’aide aux femmes enceintes en détresse. Voilà le lien qui
nous chiffonne. Les autres victimes étaient enceintes. Les autopsies ont
démontré que chacune d’elle a été avortée. Même chose pour les deux de
l’année précédente, même façon de procéder. Avortées par césarienne,
sauf une. Le docteur Bassolé, qui fait office de légiste, a découvert des
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cicatrices qui attestent ce procédé. De belles cicatrices, du travail d’artiste.
Si les femmes avaient voulu avorter, ce n’était pas la peine de faire une
césarienne. Elles n’étaient enceintes que de quelques semaines. De ce fait,
nous avons fait libérer sous conditions les deux premières épouses
accusées de meurtre.
- Qu’a donné l’enquête dans ce groupement ?
- Nous avons abandonné. Cette association est dirigée par une
nouvelle présidente française depuis un an au moins. La précédente est
rentrée en France. Nous marchons sur des œufs. Vous êtes bien placés
pour savoir que la corruption est une pratique courante. Chaque fois que
nous demandons une autorisation de perquisition, elle nous est refusée.
- Pourquoi ne vous êtes-vous pas adressés à nous ? demanda
Amadou Sodangi. Interpol est là pour ça, non ?
- Je n’ai pas osé, avoua le commissaire Diop. Je pensais qu’on
allait nous rire au nez.
- Vous avez la trouille ? demanda Fabrice.
Son interlocuteur le regarda d’un air réprobateur.
- La trouille ? Non, enfin, si. Et pourtant, je ne suis pas un lâche.
Mon père était pisteur dans un petit village de la brousse, où j’ai appris la
chasse. Je l’ai suivi partout quel que soit le danger. Lorsque je n’étais pas à
l’école, j’étais avec lui à traquer les animaux, y compris les lions et les
hyènes. Mais là, nous n’avons pas affaire à une bête connue. Je ne veux
pas finir comme mon prédécesseur. Roufaye, tu ne leur as pas dit tout ce
qui est arrivé ici depuis deux ans ?
- Vous accusez Interpol ?
- Interpol, la police de Niamey, le gouvernement, les Français, je
n’en sais rien. Ces groupements sont tous français, en tout cas,
francophones. Alors, moi, je me méfie. Qui est copain avec qui, hein ? Vous
pouvez me le dire, vous ?
Le commissaire Diop essayait de contenir sa colère, mais le ton de
sa réponse était sans équivoque.
- Ce groupement de soutien aux femmes, où se trouve-t-il ?
- A quelques kilomètres de Doutchi, vers le nord-est. Ils ont hérité
de la maison d’un ancien colon français. Un docteur qui a passé sa vie ici. Il
est mort depuis une dizaine d’années. A cette époque-là, le maire de
Doutchi voulait en faire une école. Il a fait des pieds et des mains auprès du
gouvernement pour l’avoir. Rien n’y a fait. Le gouvernement français s’en
est mêlé. J’ignore ce qu’ils ont promis en échange. Maintenant, c’est une
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clinique pour les gens friqués, et le siège d’une association de défense des
femmes. Une petite communauté s’est formée autour de la clinique.
- Que s’y passe-t-il dans cette clinique? Vous y êtes allés voir ?
- Vous rigolez commandant Nabet ? Même le maire n’y met pas les
pieds. Alors, moi, vous voyez un peu, tout le monde s’en fout. Je suis une
fourmi. Petite et consciencieuse. J’obéis à la loi du nombre. Je suis
programmé pour faire mon boulot. Et mon boulot, c’est de protéger les
citoyens de cette ville des petits délinquants, pas des gros. Je ne dois
surtout pas gratter le vernis, seulement enlever la saleté. Vous voyez ce que
je veux dire ?
- Comme partout, commissaire, comme partout, conclut Nabet avec
amertume.
- Et bien, dit Amadou Sodangi, si nous allions mettre notre nez de
prolétaire dans les affaires des grands ?
- C’est à dire ?
- C’est à dire que nous allons sur le champ, rendre une petite visite
à cette association bienfaitrice.
- Bienfaitrice et active. En 2012, sa nouvelle présidente, une
Française d’une quarantaine d’années, a fait beaucoup pour favoriser la
culture. L’association a participé pour la première fois au « Festival
International du conte et de l’oralité » en présentant des saynètes autour de
la femme et de sa place dans la transmission des traditions. Evidemment,
elle est passée un peu inaperçue. Mais le fait qu’elle y ait participé lui donne
une aura de bonne moralité incontestable.
- Je viens avec vous ? demanda Marine.
Il s’agissait plutôt d’une affirmation, mais les policiers furent
unanimes. Hors de question de mêler un civil à cette affaire. Marine était
déjà assez impliquée, inutile de la mettre plus en danger que ce qu’elle
l’était déjà.
- Il n’en est pas question, dit le commissaire Diop. Vous logerez
chez moi. Des policiers en civil sont chargés de vous protéger.
- Et que vais-je faire pendant des heures ? Ronger mon frein ? Je
n’ai même pas un bouquin !
- Je te laisse mon téléphone, dit Nabet. J’ai demandé
l’International. Si tu veux appeler en France, ne te gêne pas, c’est la fonction
publique qui paye.
- Rassurez-vous, rajouta Traore Diop. Ma femme parle le français.
Elle va se faire un plaisir de s’occuper de vous.
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Finalement, Marine dut reconnaître qu’il était bien plus intéressant
pour elle de passer sa journée avec la femme du commissaire que d’aller se
jeter dans la gueule du loup. La femme de Traore avait dans les vingt cinq
ans. De l’ethnie peule, elle avait le visage fin et gracieux, mélange de type
arabe et de type négroïde. Des rangées de petites tresses l’auréolaient et
de grands yeux noirs rieurs tenaient toute la place derrière de petites
lunettes très design. Elle adorait parler, et entraîna tout de suite Marine dans
sa maison en riant, laissant les hommes à la porte comme de vulgaires
visiteurs malvenus.
- Ma femme est ravie, commenta Traore. Mademoiselle Marine va
avoir les oreilles rouges ce soir. Quand Fatou se met à parler, on ne peut
pas l’arrêter. Elle est trop souvent seule avec le bébé, elle s’ennuie. Sa
famille est à Niamey.
Nabet respirait mieux. Pour une fois, il n’entraînerait pas Marine
dans une fuite sans lendemain. Bien que la jeune femme n’eut pas besoin
de lui pour se fourrer dans les ennuis….
10
La clinique pour les gens friqués, comme disait Le commissaire
Diop, se trouvait à quelques kilomètres de la ville, en direction du Nord Est,
sur la N1, dans un secteur verdoyant. Evidemment, la « communauté »
n’allait pas s’installer en plein désert. Le coin était un vrai petit paradis :
manguiers, frangipaniers parfumés, flamboyants, côtoyant des baobabs
centenaires, profusions de fleurs et de couleurs. On ne voyait pas la maison
noyée sous cet étalage de verdure.
Lorsque la voiture des policiers s’engagea dans l’allée centrale, un
accueil très chaleureux les y attendait. A croire que la légende de radio tamtam était véridique. Malheureusement, il s’agissait plutôt du téléphone
inquisiteur. Quelqu’un à Dogondoutchi avait prévenu de leur visite. Nabet se
mit à siffler d’admiration.
- Krahl ! Tu parles d’une clinique ! C’est le Club Med, ici.
- Messieurs, soyez les bienvenus, leur dit un homme en blouse
blanche immaculée comme si elle n’avait jamais servi. Le noir de sa peau
contrastait avec le blanc éblouissant de la blouse. Fabrice pensa qu’il aurait
pu faire la pub d’une marque de lessive.
Il continua :
- Nous avons été prévenus de votre arrivée. J’espère que rien de
fâcheux ne vous conduit chez nous.
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Les quatre policiers étaient en rage. Les habitants de ce petit
paradis avaient eu le temps de faire disparaître toute trace de délit,
paperasses, individus n’ayant rien à faire sur le sol nigérien. Amadou
Sodangi se présenta comme l’instigateur de cette visite. Interpol ne se
déplaçait pas pour rien. Mais le médecin ne semblait pas craindre quoi que
ce fût de la police, fût-elle internationale.
- Je vais vous faire visiter les lieux, proposa-t-il en découvrant des
dents impeccables.
- II nous faut toutes les cartes d’identité de vos malades
nigériennes, passeports, visas de vos malades étrangères. Le commissaire
Diop, de la police de Dogondoutchi va venir avec vous pour les paperasses.
Nous, nous allons visiter les malades.
- Certaines ne doivent pas être dérangées. Elles ont été opérées
depuis peu.
- Rassurez-vous, nous ne les perturberons pas. Le commandant
Fabrice Nabet, ici présent, vient de France, il est spécialiste de ce genre
d’intervention.
Le médecin regarda Fabrice d’un air moqueur. Libre aux flics de le
prendre pour un imbécile. Il avait vu Nabet à la télé et savait qu’il n’était pas
là de la part de son gouvernement. Il se demandait s’il devait le ficher
dehors avec perte et fracas, ou si c’était plus judicieux de l’accueillir comme
les autres. Il choisit la deuxième solution et les fit entrer dans la clinique. La
douceur de la température était surprenante. Ni trop chaude, ni trop froide
comme c’était souvent le cas dans certains hôpitaux de France où la
climatisation fonctionnait à fond. Le hall d’entrée, grand comme une salle
d’exposition, s’ornait d’une profusion de plantes vertes et de fleurs, de
reproductions de tableaux de peintres impressionnistes. Les tournesols de
Van Gogh, sur le mur face à l’entrée, semblait être le soleil de toutes les
plantes. Les visiteurs, s’attendant à une déco couleur locale, étaient
stupéfaits.
- Que désirez-vous voir en premier ? demanda le médecin.
- Les chambres.
- Suivez-moi.
Chaque chambre portait un nom de peintre : Van Gogh, Gauguin,
Matisse... en tout dix chambres aux couleurs chaudes.
Dans la première dormait une femme d’environ une trentaine
d’années. Ils purent la voir par une large fenêtre masquant la patiente des
regards indiscrets par un épais rideau. La chambre était simple mais très
propre, avec une salle de bain privée.
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- Nous avons des aide-soignantes qui font le ménage tous les
jours. L’hygiène est très stricte.
- Nous n‘en doutons pas, répondit Sodangi d’un ton sec. L’hygiène,
ce n’est pas ce qui nous amène. Que font ces femmes ici ? Il semblerait qu’il
n’y ait que des Européennes. Vous avez quelque chose contre nos
compatriotes ?
Avant même que le docteur put répliquer, il rajouta :
- Vous êtes nigérien ?
- Oui, oui, de Zinder. Voulez-vous voir mes papiers ?
- Plus tard. Où avez-vous étudié la médecine ?
- A Montpellier. J’ai bénéficié d’une bourse pour étudier en France.
- Voyez-vous ça ! A Montpellier ! Depuis combien de temps êtesvous rentré ?
- Cinq ans.
- Et vous avez trouvé du travail ici tout de suite ?
- Oui. Une chance, n’est-ce pas ? Je dois avouer que j’ai été
chanceux effectivement.
- Effectivement, c’est le mot qui me manquait. Vos locaux abritent
une association ?
- Une association d’aide aux femmes en détresse sur le sol
nigérien. Les bénéfices de la clinique vont en partie à cette association.
- Vous êtes un saint, docteur ... ? Vous ne nous avez pas donné
votre nom.
- Docteur Tandja. Mamane Tandja.
Les trois policiers nigériens froncèrent les sourcils, Nabet les
regarda étonné. Qu’avait-il dit d’important à part son nom ? Il se réservait
pour plus tard les explications à ce sujet et mit la question dans un coin de
son cerveau, celui qui lui servait de petit calepin dans ses enquêtes. Un petit
tiroir, en somme, qu’il ouvrait à loisir.
- Alors, docteur Tandja, dit Soumaye en appuyant bien fort sur le
nom, cette clinique a été léguée par un médecin français mort il y a une
dizaine d’années. Mort de quoi ?
- De vieillesse.
- J’imagine que le commissaire Diop va trouver son testament dans
vos papiers administratifs ?
- Je l’ignore. Je ne suis pas le directeur administratif. Il est à
l’étranger en ce moment. Le médecin français voulait qu’une clinique soit
faite dans sa maison.
- Voulait-il vraiment une clinique pour personne « argentées » ?
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- Je l’ignore, mais je trouve vos insinuations outrageantes. L’argent
de cette clinique sert à la population locale. L’association a un dispensaire
dans le bâtiment adjacent à la clinique.
- Avec un passage de l’un à l’autre ?
- Oui, avec un passage du dispensaire à la clinique. Si une
personne pauvre a besoin d’une intervention chirurgicale, nous n’hésitons
pas. Le matériel de la clinique est des plus modernes, tous peuvent en
bénéficier.
Nabet l’interrompit :
- Puisqu’il s’agit d’une association pour l’aide aux femmes,
j’imagine qu’il n’y a que des femmes qui peuvent bénéficier de vos
largesses. Et la clinique est réservée aux femmes, n’est-ce pas ? Je n’ai pas
vu un seul homme ici, vous mis à part.
- Et alors ? Vous allez nous accuser de misogynie à l’envers ?
- Nous ne vous accusons de rien. Avez-vous entendu parler des
trois femmes retrouvées mortes à Dogondoutchi ? Plus une qui a disparu.
- Quel est le rapport avec nous ? Oui, j’en ai entendu parler, bien
entendu. C’est bien regrettable. Mais nous n’en sommes pas responsables.
- Elles ne sont jamais venues ici ?
- Jamais !
- Bizarre, tout de même, car au moins trois d’entre elles faisaient
partie de l’association, ou sont venues s’y faire soigner. Toutes les femmes
qui sont dans la clinique, sont-elles enceintes ? Ou ont-elles des difficultés à
avoir des enfants ?
- Cela suffit ! Je ne répondrai plus à vos questions.
- J’imagine que vous avez un avocat ? Appelez-le, docteur, car je
vous mets en garde à vue. Veuillez nous suivre.
Pendant ce temps, le commissaire Diop n’avait pas chômé. Il avait
pris le nom de toutes les personnes travaillant au dispensaire et celles qui
étaient ou y avaient été soignées. Malheureusement, la liste était tenue sur
un cahier défraîchi, vieux de plusieurs années et pas à jour. Certaines
pages manquaient. La secrétaire était incapable de donner des explications
sur ledit carnet, et encore moins les raisons d’une tenue de dossiers aussi
archaïque. Si la clinique donnait de l’argent à l’association, pourquoi ne
payait-elle pas des ordinateurs ? La secrétaire n’en savait rien et prétendait
ne pas savoir s’en servir. Traore appela le commissariat de Dogondoutchi
pour qu’on envoie une voiture et quatre agents pour saisir les dossiers. La
tâche était phénoménale. Des étagères en bois croulaient sous des tonnes
de paperasses vieilles de dix ans. Evidement, il n’avait pas trouvé le
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testament par lequel le docteur Dumont avait légué sa maison dix ans plus
tôt. Puis, Traore visita le dispensaire où il fut rejoint par Fabrice.
- On embarque le toubib. Qu’avez-vous trouvé d’intéressant ?
- Nous le saurons plus tard. J’ai demandé qu’on nous envoie une
voiture pour déménager toute la paperasse.
- Vous avez visité le dispensaire ?
- Pas encore. Je vous suis.
Même hygiène que dans la clinique, à la place des chambres, des
petits boxes accueillants avec des lits modernes et des literies propres. Un
sacré entretien ! Ici, les femmes pauvres trouvaient un réconfort surprenant,
largement au-dessus de leurs moyens. Pourquoi tant de sollicitude ? Nabet
ne croyait pas en la magnanimité du docteur, encore moins des
propriétaires. Comme par hasard, aucun membre de l’association n’était
présent, à part les aide-soignantes et deux infirmières qui ne parlaient ni ne
comprenaient le français, seulement l’anglais. Elles avaient été recrutées au
Nigeria dont la frontière n’était pas très loin. Nabet et Diop essayèrent
d’interroger les femmes –toutes des jeunes- mais sans succès. Aucune
d’elles n’accepta de répondre.
Lorsque les policiers arrivèrent de Dogondoutchi avec la voiture de
police, les quatre officiers embarquèrent le médecin à l’arrière de la voiture,
pris en sandwich entre Fabrice et Roufaye. Sur le répondeur de Diop, son
second lui demandait de le rappeler au plus vite. Il essaya, mais le portable
ne passait pas. Il lui fallait attendre d’être à Dogondoutchi.
11
Ravie de rester en compagnie de Fatou, Marine se détendait.
Fatou, jeune femme dynamique et très cultivée, de vingt ans plus jeune que
son mari, ne semblait pas gênée par leur différence d’âge. Elle était sa
deuxième femme ; la première étant décédée en couche quelques années
plus tôt. Traumatisé par la mort de sa première femme, Traore Diop n’avait
pas voulu convoler en justes noces jusqu’à ce qu’il rencontrât Fatou lors
d’un colloque de la police à Niamey. Etudiante à l’université, Fatou se faisait
de l’argent de poche en travaillant de temps en temps, et avait été
embauchée comme extra par le traiteur chargé du buffet d’accueil. Sa
famille, aisée, lui payait des études qu’elle suivait brillamment. Pourquoi
était-elle tombée amoureuse de Traore et réciproquement ? L’amour ne
s’explique pas. Toujours est-il qu’elle avait été subjuguée dès le premier
instant de leur rencontre. Elle avait fini ses études à Dogondoutchi, était
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titulaire d’une licence de français, maman d’un bébé de six mois et mère au
foyer. Elle était beaucoup plus intelligente et cultivée que son mari, mais cet
état de fait ne semblait pas la déranger, même si elle ne pouvait pas avoir
des discutions très poussées avec lui. Marine enviait son bonheur tranquille.
Pourtant, Fatou s’ennuyait et attendait que son bébé fût scolarisable pour
chercher un travail. Professeur de français lui aurait bien plu. Marine la
trouvait jolie au delà de l’exprimable.
- Je t’amène au marché, lui dit Fatou. Je suis sûre que tu vas
adorer ça.
- Avec des flics qui nous suivent en permanence ? Quelle galère !
- On va les semer, répondit Fatou. Je connais le quartier comme
ma poche. Ils sont devant la porte. On va passer par la fenêtre.
Marine lui raconta comment ils avaient faussé compagnie aux
policiers montpelliérains quelques jours plus tôt. Exactement de la même
façon.
- Que fait-on du bébé ? demanda-t-elle.
- On le prend. Tu passes la première.
Marine enjamba la fenêtre, exercice plus facile que passer par celle
de son appartement. Puis, Fatou lui passa le bébé et la rejoignit. Elle
l’entortilla avec un pagne et il s’endormit sur son dos sans même avoir émis
un cri de protestation. Il riait tout le temps. Ses grosses joues et ses yeux
noirs comme de l’ébène donnaient envie à Marine de mordre dedans. Elle
n’arrêtait pas de le couvrir de baisers.
- Tu vas finir par me le manger, lui dit Fatou. Dépêche-toi avant que
les flics ne se rendent compte de notre évasion.
Evasion. Le mot fit rire Marine. Pour elle, c’était un jeu, un
divertissement, après des jours d’angoisse. Elles longèrent des ruelles
parmi lesquelles la Française n’aurait jamais retrouvé son chemin. Aussi,
collait-elle à Fatou de peur de s’égarer. Heureusement qu’elle avait le
téléphone de Fabrice. L’espace d’une seconde, elle se dit qu’elle aurait
mieux fait de le laisser chez Fatou. Mais Fabrice lui avait certifié qu’elle ne
risquait rien avec celui-ci, sauf qu’il ignorait qu’elle allait faire une balade en
ville. Elle était sûre de se faire passer un savon de première à son retour.
Mais, après tout, elle n’avait aucun compte à rendre, pas plus à Fabrice
qu’aux autres.
Au fur et à mesure qu’elles approchaient du marché, la foule
grandissait. C’était un concert de klaxons, de piétons traversant la rue sans
regarder, de cris, appels et autres interjections. Marine sentit l’angoisse
l’abandonner totalement. Fatou la traîna partout. Dans les stands de tissus,
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les boutiques d’objets divers, bijoux, objets en cuir, en tissu, sacs, lampes,
vêtements, tout ce qu’on pouvait trouver sur un marché. Une frénésie de
couleurs, odeurs, matières. Si Marine avait eu un peu de monnaie sur elle,
elle aurait acheté tout le marché. Mais elle était partie les poches vides et se
sentait frustrée. Ballottée, secouée, traînée par cette foule bigarrée, elle se
laissait joyeusement porter, suivant Fatou. Quelqu’un lui tapa sur l’épaule.
Le temps qu’elle se retournât, il n’y avait plus personne. Pas de quoi se faire
du souci, mais son sixième sens sortit soudain son drapeau rouge. « Ma
pauvre, tu psychotes » pensa-t-elle. Tous les mois d’angoisse
ressurgissaient lui donnant la nausée. « Suivre Fatou, ne pas la lâcher d’une
semelle ». De peur d’être séparée de la jeune femme elle se hâta. Fatou
avait plus l’habitude qu’elle de fendre la foule. Avait-elle rêvé cette main sur
son épaule ? Peut-être pas. Mais le geste n’avait rien de surprenant au
milieu d’autant de monde. « Quelle galère ! Je vais finir à moitié maboule ».
Par endroits, la foule était moins dense. Elle réussit à rejoindre la jeune
femme arrêtée pour acheter des légumes. L’odeur des fruits lui faisait envie.
On lui tapa encore sur l’épaule. Piquée comme par un dard d’abeille, elle se
retourna, un homme s’enfuyait. Elle ne le vit que de dos. C’était un blanc.
Cette silhouette, elle la reconnut, à cause de la calvitie déjà bien avancée
sur l’arrière du crâne. Le flic qu’elle avait assommé. Au Niger ! Il l’avait
suivie jusqu’au Niger ! La peur lui coupait la voix. Elle prit la main de Fatou
et la serra fort.
- Ça ne va pas ?
- J’ai vu, j’ai vu…
La marchande de légumes lui coupa la parole. Boubou jaune
bariolé, visage rond aux pommettes saillantes, rire franc semblant figé à tout
jamais. Une carte postale, une photo dont Marine voulait se souvenir,
imprégner sa mémoire. Appel au secours incapable de sortir de sa gorge.
Ciel bleu presque blanc, odeurs inconnues, cris, rires, appels. La vie
normale d’un marché normal, avec des gens normaux. C’était elle qui ne
l’était pas, normale… Elle voyait des ennemis partout.
- Fatou…
Fatou avait déjà quitté la marchande de légumes. La foule les avait
encore séparées, jusqu’à ce qu’elles se perdissent de vue. Marine,
désorientée, ne savait pas quelle direction suivre. La peur l’empêchait de
raisonner, de voir que Fatou était à deux pas devant elle cachée par un
homme à la carrure immense en boubou blanc immaculé. Elle se retourna
pensant avoir laissé sa compagne près de la marchande de légumes et
tomba nez à nez avec le gendarme ripou. Il la regarda, lui sourit, d’une
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grimace de carnivore… Vite, le perdre, s’agglutiner à la foule, à chaque être
humain, comme un bouclier de protection. Fuir, s’enfuir. Se cacher. Elle en
oublia Fatou devant elle, unique bouclier de protection. La perdre était la
pire chose à faire. Elle bifurqua sur la gauche où la foule était plus dense,
joua des coudes, poussa, pleura sans que quiconque ne fit attention à elle.
Des marchandages, tractations se faisaient, comme tous les jours,
importants achats, prix arrachés à la force de la voix, de la patience infinie
des deux parties. Arrivée à un échoppe de tissus, elle se jeta presque au
milieu des étals surchargés, se cacha sous l’amoncellement d’étoffes en
tous genres. Prostrée, elle se fit silence, oubli, petite statue immobile bien à
l’abri des regards, chaton apeuré. De fait, personne ne la vit. Elle avait éteint
son portable et n’osait même pas le rallumer de peur que la petite musique
d’intro n’attirât l’attention sur elle.
Fatou avançait sans même se rendre compte qu’elle parlait seule.
Puis, alors que son bébé se réveillait en pleurnichant car c’était l’heure de
sa tété, elle réalisa que Marine n’était plus derrière elle. Elle rebroussa
chemin. Dans ce fouillis inextricable, trouver une personne relevait du
miracle. Elle l’appela. Aucune réponse. Fatou commença à paniquer. Les
pleurs de Goonga devenaient cris stridents et les gens se retournaient sur
son passage. Impossible d’attendre. Elle appela le portable de Marine,
aucune réponse. Puis, celui de son mari, sur répondeur, et enfin le
commissariat de la ville. Elle tomba sur le lieutenant Kodissous Kanga
Senghor, lui fit part de son escape avec la Française, se prit des reproches
bien sentis bien qu’elle fût la femme de son chef. Le temps de réunir tous
les flics du commissariat, le lieutenant Senghor envahit le marché à la tête
de sa troupe. Fatou dut s’asseoir et faire manger Goonga qui, une fois repu,
atterri, d’un revers de bras maternel, sur son dos où il s’endormit.
Ce n’est que vers treize heures que les policiers trouvèrent Marine
tétanisée sous le tas de tissus.
- Mademoiselle Legendre, vous ne devez pas traîner seule dans la
ville. Vous êtes en danger, lui dit le lieutenant.
Comme si elle ne le savait pas ! Elle le considéra du même regard
perdu des victimes de tortures, balbutia quelques explications, et sombra
dans un total mutisme.
- Vous pourriez faire un portrait robot ?
Encore ce regard sorti du fond d’un gouffre.
- Mademoiselle, levez-vous, vous n’allez pas passer la journée ici.
Fatou arriva à cet instant pour recueillir, dans ses bras, Marine
brisée par la terreur.
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De retour au domicile, elle lui fit couler un bain, tandis que les
policiers attendaient de pouvoir l’interroger.
Malgré son scepticisme quant à la l’arrivée sur le sol nigérien du
gendarme recherché par Interpol, le lieutenant Senghor appela le
commissariat où on lui annonça que leur chef avait demandé l’envoi d’une
voiture et de quatre policiers à la clinique Kungurmin Daji 6. Le commissaire
avait aussi prévenu qu’ils arrivaient accompagnés du docteur en chef de la
clinique mis en garde à vue. Grand branle-bas dans le commissariat peu
habitué à recevoir ce genre d’hôte. Il restait muet, un sourire moqueur figé
sur son visage. Nabet lui aurait volontiers fait rentrer ce sourire-là dans la
gorge. Rêve impossible. Sa rage lui faisait se tordre le visage, il se mordait
la bouche pour ne pas donner de sa personne un bien mauvais tableau. Lui
flanquer son poing dans la figure l’aurait soulagé, mais cet acte pouvait faire
le tour du monde alors que les yeux de tous les pays étaient déjà braqués
sur lui. Sur les réseaux sociaux, les avis étaient partagés ; la polémique
faisait rage. Sabine avait créé un forum où elle défendait comme une
tigresse l’honneur de son mari ainsi qu’une pétition en sa faveur. Jamais il
ne l’avait vue se déchaîner ainsi malgré sa rancœur. Sabine lavait son linge
sale en famille, pas devant les inconnus. Elle restait madame Nabet, envers
et contre tout et tous, se réservant pour plus tard le droit de craquer, de
l’insulter en privé ou de lui arracher la figure. Fabrice n’avait pas pu l’appeler
ni aller voir Marine. Obligé d’attendre le retour du lieutenant Senghor pour
savoir ce qui s’était passé ! « Pas pressé le mec » se dit-il avec mauvaise
foi.
- Faites-le rentrer dans mon bureau et fermez le commissariat au
public ! aboya Traore Diop ivre de colère.
Il n’était que seize heures et les locaux de la police regorgeaient de
citoyens dont certains attendant depuis le matin d’être reçus. Traore s’en
fichait. Il tenait le docteur Tandja et n’avait pas l’intention de lui laisser de
répit. Une fois le commissariat fermé, ils précipitèrent le médecin sur une
chaise sans ménagement, l’attachèrent, et attendirent. Le silence régnait. Le
bourdonnement de la clim remplaçait les mouches. Traore Diop fit craquer
ses doigts, Amadou Sodangi mâchouillait un chewing-gum en faisant de
grosses bulles, tandis que Soumaye servait le café, sans qu’aucun d’eux ne
posât les yeux sur le prévenu. Pour Nabet, l’atmosphère était surréaliste.
Son cœur tambourinait d’énervement, il sentait la tension monter dans ses
veines. Plus le temps s’éternisait, plus il avait envie de se lever et de
6
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fracasser la tête du toubib. Peu à peu, le sourire béat du docteur se mua en
contrariété évidente.
- Bon, vous me dites ce que vous me voulez ?
Silence.
- Tu as appelé Niamey, Soumaye ? interrogea le commissaire
Diop.
- Mouais, répondit celui-ci.
Puis le silence reprit, adipeux, pareil au produit que jettent certains
animaux pour attraper leur proie. Nabet avait déjà vu ça dans un
documentaire : un poisson qui sort subitement de l’eau et crache sur une
malheureuse libellule perchée sur un arbre, une araignée engluant sa proie
de produit toxique ou la langue du caméléon lancée comme une flèche pour
atteindre sa victime. Le docteur ressemblait à un insecte pris au piège.
Nabet en profita pour le dévisager. Bel homme. Le genre qui fait craquer les
nanas, surtout s’il allie à la beauté un talent de prêcheur. Enjôleur à souhait.
Pour l’instant, il n’en menait pas large et devait prier pour que son avocat
arrivât au plus vite. Sauf que les policiers n’avaient pas appelé son avocat.
- Je veux mon avocat, brama-t-il.
-Il arrive. N’est-ce pas, Soumaye, qu’il arrive ?
- Oui, il arrive.
- Alors on l’attend.
- On l’attend, on l’attend… Je me demande si nous ne devrions pas
commencer sans lui. Moi je finis à 18h. Pas plus tard.
- A voir, baragouina Amadou en se curant une dent à l’aide d’une
allumette.
Il cracha le petit bout qui le gênait presque sur les chaussures du
médecin. Fabrice aurait aimé filmer cette scène digne du pur cinéma
français des années soixante du genre « Les tontons flingueurs ».
On frappa à la porte. Le prévenu eut un sursaut d’espoir. Son
avocat ?
Que nenni. Il s’agissait du lieutenant Senghor. Celui-ci s’assit et le
silence retomba.
Au bout d’au moins un quart d’heure pendant lequel chacun vaqua
à ses occupations – le planton à l’entrée s’était endormi-, Amadou Sodangi
prit la parole :
- Nous ne pouvons pas attendre plus longtemps. Votre avocat se
fiche pas mal de vous. Il n’est pas pressé de défendre une charogne de
votre espèce.
- Je vous interdis !
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- Ici, ce sont les flics qui interdisent, pas vous. Alors, ce testament ?
En ce moment même, notre secrétaire épluche vos papiers. Pas de
testament. C’est ennuyeux, ça. Occupation illégale d’un bâtiment à des fins
médicales. Ça tourne à l’exercice illégal de la médecine. Tss, tss… docteur,
ce n’est pas sérieux. Alors, laissez-moi vous raconter une petite histoire : il
était une fois un médecin…
Le docteur ricana :
- Vous me prenez vraiment pour un abruti. Je connais mes droits et
tout ce que vous annoncerez ne sera que pure fiction. Ce n’est pas moi qui
gère les papiers. Je me contente de soigner les gens.
- Alors allons-y.
Amadou jeta sur la table quatre photos :
- Vous les reconnaissez ?
- Pas le moins du monde. Ce sont vos épouses ?
- C’est ça, foutez-vous de ma gueule ! Ces jeunes femmes, elles
ont toutes été opérées dans votre clinique. De quoi s’agissait-il ?
Avortement qui a mal tourné ? On peut comprendre. En Europe,
l’avortement est autorisé. Peut-être êtes-vous un genre de précurseur ?
Vous faites des avortements clandestins pour que ces femmes n’aillent pas
se faire charcuter par des vieilles folles dans une case avec à la clé, au
meilleur des cas, une stérilité à vie. Dites-nous si c’est ça. Les avortements
se sont mal passés ? Vous avez dû faire des césariennes ? Vous pouvez
avoir des circonstances atténuantes.
- Je n’ai jamais fait avorter personne. Qui vous dit qu’elles se sont
fait avorter chez nous ? Ce ne sont pas les cliniques qui manquent dans le
pays.
Amadou changea de conversation et employa le tutoiement :
- Dis-donc, toutes ces femmes qui sont dans votre clinique ne sont
pas des ressortissantes européennes résidant sur le sol nigérien. Elles ont
toutes des visas de touristes. Avoue que c’est étrange que des femmes
vivant dans des pays où la médecine est à la pointe du progrès viennent se
faire soigner dans une petite clinique de brousse en Afrique.
- Elles font ce qu’elles veulent, non ?
- Enceintes ? Des femmes enceintes traversent des milliers de
kilomètres pour se faire soigner en brousse dans une clinique inconnue.
- Je ne parlerai plus qu’en présence de mon avocat. Pourquoi
n’est-il pas là ? Et je vous interdis de me tutoyer.
- Nous avons tout notre temps. Pas toi ?
Nabet prit la parole.
195

- Regardez ce dessin. Ce type a suivi Marine Legendre, ma
coéquipière, jusque dans le marché. Elle en a fait un portrait robot. L’avezvous déjà vu ?
- Jamais.
La porte du bureau s’ouvrit soudain, déchirant l’ambiance que les
policiers avaient créée autour du docteur.
- On a trouvé un corps dans une ruelle, sous un tas de détritus,
s’écria la secrétaire affolée. Une femme… une femme blanche.
- Une de vos patientes, peut-être ? ironisa le commissaire Diop en
tirant le docteur par le bras. Au trou. On s’occupera de vous plus tard.
12
Flashs, cordon jaune, médecin légiste et policiers en
effervescence, badauds envahissants, journalistes avertis comme par
enchantement. « La même scène de crime qu’à Montpellier. Les enquêtes
se ressemblent où qu’on soit dans le monde » se dit Fabrice. Aucune magie,
que des professionnels, des flics aguerris.
- Elle est morte depuis au moins deux jours, assura le docteur
Bassolé. Les rats ont commencé leur festin. Prenez des photos du visage, il
en reste assez pour pouvoir l’identifier si quelqu’un la connaît. Femme
blanche dans les quarante ans, ajouta-t-il.
- Si c’est une patiente du docteur Tandja, ça va être coton, assura
Fabrice.
- Je la connais, certifia un policier de service. Tout le monde la
connaît. On l’a vue à la télé. C’est la présidente d’une association de
femmes. Elle a fait du théâtre pendant le festival.
- Nom de Dieu ! jura Fabrice.
Grossièreté inacceptable qui lui valut la désapprobation d’une
partie de l’assistance. Désapprobation dont il se ficha pas mal. Il jurait
comme son père le faisait à la maison, en bricolant. Sa mère criait tout le
temps, ce qui l’avait rendu imperméable à toute critique. Il faisait « comme
papa ». Ce qui le ramena l’espace d’un éclair, à sa fille, Marie-Mariama. Les
larmes montèrent jusqu’à ses paupières, il les refoula, les endigua, reprit un
visage de circonstance, celui d’un flic dans l’exercice de ses fonctions.
- Emmenez le corps à la morgue, demanda le docteur Bassolé.
Vous feriez bien de trouver un légiste rapidement sinon je ne vais plus avoir
de temps pour soigner les vivants, moi.
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Fabrice prit une photo de la victime avec son portable à carte,
pesta d’avoir donné le sien à Marine car il aurait pu envoyer la photo
directement à Cyril à Montpellier. Il lui fallait attendre d’avoir l’ordinateur de
Roufaye. Cette femme, qui était-elle ? Pourquoi avait-elle été assassinée ?
Pour le moment, le docteur n’avait pas établi les causes de la mort, mais
Fabrice ne se posait même pas la question de savoir si elle était décédée de
mort naturelle ou pas. L’évidence sautait aux yeux.
Les policiers retournèrent au commissariat où ils trouvèrent Marine.
Fabrice la prit dans ses bras et l’embrassa.
- Krahl ! Tu peux dire que tu m’as fait peur. Putain, je t’interdis de
recommencer.
- Attends avant de râler, lui dit-elle en jubilant. Je t’apporte une info
de taille : c’est le gendarme que j’ai frappé. Tu penses que je le reconnais !
J’ai eu affaire à lui pendant des mois. En tout cas, c’est sûr, il n’est pas mort.
Le salaud ! Il avait l’intention de me faire la peau. Rien qu’à le voir ricaner ! Il
était sûr de son coup. Cela fait deux fois que je lui file entre les mains.
- Deux fois ! Et la troisième ? Je ne veux plus te voir seule nulle
part. Je t’attache à un flic avec des menottes.
Puis il rajouta en lui tendant le téléphone :
- Tiens, la photo de la bonne femme qui s’est fait trucider.
Marine pâlit. Malgré le visage déformé par les dents des rats, elle la
reconnut. Elle l’aurait reconnue parmi des milliers de femmes. Elle ne l’avait
vue que deux fois. Une fois avec Lucas et le jour de son enterrement. La
femme qui lui avait enlevé son amour, celle qui l’avait conduit à sa perte.
Elle aurait volontiers hurlé. Instant jubilatoire, vengeance inutile, éternelle
douleur.
Mais c’est d’une voix monocorde qu’elle dit :
- Cette salope, cette salope a eu ce qu’elle méritait. Elle pouvait se
prendre pour un ange, tiens ! Un ange déchu, oui !
Sa voix monta dans les aigus.
- Dieu l’a punie cette garce ! Et l’ange Gabriel n’a pas pu la sauver !
- Marine calme-toi ! Qu’est-ce qui te prend ? Tu la connais ?
- Si je la connais ? demande un peu à Christiane ! Cette garce m’a
pris Lucas. Elle lui a bourré la tête de conneries, c’est à cause d’elle qu’il est
mort. Ophélie avait enquêté sur elle. Quarante ans, et déjà un passé chargé.
Lucas n’était pas le premier à être tombé dans ses griffes. Elle était
amoureuse ! Tu parles ! Elle et les autres fous lui ont mangé le cerveau, ils
l’ont acculé au suicide…
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Fabrice eut un haut le cœur en entendant parler d’Ophélie.
Décidément, il avait eu tout faux dans cette affaire.
- Tu connais son nom ?
- Francine Delarmé. Kinésithérapeute. Adepte d’un groupuscule
« Saphir », une branche de la secte « Les amis de l’universalité ». Elle fait
partie des dirigeants. Je savais qu’ils avaient une antenne en Afrique. Mais
j’ignorais où.
Quelque chose ne collait pas. Fabrice ignorait quoi, mais son
instinct lui disait qu’il y avait une faille.
Dans le commissariat, tout le monde se taisait. Les policiers
écoutaient avec stupéfaction la jeune Française débiter des insanités sur sa
compatriote. Au moins, ils n’avaient pas à se casser la tête pour trouver son
identité, c’était toujours ça de gagné.
Marine sortit de son sac la copie de la pyramide et la posa sur la
table.
- Le tout est de savoir où elle se situe là-dessus.
La pyramide, faite de niveaux colorés, gardait son mystère. Il n’y
avait que des codes indéchiffrables, des initiales qui ne devaient pas être
des noms de famille mais plutôt des groupes. Des initiales de sociétés ou de
mouvements. Qu’avait su Lucas ? Et Paul, le frère de Christiane ? Sans
compter tous les autres dont les morts avaient paru naturelles ? Un adepte
de la secte s’était suicidé peu avant la mort du frère de Christiane.
A cet instant, Diarietou, la secrétaire entra en trombe dans le
bureau- Chef ! On a retrouvé la jeune fille disparue, Zeinabou N’gabo. Elle
est rentrée chez elle. Sa mère dit qu’elle est folle ou droguée. Elle dit qu’elle
a dû courir des kilomètres…
- On y va, cria Amadou à la ronde. Mademoiselle Marine, vous
restez ici.
- Si je viens avec vous, je dois pouvoir la faire parler. Elle aura
moins peur d’une femme que des policiers.
- Elle ne parlera pas à une blanche.
- Et pourquoi pas ? Elle devait être amie avec l’autre cinglée. Elle
sait des choses. Et moi aussi.
- Bon, ok, venez, mais on ne vous lâche pas d’une semelle.
- Je m’en occupe, dit Fabrice. Si elle bouge, je lui passe les
menottes.
- Ah, qu’il est drôle ! ricana Marine. Si je n’avais pas été là, vous
seriez encore en train de chercher l’identité de Francine Delarmé.
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ici.

- Tu devrais rentrer dans la police, lui répondit Nabet. Ils recrutent

- Attendez !
Roufaye était soucieux.
- Si le gendarme en question a tué une femme hier en France et se
retrouve aujourd’hui sur le marché, c’est qu’il a dû prendre un avion pendant
la nuit tout de suite après son méfait. Que se passe-t-il pour qu’il soit aussi
pressé ? Qui est-il vraiment ? Quant à cette femme, elle est morte il y a
quarante huit heures. Ce n’est donc pas lui qui l’a tuée. Quelqu’un, ici, fait le
même sale boulot. Il faut se méfier de tout le monde. Diarietou, appelez les
aéroports de Niamey, Zinder, Dosso. Demandez-leur la liste des passagers
français sur les vols de cette nuit. Dites-leur que c’est une question de vie
ou de mort. Qu’ils les envoient par fax.
Nabet saisit Marine par la main et lui dit :
- Ce coup-ci, je ne te lâche pas. Tu es un vrai danger pour eux et à
la merci de n’importe qui.
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Chapitre IX
Toutes les vérités seraient bonnes à dire si on les disait ensemble.
Joseph Joubert
1
Montpellier 7h du matin
Pire qu’une fourmilière. Que ce fut dans le commissariat central, à
la gendarmerie nationale ou à la section de recherche, la police des polices
et des membres d’Interpol, faisaient irruption en même temps dans des
locaux encore presque déserts. Saisies des dossiers d’archives,
ordinateurs, perquisition des bureaux et des effets personnels de toutes les
personnes qui avaient pu, de près ou de loin, être en relation avec le
capitaine Dreyfus et Ophélie. Ecoute des téléphones autant professionnels
que privés, épluchage des comptes bancaires personnels, autant que mises
en garde à vue, dès leur arrivée, de tous les policiers suspects. En fait,
suspects, ils l’étaient tous. Pour démêler ce sac de nœuds, il avait fallu faire
dans la démesure. La désignation pour instruire l’affaire du juge Lacase,
homme réputé pour son impartialité, sans étiquette politique, et qui avait, par
le passé, montré sa poigne dans d’autres affaires sales, enflamma le débat.
Un juge qui n’a pas peur de « mettre les mains dans le cambouis, ni dans la
merde » put-on lire sur Internet dès sa nomination par le président du
tribunal. Quant au gouvernement et l’opposition, ils se tiraient dans les
pattes, comme d’habitude, s’accusant mutuellement de perversion. Au
journal de la veille, le président de la République avait prévenu que « tout
serait fait pour que lumière soit faite sur cette affaire et que l’indépendance
de la justice serait préservée, quelle qu’en soit l’issue ». Au moment de cette
intervention, personne ne savait quelle tournure allaient prendre les
évènements.
Pour les flics qui, eux, avaient les mains dans le cambouis depuis
des semaines, ce n’était qu’agitation inutile juste bonne à faire s’envoler les
oiseaux de proies.
Cyril Depalmas et le capitaine Nardone, firent une descente aux
premières heures de l’aube dans les locaux de la société « Actifbio-scop ».
Excellente initiative pour ne pas dire initiative opportune car ils tombèrent
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sur des entrepôts presque vides et des camions de déménagement sur le
départ. Magnifique coup de filet ! En ouvrant les camions, ils trouvèrent des
réfrigérateurs remplis de récipients fermés et sécurisés. Le policier en
charge de leur ouverture, sous les yeux d’un procureur énervé d’avoir été
tiré du lit en pleine nuit, fit sauter le verrou de sécurité. Un embryon humain,
puis deux, puis trois. Un camion entier rempli d’embryons.
- C’est dégueulasse ! s’écria le policier.
- Que font-ils avec ça ?
- C’est pour la recherche. On fait bien des prélèvements de moelle
osseuse ou d’organes. Il faut les transporter.
- Et débarrasser un entrepôt entier en catimini ?
- Appelez du renfort, ordonna le procureur, et arrêtez-moi tout le
monde. Félicitation, messieurs, vous avez bien travaillé.
Puis il rajouta,
- Des nouvelles du commandant Nabet ?
Grand silence. Regards sur des chaussures pour ne pas rencontrer
le sien, policiers devenus muets ou sourds.
- Cela va durer longtemps ? Vous croyez que je ne suis pas au
courant ? C’est moi qui aie demandé au commissaire de vous laisser sur
cette affaire. Alors ?
Cyril respira mieux et répondit :
- Oui, nous avons des nouvelles. Que diriez-vous d’un débriefing
devant un café ?
C’est ainsi que, deux heures plus tard, les bureaux de police et de
gendarmerie étaient pris d’assaut par les instances supérieures. En cours
de journée, on annonça que trois juges d’instructions seraient sur cette
affaire, le tribunal ayant nommé deux autres juges pour seconder le juge
Lacase. De la même façon, et selon l’article 41 du chapitre VIII de la
« CONVENTION DE COOPERATION EN MATIERE JUDICIAIRE » entre la
France et le Niger, un représentant de l’état français au Niger et un
représentant de l’état nigérien en France furent nommés pour superviser le
déroulement des instructions dans chacun des deux pays. Cette affaire
prenait des dimensions qui dépassaient le cadre et les compétences du
commissariat de Montpellier. Néanmoins, le juge Lacase estima que les
officiers de police judiciaire locaux pouvaient continuer à enquêter sous sa
responsabilité. Au journal de treize heures, la journaliste Elise Lucet
annonçait que le commandant Nabet avait été lavé de tout soupçon.
En direct, le correspondant de France 2 au Niger interviewait
Fabrice qui ne décolérait pas. Cette médiatisation jetait un pavé dan la mare
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boueuse de leur enquête au risque de faire fuir tous les prédateurs du milieu
local. Sa surprise fut à la mesure de sa haine absurde lorsque Michel
Lagarde, tout sourire, lui demanda quel effet cela faisait d’être pris pour un
policier ripou. Démangé par une envie irrésistible de lui mettre son poing
dans la figure, il répondait à côté des questions, faisait des allusions
soutenues à des manipulations de femme seule. Insinuations à peine
déguisées mettant Michel très mal à l’aise et donnant à Fabrice une bien
piètre image de sa personne.
Assise dans son canapé, Sabine pleurait en voyant Fabrice faire
l’éloge du courage de la petite Marine et son mea-culpa envers Ophélie. Sa
jalousie reprenait le dessus, à présent que Fabrice n’avait plus besoin de
son soutien. Dire qu’elle avait été toujours là, près de lui, se mettant même
en danger pour l’aider dans ses enquêtes, enceinte de surcroît ! Il allait voir
ce qu’il allait voir, ce traître ! Le divorce, en tout et pour tout. Et pas à
l’amiable.
2
Zeinabou N’gabo. Une jeune fille un peu grosse, pas très jolie,
coiffée à l’européenne avec des cheveux raides et lisses, mais dont tous
s’entendaient pour dire qu’elle était dotée d’une intelligence supérieure. A la
voir prostrée dans un coin de sa chambre, elle avait plus l’apparence d’une
animal aux abois que celle d’un futur avocat. Elle serrait contre sa poitrine
une chemise cartonnée à sangles comme si c’eût été un trésor. Personne
n’était capable de la lui faire lâcher, pas même ses parents. Son père,
employé de banque, avait quitté son travail dès qu’on l’avait prévenu du
retour de sa fille. Il tentait désespérément de l’approcher, sans succès. Elle
s’accrochait à son dossier en murmurant des mots inintelligibles.
Roufaye tenta de l'aborder. Elle se recroquevilla encore plus,
comme si elle avait voulu s’encastrer dans le mur et ne faire qu’un avec lui.
- Pouvez-vous me laisser seule avec elle ? demanda Marine.
Les policiers hésitèrent, mais le père de la jeune fille acquiesça. Ils
se retirèrent, y compris la maman qui ne voulut pas sortir et dut être extirpée
de la chambre. Ses cris retentirent de la maison jusqu’à l’extérieur où les
voisins s’étaient amassés pour ne rien perdre du drame.
Marine resta seule avec Zeinabou, à distance. Pendant quelques
minutes, le silence se fit. Marine ne parlait pas. Elle respirait tranquillement,
pour garder son calme et permettre à la jeune fille de se rassurer. Puis, elle
se mit à raconter son aventure. Dire à haute voix toute la détresse qu’elle
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avait emmagasinée, depuis des mois, la rendait fragile, aussi fragile que
Zeinabou. Celle-ci dut s’en rendre compte car elle se détendit. Elle ne disait
toujours rien mais écoutait attentivement. Lorsque Marine en arriva à parler
de Francine Delarmé, son attention s’intensifia.
- Vois-tu, lui dit Marine, cette femme m’a pris mon amour. Mais je
suis sûre qu’elle n’était pas si mauvaise que ça. Si elle est morte, c’est
qu’elle voulait parler. On l’a fait taire. Il faut que tu reprennes son combat.
Elle a su quelque chose qui ne lui plaisait pas ? Elle a trouvé des
documents ? Laisse-moi lire ton dossier. Je te le rends après. Tu pourras le
garder si tu choisis de le faire. Personne ne te le prendra de force. Veux-tu
avoir confiance en moi ? Je ne suis pas de la police. Il y a d’autres femmes
à sauver. Toi seule peux le faire. Tu me comprends ?
Zeinabou hocha la tête. Le silence retomba. Marine lui souriait.
- On m’a dit que tu suivais des cours de droit. Tu veux être
avocate ?
- Oui, dit-elle furtivement en levant enfin les yeux vers Marine.
- C’est génial, ça. Tu vas pouvoir défendre des femmes. C’est ce
que tu veux, n’est-ce pas ?
Elle baissa les yeux et contempla son dossier.
- Oui.
- Alors, commence tout de suite. Elles ont besoin de toi. Tu es leur
seule alliée. Je t’en prie, ne laisse pas gagner ces sales types !
Zeinabou sembla se détendre. Elle tendit la chemise à Marine qui
la prit avec délicatesse. Inutile de faire un geste brusque qui pourrait mettre
à terre toutes ses tentatives d’approche.
- Merci. Je peux le lire ?
- Oui, tu peux. Aide-nous, s’il te plaît.
Marine ouvrit le document et commença la lecture. Il ne lui fallut
pas plus d’une minuter pour réaliser qu’elle tenait une bombe entre ses
mains.
- Oh, merde alors !
Le dossier contenait des pages déchirées d’un cahier, divisées en
colonnes incluant des noms. Dans la colonne de gauche, le nom d’une
femme européenne avec son âge, sa date d’entrée au Niger et date de
départ. Dans la colonne d’en face celui d’une femme nigérienne, son nom,
son âge, lieu de naissance, des notations de nombres de jours ou de
semaines. Parfois, une date de départ qui concordait avec le départ de la
femme européenne. Souvent, la colonne de droite n’indiquait pas de date de
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départ, mais le nom était barré. Parfois, une petite croix face à un nom
barré.
- Elle ne voulait pas, dit Zeinabou. Francine, elle ne voulait pas.
- C’est pour cela qu’ils l’ont tuée ? Elle voulait le dire aux policiers ?
C’est ça ?
- Oui.
- Tu dois leur dire, toi-aussi. Ensuite, personne ne pourra te faire de
mal.
- C’est le docteur.
- Le docteur Tandja ?
- Non, non, pas lui. Lui, il n’est pas le chef. C’est le docteur qui
vient de France.
- De France ? Tu connais son nom ?
- C’est écrit dans le dossier. Regarde, il y a une lettre de lui.
- Oh, con ! s’exclama Marine, retrouvant pour un instant ses
origines sétoises. C’est une bombe atomique ton dossier ! Zeinabou, tu es
une héroïne !
Zeinabou se leva. L’expression de son visage venait de changer en
quelques secondes.
- Dis aux policiers que je veux parler.
Marine la prit dans ses bras, elle s’effondra en pleurant.
- On va les avoir Zeinabou, on va gagner tu vas voir.
- Ebonee, je la connaissais. Elle a travaillé quelques temps dans
mon collège comme surveillante.
- Sais-tu pourquoi elle est morte ?
- Ils lui ont pris son bébé. D’abord, elle était d’accord, puis elle n’a
plus voulu. Elle a eu peur au dernier moment. Elle ne voulait pas qu’on lui
ouvre le ventre. Elle était musulmane. Elle a dit qu’Allah serait en colère,
alors elle ne voulait plus donner son enfant. Ils sont devenus violents. Ce
n’était pas la première fois que ça arrivait. Ils ont pris son bébé de force par
aspiration mais elle s’est échappée à peine éveillée, je me demande bien
comment. Ils n’avaient pas l’intention de la laisser vivre, de toute façon.
Francine venait d’arriver. Il y avait du sang partout. A ce moment-là, elle ne
savait pas. Elle croyait que le dispensaire était là pour aider les femmes et
les convertir à une religion. Je ne sais pas laquelle. Quelque chose de
bizarre, en tout cas. Elle n’a pas compris ce qui s’était passé. C’est plus
tard… Elle a essayé de se battre de l’intérieur. Elle disait que les anges ne
pouvaient pas laisser faire ça, qu’ils allaient l’aider à vaincre le mal.
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- Si j’ai bien compris, une meute de dangereux prédateurs s’est
servie d’une secte d’illuminés pour faire son business. Quoique, je pense
que d’autres personnes s’en étaient rendu compte en France. On les a
supprimées. Je ne saurai probablement jamais pourquoi Lucas s’est donné
la mort. Mais toi, comment es-tu entrée là-dedans ?
- Je voulais aider les femmes au dispensaire. Il y a quelques mois,
je me suis présentée, c’est le docteur Tandja qui m’a reçue. Ensuite, j’ai
rencontré Francine. Elle m’a raconté… Je voulais essayer de lutter avec
elle. Puis, hier, elle a disparu, je l’ai cherchée partout. Le docteur Tandja m’a
dit qu’elle était retournée en France suite à un décès dans sa famille. Je ne
l’ai pas cru. Elle ne serait jamais partie sans me prévenir. J’ai eu peur. Hier
soir, je suis passée au dispensaire et j’ai pris les pages du cahier. Je ne
savais pas ce que j’allais en faire. Les brûler ? Les cacher ? J’ai fait ça
machinalement.
- Tu as bien fait. Il va falloir que tu le dises aux policiers,
maintenant, l’interrompit Marine. Avant qu’ils ne détruisent tout et s’enfuient.
Les frontières du Nigéria ne sont pas loin.
3
- Parfait, dit Amadou Sodangi après leur entretien. J’avertis toutes
les polices aux frontières. Quant à ce petit toubib pourri, il va voir ce que ça
veut dire « se mettre à table ». Et ce n’est pas sa famille qui pourra le
protéger.
Fabrice n’osa pas demander ce que sa famille venait faire làdedans. Visiblement, ce nom avait le don de semer la panique.
Le docteur Tandja, malmené par les policiers du commissariat –
malmené étant un joli mot édulcoré pour décrire la scène – finit par se
mettre à table. Mais, comme le dit si judicieusement Traore Diop, il avait
plutôt l’air d’un cuisinier que d’un convive car ce fut lui qui offrit le repas. A la
tête de cette petite famille de tarés, il y avait un ancien ministre français qui
aimait plus les petites filles que les femmes, surtout les petites filles de
couleur, un ancien procureur de la République d’un autre bord politique, un
secrétaire d’état en place, un ministre des pays nordiques du parlement
européen et toute une ribambelle de banquiers et de médecins de toutes
nationalités européennes dont les appartenances politiques se moquaient
pas mal des grandes idées menées par les adhérents des différents partis.
Tout le monde mange à la même gamelle quand les objectifs sont les
mêmes. Ceci depuis la nuit des temps, indifféremment des religions et des
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appartenances politiques. Alors, on créée des sociétés secrètes où les
aspirations et les besoins du citoyen honnête n’ont pas droit de cité.
Ils n’eurent qu’à sortir la pyramide de Lucas pour mettre des noms
sur les initiales dans les cases appropriées, d’en haut jusqu’à la moitié. Le
reste, en bas, n’intéressait personne. Une multitude d’anonymes illuminés,
venus de différentes sectes manipulées par des prédateurs plus riches
qu’eux et aux pouvoirs sans limite. Ces anonymes, des névrosés,
admirateurs des anges ou des démons, des malheureux malmenés par la
vie cherchant refuge dans de nouvelles idées là où les religions avaient
échoué ; des malades en quête de secours face à des maladies que la
médecine ne pouvait guérir. On leur proposait autre chose que
l’homéopathie, l’acupuncture ou autre médecines traditionnelles ayant fait
leurs preuves mais qui ne leur apportaient pas le réconfort moral. Au centre,
des gens en danger d’avoir aperçu, même l’espace d’un instant, la folie de
leur collaboration. Ceux-là, finissaient par se suicider s’ils avaient déjà des
problèmes psychologiques comme Lucas, d’autres se rendaient compte de
l’ampleur des enjeux et du danger qu’ils représentaient pour leur propre vie.
Ce qui avait dû être le cas du frère de Christiane, mais que personne ne
pourrait jamais prouver. Mort engendrée par la peur pour les plus fragiles
physiquement, meurtres parfaits pour les autres. Toute la base de la
pyramide ressemblait à un bouillon de culture mis là uniquement pour servir
les intérêts et les dépravations de ceux d’en haut, ou cacher leurs méfaits
par un écran de fumée. Aucun synonyme offert par la langue française
n’était assez satisfaisant pour cataloguer cette débauche d’horreurs. Tous
en même temps, peut-être ? Vice, perversion, corruption, avilissement…
Sans compter l’argent. Si la base n’était pas sollicitée pour mettre la main au
porte-monnaie, les interventions à la clinique coûtaient une fortune. Le
professeur Malherbe, grand ponte de la médecine de recherche sur les
embryons humains, fut appréhendé à l’aéroport de Roissy alors qu’il
s’apprêtait à mettre des milliers de kilomètres entre lui et la justice. Les
autres furent cueillis chez eux. Un tsunami de justice secoua l’Europe
entière, ainsi que d’autres pays impliqués dans ce scandale. Pour une fois,
peut-être la seule de la cinquième république, la France allait laver un linge
sale qui aurait fait vomir Jaurès. Saisies de dossiers, d’ordinateurs, de
comptes bancaires, perquisitions simultanées dans des bureaux et des
domiciles. Comme par magie, certains sites disparurent d’Internet. Le juge
Lacase bénéficiait d’une protection rapprochée jour et nuit. Ce furent les
révélations du lieutenant Romandi qui mirent le feu aux poudres. Il avait
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décidé de parler. Lui avait-on offert en échange quelque arrangement,
comme aux Etats-unis ? S’il en fut le cas, personne n’en sut rien.
4
Deux jours plus tard. Montpellier. Interrogatoire du professeur
Malherbe dans le cabinet du juge Lacase.
Ils étaient trois face à lui. Le juge Lacase, accompagné des juges
Maccinelli et Robert. Un triumvirat grave, qui, depuis une dizaine de minutes
se parlait à voix basse devant l’accusé. Celui-ci tentait de garder un air
digne, outragé, près de ses avocats. Un seul ne lui suffisait pas. Trois juges,
trois avocats. Ce n’était pas l’argent qui devait handicaper le professeur.
- Nom, prénom, adresse, fonction… demanda le juge Lacase.
D’un haussement d’épaule, le professeur fit part de son opinion
quant à ces questions idiotes. Néanmoins, il répondit poliment, calmement,
répéta son nom et son état civil.
Le juge Lacase lui fit part des accusations retenues contre lui.
- Nous vous écoutons.
Le médecin se pencha vers ses avocats, leur dit quelques mots et
répondit :
- Premièrement, je n’adhère pas à votre vision des choses. La
clinique Kungurmin Daji est une clinique d’avant-garde et une oeuvre
humanitaire.
- C’est pour cela que vous avez investi en Afrique ? Vos patientes
auraient été mieux soignées à Montpellier. Dans votre clinique personnelle.
La mettre au Niger n’était-il pas un peu inconscient ? Vous savez le nombre
de personnes enlevées sur son sol ? Vous mettiez en danger vos patientes,
professeur.
- Pas du tout. Dogondoutchi se trouve au sud, il n’y a pas de
danger.
- Vous avez mal évalué la dangerosité de ce lieu. Regardez, le
Nigeria n’est pas à l’abri des exactions des groupes terroristes.
- Il y a dix ans, ce n’était pas le cas. Et ce fut une opportunité. Le
testament du docteur Martin est tombé à point nommé. Nous cherchions un
lieu tranquille pour nos patientes.
- Un lieu tranquille ? Avec les risques de maladies, d’enlèvements ?
Vous avez une curieuse façon de considérer la tranquillité. Il y a assez
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d’espace en France, dans la montagne, au bon air pur, sans transférer votre
savoir dans un coin retiré au bout du monde.
- Cela dépend de ce que vous voulez faire. Nous voulions que les
bienfaits de la médecine moderne soient bénéfiques pour les populations
locales.
Le juge Robert ouvrit un dosser et prit la suite de la conversation :
- Si je me réfère à ce cahier trouvé dans les documents de la partie
« africaine » de votre clinique, il y avait deux poids et deux mesures. Un
côté pour les femmes blanches, un côté pour les femmes noires. Ou plutôt,
un côté pour les riches, un côté pour les pauvres.
- Vous alliez souvent au Niger, professeur ?
- Pas très, non. C’est le docteur Tandja qui gérait sur place.
- Pourtant, nous avons votre signature sur pas mal de documents
et à des dates rapprochées. Comment expliquez-vous ça ?
- Falsification de signature.
- Pas du tout. Nous les avons soumises à un graphologue. C’est
votre écriture, pas une imitation. Nous avons pu reconstituer votre emploi du
temps des cinq dernières années. Nous avons une équipe de policiers
extraordinaire à Montpellier. Mis à part les ripous que vous avez séduits,
bien entendu. Vos dates de déplacement coïncident avec les dates des
signatures. Comment expliquez-vous ça ?
Sans lui laisser le temps de répondre, le juge Maccinelli intervint :
- Un peu chères les interventions au Niger ! Cent mille euros le
séjour pour chaque femme. Le petit déjeuner était-il compris ?
Ce trait d’humour ne fit pas rire le professeur, ni aucune des
personnes présentes. Le juge continua :
- Petit déjeuner ou pas, mazette, il faut les sortir. Sans compter le
prix du billet d’avion. A ce propos, nous avons constaté que plusieurs
femmes ont pris un billet aller simple, et trois billets retour.
- Elles étaient enceintes.
- Ah, c’était au cas où elles auraient des jumeaux ?
- La nounou. Ces femmes ont offert un billet à une pauvre femme
pour venir en France s’occuper du bébé. Ce n’est pas interdit que je sache.
- Non, non. Effectivement. En ce moment, les flics enquêtent sur
elles. Certaines ont disparu. Elles ne sont pas non plus retournées en
Afrique. Celles qui sont restées racontent de drôles de choses. Nous en
avons déjà une bonne dizaine d’entre elles qui prétend être la maman du
bébé. Des bébés noirs. N’est-ce pas étrange ?
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- En fait, répondit le professeur sans se démonter, c’est la raison
cachée des accouchements à la clinique Kungurmin Daji. Les femmes sont
là-bas clandestinement. Elles sont enceintes d’hommes noirs. Alors, elles
accouchent en Afrique, ramènent la nounou en faisant croire à la famille
qu’elles ont adopté le bébé de la nounou.
- Cent mille euros que le mari trompé n’hésite pas à payer pour
couvrir les frasques de sa femme ! Il faut l’aimer au delà de tout pour être
aussi généreux.
- Vous ne connaissez pas les méandres de l’âme humaine.
- Peut-être pas, je ne suis pas psychiatre. Mais la pourriture, je la
connais. Savez-vous que ces femmes prétendent être séquestrées ? Pire
encore. Violées.
Le professeur se mit à rire.
- Ça vous amuse ? s’étrangla le juge Robert. Elles ont été
examinées par des médecins. C’est effectivement le cas. Le plus amusant,
vous allez voir, c’est que ces femmes incultes pour la plupart, ne sachant ni
lire ni écrire, ont fait des portraits robots. Rassurez-vous, vous n’y êtes pas.
Mais certaines personnalités y sont. En ce moment, elles sont en garde à
vue.
- En ce qui concerne le laboratoire, « Actifbio-scop », reprit le juge
Lacase, nous avons trouvé des embryons humains. Morts, évidemment.
Vous avez des parts dans ce labo. C’est étrange, tous ces comptes basés
dans des paradis fiscaux ! Que faisiez-vous avec ces embryons ?
- Rien de répréhensible. C’est pour la recherche.
- La recherche sur les embryons humains est interdite en France.
Vous devriez le savoir.
- « Actifbio-scop » n’est pas un laboratoire français mais à part
majoritaire d’investisseurs du Yémen.
- Cela ne lui donne pas le droit de faire des trafics illégaux en
France.
- Il faut qu’on vous dise aussi, rajouta le juge Maccinelli, les
policiers d’Interpol sont arrivés à rentrer dans « l’Internet interdit ». Vous
voyez ce que je veux dire ? L’Internet sale. Voulez-vous que je vous en dise
plus ? Vous feriez bien de nous raconter ce que vous savez. Ça pourra
peut-être vous servir pour votre défense.
- Ah oui, renchérit le juge Lacase, le lieutenant Romandi a parlé.
Une vraie mine à informations ce type. Vu qu’il ne voulait pas charger pour
les autres, il nous a tout raconté, preuves à l’appui.…
Le professeur accusa le coup et se raidit sur sa chaise.
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- Nous demandons à parler avec notre client, dit l’un des avocats.
- Nous vous laissons une demi-heure, ce sera suffisant.
Les trois juges se retirèrent pour aller savourer un café bien mérité.
5
Devant le journal télévisé, Christiane ne disait mot. Les souvenirs
remontaient de son inconscient et venaient la torturer. Que savait vraiment
son frère ? Pouvait-on parler d’assassinat dans son cas ? Elle regrettait
d’avoir donné aux gendarmes tous les documents en sa possession. Si
c’était à refaire, elle aurait fait des copies. Mais il y a dix ans, elle n’avait ni
ordinateur ni scanner. Elle s‘était donc dépossédée de toutes les preuves. Il
ne lui restait que cette lettre. Qu’en faire ? La montrer aux journalistes ?
C’était trop tard. Que ne l’avait-elle fait dix ans plus tôt ! Le remord la
torturait. « J’aurais dû, j’aurais dû » A quoi servait-il de se faire des
reproches ? Pouvait-on faire confiance aux journalistes ? Déjà, le dernier
qu’elle avait connu, Michel Lagarde, ne leur avait jamais dit qu’il était
journaliste d’Antenne 2. Peut-être s ‘était-il même installé dans l‘immeuble
pour faire son enquête ? Pour être au cœur des évènements ? Donner la
lettre aux policiers ! Pour qu’ils demandent une autopsie ? Jamais de la vie !
Quelles preuves pourraient-ils trouver ? Paul était mort de peur. On l’avait
acculé à l’angoisse jusqu’à ce que son cerveau explosât. Mais c’était
impossible à démontrer. Le grand lessivage qui entraînait la classe politique
dans un indescriptible chaos ne ferait pas des héros d’anonymes tombés
sur le champ de bataille. Ni Paul, ni Lucas, ni les autres n’auraient leur nom
sur une stèle « Morts pour la France ». Christiane se sentait toute petite
soudain, vulnérable, vieille. Est-ce que tout ça s’arrêterait un jour ? Après ce
grand lessivage, que lui resterait-il ? Aurait-elle fait « son deuil » comme on
dit lors d’un décès ? Quelle stupidité ! Faire son deuil ! Qu’est-ce que ça
voulait dire ? Oublier ? Moins souffrir ? Faire la paix avec soi-même, avec le
défunt ? Non, jamais elle ne ferait la paix avec ça. Il resterait toujours ce
grand gâchis, cette absence, cette mort inutile, injuste. Pardonner à qui ?
Elle n’était même pas sûre que la mort de son frère fût liée à ces crimes.
Besoin de croire en quelque chose de supérieur, de plus beau ? Toutes les
religions ont été des sectes à leur naissance, se dit-elle. Que de morts, de
représailles, liées à elles ? Inquisition, guerres de religions… Peut-être étaitil mort simplement à cause de ça ? Pour rien.
Assis dans son fauteuil, Antoine la regardait de biais. Il discernait
les poches autour de ses yeux, ses épaules plus voûtées que de coutume.
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Comment avait-il fait pour passer à côté de ses activités? Cette femme qu’il
croyait si bien connaître, il l’avait complètement sous-estimée. Cependant, il
était fier d’elle. Mais comment le lui dire ? Lui, le professeur de sciences
naturelles n’avait jamais pensé qu’à ses élèves et aux plantes. Pendant ce
temps, Christiane élevait les enfants et se battait pour une cause dans
laquelle elle avait mis toute son énergie. Comment avait-il fait pour ne rien
soupçonner ? Il avait envie de la prendre dans ses bras et de la jeter sur le
lit comme au bon vieux temps. Pour l’honorer » comme on dit si bien. Mais il
restait assis à côté d’elle, regardant ses yeux gonflés de chagrin. Elle avait
gagné. Ne le voyait-elle pas ? Paul, encore Paul. Ce fantôme qui la hantait,
l’habitait, pour lequel elle s’était lancée dans cette aventure. « Non,
Christiane, il n’est pas mort pour rien. Ils ne sont pas morts pour rien. Ils
sont morts pour qu’un jour, d’autres inconnus fassent la lumière sur les
manipulations mentales, physiques, sur les sectes qui se multiplient parce
que les hommes sont paumés et cherchent à se rassurer pendant que
d’autres les utilisent à des fins personnelles inavouables ».
La sonnerie de la porte d’entrée arrêta le cours de ses pensées.
Péniblement, il se leva pour aller ouvrir. Lui-aussi accusait le coup. Il avait
l’impression d’avoir pris dix ans en quelques jours.
Sabine entra en trombe dans l’appartement. Malgré ses déboires
conjugaux, elle avait l’air folle de bonheur.
- On les a eus. Vous avez vu ? On les a eus. J’ai apporté le
champagne.
Puis, voyant leur air pitoyable, elle s’arrêta net :
- Que se passe-t-il ? Une mauvaise nouvelle ?
- Non, lui assura Christiane. Seulement un coup de fatigue. Je
pense à tous ces inconnus qui ont laissé leur vie dans ce carnage et dont
personne ne parle.
- Mettez Antenne 2, proposa-t-elle. C’est pour cela que je suis
venue. Antoine, vous avez des coupes ? Alors, apportez-les. Je fais péter le
bouchon.
6
Clinique Kungurmin Daji. Niger
Les locaux de la clinique étaient sens dessus-dessous. Non, ce
n’était pas une tornade qui les avait dévastés, mais l’équipe de la police
scientifique venue de Niamey. Marine avait été priée de rester chez le
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commissaire Diop sous bonne garde après avoir répondu à une meute de
journalistes. Elle s’était « lâchée » narrant tout ce qu’elle savait : mort de
Lucas, de Paul, mérites des adhérents de l’association de défense des
familles et leur combat depuis des années. Sa propre aventure passionnait
particulièrement les journalistes qui trouvaient matière à faire monter
l’audimat. Le portrait robot du gendarme dont on ignorait la véritable identité,
trônait à présent dans tous les commissariats de France et du Niger, les
bureaux d’Interpol et en tête de tous les médias. Soit il n’avait pas quitté le
sol nigérien, soit il avait passé une frontière clandestinement. Ce n’était pas
ce qui manquait comme passages ! La plus près, celle du Nigéria, se
trouvait à trois cent kilomètres de Dogondoutchi. Il s’agissait d’une véritable
passoire par laquelle les terroristes de tous poils s’échappaient sous les nez
des douaniers ou à travers la brousse. Il devait bénéficier de soutiens
capables de payer des sommes pharamineuses pour assurer sa sécurité ou
bakchichs pour simplement fermer les yeux.
Dans la clinique, les policiers allaient de stupéfaction en dégoût.
Obligés de mettre en garde à vue des femmes enceintes, de faire parler
celles terrorisées non seulement par les possibles représailles mais aussi
par les rituels auxquels elles avaient participé.
Fabrice, accompagné de Roufaye, était responsable de la partie
« blanche » de la clinique. Dix femmes françaises avaient été priées de
rester dans leur lit. Garde à vue sur place, puisqu’elles ne pouvaient pas se
rendre au commissariat. Ils comprirent vite qu’elles ne savaient rien, ou
presque, de ce qui se passait dans la partie « noire » de la clinique. Aucune
d’elle n’y avait jamais mis les pieds. Elles savaient qu’il s’agissait du
dispensaire pour soigner les femmes nigériennes. Fabrice était fou de rage.
- Vous n’allez pas me dire que vous n’étiez pas au courant des
expériences pratiquées sur les femmes de l’autre côté ! Vous n’avez jamais
entendu des cris ? Des pleurs ? Vous n’allez pas me faire croire ça ! Ce
n’est pas insonorisé. Le dispensaire n’est pas adjacent à la clinique. Ce qui
se passait à côté n’avait rien à voir avec des soins.
- Je ne sais pas, pleurnichait une Lyonnaise d’une trentaine
d’années dont le mari était dirigeant d’une grande entreprise de travaux
immobiliers.
- Et l’argent ? demanda Roufaye. Vous l’avez bien payé, non ? A
qui ? A qui l’avez-vous donné ? Et comment ?
- En liquide.
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- Cent mille euros ? En liquide ? Vous vous foutez de nous ? Votre
mari, il pompe le fric de l’entreprise ou ce sont des fonds propres ? Dans
quelle banque êtes-vous ?
- Je l’ignore, je ne m’occupe de rien.
- Vous n’utilisez jamais une carte bleue ?
- Si, bien sûr.
- Quelle banque ?
- La CIC à Lyon.
- C’est sur ce compte que votre mari a retiré l’argent ?
- Non, je ne crois pas.
- Croyez bien que nous, nous le saurons. Je vous signale que vous
êtes en garde à vue. Pour trafic d’enfants, manipulation de personnes et
abus de faiblesse. Homicides. Plusieurs femmes sont mortes à cause de
vous.
- C’est impossible ! Nous sommes toutes là pour avoir un bébé. J’ai
tout essayé. J’ai fait une dépression grave, impossible d’avoir un enfant. On
nous a dit qu’ici, des femmes avaient besoin de notre argent. Qu’elles ne
voulaient pas du bébé parce qu’elles étaient violées par leur mari qui avait
déjà une femme.
- Je me demande si vous êtes naïve ou si vous vous payez notre
tête, s’énerva Fabrice. On va rajouter achat d’une mère porteuse, pratique
interdite par la loi en France.
- C’est mon bébé. Je l’ai dans mon ventre. Vous n’allez pas me le
prendre ?
- On le rendra à sa mère quand vous aurez accouché en prison. Si
elle en veut. Sinon, on lui trouvera une famille d’accueil. A moins que sa
famille nigérienne le réclame. Cet enfant, il a père, grand-mère, grand-père,
oncles et des tantes, frères et sœurs. Des personnes prêtes à l’accueillir.
- Est-ce qu’elle rendra l’argent ?
- Pardon ? Vous osez le demander ? Vous croyez qu’elle l’a eu, cet
argent ?
- On a payé son voyage pour la France. Elle devait venir avec
nous. Vous voyez, nous ne sommes pas des monstres, nous lui offrions une
vie meilleure, avec son enfant. Elle a accepté le marché.
- Je me casse, dit Fabrice. Je ne pourrai pas me retenir plus
longtemps. Je ne vais pas cogner sur une femme enceinte, je préfère partir.
Ils mirent plusieurs policiers devant les portes des chambres puis
rejoignirent les autres dans la « partie cachée de l’iceberg ».
En rentrant, une odeur de sang séché les prit à la gorge.
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- Ah, vous voilà, dit Amadou Sodangi. Avez-vous fait parler ces
femmes ?
- Oui. Elles ne sont même pas honteuses de leurs méfaits. Fabrice
prit une voix de crécelle pour rajouter « Les pauvres ! Elles ne pouvaient pas
avoir de bébé ! Dire qu’il y en a tant dans les pays en voie de
développement qui ne servent à personne ! C’est normal dans ce cas de
payer pour avoir un ». Et s’il y a des mortes, ça fait partie des dommages
collatéraux. Quant aux femmes qui ne peuvent avoir d’enfant ni en acheter,
elles s’en foutent. Comme elles se foutent des gens qui vont bouffer aux
Restos du Cœur. Elles me donnent envie de gerber.
- Si ma femme t’entendait, dit Traore, elle t’arracherait les yeux.
C’est le rêve de toute femme d’avoir un enfant.
- Pas au prix de la mort ou de la liberté d’une autre.
- On dirait que tu n’as jamais vu de saloperies chez toi, fit
remarquer Amadou.
- J’ai beau en voir, ça me débecte toujours autant. Que s’est-il
passé ici ?
- Des rituels de possession. Ce n’est pas du sang humain mais du
sang de poule. Des rites qu sont censés ne plus exister. Evidemment, c’est
ce qu’on croit. Ils n’ont jamais été interrompus. Seulement cachés.
Assise dans un coin de la pièce, une femme d’un certain âge roulait
des yeux effrayés.
- Qui c’est, celle-là ?
- La prêtresse. C’est elle qui conduit les rites.
- Quels rites ? Je n’y comprends plus rien, avoua Fabrice
- Choc de civilisations, lui rétorqua Amadou. Cette pièce est le lieu
où se pratique le culte Boorii. Enfin, une certaine forme de ce culte. D’après
ce que j’ai compris dans tout le charabia qu’elle a bien voulu nous servir, les
Européens se sont servis de ces anciens cultes encore en activité dans
certaines régions pour manipuler les femmes. Ces femmes enceintes
étaient soit des deuxièmes femmes de la famille qui refusaient leur bébé
pour des raisons que je n’ai pas tout à fait comprises, soit des femmes
célibataires. J’imagine que certaines femmes n’ont pas envie d’avoir
d’enfant ou ne sont pas prêtes à en avoir un…
- C’est normal, ça, non ? Chaque femme a le droit de disposer de
son corps comme elle l’entend !
- Dans votre société, peut-être. Ici, l’avortement n’est pas autorisé.
Non seulement il n’est pas autorisé par l’état mais encore moins par la
société et les familles. Surtout dans le milieu rural. Alors, les femmes
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s’adonnent à des rites pour se débarrasser de leur bébé et se faire
pardonner par les génies. On considère que le fait de ne pas vouloir le bébé
est une maladie et toute maladie peut être atténuée, voire guérie par des
sacrifices aux esprits et des médicaments à base de plantes appropriés à
chaque cas. La femme qui s’adonne au culte Boorii est considérée comme
une « goodia » ou jument des esprits. L’esprit se sert de son corps pour
s’exprimer.
- Ces pratiques sont légales ?
- Cela dépend de quelle pratique il s’agit. Les avortements sont
interdits. En ce qui concerne les envoûtements, c’est différent. On ferme les
yeux parce que cela fait partie du patrimoine culturel. Il y a même des
musulmans qui s’y adonnent dans ce coin du Niger.
- Ce sont des cultes ancestraux ?
- Oui, des cultes haoussa. L’islam est la religion dominante mais il y
a des petites sous-cultures qui pratiquent leur propre religion, tel les
Haoussa, pour ne citer qu’eux puisque c’est ce qui nous préoccupe.
Quoiqu’il n y ait pas que des femmes haoussas dans la clinique. Il y en a de
toutes les ethnies. Quand on est malheureux, on se tourne vers n’importe
quoi.
- C’est humain, fit remarquer Fabrice. C’est pour cela que les
sectes sont si puissantes dans tous les pays du monde.
Puis il demanda :
- Que s’est-il passé ici ?
- Le docteur Tandja, et d’autres avant lui, ont persuadé certaines
femmes de reprendre les cultes ancestraux. Cela leur permettait de les faire
avorter de force. Quand elles acceptaient de le faire, on leur proposait un
accord : de l’argent ou partir en France avec la famille receveuse de
l’embryon. Quand elles refusaient, on les faisait danser jusqu’à ce qu’elles
rentrent en transe, on leur faisait boire une potion et elles avortaient au
cours de danses effrénées. On leur disait alors que c’était l’esprit qui avait
pris possession de leur corps qui l’avait décidé. Il y a eu quelques
« accidents » si on peut s’exprimer ainsi. Des jeunes femmes enceintes
venues seulement pour aider au dispensaire, c’est le cas d’Ebonee. Ils se
croyaient tranquilles, en toute impunité, mais ne s’attendaient pas à ce
qu’elles s’enfuient pour se retrouver chez elles.
- En tout cas, ils ont fait envoyer en prison deux premières épouses
accusées de meurtre, fit remarquer Roufaye, sans compter ceux qu’ils ont
tués pour qu’ils se taisent. L’ancien commissaire de Dogondoutchi par
exemple, le légiste…
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- Quelque chose m’échappe, reprit Fabrice. Ces femmes, leur
famille savait bien qu’elles étaient enceintes ?
- Non. Cela arrive souvent les premiers mois de grossesse. Les
futures mamans ont peur qu’un sort soit jeté sur le fœtus alors elles
préfèrent ne rien dire.
- Tout cela est encore plus dégueulasse que ce que j’ai vu jusqu’à
présent, avoua Fabrice. J’en ai vu, des assassins, des salopards, des
pervers ! Il y a deux ans, à Sète7, nous avons démantelé un réseau de
prostitution qui impliquait beaucoup de personnalités, mais là, on atteint des
sommets jamais égalés. En plus, j’y ai laissé ma vie familiale.
- Finalement, cette secte française, que vient-elle faire ici ?
- Je doute que ses membres n’aient jamais su ce qui se passait,
admit Fabrice, sauf peut-être quelques uns qui y ont laissé leur vie. Je
pense à l’ami de Marine, au frère de Christiane, mais on ne saura jamais ce
qu’ils avaient trouvé. Quoique… avec la pyramide et le dossier du capitaine
Antoine on pourra peut-être faire des recoupements pour distinguer ceux qui
faisaient partie de l’élite criminelle de ceux qui ne peuvent être accusés que
de « mise en danger et manipulation de personnes moralement fragiles
ayant entraîné la mort ou non ». Ce sera déjà une satisfaction et la
dissolution de cette secte.
- Malheureusement, il en renaîtra d’autres, soupira Traore Diop.
Des sectes, des manipulateurs de conscience. Celle-là s’est servie des
pratiques africaines et de la crédulité des gens en Europe pour perpétrer
ses crimes. Tout se rejoint, n’est-ce pas ? Les hommes sont pires que des
charognards. Plus je vois les hommes, plus j’aime les hyènes… Au moins,
elles ne calculent pas à l’avance. Les animaux prédateurs agissent pour leur
survie, la nourriture, le territoire, la reproduction. Moi qui suis un enfant de la
brousse, je finis par me demander si je ne ferais pas mieux d’y retourner.
- On a besoin de toi ici, répondit Roufaye en souriant. Te souvienstu de notre première entrevue ? J’avais une piètre opinion de toi. Félicitation,
tu m’as prouvé ton sérieux.
- Mais quand même, reprit Fabrice. Vous n’allez pas me dire
qu’aucune femme ne se fait avorter ici malgré les interdictions. C’est une
pratique vieille comme le monde. Ne vaudrait-il pas mieux qu’elles le fassent
dans de bonnes conditions ? Combien y laissent la vie ?
Un grand silence suivit cette réflexion. Fabrice réalisa qu’il avait
touché un point très sensible. Gêné du mutisme de ses collègues, il n’insista
7

lire « Panique sur les Quais »
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pas. Dans le coin de la pièce, la femme attendait, recroquevillée sur ellemême, semblant vouloir se transformer en fœtus.
- Que fait-on d’elle ? demanda le commissaire Diop.
- On l’amène au commissariat. Le juge en fera ce qu’il voudra,
rétorqua Amadou.
Les familles des jeunes femmes nigériennes furent appelées pour
récupérer leurs enfants ou épouses. Pour certaines, il était trop tard. Le mal
était fait, l’enfant déjà transféré dans le ventre d’une femme blanche. Pour
d’autre, l’avenir dirait ce qu’elles garderaient du traumatisme de leur
séquestration. Certaines seraient heureuses d’avoir gardé leur bébé,
d’autres déçues de devoir pousser leur grossesse jusqu’à son terme,
reléguant, au domaine du rêve, leur départ pour la France qui aurait pu se
transformer en cauchemar. Les journaux nigériens titraient : « Lessivage
grandiose au sommet de l’Etat et en Europe ». A Niamey, les grands pontes
de cette vaste épopée passèrent tous par le bureau des juges. Un ministre,
un général de l’armée, des hauts fonctionnaires, rien de bien original, le
même scénario qu’en France. Et pour rajouter des couches sordides à ce
qui était déjà bien noir, on sut que certaines familles avaient vendu leur fille
à la clinique. Au sein de tout ce scandale, certains milieux scientifiques
mettaient l’accent sur les prouesses médicales en matière de fécondation invitro, et étaient divisés quant aux moyens mis en œuvre pour y arriver.
Transplanter un fœtus d’un ventre à l’autre sans le tuer, comme on greffe un
organe, aurait relevé du domaine de la science fiction quelques semaines
plus tôt. Les débats et manifestations pour ou contre allaient agiter les
populations dans les mois à venir.
- Le train-train va reprendre, dit Nabet.
- Savez-vous que Marine veut rester chez nous ? demanda Diop à
Nabet. Elle et ma femme se sont concertées pour recréer le dispensaire.
Elles espèrent avoir des subventions de l’Etat français.
Nabet accusa le coup.
- Rester en Afrique ? Ça ne m’étonne pas d’elle. Elle n’a plus rien à
perdre en France. Elle me manquera. C’est mon amie. J’ai rarement eu des
amies « i e s »… Que des hommes…
- Et toi ? Que vas-tu faire ?
La question de Roufaye le prit par surprise.
- Moi ? Moi j’ai tout perdu mais je compte le reprendre. J’aime ma
femme. Elle aussi. Nous y mettrons du temps, mais je vous assure que je ne
lâcherai pas l’affaire.
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- On rentre, dit Amadou pour conclure. Je vais laisser des
inspecteurs nigériens d’Interpol sur place pour coordonner les opérations
avec ceux des pays concernés. Il va falloir rapatrier les Européennes. Ce
n’est pas à nous de les juger. Je sais que le gouvernement a déjà accédé
aux exigences des autres états en ce qui les concerne.
- Pauvres femmes, dit Diop.
- Vous les plaignez ? Ce sont des criminelles.
- Je les plains, oui. D’après ma femme, l’envie d’avoir un enfant est
terrible. Ce sont des victimes, elles-aussi.
- Mouais, répondit Fabrice peu convaincu. Il faudra que j’en parle
avec Sabine.
Les policiers s’abstinrent de tout commentaire mais se dirent qu’il
était peut-être bien trop confiant…
7
- Les épices sont indispensables dans la cuisine. Nous en mettons
beaucoup chez nous. Il faut que les plats soient relevés. Traore les aime le
plus épicé possible.
- Moi j’ai du mal…
Marine et Fatou, occupées à préparer le repas pour plusieurs
personnes, interrompirent leur conversation lorsque des hurlements, suivis
d’un coup de feu, se firent entendre dans le jardin. Puis un grand silence,
qui sembla durer de longues minutes, s’ensuivit. Soudain, les cris reprirent
en écho dans le quartier.
Marine et Fatou sortirent en courant. Un homme blessé gisait au
lieu du jardin. Marine le reconnut tout de suite et se précipita vers lui. Elle se
pencha sur celui qu’elle avait cru avoir tué quelques semaines plus tôt.
- Ne parlez pas. On va vous conduire à l’hôpital.
L’homme s’accrocha à elle.
- Eloignez-vous de lui ! cria Senghor, en faction devant la maison. Il
est armé.
L’arme gisait près de lui, mais trop faible pour l’attraper il ne fit pas
un geste vers elle. Du sang coulait d’une blessure au ventre.
- Je regrette, balbutia-t-il, tandis que ses yeux se rapetissaient
doucement.
- Taisez-vous. Economisez vos forces.
- Trop tard. Trop tard…
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- Qui êtes-vous capitaine Dreyfus ? Dreyfus, ce n’est pas votre vrai
nom, n’est-ce pas ?
L’homme lui fit signe de s’approcher et dit :
- Mettez mon nom sur ma tombe. Le vrai. Patrick Anjou.
Ce nom ne dit rien à Marine. Elle tenta de lui faire préciser son état
civil, mais Patrick Anjou n’expliquerait plus rien. Il venait de mourir dans un
dernier sursaut d’honnêteté en avouant « j’ai tué le capitaine Antoine »,
blanchissant définitivement Fabrice en présence du lieutenant Senghor.
Marine se sentit soudain épuisée au point de ne plus pouvoir tenir
sur ses jambes. Il fallut que les policiers la portent à l’intérieur.
- C’est fini, bafouillait-elle en boucle. C’est fini. Fini.
- Arrêtez, mademoiselle. Oui, c’est fini. Calmez-vous. Nous avons
appelé le docteur Bassolé.
- Pas besoin du docteur, répondit-elle en s’évanouissant.
8
- Fais-moi une recherche sur un certain Patrick Anjou, dit Fabrice à
Cédric au téléphone. Ce nom me dit quelque chose, mais je n’arrive pas à
me rappeler quoi que ce soit.
Fabrice attendit un long moment puis Cédric prit la parole :
- Alors là, tiens-toi bien. Ce serait le fils d’un gourou d’une secte
dont les membres se sont donnés la mort il y a une trentaine d’années. Ils
se sont immolés par le feu. La police de l’époque n’a pas retrouvé les corps
des quelques enfants qui vivaient avec eux. Disparus, envolés, à l’arrivée
des secours. Suite à certains témoignages de personnes qui auraient vu
une voiture quitter le domaine quelques heures avant le drame, les flics
étaient sûrs qu’ils n’avaient pas cramé avec les autres. L’enquête n’a pas
été bouclée. Il y a toujours quelques flics au quai d’Orsay qui planchent
dessus. Il va falloir comparer les ADN avec le peu de restes des corps
retrouvé sur place. Il est possible que nous ne puissions jamais en avoir la
certitude.
- Krahl ! Ce type a dû être élevé dans la haine et l’idée de
vengeance. Peut-être la raison pour laquelle ils ont épargné les enfants. Ça
se tient. Et le capitaine Dreyfus ?
- Je vais faire des recherches, mais il y a de fortes chances pour
que ce mec soit mort et qu’Anjou ait pris son identité dès ses débuts dans la
gendarmerie.
- Merci. Tiens-moi au courant.
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- Fabrice…
- Oui ?
- Tu restes en Afrique ou tu rentres ?
- Je rentre ! Tu croyais te débarrasser de moi et devenir
commandant à ma place ? C’est raté.
- Je suis content. Nous t’attendons tous avec impatience. On va
boire un coup à la réussite de notre affaire. Je boirai un coup pour toi.
- C’est ça, deux, même, si tu veux. Moi j’ai un petit verre d’alcool de
mil entre les mains, je ne te dis que ça. J’en rapporterai une bouteille.
- Plusieurs bouteilles.
- C’est ça, plusieurs bouteilles, répondit Fabrice en raccrochant.
9
Journal télévisé 20h. Frontignan
Sabine, la bouteille de champagne à la main, ne pouvait pas quitter
des yeux l’écran sur lequel son mari et Marine racontaient leur aventure, en
long, en large et en travers. Le dégoût, le désespoir, l’amour remontaient en
elle comme un tsunami. Christiane ne pleurait pas tandis que défilait la liste
des noms des victimes, y compris celui de son frère. Les larmes qu’elle
refoulait depuis dix ans ne coulaient pas et ne couleraient jamais. Seul, le
poids qu’elle gardait depuis si longtemps devenait plus léger au fur et à
mesure que le journaliste parlait de son frère, de Lucas, de tous les
membres de l’association qui avaient lutté dans l’ombre, mis à part le
secrétaire de l’association qui avait donné le lieu de refuge de Marine aux
gendarmes. Bien qu’elle sût que ce n’était pas la fin des manipulations
mentales, exactions, assassinats et autre méfaits de sectes anonymes,
puisque, hélas, pour une secte éradiquée, il en naissait plusieurs autres, elle
était en paix. Enfin en paix. Mais ce n’était qu’une bataille gagnée, pas une
guerre. Elle n’avait pas l’intention de dormir sur cette victoire. Seulement,
cette victoire, c’était la sienne. Sa victoire. Paul pouvait dormir en paix dans
le cimetière de Frontignan. Maintenant, elle allait devoir affronter les
questions de la famille, sa désapprobation, peut-être, d’avoir mis sous le feu
des projecteurs des faits qu’on devait à tout prix cacher. Ne pas faire de
vagues. Tu parles !
- Tu te joins à nous ? demanda-t-elle à Sabine. Nous avons besoin
d’aide, tu sais, il y a encore tant de combats à livrer.
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- Pourquoi pas ? Mais je vais devoir d’abord chercher du travail. Ce
n’est pas facile d’élever seule un enfant, même si j’obtiens la pension pour
Marie-Mariama.
Christiane jeta un regard furtif à son mari qui demanda :
- N’allez-vous pas pardonner à Fabrice ?
Sabine fit semblant de ne pas entendre et détourna la
conversation :
- Il paraît que Marine reste en Afrique ?
- Oui, elle n’a rien à perdre. Son père n’est pas content. Je l’ai eu
au téléphone ce matin. Mais que peut-il faire ? C’est sa vie, après tout.
Chacun a le choix.
- Oui, confirma Sabine, chacun a le choix. On le boit ce
champagne ?
10
Fabrice arriva à Marseille sur les coups de vingt-deux heures.
Difficile de laisser des amis après toutes ces péripéties. Surtout Marine. La
jeune femme rayonnait de bonheur lorsqu’il quitta Niamey. Il serait bien
resté au Niger, d’autant plus qu’Amadou Sodangi lui avait proposé de faire
partie du bureau d’Interpol. Un mot à dire et c’était gagné. Mais Fabrice
refusa. Il n’avait plus que Sabine et Marie-Mariama en tête. Deux tortures,
deux écorchures, plaies impossibles à cicatriser. Au moins sa fille. Garder
Marie-Mariama. Reconquérir Sabine… si c’était possible. Sans compter sa
mère qu’il ne pouvait pas abandonner seule à Sète.
Un dernier « au revoir » qu’ils refusaient tous d’appeler « adieu »,
et l’avion s’était envolé. Nabet ne regarda pas par le hublot le désert blond
qui l’attirait, le berceau de ses ancêtres lui tendant les bras. Il ouvrit un
magazine et se plongea dans la lecture des publicités de la compagnie
aérienne.
A Marseille il faisait froid. Cyril et Vincent étaient venus l’accueillir. Il
fallait bien clôturer l’enquête…
- Dreyfus ? demanda-t-il.
- Nous n’avons pas trouvé sa trace, répondit Cyril. Il s’est volatilisé
dans les années quatre vingt dix lorsque Patrick Anjou a pris sa place. Il doit
être mort quelque part. Anjou a bien choisi sa proie. Dreyfus enfant né sous
« X », ballotté de famille d’accueil en famille d’accueil, n’a jamais été adopté.
Il est rentré dans la gendarmerie le 15 avril 1996 à l’âge de dix huit ans. En
fait, ce n’était déjà plus lui. Un jeune recrue sympathique au dire des ses
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anciens confrères. J’ai eu au téléphone le colonel sous les ordres duquel il a
débuté. Rien ne les a choqués chez lui. Il s’est adapté tout de suite. Le
gendarme Dreyfus naissait sous les traits de Patrick Anjou. Depuis, il a
toujours été bien noté. Il a intégré la section de recherche avec l’approbation
de ses supérieurs. Là-bas aussi, tout s’est bien passé. Sauf avec Ophélie.
D’après les écrits qu’elle a laissés, elle s’est méfiée de lui à peine était-il
arrivé. En fait, elle était déjà sur sa piste. C’est pour cette raison qu’elle a
intégré la section de recherche. Puis, on a jugé que rester dans cette
section la mettait en danger et pouvait attirer l’attention sur elle. D’où sa
mutation à la gendarmerie de Villeneuve. Un endroit où elle pouvait faire son
enquête en toute tranquillité. Mais hélas, le destin l’a rattrapée.
- Son destin, c’est moi ? demanda Fabrice.
Ce fut Vincent qui répondit à sa réflexion inquiète.
- Tu ne devrais pas te croire le centre du monde à ce point. Toi, tu
n’as été qu’un pion sur cet échiquier. Elle t’a manipulé comme un bleu. Non,
son destin c’est plutôt le flic de l’IGPN, celui qui a perquisitionné chez toi, qui
s’est trop intéressé à elle. S’il y avait eu un peu plus de coordination entre
les services, cela ne serait jamais arrivé.
Cyril détourna vite la conversation.
- Tiens-toi bien : il y avait à Niamey une deuxième « enfant des
suicidés» comme Patrick Anjou. Le bellâtre de la secte, celui qui a agressé
Christiane. Même dix ans après la mort de Paul, il gardait une beauté
outrancière, faisant courir les jeunes filles en mal d’amour. Serge Lamira.
C’est lui-même qui a tué Francine Delarmé. Ils se connaissaient depuis
longtemps. Elle l’a appelé à l’aide de Dogondoutchi sans savoir qu’il faisait
partie de la bande. C’était son mentor, en quelque sorte, celui qui l’avait
introduite dans la secte. Il vient d’être arrêté à la frontière du Niger et du
Nigeria. Au fait, rajouta-t-il, ton copain le commandant Gachet est rentré de
Bruxelles. Il voudrait te voir.
- Si c’est pour me proposer un poste là-bas, il peut toujours courir.
J’ai refusé une mutation à Interpol à Niamey. Ce n’est pas pour aller
m’enterrer sous la flotte.
- Il me semble que ça doit être plus personnel que ça. Mais ça ne
me regarde pas.
Ils se turent un moment, chacun muré dans ses problèmes et ses
interrogations. Vincent avait vu Sabine. Elle était intraitable. Nabet ne
mettrait plus jamais les pieds chez elle. Devait-il le lui dire ? Fabrice était
rentré d’Afrique pour elle et pour sa fille. Après tout, il s’était mis tout seul
dans cette galère, n’avait joué le jeu ni de l’amitié, ni du professionnalisme.
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Malgré l’affection que Vincent lui portait, il essayait de prendre ses distances
avec cette histoire qui perturbait sa propre vie familiale.
Cyril rompit un silence devenu lourd.
- On a trouvé, dans les papiers du laboratoire, un graphique en
forme de pyramide. C’est comme ça qu’ils commercialisaient leurs produits.
Par des réunions au cours desquelles on montait la tête aux gens en leur
faisant miroiter des revenus mirifiques.
- Ça se faisait beaucoup dans les années quatre vingt dix. Je
croyais que ça n’existait plus, fit remarquer Vincent…
- Penses-tu ! C’est beaucoup plus dissimulé qu’à cette époque-là
car les autorités françaises ont mis le « holà» à ces pratiques, mais c’est
toujours d’actualité. Surtout avec la crise.
- Vous avez pu faire des recoupements avec la pyramide trouvée
chez Marine ? demanda Fabrice.
- Quelques uns, oui. Un vrai sac de nœuds. Et derrière tout ça,
devinez ce qu’il y a ? Une banque aux îles Caïman. Ça transite par les
Etats-Unis, via des organismes de placements. Toujours une sale histoire
de pognon.
- C’est peut-être à cause de ça que le frère de Christiane et le
copain de Marine avaient si peur. Ils avaient fait le rapprochement.
- C’est possible. Ils étaient très mystiques tous les deux, et très
charismatiques, mais pas au point de ne pas ouvrir les yeux à un moment
donné. En tout cas, Lucas s’est bien suicidé, affirma Cyril. Va savoir ce qui
l’a poussé à cette extrémité !
- J’aurais préféré avoir à annoncer à Marine qu’il avait été
assassiné. Au moins, elle n’aurait plus à se poser de questions sur leur
relation.
- Marine, tu as couché avec elle ? demanda Vincent à brûlepourpoint.
Fabrice blêmit et grinça :
- Je devrais te flanquer moins poing dans la figure.
- Désolé. Je préfère tout savoir. Pour notre amitié. S’il n’y a rien,
oublie ça.
- Si, il y a quelque chose. De l’amitié. De l’amitié pure et propre
comme un sou neuf.
- Excuse-moi.
Le silence se réinstalla entre eux jusqu’à Frontignan. Fabrice en
profita pour dormir un peu.
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- C’était quand même des malades, dit Cyril en rentrant en ville.
Mettre des embryons humains dans des médicaments aux plantes relève de
la psychiatrie.
- C’était le docteur Malherbe, le cerveau de cette abomination.
Tous les autres acteurs ne pensaient qu’à leurs vices ou leurs désirs
satisfaits en payants des sommes pharamineuses. Apparemment, beaucoup
sont tombés des nues en apprenant à quoi servait ce laboratoire. Pour eux,
ce n’était qu’un leurre pour faire rentrer de l’argent dans les caisses.
- J’imagine assez la tête des consommateurs de ces médicaments
en apprenant qu’ils avaient mangé de la chair humaine, ricana Vincent.
Fabrice ne participait plus à la conversation. Une seule chose
l’obsédait.
- Laisse-moi chez moi, demanda-t-il à Cyril.
- Chez toi ? Tu veux dire chez Sabine ?
Nabet commençait à voir rouge.
- Chez moi. Je n’ai pas d’autre lieu d’habitation que je sache,
répondit-il durement.
- Ok.
Cyril et Vincent le laissèrent en bas de l’immeuble. Il n’y avait qu’un
seul lampadaire éclairant le parking. Ils attendirent quelques minutes, puis la
lumière du hall s’éteignit.
- On s’en va, dit Cyril, tout ceci ne nous regarde pas.
11
Le soleil blanchissait à peine l’horizon. Il était près de six heures.
Marie-Mariama devait encore dormir. Il lui donnerait lui-même son biberon.
Sa fille lui manquait tellement ! Jamais il n’avait été séparé aussi longtemps
d’elle. Quant à Sabine, elle allait lui pardonner. Il ne pouvait pas en être
autrement. Rien que l’idée de vivre sans elle lui donnait la nausée. Elle non
plus ne pouvait vivre sans lui. Il avait encore sa clé et l’introduisit dans la
serrure. Après tout, il était chez lui, non ? Dans son esprit, les jours vécus
avec Ophélie n’avaient été que des parties de jambes en l’air. Il voulait les
oublier. Il ne voulait garder de cette aventure que le souvenir du Niger, les
moments passés avec Marine, Roufaye, Traore et tous les autres, une petite
angoisse au creux de l’estomac, peine liée à l’absence de ses amis. Un jour,
il amènerait Sabine en vacances à Niamey.
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Il ouvrit la porte sans bruit. La lumière était éclairée dans la cuisine.
L’odeur du café lui rappela les jours heureux. Il appela doucement :
Sabine ?
La jeune femme assise devant une tasse de café chaud, n’arrivait
pas à avaler. Elle pensait au temps, pas si lointain, où c’était Fabrice qui
faisait le café. La voix de son mari lui fit l’effet d’une piqûre d’insecte. Elle se
mit à trembler, n’arrivant plus à contrôler ses gestes. Ses dents claquaient
sur la porcelaine tandis qu’elle faisait semblant de ne pas entendre. Fabrice
entra dans la cuisine.
- Sabine ? appela-t-il lamentablement.
- Casse-toi. Qu’est-ce que tu fais ici ?
- Mais enfin, ma chérie, c’est chez moi, chez nous…
Il s’approcha d’elle, caressa ses cheveux. Elle retira sa main d’un
geste rageur.
- Ne me touche pas, ne m’appelle plus chérie. Va-t-en.
- Je ne peux pas, Sabine. Je ne peux pas vivre sans toi. Pardon.
Pardon de ma trahison. Laisse-moi une chance…
A ce moment-là, Marie-Mariama rentra dans la cuisine et se jeta au
cou de son père.
- Mon papa à moi !
Fabrice se mit à pleurer.
- Tu veux ton tétou, mon amour ? arriva-t-il à articuler.
Il attrapa le biberon, versa du lait et du chocolat, mit le tout au
micro-onde. Sabine ne bronchait pas. Elle le laissa faire. Il s’assit sur une
chaise et Marie-Mariama se lova dans les bras de son père.
- Je ne te laisse qu’une seule chance, annonça Sabine d’une voix
froide.
Fabrice respira mieux. Elle continua :
- Je ne te laisse qu’une seule chance. Celle d’avoir le droit de
visite. Je ne peux pas t’empêcher de voir la petite. En ce qui me concerne,
c’est fini.
- Tu ne m’aimes plus ?
Sabine se leva précipitamment, renversa sa chaise.
- Si, je t’aime toujours, abruti ! Mais je ne veux plus que tu me
touches. Tiens, je te rends tes merdes. Fous le camp avec.
Elle lui jeta les photos à la figure.
Tu vois, je les ai toujours près de moi. Prends-les. Fais-en ce que
tu veux. Mets-les en posters dans ta chambre. Mais casse-toi.
Marie-Mariama se mit à hurler.
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traître…

- Je m’en vais, dit Fabrice. Pour que la petite ne voit pas ça.
- Tu ne manques pas de culot ! Sale type ! Maquereau, dévoyé,

- Sabine, tais-toi, je m’en vais, n’en rajoute pas.
- C’est ça, fous le camp ! Mon avocat m’a dit…
- Parce que tu as déjà un avocat ?
- Ouais, et il a vu les photos. Fin de l’histoire. De notre histoire.
Prends tes affaires, elles sont dans un sac. Pour le reste, on partagera.
Fabrice n’en rajouta pas. Partager ? Partager quoi ? Un canapé, la
télé, des bibelots ? Qu’en avait-il à faire ?
- Besoin de rien. Garde tout. Je vais chez ma mère.
- C’est ça, va chez maman.
Elle le poussa dehors alors que Marie-Mariama s’accrochait à son
pantalon. Ensuite elle referma la porte. Fabrice avait laissé ses clés sur le
meuble de l’entrée. Elle éclata en sanglots.
12
Il ne restait à Fabrice qu’une seule chose à faire. Aller voir Gachet.
Qui avait-il de si important qui ne pouvait attendre ? Il le trouva à son bureau
de la gendarmerie. Gachet avait l’air triste.
- Rentre, j’ai quelque chose à te dire.
Une poignée de mains. Des regards fatigués. Philippe Gachet
ferma la porte.
- Un café ?
-Non, merci. Le précédent m’est resté sur l’estomac. Je sors de
chez moi. Enfin, de ce qui était mon « chez moi ». Sabine m’a mis dehors.
- C’est un peu pour ça que j’ai voulu te voir.
- Pour ma femme ? s’étonna Fabrice.
- Pas tout à fait. Pour une femme. Ophélie. Celle qui nous a fait
divorcer.
- Pardon ? Tu veux dire qu’elle et toi ?
- Oui, nous étions amants. C’est la raison pour laquelle j’ai divorcé.
- Des photos, toi-aussi ?
- Oui, des photos. C’est elle qui les a envoyées. Un petit jeu auquel
elle aimait s’adonner.
- Putain ! Ce n’est pas vrai ! cria Fabrice. Quel con ! Mais quel con !
Je ne suis qu’un pauvre con.
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- Moi-aussi. Ophélie était une vraie garce. Un excellent gendarme,
une professionnelle courageuse et méritoire. Mais une vraie nymphomane.
Désolé, Fabrice.
- Tu ne m’en veux pas ?
Philipe soupira :
- Mon pauvre vieux, non. C’était une salope. Mais elle ne méritait
pas de finir de cette façon. Qu’elle repose en paix.
- Tu parles d’une oraison funèbre !
- Que veux-tu que je dise d’autre ?
- Rien, tu as raison. Il n’y a rien d’autre à dire.
- As-tu un endroit où crécher ?
- Chez ma mère. Mais, krahl ! Si ça tourne mal ici, je repars en
Afrique. Seulement, pas sans ma fille et ma femme. Je te jure que je les
récupèrerai. Putain ! Je les aime, tu n’imagines pas à quel point.
- Je te le souhaite.
Ils se quittèrent sur une poignée de main amicale.
Dehors, le soleil s’était levé. Fabrice reprit sa voiture et se rendit au
commissariat de Montpellier comme si rien ne s’était passé.
Une petite question le taraudait pourtant, laissant augurer que
l’investigateur né n’était pas encore au tapis. « Pourquoi le nom de
« Tandja » faisait-il autant impression sur ses collègues nigériens ? » Il ne
devait pas oublier de le demander à Roufaye dès que possible...
Son téléphone sonna avant même qu’il ait atteint Montpellier.
Fabrice décrocha en voyant le prénom de Cyril s’afficher.
- Fabrice ? Il est arrivé quelque chose…
- Quoi ? Aboya celui-ci. A qui ?
- Le lieutenant Romandi s’est suicidé dans sa cellule. On n’a pas
plus d’information…
- Krhal ! Les enfoirés !
- Attends, le juge Lacase a eu un accident de voiture. Un chauffard
lui a coupé la route ce matin. Il est à l’hosto. Le pronostic vital est engagé.
- Krhal ! Tu en as encore beaucoup comme ça ?
- Serge Lamira a été fusillé à la frontière du Nigeria, rajouta Cyril.
Une bavure des autorités nigérianes, semble-t-il. On n’a pas eu le temps de
l’interroger. Pourtant, il en avait des choses à dire, celui-ci ! Et depuis une
heure, l’internat sale est introuvable. Tous les sites ont été détruits, même
leur historique. On a mis les meilleurs informaticiens de la police dessus,
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mais ils disent que c’est du temps perdu, que tout a dû être effacé par des
instances supérieures.
- Des instances supérieures ? C’est quoi, ça ? Qui ?
- Personne n’en sait rien pour le moment. L’enquête continue.
- Du coup, que nous reste-t-il de vraiment certain ? Les femmes qui
ont accouché au Niger et leurs maris ? Les types du labo ? Les docteurs qui
vont se rétracter ? On va pouvoir inculper tout ce petit monde pour trafic
d’enfants et viols sur mineures si les filles qui ont été amenées sur le sol
français ne se rétractent pas elles aussi, et comme nous n’avons plus
aucune preuve de ce qu’elles disent... Nous n’aurons que le menu fretin,
finalement, des pauvres couillons en mal de gosses qui croient que tout
s’achète.
- C’est déjà pas mal quand même, non ?
Fabrice resta sonné un moment, l’esprit vide. Puis il hurla :
- Pas mal ? Et les gros bonnets ? Qu’est-ce qu’on en fait ? Ceux
dont les noms étaient sur les sites ? On les relâche, bien entendu, s’ils ne
portent pas plainte en plus. Les filles, on les renvoie par charter au Niger en
les traitant de menteuses ou de putains ? Si l’avion ne se casse pas la
gueule par-dessus le marché ! Putain, Cyril, j’en ai marre de ce métier de
merde ! Je vais démissionner.
- Arrête ! On a besoin de toi ici. Tu as raison, pour tout. Nous
sommes tous sous le choc au commissariat. Mais par pitié, ne fais pas ça.
- C’est ça, je ne le ferai pas, répondit Nabet amer. Je resterai avec
vous, je ne sais rien faire d’autre. Nous continuerons ensemble à traquer les
voleurs de mobylettes, les vendeurs de haschich, les petits assassins et les
arracheurs de sacs des mémés.
- Fabrice, je t’en prie…
- Tais-toi. Tais-toi Cyril. Ça suffit.
- Je ne peux pas, Fabrice. Il y a autre chose.
- C’est à dire ?
- Quand on veut aller sur les sites effacés, on tombe sur des
photos… celles de toi avec Ophélie, de Gachet avec Ophélie, et d’autres
types dont on ignore l’identité.
Nabet refusa d’entendre la suite, raccrocha, puis coupa son
portable. Il n’avait même pas de colère, seulement du dégoût. Un dégoût si
profond, si dense que tous les médicaments du monde ne pourraient pas le
soigner. Il s’arrêta au super marché, acheta deux bouteilles de whisky, et se
rendit au creux de Miège. Il sortit de la voiture, ferma les portes à clé,
s’approcha du bord des falaises et se mit à hurler. Un hurlement venu du
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tréfonds de ses poumons, de son ventre, de ses tripes. « Sabine, je
« t’aime ! » Ses « je t’aime » retentirent en écho dans les falaises, firent fuir
une buse en train de chasser. Le silence revint tandis qu’il se couchait sur
l’herbe. Le nez dans les asphodèles, coquelicots, mauves, pissenlits comme
de petits soleils éclatés, il ouvrit la première bouteille, but directement au
goulot.
C’est là qu’à six heures du matin, tandis que le soleil d’un rouge
sang montait au-dessus de la mer, Cyril le trouva complètement saoul, à la
limite du coma éthylique. Il avait vomi partout, y compris sur lui-même, le
whisky, son désarroi, son dégoût, et toute cette colère qui n’arrivait pas à
sortir autrement que par une monumentale cuite.
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