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Chapitre 1 

Le vrombissement du petit ventilateur posé sur le 
meuble à classeurs ressemblait au bruit d’un insecte 
pris au piège. Le mouvement de balayage horizontal 
qu’il imprimait à ses pales ne parvenait qu’à soulever 
les papiers épars sur le bureau du commissaire Ney. 
Ceux-ci battaient épisodiquement, comme de grands 
papillons incapables de s’envoler vers les hautes 
fenêtres, béantes, par lesquelles n’entrait pas le 
moindre souffle d’air extérieur. La porte ouverte sur le 
bureau paysager où, pour l’heure, se trouvaient trois 
silhouettes tassées sur elles-mêmes par la chaleur 
étouffante, ne facilitait pas l’amorce d’un courant 
d’air, malgré les baies largement ouvertes sur le 
boulevard en contrebas. Une odeur âcre – mélange de 
bitume fondu et de gaz d’échappement – s’immisçait 
dans les bureaux presque déserts de la brigade 
criminelle de la Police Judiciaire de Nancy. Pourtant, 
en ce début de mois d’août, la circulation était fluide, 
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la métropole régionale s’étant vidée de ses habitants à 
la faveur des vacances. Les plus fortunés étaient partis, 
soit à l’autre bout du monde, soit dans leur résidence 
secondaire, à la recherche d’une fraîcheur toute 
relative ; les plus pauvres se terraient chez eux, volets 
clos, pour échapper à la canicule qui s’était installée 
sur l’Europe depuis plus d’une semaine. En fait, la 
lente disparition des écarts de température, entre la 
nuit et le jour, avait plongé tout le monde dans une 
torpeur tropicale. 

Dehors, s’éleva soudain le double cri strident de la 
sirène d’un véhicule de police qui s’élançait vers une 
urgence. C’était la première fois de la matinée que 
Sévère l’entendait. Décidément, ce mois d’août était 
particulièrement calme, et l’astreinte n’en était que 
plus pesante. L’inaction rongeait davantage encore 
que l’oppressante touffeur de l’atmosphère. Pour 
combler le vide de l’attente, Sévère se remit à la 
lecture des notes de service, qui arrivaient avec la 
régularité d’un métronome, vacances ou pas. La sueur 
coulait lentement de son front et troublait son regard. 
Il l’épongea d’un geste las, conscient que sa main 
ramènerait le mouchoir encore et encore sur son front 
et ses paupières, sans que les gouttes cessent de 
sourdre de sa peau. Il poursuivit sa lecture des 
feuillets, paraphant la liste de diffusion au fur et à 
mesure qu’il en achevait un nouveau. Circulaires, 
notes de service, réponses du Ministère de l’Intérieur, 
ou de la Justice, à des questions concernant 
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l’application des nouveaux textes qui ne cessaient de 
gonfler un arsenal répressif, qui se mettait lentement 
en place depuis maintenant un an. Un grand nombre 
des textes ne concernaient pas le travail de la brigade 
criminelle, mais celui d’autres brigades ou services ; 
pourtant le commissaire Ney s’appliquait à les lire 
avec curiosité comme, pensait-il, devrait le faire tout 
citoyen pour aguerrir son sens civique. 

Interrompant sa lecture, il tendit la main vers sa 
bouteille d’eau et fit une grimace de dégoût en 
constatant qu’elle était tiède. « Tant qu’à boire du 
liquide chaud, autant aller se chercher un café ! » se 
dit-il. Il se leva et traversa le bureau des officiers, 
presque désert. La cafetière était toujours en marche, 
il se servit une large rasade dans son mug arborant des 
siamois aux mines gourmandes, souvenir d’une 
précédente enquête. Ses pensées s’évadèrent vers le lac 
Majeur, où il espérait que le temps fut plus doux pour 
Renata, et leur nouveau compagnon félin Pelléas. Une 
forte nostalgie envahit Sévère, qui aurait aimé tenir 
dans ses bras sa maîtresse, mais aussi profiter de 
l’ombre des oliviers, sur la terrasse de l’hôtel 
surplombant l’eau qui clapote, un verre de Chianti 
frais à portée de main. Sa rêverie fut interrompue par 
la sonnerie du téléphone sur le bureau du lieutenant 
Samakowski, qui abandonna l’écran d’ordinateur – 
sur lequel le commissaire le soupçonnait de faire une 
patience pour passer le temps – et décrocha. Tandis 
que le benjamin de la brigade répondait, Ney laissa 
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errer son regard sur la salle pratiquement vide. 
Installé à l’écart, Jeddi, l’autre lieutenant, profitait de 
l’accalmie pour travailler dans la perspective du 
concours de capitaine, dont les épreuves allaient avoir 
lieu mi-septembre. Quant à Lefranc, il semblait si 
captivé par l’article qu’il lisait dans une revue de 
criminologie qu’il n’avait même pas tressailli au son 
du téléphone. Répondant à l’interrogation muette 
dans le regard de son chef, le jeune lieutenant 
informa : 

– C’est les bleus, commissaire ; une mort suspecte. 
Le toubib du Samu nous attend. J’y vais avec qui ? 

– Avec moi, j’ai besoin de bouger. À plus les gars ! 
lança-t-il à la cantonade, sans plus de réaction qu’un 
grognement – peut-être d’approbation – de la part du 
commandant Lefranc. 

Sirène enclenchée, la Peugeot 306 remonta le 
boulevard à vive allure, puis tourna dans la rue des 
Tiercelins. 

– Hé Sama, tu sais, plus rien ne presse ! lâcha 
Sévère, cramponné à la poignée au-dessus de sa tête. 

– Désolé Patron, mais j’ai eu l’impression que le 
mec du Samu avait hâte de partir. Il a peut-être une 
vraie urgence. 

– OK. Fais-moi le topo ! 
– Deux cadavres en assez mauvais état de 

conservation, d’après nos gars. Les bleus étaient là à la 
demande des pompiers, parce qu’il a fallu forcer la 
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porte. Le médecin du Samu hésite entre un homicide 
et un suicide, alors il a coché l’obstacle médico-légal. 

Le V.S.A.V. des pompiers, tous gyrophares 
allumés, obstruait pratiquement la rue piétonne, 
tandis que la voiture de patrouille se collait à son 
museau. Un peu plus loin, la Clio du médecin du 
SMUR empiétait devant la vitrine d’un chapelier, 
fermé pour congés. Autour d’elles, les deux policiers 
en civil remarquèrent les quelques badauds habituels, 
en pareilles circonstances. Sans hésiter, ils 
s’engouffrèrent dans la porte ouverte d’un immeuble 
de rapport que la présence d’un des bleus, livide et 
encore nauséeux, leur désignait comme leur 
destination. Le couloir étroit traversait pratiquement 
tout l’immeuble, avant d’arriver à l’escalier qui 
desservait les étages. Au-dessus d’eux, Sévère et le 
lieutenant perçurent les bruits d’une conversation. À 
mesure qu’ils montaient, une odeur tenace les 
entourait avec une intensité croissante. Sévère plaqua 
un mouchoir devant son visage, pour atténuer la 
puanteur qui envahissait ses poumons. Il jeta un coup 
d’œil à Samakowski qui, lui aussi, venait de plaquer 
une triple épaisseur de Kleenex sur ses narines, et 
dont la couleur rubiconde habituelle cédait la place, 
lentement, à une pâleur inquiétante. 

– Stéfan, ça va ? lui lança Sévère avec sollicitude. 
Le jeune homme hocha la tête avec précaution, 

retenant visiblement un haut-le-cœur. Fort 
heureusement, arrivés à l’étage où stagnaient 
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plusieurs pompiers, l’un de ceux-ci, voyant 
Samakowski, lui tendit un petit pot cylindrique et lui 
indiqua, d’un geste, de prendre une noix de la pâte 
bleuâtre qu’il contenait. Malgré la pestilence du lieu, 
une odeur ténue de menthe se répandit dans l’air, 
luttant vaillamment contre l’infection. Le lieutenant 
s’en frotta la lèvre supérieure, juste sous les narines ; 
imité, quelques secondes plus tard, par Sévère. 

L’appartement était petit, la chaleur insoutenable. 
Malgré les fenêtres ouvertes, l’odeur écœurante de 
pourriture stagnait dans les pièces. À sa droite, Sévère 
jeta un bref coup d’œil à la cuisine en désordre. Des 
assiettes s’amoncelaient dans le minuscule évier, 
maculées de restes de sauce et couvertes de reliefs de 
repas. Sur la table, un bol de petit-déjeuner, isolé, 
semblait patienter ; la cafetière était prête à couler, 
comme en prévision de la venue des visiteurs de ce 
matin. Sur le buffet, une boîte de conserve entamée 
achevait de moisir, imitée par une fraction de 
baguette de pain. En face de la cuisine s’ouvrait une 
petite salle à manger ; des meubles sombres, démodés, 
une nappe à fleurs recouverte d’une feuille de 
plastique transparent pour la protéger. Deux fauteuils 
assez communs étaient installés à deux coins de la 
pièce, convergents vers un point à la gauche du 
commissaire, où celui-ci supputa la présence d’un 
récepteur de télévision. Les doubles rideaux fanés 
avaient été tirés pour accéder aux fenêtres. Bien que 
les pompiers se soient retirés, rapidement, sur le 
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palier, Sévère ne se faisait pas beaucoup d’illusions sur 
la qualité des indices que pourraient recueillir, tout à 
l’heure, les techniciens de la police technique et 
scientifique. Le lieutenant jeta un œil dans la petite 
salle de bain, où, sur un Tancarville en équilibre, 
instable, au-dessus de la baignoire Sabot, séchaient 
quelques dessous désuets, mais d’une grande 
propreté. Il ouvrit la petite armoire à pharmacie et 
passa en revue, méthodiquement, son contenu, notant 
de temps à autre le nom d’un produit sur un petit 
calepin de couleur noire. Puis, il s’intéressa aux 
affaires de toilette masculines, examinant avec soin le 
rasoir, un antique « coupe-choux » au tranchant 
soigneusement affûté. 

– Fais le point aussi à la cuisine ! lui demanda Ney, 
qui jugea que cette tâche remettrait en place les 
viscères de son jeune collègue. 

La dernière pièce était la chambre, où attendait le 
médecin urgentiste, un masque posé sur le visage et 
les yeux protégés par des lunettes d’autopsie aux 
reflets jaunâtres. Sur le lit, reposaient deux corps côte 
à côte. La putréfaction était déjà largement entamée, 
et une nuée de mouches s’activaient fébrilement. 
Après de rapides présentations, le médecin informa : 

– Pas de signe apparent de blessure. La femme est 
en chemise de nuit, comme vous le constatez 
commissaire. L’homme, lui, est en tenue d’intérieur. 
Étant donné les températures caniculaires qu’il y a 
depuis dix jours, je ne peux dater le décès qu’avec 
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beaucoup d’incertitude. Le légiste devrait y parvenir 
avec davantage de précision que moi. J’estime qu’ils 
sont morts depuis cinq à huit jours, mais impossible 
de définir si le décès est concomitant ou décalé. Ce 
sont des personnes âgées, ce qui veut dire qu’elles sont 
plus fragiles dans une période de fortes chaleurs 
comme celle que nous traversons. Je peux vous 
affirmer que j’interviens tous les jours, et plusieurs 
fois par jour, pour établir des certificats de décès. 

– Qu’est-ce qui vous chiffonne, alors ? 
– D’habitude ce sont des personnes seules. Dans 

un couple, on ne meurt pas tous les deux en même 
temps, sauf si… 

– Suicide ? 
– Peut-être… j’en sais rien ! Vous avez encore 

besoin de moi ? 
– Non, allez-y ! Je suppose que vous êtes attendu 

avec impatience. 
– Oui, un patient qui a perdu connaissance à deux 

pâtés de maison. 
Sur ce, le médecin s’éclipsa, suivi par Sévère qui 

voulait fuir la puanteur. Enfin, les pas lourds de 
Kergoat et de son assistant retentirent dans l’escalier. 
Après quelques minutes consacrées aux prises de vue 
des cadavres sur le lit, Ney autorisa les pompiers à 
évacuer les corps vers la morgue. Abandonnant les 
deux experts à leurs relevés, Sévère et le lieutenant 
accompagnèrent les deux dépouilles, déposées par les 
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pompiers dans le break gris des pompes funèbres. La 
maigre foule de badauds, qui attendaient peu de 
temps avant près des portes du V.S.A.V., s’était 
dissipée, moins sous la pression de la chaleur 
infernale que, vraisemblablement, du désintérêt après 
avoir constaté qu’il s’agissait d’un couple de 
personnes âgées. L’indifférence que suscitait ainsi le 
départ de deux personnes, par le simple fait qu’elles 
étaient âgées, agaça le commissaire dont les pensées, 
depuis quelques instants, étaient tournées vers Sylvia, 
sa voisine qui souffrait aussi de la canicule. 

– Dites-moi, demanda Sévère en se tournant vers 
une vieille femme sur le pas de la porte, au rez-de-
chaussée, c’est vous qui avez prévenu ? 

– Ben oui ! Ça sentait le gaz de plus en plus fort 
dans la cage d’escalier. Comme la plupart des voisins 
sont en vacances, alors j’ai appelé les pompiers. M’ont 
dit que c’était pas une fuite de gaz, qui devait y avoir 
un mort, alors j’ai pensé au René, et à la Ginette. Y 
avait plusieurs jours que j’l’avais pas vue. 

– Vous n’étiez pas montée pour voir d’où venait 
l’odeur ? demanda le lieutenant. 

– Chui allée au premier, mais pas plus haut. Elle 
avait du courage, la Ginette, de monter et descendre 
les trois étages ! 

– Quel âge avait-elle ? interrompit Sévère. 
– Elle avait quatre-vingt-deux, et René, deux de 

plus. Mais lui, sortait pas beaucoup. 
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– Vous avez les coordonnées de leurs enfants ? 
– Non, mais Ginette m’a dit que leur fille travaille à 

Clermont-Ferrand, et l’aîné est à la retraite du côté de 
Toulon. La fille appelle toutes les semaines. 

– Ils avaient des amis qui venaient les voir ? De la 
visite de temps à autre ? 

– Non, plus depuis quelques années. Vous savez à 
nos âges, les amis deviennent rares ; on se retrouve au 
cimetière. Mais ils avaient une petite jeune qui venait 
faire le ménage et aider aux courses. Je crois qu’elle est 
en vacances. 

– Personne ne l’a remplacée ? s’étonna Sévère. 
– Ah ! maintenant que vous m’y faites penser, j’ai 

vu une femme que je ne connaissais pas, sortir de 
l’immeuble il y a plus d’une semaine, mais je l’ai pas 
recroisée. Vous pensez qu’ça pourrait être la 
remplaçante ? 

Sévère haussa les épaules pour signifier qu’il n’en 
savait rien, et jeta un coup d’œil à Samakowski, qui 
hocha la tête en prenant quelques notes sur son 
calepin. Laissant son jeune adjoint finir l’entretien 
avec la voisine, le commissaire s’éloigna, tout en 
composant le numéro de téléphone de la permanence 
du Procureur. C’est avec plaisir qu’il reconnut la voix 
posée d’Émilie Le Goff, et il se fit la réflexion que les 
seuls qui restaient en service, en cette période creuse, 
étaient : soit les fonctionnaires sans enfants comme la 
jeune femme, ses deux lieutenants ou lui ; soit les plus 
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âgés qui, dégagés de la contrainte des vacances 
scolaires, avaient choisi de partir en basse saison, 
comme le capitaine Lorrain ou Pierre Kergoat. De 
manière concise, Sévère lui rapporta les éléments en 
sa possession. 

– D’après ce que vous me dites, et vu la fournaise, 
je n’ai pas trop envie de quitter mon bureau ! lâcha-t-
elle avec franchise. En hiver je me plains qu’il soit 
orienté plein Nord, mais je dois dire que depuis une 
semaine et demie, j’en suis ravie ! 

– J’ai pris l’initiative d’autoriser la levée de corps. 
A priori la scène n’a pas grand intérêt pour vous ou 
moi, seuls nos collègues de la scientifique et le légiste 
ont des chances d’en tirer quelque chose. S’il y a 
quelque chose à trouver, Kergoat le trouvera 
davantage dans ses éprouvettes, que là tout de suite. 

– J’ai l’impression qu’il n’y a pas matière à ouvrir 
une instruction judiciaire. C’est une vraie hécatombe 
parmi les personnes âgées ! Je suis allée voir ma 
grand-tante, avant-hier soir ; elle m’a raconté que, 
dans sa maison de retraite, il y a six chambres qui se 
sont libérées depuis dimanche. Elle en était toute 
retournée, la pauvre ! Alors, vous avez trouvé quelque 
chose de suspect, commissaire ? 

– Dans l’état actuel des choses, les deux décès 
peuvent être naturels et concomitants. Mais je me 
méfie toujours des coïncidences, surtout que l’état des 
corps ne permet d’écarter aucune hypothèse. 
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– Tout est calme… Vous n’avez rien d’urgent en 
cours je crois ? 

– Non. 
– Bon, je vous confie une enquête préliminaire. Si 

d’ici une semaine nous n’avons rien de probant, je 
classe. 

– Bien, Madame le substitut ! 

Le lieutenant Samakowski était en grande 
conversation au téléphone, alors Sévère décida de 
s’installer dans la voiture garée à l’ombre, en 
l’attendant. Là-haut, Kergoat et son collègue devaient 
poursuivre leurs relevés, mais le commissaire n’eut 
pas le courage d’affronter, à nouveau, l’odeur de 
cadavre en décomposition qui régnait dans 
l’appartement. Il était conscient, d’ailleurs, que sa 
présence était inutile, et que les deux fonctionnaires 
poseraient les scellés au moment de quitter les lieux. 

– J’ai eu quelqu’un du service d’aide aux personnes 
âgées de la mairie, commença le lieutenant, en 
prenant place côté conducteur. En fait, le couple Calot 
avait un revenu trop élevé pour bénéficier de l’aide de 
la Communauté Urbaine. Ils avaient fait appel à 
l’Association Aide et Services aux Personnes Âgées de 
Nancy. La responsable, que je viens d’avoir au bout du 
fil, m’a expliqué qu’ils ne faisaient appel à l’A.S.P.A.N. 
que pour avoir une aide ménagère. La personne qui 
vient chez eux habituellement a pris ses vacances, et 
devait reprendre le service la semaine prochaine. 
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Visiblement, Madame Calot n’était pas satisfaite du 
travail de la remplaçante, et a demandé à ce que 
l’A.S.P.A.N. la retire. Il y a deux semaines que 
personne ne s’est présenté chez eux. 

– Ils n’ont pas envoyé quelqu’un d’autre ? s’étonna 
Sévère. 

– Apparemment ils sont en sous-effectifs pendant 
cette période. 

– Est-ce que l’état de santé du couple leur 
permettait de se passer d’aide ainsi pendant trois 
semaines ? 

– Je lui ai demandé, mais je n’ai pas eu de réponse 
claire. Je crois que les gens de l’association ne se sont 
même pas posé la question. 

– Quelle a été la réaction de la remplaçante à la 
demande de Ginette Calot ? 

– D’après ma correspondante, le premier contact 
donne lieu, parfois, à une incompatibilité. Les salariés 
sont préparés à cela. Mais ce serait intéressant de 
savoir ce qu’en pense réellement l’aide ménagère. J’ai 
l’adresse des deux femmes. Je pense aller voir la 
remplaçante tout à l’heure, et m’informer de quand 
rentre la première. 

– Trouve qui était le médecin habituel de ce 
couple, et demande-lui s’il estime qu’ils pouvaient se 
passer d’une aide, dans une période de canicule 
comme celle-là. 
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– Bien patron ! répondit Samakowski en prenant 
note. 

– Ah ! s’exclama le commissaire après avoir 
consulté son téléphone qui venait de biper. Durive 
m’informe que l’autopsie aura lieu à quatorze heures. 
Je rentre chez moi déjeuner et prendre une bonne 
douche, envoie une patrouille me chercher vers moins 
le quart. 

– Vous ne voulez pas que je vienne vous chercher ? 
– Tu as eu ta dose pour aujourd’hui ! Tu m’es plus 

utile à interroger les uns et les autres, le temps presse 
car le substitut nous a donné une semaine pour 
trancher. 

Laissant là son jeune adjoint, Sévère remonta la rue 
piétonne sous un soleil de plomb, en direction de son 
domicile qui n’était qu’à quelques centaines de 
mètres. Lorsqu’il pénétra dans le Passage Bleu, Sévère 
eut l’impression d’entrer dans une des serres 
tropicales du Jardin Botanique du Montet. 
L’atmosphère était surchauffée et moite, à cause de la 
verrière qui couvrait tout le passage et, malgré les 
larges grilles métalliques ouvertes aux deux 
extrémités, l’air stagnait obstinément. L’endroit, 
d’habitude animé, était désert ; les différents 
commerçants qui y tiennent boutique avaient fermé 
en raison des congés, et les rares passants préféraient 
contourner le raccourci, par le porche ombragé du 
Centre Saint-Sébastien. Rentré chez lui, il composa le 
numéro de téléphone de sa voisine Sylvia, et lui 
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proposa de partager une salade de tomates et quelques 
tranches de jambon. Puis, il se glissa avec volupté sous 
une douche d’eau froide qui ne parvint que 
difficilement à être tiède. Mettant sa chemise, trempée 
de transpiration, au sale, il enfila un pantalon en lin 
ample et un tee-shirt. Revenant à la cuisine, il entendit 
tourner la clef dans la porte et accueillit, avec un 
plaisir évident, la vieille dame. Elle insista pour 
l’accompagner à la cuisine et tous deux s’affairèrent à 
composer une salade, appétissante et roborative. Puis 
ils s’installèrent au salon, pièce orientée plutôt au 
nord, et dont Sévère avait clos les volets pour 
conserver le maximum de fraîcheur. Là, sous le 
souffle d’un ventilateur poussif, que le commissaire 
avait déniché dans sa cave quelques jours plus tôt, ils 
mangèrent, tout en devisant de choses et d’autres. 

– Tu devrais monter ce ventilateur chez toi Sylvia. 
– Et toi alors ? Je sais ce que tu penses, mais je n’en 

ai pas besoin. Je passe beaucoup de temps au Saint-
Séb. ; il y a la clim. Alors ne te fais pas de souci ! 

– Oui, mais cette canicule est dangereuse pour les 
personnes âgées… 

– Je te l’ai dit, je reste au frais, je prends des 
douches et surtout je bois fréquemment. Je me fais du 
thé à la menthe au moins deux fois par jour, et ça, ça 
rafraîchit ; c’est pas comme ces limonades glacées ! 

Malgré ses craintes, Sévère était conscient que 
Sylvia tiendrait bon. Il changea donc de sujet, 
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racontant quelques anecdotes que Renata lui avait 
confiées lors de leur dernier coup de fil, tout en 
buvant le café. 

La large cour arrière de l’hôpital, qui abritait les 
services techniques et la morgue, renvoyait la chaleur 
implacable d’un soleil de plomb, au zénith à cette 
heure-là. Le bitume était élastique sous les pas du 
commissaire, et une odeur entêtante de goudron s’en 
dégageait. Bien que la cour ne soit pas énorme, les 
ondes thermiques agitant l’air faisaient danser les 
silhouettes des bâtiments alentour, comme cela arrive 
fréquemment lorsque l’on se déplace dans le désert. À 
droite, la haute cheminée de la chaufferie semblait 
incongrue, et les lignes verticales des évacuations en 
aluminium de la lingerie étincelaient sous les rayons 
solaires, débarrassées des volutes de vapeur qui les 
entouraient d’ordinaire. Un peu plus loin se dressait 
la façade rouge de la morgue, austère dans la 
régularité de ses briques de parement, que perçaient 
des fenêtres aux linteaux cintrés. 

Passé la porte du bâtiment, la température semblait 
chuter vertigineusement, à l’abri des murs épais de la 
bâtisse. Pourtant, l’odeur habituelle de désinfectant 
prenait une ampleur inconnue de Sévère, tout en 
n’arrivant pas à dissiper les remugles violents de 
décomposition qui flottaient dans l’air. Un mince filet 
d’eau serpentait vers l’entrée, dans le couloir intérieur, 
légèrement en pente, qui menait au dépositoire et aux 
salles d’examen. Rapidement le commissaire 
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découvrit son origine lorsqu’il tomba sur trois 
chariots, parqués dans le couloir, sur lesquels 
reposaient des dépouilles, emballées dans des sacs à 
viande recouverts de pains de glace, en pleine 
décongélation. Ayant constaté que le bureau du 
légiste était vide, Ney poursuivit sa route vers les salles 
d’autopsie. L’une d’elle était violemment éclairée par 
un scialytique ; Sévère y pénétra. Walter Durive leva la 
tête à l’arrivée du policier et, d’un geste habile du 
poignet droit, arrêta le dictaphone sur lequel il 
enregistrait, au fur et à mesure, les points essentiels à 
la rédaction de son rapport d’autopsie. Le médecin 
était méconnaissable, entièrement couvert de sa 
blouse chirurgicale verte, la tête disparaissant sous 
une ample charlotte de la même couleur, que 
complétaient les lunettes de sécurité et un double 
masque anaphylactique. Seules ses mains gantées, 
plongeant dans le thorax du cadavre de l’homme, 
identifiaient qu’il s’agissait bien du médecin légiste, et 
non de Gaspard, son assistant habituel. 

– Il y a une manif de macchabées ? demanda 
Sévère, tout en enfilant une blouse jetable de couleur 
verte. 

– Ne m’en parle pas ! C’est la crise, depuis deux 
jours la chambre mortuaire de l’hosto est pleine, les 
funérariums sont pleins. Pourquoi tu crois que 
j’autopsie dans la foulée les deux corps que tu m’as 
fait parvenir ? Pour le plaisir de travailler un samedi ? 
J’ai des dizaines d’analyses et de rapports en retard. 
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– Qu’est-ce qui se passe ? C’est à cause de la 
canicule ? 

– Ben oui, Sévère ! Il y a une sacrée surmortalité 
depuis quelques jours, et ça continue à augmenter. 
Mais tout le monde préfère regarder ailleurs et se 
plaindre, parce qu’on ne trouve plus de crème solaire 
ou de ventilateurs à acheter. 

– Je sais, j’ai passé une partie de l’après-midi d’hier 
au téléphone pour en trouver un à Sylvia. Rupture de 
stock partout et, avec les vacances, délai de cinq à six 
semaines avant d’être réapprovisionnés. 

– Malheureusement, le problème n’est pas là. 
Indépendamment du fait que tout le monde se fiche 
de la surmortalité, parce que ce sont majoritairement 
des vieux, on n’arrive plus à suivre pour la 
conservation des corps. Les pompes funèbres n’ont 
plus le temps matériel d’enterrer tous les morts, les 
familles sont absentes ; donc ça retarde les funérailles. 
Conséquence : les dépositoires sont pleins partout. La 
préfecture m’avait promis un camion frigo pour hier, 
je l’attends toujours ! Avec Gaspard, on a trouvé un 
moyen de fortune avec les pains de glace. Je te dis pas 
la bataille d’arguments pour que ma hiérarchie 
accepte de passer des commandes de glace à des 
grossistes limonadiers. 

Sévère ne put s’empêcher d’éclater de rire, à 
l’image d’un comptable hospitalier perplexe devant la 
raison qui pouvait pousser la morgue à commander 
des pains de glace. 



 21

– Bon, revenons à nos deux clients ! déclara 
Durive. Je ne t’ai pas attendu pour démarrer, comme 
tu l’as constaté. L’homme est âgé, il n’était pas d’une 
très bonne santé : problèmes cardiaques et 
pulmonaires et il a cessé de s’alimenter au moins trois 
jours avant son décès. 

– Tu en es sûr ? 
– Certain ! Pas de bol alimentaire dans l’estomac, 

pas de chyle dans l’intestin. 
– C’est ça qui l’a tué ? 
– Non, d’après moi il est mort de déshydratation. 
– Mort de soif ? 
– C’est un peu plus complexe. En fait la sensation 

de soif est un signal tardif du besoin en eau de notre 
corps, donc quand on a soif par des chaleurs aussi 
importantes, on est déjà largement déshydraté. Le 
drame avec les personnes âgées, c’est que cette 
sensation devient de plus en plus tardive, par rapport 
au besoin d’eau. Donc si une personne âgée ne boit 
pas systématiquement, même sans avoir soif, elle 
risque d’être en stress d’eau. De plus, une bonne 
moitié de notre ration d’eau vient de la nourriture que 
nous mangeons. Quand il fait chaud on perd l’appétit, 
surtout lorsque l’on est âgé. 

– Et lui n’a pas mangé pendant plusieurs jours, 
peut-être pas bu non plus, ce qui expliquerait son 
décès, résuma Sévère. 
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– J’ai quand même fait des prélèvements de tissus 
pour vérifier qu’il n’a pas été drogué. Si on lui avait 
administré un sédatif, même léger, cela aurait 
diminué sa capacité à agir, donc à s’alimenter et à se 
désaltérer. Comme l’effet du manque d’eau est 
cumulatif, devenu trop faible il meurt doucement, 
sans rien pouvoir faire. 

– Quand est-ce que tu auras les résultats ? 
– Pas avant vendredi, le labo est quasiment désert 

en cette période. 
– Pas d’autre signe qui expliquerait le décès ? 
– Vu l’état des corps, c’est difficile de relever des 

hématomes ou d’autres traces. À la radio, il n’y a 
aucun signe de fracture, ou de contusion importante, 
rien qui puisse faire penser à un acte de violence sur 
l’un ou l’autre. Ils ont des corps fatigués de personnes 
âgées. 

– Et elle ? 
– J’ai commencé par lui. J’ai encore quelques 

examens à pratiquer avant de m’occuper de la femme. 
Sévère s’écarta légèrement pour indiquer au 

médecin qu’il pouvait reprendre sa tâche. Il resta face 
à lui, le regardant procéder, écoutant d’une oreille 
distraite les commentaires que Durive confiait à son 
dictaphone. Le médecin s’affairait avec des gestes 
précis, à des tâches dont le sens échappait totalement 
au policier. L’arrivée de Gaspard tira le commissaire 
d’un état, entre somnolence et rêverie. L’assistant du 
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légiste aida le médecin à replacer le corps dans la 
housse de plastique noir, puis à le poser sur un chariot 
qui alla rejoindre les trois autres, en attente dans le 
couloir d’entrée de l’Institut médico-légal. Sévère prit 
conscience qu’il était trempé de transpiration, et que 
la sensation de fraîcheur s’était depuis longtemps 
estompée. Son souffle brûlant lui caressait le visage à 
chaque respiration dans le double masque chirurgical, 
que lui aussi arborait pour étouffer un peu l’odeur de 
putréfaction qui régnait dans la salle d’autopsie, 
malgré la climatisation apportant de l’air extérieur. 

Sans la moindre pause, Durive se mit en position 
devant le corps de la vieille femme, qu’il venait de 
débarrasser du drap blanc qui le recouvrait jusque-là. 
Sévère se glissa en face du médecin légiste, de l’autre 
côté du cadavre. La main ferme de Durive fit courir le 
scalpel d’un mouvement rapide sur la peau, traçant le 
Y habituel. Les bords de l’entaille se rétractèrent, 
semblables à du parchemin raide. Bien qu’il ait assisté 
à des dizaines d’autopsies, Sévère ressentait toujours 
un malaise physique face à ce geste qui déchirait le 
pauvre corps, l’ouvrant comme un cocon pour en 
extraire les organes. Un picotement à la limite de la 
nausée s’invita en lui, ne s’estompant que longtemps 
après avoir quitté la salle d’autopsie. Son regard se 
porta sur Gaspard, qui rangeait méticuleusement, 
dans un grand panier plastique de couleur bleu foncé, 
les dizaines d’éprouvettes, de boîtes de Petri, de 
flacons plus ou moins opaques renfermant les 
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échantillons prélevés sur le cadavre du vieil homme. 
Ayant posé le panier sur un chariot, l’assistant du 
légiste se mit en devoir de placer les boîtes en 
plastique – semblables à celles utilisées pour ranger 
des denrées au frigo – dans de grandes glacières 
fumantes. C’étaient d’autres échantillons d’organes ou 
de tissus recueillis, qui seraient éventuellement 
examinés s’il était nécessaire d’approfondir les tests. 
Gaspard agissait avec la même précision et la même 
fermeté, apparemment dénuée de sentiment, que son 
patron ; des gestes sûrs, sereins, mécaniques. Souvent 
le commissaire se demandait à quoi pensaient ces 
deux hommes lorsqu’ils officiaient ainsi, séparant de 
façon absolue la dépouille, qui gisait devant eux, 
d’une partie d’elle-même, créant de cette façon un 
éparpillement irrémédiable de l’être qui avait vécu, 
entre une multitude de lieux disparates : le cercueil où 
reposerait la majeure partie du corps, les scellés 
biologiques qui dormiraient des dizaines d’années 
dans les chambres froides de l’Institut médico-légal, et 
les restes qui seraient lacérés, transformés, détruits 
pour parvenir à connaître une part de la vérité sur la 
mort de cette personne. Pendant que le policier 
suivait cette scène du regard, il percevait le 
ronronnement de la voix du légiste, qui avait repris 
son monologue, à destination du dictaphone pendu à 
sa poitrine. 

Il était près de dix-sept heures trente lorsque 
Sévère revint à la brigade. La chaleur ne s’était pas 
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dissipée, et les quelques centaines de mètres 
parcourus l’avaient trempé comme s’il sortait d’une 
douche. Le plateau était désert en cette fin d’après-
midi ; seule la silhouette à contre-jour du 
commandant Lefranc, affairé à son ordinateur, 
rompait la monotonie des tables alignées. Selon un 
rituel immuable, la salle de réunion – que tous les 
membres de la brigade, y compris le commissaire 
divisionnaire Agnus, patron de la P.J., nommaient 
l’aquarium – avait été transformée en P.C. d’enquête. 
Samakowski avait affiché sur le grand tableau blanc 
une reproduction du plan de l’appartement, qu’avait 
tracé l’un des techniciens de Kergoat, assorti de 
quelques photos des pièces. Une seule chemise trônait 
sur la table centrale, renfermant vraisemblablement le 
premier rapport rédigé par le lieutenant. Autant le 
jeune policier pouvait être, parfois, mal à l’aise et 
timide face à des témoins ou des suspects, autant il 
n’avait pas son pareil pour lire, trier, rechercher des 
informations, avec la constance et l’opiniâtreté d’un 
chien qui ronge un os, jusqu’à ce qu’il n’y reste plus 
rien qui ait échappé à son appétit. Sévère se faisait 
souvent la réflexion que le lieutenant aurait tout aussi 
bien pu entrer dans les ordres, chez les bénédictins. 

Le commissaire s’installa sur une chaise, qui se 
trouvait entre la porte de son bureau et celle de la salle 
de réunion, avec l’espoir illusoire d’un courant d’air. 
Ils furent rejoints par le commandant Lefranc qui 
tenait une série de fiches Bristol, de diverses couleurs, 
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à la main ; c’était sa façon à lui de synthétiser les 
informations qu’il recueillait, mais aussi d’organiser 
sa réflexion. Ney l’apercevait parfois en train 
d’arranger ses fiches de couleur sur le plateau de sa 
table de travail, il les faisait glisser comme des pièces 
de puzzle, jusqu’à ce que la nouvelle organisation 
déclenche en lui une autre idée. En tant que chef de 
groupe, il avait tout de suite embrayé sur l’enquête, à 
partir des premiers éléments que lui avait fournis son 
lieutenant. Sévère appréciait à sa juste valeur cette 
connivence entre ses hommes, et la solidarité qu’elle 
créait dans chaque groupe, qui rejaillissait sur toute la 
brigade. Ce fut Lefranc qui prit la parole en premier. 

– René Calot, né le vingt-huit septembre mille neuf 
cent dix-neuf à Pont-à-Mousson. Instituteur, il 
occupe plusieurs postes dans le département, puis 
termine comme directeur de l’école primaire de la rue 
de Graffigny, à Nancy. Prend sa retraite en soixante-
quatorze. Ginette, poursuivit le commandant en 
changeant de fiche, née Leurat le vingt-deux mai mil 
neuf cent vingt et un au Thillot dans les Vosges. Sage-
femme, elle travaille à la maternité de Nancy jusqu’en 
mil neuf cent quatre-vingt-deux, date à laquelle elle 
prend sa retraite. Mariés en trente-huit, le couple a 
trois enfants : deux garçons, dont l’un est tué en 
Algérie en cinquante-neuf ; le survivant, né en 
quarante, vit à Toulon ; la fille née en quarante-six est 
mariée et installée à Clermont-Ferrand. Elle est prof. 
de français en collège. Je n’ai réussi à joindre que 
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Gaston Calot, sa sœur n’est pas encore rentrée de 
vacances. D’après ce qu’il m’a dit, ses parents vivaient 
paisiblement. René Calot était très diminué 
physiquement depuis plusieurs années, ce qui l’avait 
amené à cesser toutes ses activités associatives. 
D’après le fils, René Calot avait la hantise que sa 
femme ne meure en premier, car il ne voulait pas finir 
dans une maison de retraite. La mère était 
dynamique, parfois envahissante. Ils n’avaient pas de 
biens en propre, et leurs revenus étaient corrects. Je 
n’ai pas réussi à consulter leurs comptes bancaires, la 
banque fermait à midi. 

– L’appartement ? 
– En location. Le bailleur m’a parlé de locataires 

discrets et ponctuels. 
– Lundi tu vois avec la banque, et tu fais une 

enquête de voisinage auprès des commerçants encore 
ouverts. 

– La banque sera fermée lundi, patron. La majorité 
des commerces aussi… 

– On a reçu les scellés ? 
– Oui, répondit Samakowski. Mais on n’a pas eu le 

temps d’y jeter un œil. Kergoat m’a dit qu’on aurait 
les premiers résultats d’empreintes, et tout ça mardi. 

– Et ta visite ? demanda Sévère. 
– Cindy Bertaux, l’aide ménagère virée a vingt-cinq 

ans. Ancienne étudiante, elle a raté son CAPES deux 
fois et fait ce job pour survivre. Elle m’a confirmé que 
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c’est Madame Calot qui l’a fait virer parce qu’elle ne 
faisait pas le travail comme l’aide habituelle. J’ai eu 
l’impression que l’annonce de leur mort l’a affectée. 
En tout cas, je n’ai rien recueilli d’intéressant. J’ai 
réussi à joindre aussi Angèle Fermi, la personne qui 
travaille chez eux d’habitude. Elle m’a confirmé que 
Ginette Calot avait une forte personnalité, et ça ne 
l’étonne qu’à moitié qu’elle ait pu faire suer sa 
remplaçante. Angèle Fermi m’a appris que la morte 
pouvait avoir ses têtes, et ne pas vouloir de quelqu’un 
parce qu’il ou elle ne lui plaisait pas. Elle m’a raconté 
qu’il y a quatre ans, elle a ainsi renvoyé un garçon que 
l’association lui avait affecté, uniquement parce 
qu’elle jugeait qu’un homme ne peut pas être un bon 
assistant de vie, alors que c’était un type très apprécié 
par la plupart des autres prestataires de l’association. 
Angèle Fermi prétend que Cindy est une excellente 
assistante de vie pour les personnes âgées, elle m’en a 
dit beaucoup de bien. 

– As-tu contacté le médecin de famille ? 
– Oui, il était assez fumasse d’être dérangé un 

samedi, mais quand je lui ai appris la nouvelle il s’est 
calmé. Bon, le médecin confirme tout ce que les uns et 
les autres nous ont dit. René Calot n’était plus 
autonome et dépendait totalement de sa femme. Ce 
qu’il m’a appris c’est que Ginette Calot, bien qu’en 
bonne santé apparente, souffrait d’un anévrisme 
pulmonaire. Rien de bien méchant au quotidien, mais 
une bombe à retardement. Le médecin m’a dit que 
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René Calot avait insisté pour qu’on lui injecte un 
produit pour l’euthanasier, si Ginette mourait en 
premier. Ce que le médecin dit refuser de façon 
catégorique. 

– Durive a conclu à la mort de Ginette Calot à la 
suite de la rupture d’un anévrisme pulmonaire, 
interrompit Sévère. Son mari est mort des suites d’une 
déshydratation importante. 

– Mort naturelle alors ? proposa Lefranc. 
– Cela semble vraisemblable, concéda le 

commissaire, en allant décrocher le téléphone qui 
sonnait depuis plusieurs minutes de façon insistante ; 
d’abord plusieurs fois sur le bureau du lieutenant, 
puis sur celui du commandant, et pour finir sur le 
poste direct de Sévère. 

– Commissaire Ney ! répondit-il. D’accord, on 
vous y rejoint ! dit-il après avoir longuement écouté. 
Un cadavre immergé près des Grands Moulins, 
informa-t-il ses deux collègues. 

Arrivé presque au bout de l’avenue du Vingtième-
Corps, Lefranc traversa – en une manœuvre des 
moins orthodoxes – la piste du tramway, pour 
engager la Mondeo dans une ruelle étroite qui 
longeait un mur d’enceinte lépreux. Rapidement, ils 
se retrouvèrent sur un chemin de halage cimenté, au 
détour duquel ils aperçurent les gyrophares d’une 
voiture de patrouille et d’un V.S.A.V., qui 
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répondaient à celui que Sévère avait posé sur le 
pavillon de leur voiture. 

– Tu as l’air de sacrément bien connaître l’endroit, 
constata le commissaire. 

– Mes parents habitaient rue de Dieuze quand 
j’étais gamin. C’est juste après le pont, en allant vers la 
porte Sainte-Catherine. Mon père était contremaître 
chez Daum. Avec mes copains, on allait jouer aux 
cow-boys et aux Indiens par ici. Cette friche 
industrielle accueillait autrefois les ateliers des 
cristalleries. Ici, il y avait une voie ferrée industrielle, 
et tout ça c’était des jetées de bois avec quelques 
hangars en planches, dans lesquels on se cachait. 

Du côté du chemin de halage, le mur était éventré 
sur une cinquantaine de mètres, offrant aux regards 
des ateliers de briques rouges ou jaunes, aux toits 
effondrés et aux vitres brisées, sur un terrain inégal, 
couvert d’une végétation sauvage de mûriers et autres 
ronces brûlées par les ardeurs du soleil estival. Il se 
dégageait de l’endroit des senteurs fruitées, auxquelles 
se mêlait l’odeur âcre du gazole, et d’autres relents 
acides, que les trois hommes ne parvinrent à 
identifier. Ils s’avancèrent vers les véhicules, près 
desquels s’agitaient des silhouettes en uniforme. Plus 
loin, un groupe d’une dizaine d’adolescents en slip de 
bain, cheveux broussailleux déjà secs, tentaient 
vainement de trouver un peu d’ombre, tout en 
discutant avec un policier en tenue. Le commissaire 
jeta un regard circulaire sur l’endroit. Ici, la Meurthe 



 31

paresseuse hésitait sur la route à prendre, creusant 
une anse d’où partait le second bief des Moulins. Tout 
autour, des friches industrielles. Les immeubles les 
plus proches se situaient à plus de trois ou quatre 
cents mètres de l’autre côté du fleuve. La longue 
rangée de maisons anciennes – le long de la ruelle 
qu’ils avaient empruntée avant de déboucher sur le 
chemin de halage – était en travaux et, par 
conséquent, vides la plupart du temps, depuis au 
moins un an. La masse imposante du bâtiment des 
Moulins s’élevait à deux cents mètres, mais il était 
évident que la majeure partie des ouvertures n’avait 
d’autre fonction que d’éclairer les halls immenses, en 
contrebas. Autant dire que l’endroit était idéal pour y 
déposer un cadavre en toute tranquillité. 

– Bonjour brigadier, faites-moi le topo ! demanda 
le commissaire au chef de patrouille, qui discutait 
avec un des pompiers en tenue de plongeur. 

– Bonjour Monsieur le commissaire. C’est les 
ados ; ils plongeaient ici lorsque l’un d’eux s’est pris 
les pieds dans un filin métallique qui lui a ouvert la 
cheville. Ses copains ont appelé les pompiers parce 
qu’il saignait beaucoup. Pendant ce temps un autre 
ado a plongé, et il a découvert un gros paquet qui 
ressemblait à un tapis roulé. C’est le chef d’agrès qui a 
fait venir les plongeurs de la fluviale. Ils ont constaté 
que c’était un corps immergé et ils ont lancé la 
procédure. 



 32

Pierre Kergoat et son collègue les avaient rejoints, 
suivis par Durive, exténué. Sévère les laissa à 
l’organisation des prélèvements avec les plongeurs. 
Accompagné du lieutenant, il se mêla au petit groupe 
d’adolescents. C’étaient des garçons entre douze et 
quinze ans, qui profitaient bien de leurs vacances, à en 
juger au bronzage intense qu’ils arboraient. S’ils 
étaient intimidés par la présence des flics, et 
notamment d’un gradé, l’excitation de leur 
découverte, et de l’agitation qu’elle avait déclenchée, 
avait réussi à la juguler. 

– Comment va ta cheville ? demanda Sévère à celui 
qui portait un bandage, et dont le teint était plus pâle 
que celui des autres jeunes. 

– Ça m’fait un peu mal, M’sieu. 
Plus jeune et moins athlétique que ses camarades, 

il était vraisemblable qu’il ait voulu forcer leur 
admiration et avait commis une imprudence. 

– Raconte-moi ce qui s’est passé. 
– Ben voilà, on plongeait ; Mickey il avait lancé une 

cible au fond de l’eau et on devait la récupérer. 
– C’est profond ? demanda Samakowski. 
– Quatre mètres peut-être, répondit un blond 

d’une quinzaine d’années, bien musclé, à la peau 
cuivrée, dont la longue tignasse accentuait sa 
ressemblance avec Tarzan. Plonger ici pour repêcher 
un truc, c’est super cool ! 
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– C’était quoi comme cible ? poursuivit Sévère à 
l’adresse du premier interlocuteur. 

– C’est ça ! répondit un troisième, qui devait être 
Mickey, en montrant fièrement un enjoliveur de 
BMW cabossé, sur lequel figuraient quelques 
inscriptions gravées, peut-être au canif. 

– Donc, tu récupères la cible et… ? 
– En fait, je l’avais, mais elle m’a échappé. Alors je 

suis redescendu, et c’est en me redressant que j’ai posé 
mon pied sur un truc bizarre ; j’ai eu peur. En voulant 
retirer mon pied, il s’est pris dans une sorte de boucle, 
et en tirant ça m’a entaillé la peau. Fallait voir ! Y’avait 
plein de sang ! J’ai bien cru que j’allais y passer. 

– C’est moi qu’ai vu le gros truc ! interrompit 
Mickey. D’abord j’ai cru que c’était un vieux tapis 
qu’on avait jeté là. Puis, quand j’ai aperçu la grosse 
corde autour, j’me suis souvenu des séries et j’ai 
compris qu’c’était un macchab. 

– Vous venez souvent ici ? reprit le commissaire. 
– C’est rare ! D’habitude on va à la piscine de 

Tomblaine, mais aujourd’hui c’était bondé. Y’avait 
plein de blaireaux qui râlent lorsqu’on plonge, alors 
on a décidé de venir ici. 

– Quand est-ce que vous y êtes venus la dernière 
fois ? 

– L’année dernière. Depuis, on n’était pas revenus, 
répondit Tarzan. 
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– Quand on vient on nage, on plonge aussi. Mais 
c’est la première fois qu’on jouait à ramasser une 
cible. On a vu ça dans un film alors on a voulu 
essayer, précisa le blessé. 

– Vous voulez dire que c’est la première fois que 
vous plongiez aussi profond ? 

Les adolescents opinèrent en chœur. 
– Tiens ! voici mes coordonnées, précisa Ney en 

tendant sa carte à Tarzan. Si quelque chose vous 
revient, à l’un ou à l’autre, n’hésitez pas à m’appeler ! 
Vous avez pris leur déposition ? demanda-t-il au 
policier en tenue, qui hocha la tête en signe 
d’assentiment. Alors les gars, vous pouvez rentrer 
chez vous. Quant à toi, les pompiers vont te ramener. 
D’accord ? 

– On peut pas rester ? demanda un autre 
adolescent. 

– Non, nous allons boucler le secteur pour faire des 
relevés. Il ne doit rester que nous. Les techniciens 
attendent que j’en aie fini avec vous pour pouvoir 
travailler. 

– Dommage, on aurait eu plein de choses à 
raconter, M’sieu ! C’est mieux que la télé. 

Le commissaire les regarda s’éloigner lentement, 
jetant des regards déçus vers la scène de crime, faisant 
de grands gestes à leur copain, qui clopinait vers 
l’ambulance, en s’appuyant sur le bras d’un pompier 
qui aurait pu être son frère aîné. 
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La voiture d’Émilie Le Goff vint se garer à l’ombre 
du mur sous lequel il avait interrogé les adolescents. 
Elle était vêtue d’une saharienne en lin écru, qui 
mettait en valeur son teint discrètement hâlé ; les yeux 
dissimulés par des lunettes noires aux formes 
dissymétriques. Sa poignée de main était ferme, et 
Ney perçut qu’elle portait un parfum, dont la 
fraîcheur venait d’une note imperceptible d’agrume. 
Tandis qu’ils se dirigeaient tous trois vers le quai – sur 
lequel les plongeurs venaient de déposer un sac noir 
aux formes caractéristiques, ruisselant, couvert de 
sédiments et de traces verdâtres – Sévère rendit 
compte des informations dont il disposait pour 
l’instant. Durive patientait près du colis morbide, 
tandis que les techniciens de la police technique et 
scientifique étiquetaient consciencieusement les 
échantillons ramenés par les plongeurs de la brigade 
fluviale. Arrivée près d’eux, la substitut du procureur 
fit signe au médecin légiste de commencer son 
examen exploratoire. Ney perçut le raidissement 
presque imperceptible de la jeune femme, lorsque 
Walter Durive s’accroupit pour ouvrir le paquet. Elle 
porta machinalement un mouchoir monogrammé à sa 
bouche, et se campa sur ses jambes. Le médecin hésita 
une fraction de seconde ; perplexe, il tâta l’objet de ses 
mains gantées. 

– Il s’agit d’un sac à viande, constata-t-il. Ce n’est 
pas une bâche plastique comme je le croyais, mais un 
sac comme nous en utilisons lors d’accidents, ou à la 
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morgue. Il y a les marques distinctes de liens, à 
environ un quart de la longueur, à partir des deux 
extrémités. 

Il fit glisser une fermeture Éclair sur toute la 
longueur de l’objet, découvrant des restes humains. 

– Le corps est nu, poursuivit-il, la résorption des 
chairs est très avancée, ce qui conduit à estimer que la 
mort date de plusieurs années. Individu adulte, mâle, 
destruction importante de la partie faciale du crâne, 
ablation probable de la main droite. En l’état, je ne 
peux rien dire de plus. 

– Un cadavre volé ? demanda Émilie Le Goff. 
– Pas à Nancy, répondit le médecin légiste, je m’en 

souviendrais ! Peut-être dans un autre département. 
Mais pourquoi l’avoir immergé ici ? 

Tous gardèrent un silence dubitatif. Le 
commissaire se tourna vers Kergoat et lui demanda : 

– On peut savoir depuis combien de temps il est 
immergé ? 

– Il faut que je travaille sur les échantillons que nos 
collègues ont remontés. Les plongeurs ont relevé des 
mesures d’alluvions autour du corps. L’endroit est 
assez calme, parce qu’on n’est pas dans le lit direct de 
la Meurthe ; ça devrait permettre de déterminer la 
couche qui a recouvert le sac à viande et, par 
conséquent, donner une fourchette de temps. Je vais 
demander de l’aide à nos collègues de Marseille et 
contacter aussi Voies navigables de France, mais ça 
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risque d’être long. De plus, les jeunes ont pas mal 
remué la vase du fond, et nous aussi, en récupérant le 
corps. Mais on va faire le maximum. 

– En tout cas, il ne peut pas être là depuis plus de 
huit ans, intervint un des deux plongeurs qui se 
tenaient près du cadavre, le dernier curage des accès 
aux biefs a eu lieu en quatre-vingt-quinze. On le fait 
tous les douze à quinze ans… 

– Vous l’auriez repêché ? questionna la substitut. 
– Vous devriez voir tout ce qu’on récupère ! Les 

canaux et les fleuves sont considérés comme des 
décharges, malheureusement. Ici, on est obligé de 
plonger pour élinguer les objets dangereux pour les 
dragues, alors je connais assez bien l’endroit. D’après 
moi, il doit être là depuis au moins trois ou quatre 
ans, vu la hauteur de vase qui le recouvrait. Mais ce 
que dit Kergoat est vrai : la meilleure façon de savoir 
depuis quand ce cadavre est là, consiste à simuler le 
dépôt de sédiment. 

– Pourquoi n’est-il pas remonté à la surface ? Il 
était lesté ? demanda Lefranc. 

– Oui, répondit le second plongeur, quatre poids 
de béton attachés avec de l’élingue inox. Il était parti 
pour ne réapparaître que lors du prochain dragage, 
dans cinq ou six ans. 

– J’ouvre une information judiciaire, conclut 
Émilie Le Goff en se tournant vers le commissaire. De 
Breuil en sera chargé. Merci Messieurs, bonsoir ! 
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Ils la regardèrent tous s’éloigner vers sa voiture, 
tandis que le break des pompes funèbres arrivait 
enfin. 

– Désolé, on s’est un peu perdu. On a pas mal 
tourné ; Tomblaine, Malzéville… C’est ravitaillé par 
les corbeaux ici ! 

La plaisanterie tomba à plat et les deux employés 
eurent une moue d’agacement, en constatant que le 
sac mortuaire était ruisselant et couvert de vase. Cela 
signifiait qu’après le dépôt du corps à l’Institut 
médico-légal, il leur faudrait nettoyer le corbillard de 
fond en comble ; ils ne seraient pas rentrés chez eux 
de sitôt. Visiblement, Kergoat eut pitié, car il tira du 
fourgon une solide bâche en Polyane qu’il leur tendit. 
Aidés des plongeurs, les deux employés de pompes 
funèbres enveloppèrent le sac à viande avec la bâche, 
puis le déposèrent respectueusement dans leur 
véhicule. 

– Je vous suis, leur lança Durive l’air las. Mais plus 
d’autopsie avant lundi, j’ai besoin de récupérer. 

– OK Walter ! opina Ney. Tu es aussi blême que 
certains de tes clients. Repose-toi ! 

Ce fut le signal de la débandade. Tandis que le 
break rebroussait chemin, les plongeurs s’affairaient à 
récupérer le canot pneumatique et à se changer. Les 
techniciens de la P.T.S. rangeaient les derniers 
instruments à l’arrière du fourgon gris. 
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– Par quoi on commence ? demanda Stefan 
Samakowski. 

– Par boire une bière fraîche avant de rentrer chez 
nous, coupa Sévère. Les archives sont fermées jusqu’à 
lundi matin, donc pas la peine de commencer la 
recherche des disparus d’il y a plus de deux ans. Je 
vous invite à mon Q.G. 

Les trois hommes s’étaient installés sur la terrasse 
des Césars à l’ombre de la belle bâtisse de l’Opéra, 
dont les ors étincelaient sous les derniers rayons du 
soleil, qui se cachait derrière les hauteurs de 
Maxéville. Autour d’eux, seules quelques tables 
étaient occupées, bien que ce soit l’heure de dîner. 
Andréa les avait accueillis avec sa volubilité habituelle, 
et leur avait servi les Picon Bière ambrées, 
accompagnées d’une généreuse assiette de filets 
d’anchois et d’un pot de Gresini débordant. Bien que 
l’ombre ait envahi la place Stanislas toute proche, on 
sentait un courant d’air brûlant circuler à travers les 
grilles qui entouraient la Fontaine d’Amphitrite, en 
direction du Parc de la Pépinière. 

– Qu’est-ce qu’on fait pour l’affaire Calot ? 
interrogea Samakowski. 

– On met au point mort provisoirement, trancha 
Sévère. Pour l’instant, nous n’avons pas d’autres 
indices qui montreraient qu’il s’agit d’euthanasie ou 
d’une agression. Conclusion : tant que nous n’avons 
pas les résultats des analyses de sang ou de tissus, et 



 40

les datations de la mort des deux personnes, nous ne 
pouvons pas avancer. Je pense que les choses se sont 
passées ainsi : Ginette Calot a été victime d’une 
rupture d’anévrisme ; très diminué physiquement par 
la chaleur, René s’est laissé mourir de chagrin ou 
d’accablement. 

– C’est clair que nous sommes coincés, renchérit 
Pierre Lefranc. 

– D’autant plus que la priorité sera d’identifier 
notre cadavre inconnu, et que les vacances ne sont pas 
finies ; ce qui veut dire que les labos marchent au 
ralenti. Donc, Sama, lundi, dès que les archives 
ouvrent, tu sors tous les dossiers de disparition 
d’homme sur les dix dernières années. Tu sors aussi 
les trois affaires classées où on n’a pas retrouvé de 
cadavre ; je n’ai plus les noms en tête. Toi Pierre, tu 
vois auprès de nos collègues des stups, et de ceux de la 
B.R.B. s’il n’y aurait pas eu, dans les dix dernières 
années, des disparitions de mulets ou de porte-
flingue. Si c’est le cas, je veux un signalement le plus 
précis possible. 

– Tu penses aussi à un règlement de compte, n’est-
ce pas ? demanda le commandant. 

Sévère hocha la tête, mais d’un air dubitatif. Les 
yeux perdus dans le vague, le commissaire buvait 
lentement sa bière. Il garda le silence tandis qu’il 
posait sa chope. Puis il ajouta enfin, plus pour lui-
même que pour ses adjoints : 
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– Le meurtrier est un professionnel, et j’ai déjà 
croisé sa route. Pendant que vous ferez ce que je vous 
ai demandé, moi j’irai à la rencontre d’un fantôme 
oublié. 
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Chapitre 2 

Le commissaire Ney émergea d’un sommeil agité, 
peuplé de rêves grotesques, avec la sensation de 
n’avoir pas dormi. Il était trempé de sueur, avait la 
bouche sèche et la gorge râpeuse. Un coup d’œil au 
réveil lui indiqua qu’il avait effectivement dormi à 
peine une heure. Conscient qu’il ne parviendrait pas à 
se rendormir, il se leva pour aller chercher une 
bouteille d’eau qu’il avait mise au réfrigérateur, et en 
but deux grands verres coup sur coup, sans parvenir à 
étancher la soif qui le tenaillait. Malgré les fenêtres 
ouvertes en grand, la chaleur ne se dissipait pas. Elle 
avait envahi toutes les pièces, et collait à la peau 
comme une gangue poisseuse. Sévère alla à la fenêtre, 
pour constater que l’air nocturne extérieur n’apportait 
aucun soulagement. Ici et là, la lumière brillait aux 
appartements des immeubles voisins, et des jeux 
d’ombres mobiles indiquaient clairement que, comme 
lui, de nombreux autres habitants de Nancy tentaient 
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vainement d’échapper à l’atmosphère infernale qui 
imbibait la cité ducale. Résigné, il se glissa sous la 
douche, mais la fraîcheur toute relative qu’elle lui 
procura s’effaça en quelques minutes, au contact de 
l’air surchauffé. Alors il se cala dans un fauteuil, pour 
laisser libre cours à ses pensées. 

La découverte du cadavre dans la Meurthe avait 
déclenché en lui un signal, qui avait ramené à sa 
mémoire l’affaire Lamotte, inachevée à ses yeux. Sans 
bien savoir pourquoi, son instinct lui donnait parfois 
de ces coups de pouce étranges. Il était incapable 
d’expliquer ce qui, dans la découverte de cette fin 
d’après-midi, avait amené son esprit à faire ce lien. 
Mais il était clair qu’une part de lui-même avait établi 
la connexion et, tandis qu’il laisserait ses adjoints 
procéder à l’enquête dans les règles de l’art, il 
s’enfoncerait, lui, dans un voyage vers le passé, à la 
recherche de cet indice fugace qui avait servi de 
révélateur, dans une quête qui ne pourrait que 
paraître irrationnelle à tout observateur extérieur. 
Fermant les yeux, le commissaire n’eut aucune peine à 
se retrouver dans le contexte de l’époque, six ans plus 
tôt. 

Tout avait débuté de la façon la plus banale et 
n’aurait abouti à rien, si un concours de circonstances 
n’avait déclenché la suspicion. Rémy, un jeune 
homme d’une vingtaine d’années, étudiant en D.U.T. 
hygiène et sécurité à Colmar, avait alerté la police de 
la disparition d’un de ses camarades de promotion, 
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avec qui il partageait un petit deux pièces. Julien 
Lamotte était majeur, et libre de disparaître si bon lui 
semblait ; même en laissant toutes ses affaires 
personnelles derrière lui. C’est ce, qu’en toute bonne 
foi, lui avait répondu le planton qui l’avait accueilli au 
commissariat de Colmar. Cependant, face à 
l’insistance du jeune Rémy, le policier, peut-être ému 
de son désarroi, avait non seulement noté la 
déposition du jeune homme sur la main courante, 
mais avait aussi contacté son homologue de l’Hôtel de 
Police de Nancy. Or, depuis un mois, deux jeunes 
hommes avaient disparu coup sur coup à la sortie 
d’une discothèque, située entre Nancy et Pont-à-
Mousson, ce qui retint l’attention de l’officier de 
permanence boulevard Lobau. Par ailleurs, 
l’impossibilité de prendre contact avec la famille, afin 
de s’assurer que le jeune homme avait bien disparu, et 
dans quelles circonstances, avait suscité l’intérêt des 
enquêteurs. Tandis que l’arrivée tardive d’un courrier 
émanant du père de Julien qui, sans plus 
d’explications, annonçait que son fils quittait la 
formation – alors qu’il était à quelques semaines 
d’obtenir son diplôme – avait poussé le Procureur de 
Nancy à lancer une enquête plus approfondie, confiée 
à la brigade criminelle. C’est ainsi que s’était ouverte 
l’affaire Lamotte qui allait, pendant plusieurs 
semaines, mobiliser les policiers, sous les ordres de 
Sévère Ney. 
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Le commissaire se souvenait encore parfaitement 
de Rémy, qu’il avait rencontré plusieurs fois. C’était 
un jeune homme volubile et plein d’entrain. Il était 
grand, mince, avec un visage rieur surmonté d’une 
chevelure brune frisée. Cela se passait dans le petit 
appartement que le jeune homme et Julien Lamotte 
louaient à Colmar. Deux pièces, une cuisine et une 
salle de bains communes. 

– Il a reçu un SMS jeudi, en fin d’après-midi, qui 
lui demandait de rentrer d’urgence parce que sa mère 
venait d’être hospitalisée, répondit le jeune homme à 
la question du commissaire. 

– Le huit mai donc, précisa Sévère qui était assis 
sur un fauteuil inconfortable, faisant face à la porte-
fenêtre ouverte sur le petit balcon, par où parvenaient 
des bruits de circulation venant de la rue des 
Brasseries en contrebas, et des bribes de conversations 
entrecoupées de musiques syncopées, issues des 
autres fenêtres ouvertes. 

– Oui, il avait fait très beau, nous étions allés nous 
baigner dans une ballastière avec d’autres copains de 
promo. 

– Quelle heure était-il ? 
– Environ dix-huit heures trente, je dirais. On avait 

prévu de se faire une soirée pizza entre potes, puis 
d’aller en boîte. 

– Et il est parti tout de suite ? 



 47

– Oui, il semblait assez inquiet. Je l’ai accompagné 
à la gare où il a réussi à prendre le direct vers Nancy. 

– Quelle heure était-il ? 
– Je dirai vers dix-neuf heures vingt-cinq. Il a juste 

eu le temps de prendre son billet et de sauter dans le 
train lorsqu’il démarrait. 

– Vous êtes sûr qu’il est monté dedans ? 
– Oui, il a sauté dans le Corail, au moment où il 

s’ébranlait. Juste avant que les portières ne se ferment. 
Ce témoignage était corroboré par l’agent 

d’accompagnement, en service ce soir-là, qui se 
souvenait d’avoir attendu que le jeune homme 
parvienne sur le marchepied et pénètre dans le wagon 
pour tourner le carré qui ferme les portes. L’agent se 
souvenait aussi d’avoir contrôlé ce même jeune 
homme entre Sélestat et Strasbourg, lors de sa ronde 
normale. De même qu’il l’avait encore aperçu entre 
Saverne et Lunéville, lors de son second passage. À 
partir de là, on perdait la trace de Julien. Était-il arrivé 
à Nancy ? Avait-il quitté le train à l’arrêt de 
Lunéville ? Aucun témoignage ne permettait de le 
savoir. 

– Il ne rentrait pas systématiquement tous les 
week-ends ? questionna Sévère. 

– Non, il est vachement autonome. Il fait son linge 
à la laverie. Je dois dire que sa chambre est toujours 
impeccablement rangée, son lit fait avant de partir. 
C’est pas comme moi ! précisa-t-il en réponse au 
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regard circulaire que Sévère avait jeté 
inconsciemment sur le chaos qui l’entourait. Julien 
avait passé les vacances de Pâques en famille, et ne 
prévoyait pas de revenir à Nancy avant la fin des 
partiels, en juin. 

– Donc, c’était anormal qu’il parte comme ça ? 
– Julien est un gars sérieux : il avait T.P. vendredi 

et un amphi samedi. ; s’il est parti, c’est que ça devait 
être grave. Mais que disent ses parents ? Et sa mère 
comment va-t-elle ? 

Ney, haussa les épaules en signe d’ignorance. Il ne 
tenait pas à ébruiter que toutes les tentatives pour 
joindre la famille s’étaient révélées vaines depuis que 
l’alerte avait été donnée. 

– Donc pour résumer : Julien part le huit mai en 
fin d’après-midi et ne donne plus signe de vie. 
Pourtant, vous ne vous inquiétez que le dix-neuf mai 
de son absence. Avait-il déjà quitté les cours aussi 
longtemps ? 

– Non, je me suis inquiété dès que j’ai découvert 
qu’il n’était pas revenu. Je suis parti à Nantes le douze 
mai pour passer les épreuves du concours de 
lieutenant de sapeur-pompier, et je ne suis revenu que 
le vendredi seize. C’est là que j’ai vu qu’il n’était pas à 
l’appartement. Et lundi, en retournant à l’I.U.T., j’ai 
constaté qu’il n’avait plus assisté aux cours depuis son 
départ pour Nancy. Alors j’ai essayé de le joindre sur 
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son téléphone portable, mais je n’ai abouti que sur la 
messagerie. J’ai laissé plusieurs messages, sans succès. 

– Et ça vous a inquiété ? 
– Oui, c’est pas le genre de Julien. On est très 

proches, on se parle beaucoup. S’il savait qu’il 
demeurerait longtemps absent, il m’aurait averti, 
donné des consignes sur ce qu’il voulait que je prenne 
en note ou dise à ses profs. C’est un type bien Julien, il 
est réglo. 

– Vous a-t-il parlé de ses parents ? Éventuellement, 
de projets en cours ? 

– Sa mère est enseignante dans un bahut privé, son 
père est chef d’entreprise ; si j’ai bien compris, il vend 
des concepts commerciaux. Ils doivent avoir de 
l’argent, parce que moi je peux pas me payer un 
téléphone cellulaire, ni un ordinateur portable. 

Ayant demandé son autorisation au jeune homme, 
le commissaire visita la chambre de l’étudiant disparu. 
Rémy n’avait pas menti, la chambre était rangée 
impeccablement. Une étagère blanche renfermait un 
grand nombre d’ouvrages techniques ou scientifiques, 
ainsi que quelques romans d’anticipation. Une 
minichaîne de qualité séparait les livres qui 
semblaient destinés au travail de ceux ayant vocation 
à distraire. À portée de main il y avait une colonne 
assez banale, dans laquelle étaient rangées, par ordre 
alphabétique, des dizaines de boîtes de CD dont les 
genres musicaux paraissaient, pour certains, très en 
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phase avec un jeune homme de vingt ans, mais 
d’autres dévoilaient une éducation musicale avérée, 
plutôt habituelle chez un quadragénaire. Dans la 
penderie, Sévère passa en revue des pantalons de 
jeans, plusieurs chemises d’été à manches courtes, des 
polos de qualité… Tout cela était griffé de grandes 
marques, de même que plusieurs paires de chaussures 
coûteuses. Au vu de la quantité de vêtements laissés 
derrière lui par le jeune homme, on pouvait croire 
qu’il n’avait pas en tête de fuguer. Il y avait aussi des 
papiers plus personnels, des photos de famille… Dans 
un tiroir, dissimulé sous des factures et d’autres 
papiers de peu d’intérêt, Sévère trouva un cahier à 
fermoir ; c’était le journal intime du jeune homme. Le 
policier le feuilleta rapidement, avec un sentiment 
d’amertume. S’il y avait un indice que Julien n’avait 
pas prémédité sa disparition, c’était bien ce journal 
personnel. C’est peut-être la seule chose que personne 
n’abandonnerait ainsi derrière lui. Cet indice ne 
faisait que renforcer la crédibilité de l’alerte donnée 
par Rémy, mais il accentuait aussi le sentiment 
d’urgence que Sévère avait ressenti depuis que l’affaire 
lui avait été confiée. 

Le bureau du chef du département d’hygiène et 
sécurité était exigu, encombré de documents qui 
s’amoncelaient, aussi bien sur les armoires basses 
courant le long des murs, que sur la table de travail et 
les rares chaises. L’homme, d’une quarantaine 
d’années au plus, était petit avec un visage expressif, 
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encadré de cheveux frisés d’un noir insolent, où 
brillaient des yeux noirs derrière des lunettes d’écaille 
aux verres imposants. Sévère avait oublié son nom, 
mais il gardait encore dans l’oreille l’accent rocailleux 
du sud-ouest, et surtout la sonorité exceptionnelle de 
son rire. L’homme était assisté par l’enseignant qui 
encadrait Julien depuis son entrée dans la section. 
À peine plus grand que le chef du département, il 
semblait plus timide. Les cheveux longs se teintant 
déjà de poivre et sel, il portait aussi des lunettes, et 
une petite moustache ornait sa lèvre supérieure. Il 
parlait d’une voix douce, tandis qu’un sourire serein 
illuminait son visage. 

– Julien est un étudiant sérieux, précisa le chef de 
département. Il n’a pas manqué de cours. Sauf 
quelques jours l’année dernière où il avait été grippé – 
il a fourni un certificat médical – et, d’après les dires 
de son colocataire, il est vraiment resté au lit tout le 
temps. Vous savez, Élisabeth, notre secrétaire, est très 
« mère poule » avec eux. Elle les dorlote, et est au 
courant de pas mal de choses. Souvent, le statut 
d’étudiant et la liberté qu’il donne tournent la tête de 
pas mal de jeunes. Ici, en I.U.T., nous avons des 
sections, certes, importantes, mais comme ils 
travaillent en labo par petits groupes, leur suivi est 
serré et ils sont assez cadrés. Généralement, nos 
étudiants ne s’autorisent à sauter des cours que vers la 
fin d’année, et encore, lorsque la veille il y a eu une 
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fête ou quelque chose. Mais pas Julien, il était toujours 
fidèle au poste. 

– En plus il a de très bons résultats depuis son 
entrée chez nous ! enchaîna l’enseignant. Son stage en 
entreprise s’est très bien passé, et l’employeur m’a 
laissé entendre qu’il allait proposer un emploi à Julien 
dès le mois de juillet. 

– Comment était-il ? relança Sévère. 
– Julien est un garçon gai, reprit l’enseignant, 

avenant, quoique réservé. Mais il est très apprécié par 
ses camarades, il est délégué de promotion et élu au 
conseil d’administration. Sa disparition nous inquiète 
beaucoup parce que c’est bien le dernier de nos 
étudiants que nous verrions fuguer. 

– Y a-t-il eu un incident quelconque dans les jours 
qui ont précédé ? 

– Rien qui soit parvenu à nos oreilles, ni à celles 
d’Élisabeth, répondit le chef de département. 

– Copine ? Liaison ? 
– D’après ce que m’a dit notre secrétaire, précisa le 

professeur, il était très discret sur sa vie sentimentale. 
Visiblement il avait un engagement religieux 
important, mais pas à Colmar. Peut-être que cela 
explique l’absence de relation sentimentale apparente. 

– Est-il habituel qu’un parent signale la démission 
d’un étudiant ? demanda Sévère. 

– C’est très rare, répondit le chef de département, 
mais dans le cas de Julien c’est étonnant, car il a 
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toujours fait seul toutes les démarches d’inscription. 
Le paiement des droits, et de la sécurité sociale 
étudiante, a été fait par chèque, tiré sur son compte 
personnel. Pour ma part, je n’avais jamais eu le 
moindre contact avec son père. Par exemple, lorsqu’il 
a été malade l’hiver dernier, c’est Julien qui a écrit le 
courrier d’accompagnement. 

– Vous avez essayé d’entrer en contact avec la 
famille ? voulut savoir le commissaire. 

– Non. Je crois même que nous n’avons pas les 
coordonnées des parents. Tout le courrier 
administratif lui est expédié à son adresse de Colmar, 
et le numéro d’appel est celui de son portable. 

– Une dernière question : il a fait son stage dans 
une entreprise, n’est-ce pas ? Sur quoi devait-il 
travailler ? 

– Il était chez Fazner, un grand fabricant de foies 
gras, et autres produits issus de volailles. Il devait 
mettre en place des procédures industrielles de 
détection des salmonelles à partir d’un kit déjà 
existant, précisa l’enseignant. Un travail assez 
classique pour nos étudiants. 

– Donc rien qui puisse expliquer une piste 
crapuleuse liée à son activité, conclut Sévère. 

– Désolé mais il n’y avait là aucun motif à 
enlèvement par des concurrents, précisa-t-il avec un 
large sourire, un brin ironique. 
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La rencontre avec d’autres étudiants de la 
promotion de Julien, comme celle de quelques 
professeurs du département, renvoyait toujours 
l’image d’un jeune homme heureux de vivre, réservé 
mais populaire. Ce qui semblait paradoxal c’était sa 
maturité et sa culture, comme ces enfants qui ont 
grandi entourés d’adultes. Il ressortait aussi qu’il 
évoquait un engagement religieux profond, mais 
restait discret sur ses modalités pratiques. Personne 
n’avait souvenir de l’avoir entendu parler d’une 
paroisse de Colmar et quelques étudiants, engagés 
dans des mouvements tant catholiques que 
protestants, témoignaient qu’il ne s’était jamais joint à 
eux. La photo que le commissaire avait prise dans les 
affaires du jeune homme le montrait rayonnant, 
parmi quelques personnes plus âgées que lui, dans un 
décor bucolique. Il était grand, avec un visage fin aux 
yeux symétriques, et une chevelure rousse hirsute. 
Sévère avait aussi appris qu’il avait un frère et une 
sœur, plus jeunes que lui. 

Pendant ce temps, à Nancy, l’enquête avait peu 
avancé ; les policiers qui s’étaient rendus au domicile 
de la famille avaient trouvé porte close. Un mot glissé 
dans une pochette plastifiée, de celles qu’on utilise 
pour protéger des papiers dans des classeurs d’écolier, 
était scotché sur la boîte aux lettres et demandait de 
renvoyer tout le courrier à l’expéditeur. Une rapide 
enquête de voisinage n’avait rien donné. Tel était, en 
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substance, le rapport que le commandant Blachas 
avait fait au commissaire Ney, à son retour. 

Tous deux étaient installés sur la terrasse du petit 
pavillon, construit dans les années cinquante, que 
Sandrine et Claude Blachas occupaient à Seichamps, 
en banlieue nancéenne. La nuit tombait lentement, et 
les fleurs embaumaient l’air tiède, chargé des odeurs 
de braises finissantes mêlées des senteurs aromatiques 
des brochettes qu’ils avaient dégustées. Les deux 
enfants du couple étaient dans leurs chambres, tandis 
que Sandrine s’était éclipsée au fond du jardin. C’est 
dans la quiétude de cette maison chaleureuse que le 
commissaire et le commandant aimaient faire le 
point. Leur amitié datait de leur arrivée simultanée à 
Nancy et ne s’était jamais démentie depuis. Au 
souvenir de cette soirée, si semblable aux nombreuses 
autres qu’ils avaient partagées lors d’enquêtes 
difficiles, Sévère sentit une boule de tristesse et de 
douleur se lover dans sa poitrine. Claude était l’ami 
avec lequel il pouvait partager ses doutes, qui n’avait 
aucune crainte à le contredire et, ainsi, à l’aider à 
mieux penser. Et ce soutien avait été arraché à 
l’affection des siens un an et demi plus tôt, lors d’une 
intervention pour neutraliser un forcené. 

Dans la pénombre de cette soirée de fin mai, 
Blachas avait rendu compte, à son supérieur et ami, 
des éléments recueillis par le groupe qu’il dirigeait. 

– En revanche, conclut-il, nous avons retrouvé le 
propriétaire de la maison où vit la famille Lamotte. Je 



 56

lui ai parlé longuement au téléphone avant d’aller te 
chercher à la gare. Figure-toi que la famille ne paye 
plus son loyer depuis trois mois, Adrien Lamotte 
n’arrête pas de promettre au proprio que l’argent sera 
versé dès que l’un de ses clients aura payé sa facture. 
Visiblement, mon appel a effrayé le propriétaire, et il 
souhaite vérifier si ses locataires n’ont pas filé. J’ai 
obtenu de Hecht une commission rogatoire pour 
visiter les lieux. 

– Quoi d’autre ? demanda Sévère. 
– Lefranc a commencé à recouper les éléments 

dont nous disposons sur les sociétés de Lamotte. Pour 
l’instant il en a découvert deux. Demain il ira au greffe 
du tribunal de commerce. 

– Demain tu appelles le propriétaire de la maison 
où habitent les Lamotte pour qu’il nous accompagne 
lors d’une visite des lieux ! 

Lorsque le serrurier arriva, les deux policiers, 
accompagnés du propriétaire, faisaient les cent pas 
sur un des trottoirs de la rue des Brice. La douceur de 
la matinée de mai les avait incités à quitter la voiture, 
pour flâner ainsi, silencieux, le nez au vent. Le 
spectacle d’un nombre important de façades Art 
Nouveau, qui ponctuaient de leurs formes étranges 
l’alignement de cette rue calme, s’offrait à eux. À deux 
pas de l’École des Mines de Nancy se dressait un des 
plus beaux quartiers de la cité ducale. C’était le vestige 
de l’ancien parc de la résidence d’été des ducs de 
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Lorraine, datant de la Renaissance, sauvegardé – à la 
fin du XIXème siècle – par des industriels cultivés qui 
y avaient construit leurs élégantes demeures. Quoique 
moins ouvragée que la maison mitoyenne, la villa 
qu’ils s’apprêtaient à visiter s’ornait de bas-reliefs 
floraux, typiques de l’École de Nancy, sur les 
jambages des fenêtres et sur le garde-corps du balcon 
à l’étage. Il ne fallut que quelques minutes au serrurier 
pour venir à bout de la serrure et leur ouvrir la porte. 

– Restez ici jusqu’à ce que l’un de nous vienne vous 
chercher ! intima Sévère à l’adresse du propriétaire, 
qui s’apprêtait à leur emboîter le pas. 

L’homme aux cheveux grisonnants opina du chef, 
et les laissa disparaître dans la villa. Progressant avec 
précaution, les deux policiers inspectèrent les 
différentes pièces du rez-de-chaussée, tout en veillant 
à ne pas trop perturber l’état des lieux, au cas où il 
leur faudrait faire appel à la scientifique. Les pièces 
donnant sur la rue avaient les volets fermés, tandis 
que celles qui ouvraient sur le jardin n’étaient pas 
occultées. Ils montèrent ensuite à l’étage, lui aussi 
désert. Claude alla inspecter le grenier, tandis que 
Sévère rebroussait chemin pour aller chercher le 
propriétaire, qui patientait sur le palier surplombant 
la rue. 

– Il n’y a personne ? demanda-t-il au commissaire. 
– Non. Mon collègue est au grenier, puis il 

descendra à la cave et regardera dans le garage. Tenez, 
mettez ces gants, et restez toujours où je vous dirai ! 
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Ils traversèrent l’entrée spacieuse, où un grand 
portemanteau, en loupe de merisier, renvoyait leur 
image. Sévère se fit la réflexion, qu’en temps normal, 
il aurait dû y avoir un quelconque vêtement traînant 
là, une veste, un blouson accroché à une patère ou 
simplement un foulard, un chapeau oublié. Une porte 
en bois marqueté dissimulait une penderie où ne 
subsistaient que quelques cintres solitaires. Dans le 
grand séjour traversant, le commissaire ouvrit les 
volets, laissant entrer la lumière printanière à flots. 

– Leurs meubles sont encore là, informa le 
propriétaire. 

– Vous louez la maison vide je suppose !? 
– Il y a quelques meubles que j’ai laissés, par 

exemple : le portemanteau de l’entrée, un vaisselier à 
la cuisine, des confituriers à l’office et à la cave. Mais 
pour l’essentiel, c’est au locataire de meubler. 

Le commissaire ouvrit un meuble bas, rempli de 
bouteilles d’apéritif, et de digestifs. De même, le buffet 
contenait encore des assiettes, de l’argenterie et du 
linge de table, en quantité suffisante pour une famille. 
Comme dans la chambre de Julien à Colmar, tout 
était rangé soigneusement. La table basse, dans la 
partie salon de la pièce, était vide, pas le moindre 
magazine qui traîne, pas de courrier ou de facture 
oubliée là. Le commissaire eut l’impression que le 
ménage avait été fait soigneusement, comme avant un 
départ bien préparé, pour des vacances ou pour 
toujours. Néanmoins, son œil exercé repéra qu’une 
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fine couche de poussière commençait à couvrir, de 
façon irrégulière, les surfaces plates, ce qui signifiait 
que l’absence devait dater d’au moins une dizaine de 
jours. La pièce s’ouvrait sur une belle terrasse, 
donnant sur un jardin arboré de grande taille. Sévère 
était toujours étonné de constater qu’à Nancy, 
derrière l’austérité minérale des façades, se cachaient 
d’admirables cours, et de luxuriants jardins. Une 
porte, vitrée sur sa partie supérieure, donnait accès à 
une cuisine lumineuse, communiquant avec la 
terrasse par une large porte-fenêtre. Ney vérifia 
rapidement le contenu des placards, constatant que 
les ustensiles de cuisine étaient toujours là, rangés en 
bon ordre ; de même qu’à l’office, qui jouxtait la 
cuisine, des étagères supportaient des conserves et des 
produits de longue conservation ; mais que les bacs, 
qui devaient accueillir en temps normal les produits 
frais, étaient vides et parfaitement nettoyés. Une 
rapide inspection du réfrigérateur montra qu’il avait 
été soigneusement dégivré, nettoyé, et qu’il attendait 
maintenant le retour de ses propriétaires pour 
redémarrer sa fonction. 

– Ils sont partis, déclara Sévère en guise de 
conclusion, mais en abandonnant leurs meubles 
derrière eux. 

– Peut-être vont-ils revenir, hasarda le 
propriétaire, visiblement plus pour se rassurer que 
pour quêter un accord possible du policier. 
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– En tout cas ils ont prévu de rester longtemps loin 
d’ici, car il n’y a plus aucun vêtement dans les 
armoires là-haut, précisa le commandant Blachas qui 
venait de les rejoindre après son incursion à la cave. 

– Ils ont déménagé à la cloche de bois ! soupira 
enfin le propriétaire en revenant à la dure réalité. 

– En laissant derrière eux autant de meubles de 
valeur ? s’inquiéta Ney. Il y a quelque chose qui 
cloche. D’un côté ils emmènent tous leurs habits, 
signifiant bien qu’ils partent définitivement ; de 
l’autre, ils abandonnent un patrimoine important qui 
doit leur tenir à cœur, soit parce que cela représente 
une belle somme, soit parce qu’ils le tiennent de 
famille. Claude, demande à Kergoat de nous envoyer 
ses gars ! Demande aussi à Lorrain ou à Lefranc de se 
renseigner auprès des différents déménageurs s’ils 
n’ont pas un contrat ! 

En attendant l’arrivée des techniciens, les trois 
hommes se rendirent sur la terrasse ensoleillée. 
L’orientation de celle-ci permettait de profiter au 
mieux du soleil matinal, tandis que des bosquets 
d’arbres âgés devaient assurer une ombre 
rafraîchissante au plus fort de l’été. 

– La pelouse n’a pas été tondue depuis au moins 
trois semaines, constata le commandant Blachas, 
accoudé à la rambarde métallique. 

Ils surplombaient le jardin, qu’un large escalier, en 
pierres de taille, desservait depuis la terrasse en une 
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courbe gracieuse. En se penchant, Sévère fut étonné 
de constater que, contrairement à l’ordre qui régnait à 
l’intérieur de la maison, l’espace sous la terrasse était 
encombré de meubles anciens de moindre valeur, 
mais aussi de plusieurs malles et caisses en bois. Tout 
cela était entassé pêle-mêle. Lorsqu’il en fit la 
remarque, le propriétaire, s’étant penché, s’exclama : 

– Mais c’est des meubles que j’avais laissés à la 
cave ! Je leur avais pourtant demandé d’en prendre 
soin ! 

L’homme avait rejoint le jardin tout en parlant, et 
Sévère dut le retenir pour qu’il n’aille pas marcher 
trop loin dans l’herbe. Sans trop savoir pourquoi, le 
commissaire avait l’impression que l’ensemble de la 
maison pouvait être considéré comme une scène de 
crime. Tout en repérant bien l’endroit où ils posaient 
les pieds, Sévère conduisit l’homme au plus près du 
vide, sous la terrasse, où s’entassaient les meubles et 
autres objets. 

– Vous reconnaissez tous ces objets ? 
– La majorité oui ! Il y a aussi des cantines en bois 

qui doivent leur appartenir, mais le lit, l’armoire, cette 
table sont des meubles que j’avais laissés en dépôt. 

– Il n’y a pas longtemps que ces meubles sont là, 
informa Ney après un examen attentif des éléments 
de l’armoire démontée, qui reposaient sur une étagère 
de bois assez quelconque. Celui ou celle qui les a 
posés là a essayé de réduire au maximum les risques 
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de détérioration, poursuivit le commissaire. Restez où 
vous êtes ! Je vais vérifier quelque chose. 

Avec d’infinies précautions, Sévère se déplaça le 
long de l’espace sous la terrasse, examinant avec une 
extrême attention le sol. Il atteignit enfin le mur qui 
ceignait le jardin. C’était une construction de plus de 
deux mètres de haut, en appareillage de pierres 
sèches, largement cachée par les troncs d’un bosquet 
de faux acacias, dont la verdure occultait toute cette 
partie du jardin et le bas de la maison, au regard de la 
maison mitoyenne. Dans ce coin une porte était 
percée, qui donnait certainement accès à la cave. 

– Claude ! cria le commissaire. Demande qu’on 
nous envoie des sondes ! Le sol a été remué sous les 
meubles ici. 

Moins d’une heure plus tard, ce vingt-deux mai, la 
maison de la rue des Brice était investie par une demi-
douzaine de policiers, tandis que des bleus déroulaient 
les rubans rouges, délimitant les périmètres bloqués. 
À l’heure du déjeuner, l’agitation fébrile devant la 
maison et l’envahissement de la rue, d’habitude si 
tranquille, attirait aux fenêtres, et sur les pas-de-porte, 
nombre de riverains de ce quartier résidentiel, jusque-
là plongé dans la torpeur. Plus tard dans l’après-midi, 
la cohorte de véhicules qui, bien que banalisés, 
trahissaient l’appartenance à la police ou à d’autres 
services publics, draina vers la rue anonyme une foule 
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de curieux du voisinage puis, en début de soirée, 
quelques journalistes désœuvrés. 

Ce n’est que vers seize heures – après avoir 
photographié abondamment toutes les pièces, 
répertorié tout le contenu de la maison, et relevé une 
quantité importante de traces – que Kergoat donna 
enfin l’autorisation à ses collègues de la brigade 
criminelle de se déplacer à leur guise. Le commissaire 
organisa l’enlèvement du tas de meubles qui gisaient 
sous la terrasse, et demanda à deux bleus de sonder le 
sol qui, une fois à découvert, exposait des traces de 
remuage. Pendant que la petite équipe commençait ce 
travail fastidieux, Claude Blachas et lui reprenaient 
une fouille méticuleuse des lieux, suivis comme une 
ombre par le chef de l’équipe de la P.T.S., dont les 
membres étaient occupés à inspecter une guérite 
carrée au fond du jardin. 

– Qu’est-ce que tu en penses ? demanda le 
commissaire à Kergoat. 

– Comme tu as pu le constater, le ménage a été fait 
avec soin, mais je ne peux pas te dire par qui. Le lave-
vaisselle a tourné mais avec une charge incomplète. La 
porte a été soigneusement essuyée, parce qu’il n’y a 
aucune empreinte digitale. Les surfaces planes, dans 
toutes les pièces, ont été essuyées, mais là il n’y a rien 
d’étrange. Simplement, on peut dire que la dernière 
personne à avoir quitté la maison est celle qui a fait le 
ménage. 
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– Il faut vérifier si les Lamotte employaient une 
femme de ménage ! dit Sévère en se tournant vers son 
adjoint, qui prit note dans son calepin. Et si oui, 
quand est-ce qu’elle est venue ici pour la dernière fois. 

– On a fait du feu dans les deux cheminées des 
pièces qui servent de bureau, vraisemblablement, à 
Monsieur en bas, et à sa femme à l’étage. 

– Tu en es sûr ? 
– Oui, il reste toujours des résidus qui mettent 

beaucoup de temps à disparaître après la dernière 
flambée, notamment au niveau intérieur du manteau. 
Visiblement on a passé l’aspirateur dans le foyer, mais 
tout n’a pas été aspiré. Nous avons fait des 
prélèvements, on pourra seulement te dire s’il s’agit 
de bois, de papier ou d’autre chose. 

Ils avaient atteint le bureau du rez-de-chaussée, et 
Sévère quêta des yeux l’approbation de Kergoat avant 
d’ouvrir les tiroirs de la table de travail. Pendant ce 
temps, le commandant Blachas se mit à examiner les 
ouvrages qui remplissaient les étagères aux murs. 

– Les bouquins sont assez poussiéreux, constata-t-
il. 

– On les a pas peignés, expliqua Pierre Kergoat. Tu 
veux qu’on le fasse ? 

– Non, répliqua le commandant, je vais explorer 
un peu, mais vu la poussière je pense qu’ils ne sont 
pas souvent touchés. 
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– C’est marrant, celui qui utilisait ce bureau a vidé 
tous les papiers personnels, mais il a laissé tout ce 
dont on peut avoir besoin pour écrire. Moi j’aurais 
emporté aussi les blocs de papier vierge, les 
enveloppes et les stylos. C’est pas ça qui prend de la 
place, ni qui pèse lourd. 

– Il a aussi laissé son ordinateur, et à l’étage il y en 
a un autre, informa le chef de la scientifique. 

– Quelque chose d’intéressant ? demanda Sévère. 
– Oui, ils sont inutilisables, répondit Pierre. 
– En panne ? 
– Non, ils ont emporté les disques durs. Devant la 

perplexité du commissaire, il précisa qu’il était plus 
simple et plus léger d’emporter les disques durs que 
tout l’ordinateur. 

– On peut les connecter ensuite sur n’importe 
quelle autre machine, poursuivit-il, et disposer de 
toutes les informations. Conclusion : ils voulaient 
voyager léger. Bon, à condition que les questions 
financières soient secondaires. 

– C’est étrange quand même, répliqua Blachas, car 
d’après le proprio, ils doivent trois mois de loyer 
parce qu’ils ont des ennuis financiers. Dans ce cas, ça 
me surprend qu’ils laissent derrière eux des meubles 
ou des appareils qui coûtent quand même pas mal 
d’argent non ? 
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– Tu sais que parfois la logique n’est pas le 
principal guide de l’homme, conclut Sévère à l’adresse 
de son ami. 

– Commissaire, on a peut-être trouvé quelque 
chose, les interrompit un policier en tenue qui venait 
d’arriver du jardin. 

Débarrassé des meubles qui s’y entassaient, 
l’espace sous la terrasse était vaste et assez haut pour 
permettre aux policiers de s’y tenir debout à leur aise. 
Le sol était constitué de terre battue dans le 
prolongement du jardin, dont les trois quarts avaient 
visiblement été retournés, puis tassés 
consciencieusement. L’un des bleus se tenait à moins 
de cinquante centimètres du bord gauche de la partie 
remuée, la sonde en fibre noire plongée d’une 
trentaine de centimètres dans le sol. 

– Il y a un objet long et plutôt étroit là-dessous, 
précisa le policier en s’adressant au commissaire. 

– Quelles dimensions ? demanda Sévère. 
– Un tout petit enfant. 
– La fille du couple doit avoir douze ans, d’après 

mes informations. 
– Non, si c’est un corps il doit être âgé de deux à 

trois ans maxi. Répliqua le premier policier. 
– Il y a une niche, intervint Claude. Peut-être 

avaient-ils un chien ? 
– Commencez à creuser avec précautions ! Pierre, 

as-tu encore des sarraus pour eux deux ? Kergoat fit 
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un signe affirmatif de la tête et s’éclipsa. Claude, 
demande du renfort ! 

Il était plus de dix-huit heures lorsque, après avoir 
exhumé le corps d’un beagle tricolore, les policiers 
découvrirent un autre paquet macabre. Entre temps, 
Kergoat avait fait installer une tente blanche au centre 
du jardin, et plusieurs batteries de projecteurs 
rehaussaient la lumière du jour, déclinante, dans le 
jardin orienté à l’est. Dehors, la rue avait été fermée à 
la circulation, car elle était encombrée des véhicules 
de patrouille qui avaient amené les renforts, des 
fourgonnettes supplémentaires de la police 
scientifique, et des breaks des pompes funèbres qui 
attendaient leur tragique chargement. Une foule de 
badauds s’était amassée sur les trottoirs en face de la 
maison, ceinturée maintenant des rubans rouges qui 
interdisaient le passage. 

La nuit tomba sans que les policiers s’arrêtent de 
creuser et de vider ce qui s’avéra être une tombe 
collective. Vers vingt-deux heures – alors que deux 
corps seulement avaient été extraits de leur charnier 
et reposaient maintenant sous la tente, en compagnie 
du médecin légiste et de son assistant qui faisaient 
leurs premières constatations – le procureur en 
personne arriva. C’était un sexagénaire chenu à la 
belle prestance, grand et sec. Bien que séduisant, il 
affichait un air austère et hautain, qui lui valait 
nombre d’ennemis parmi la magistrature, et les hauts 
fonctionnaires de la police et de la chancellerie. Le 
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procureur Vianney de Harbouey, qui tenait à ce que 
son patronyme soit prononcé Arbois, était issu d’une 
famille de la grande bourgeoisie lorraine, anoblie sous 
le second empire. Le commissaire l’avait rencontré 
trois ou quatre fois lors de réunions solennelles, et le 
trouvait autoritaire mais franc et, apparemment, 
d’une grande intégrité, ce qui compensait des défauts 
bien réels. 

– Bonsoir Ney ! dit-il, ignorant les autres 
personnes présentes. Qu’avons-nous là ? 

– Nous avons exhumé deux corps, plus celui du 
chien de la maison ; il semble qu’il y ait encore quatre 
ou cinq objets de grande taille, qui peuvent 
correspondre à d’autres corps. Nos hommes fouillent 
avec beaucoup de précautions. 

– Des premiers éléments d’identification ? 
– Le premier corps est, d’après moi, celui de Julien. 

La ressemblance est très forte avec les photos que j’ai 
vues de lui. 

– Notre disparu ? 
– Exact, Monsieur le procureur. Le second corps 

est celui d’une femme adulte, entre quarante et 
cinquante ans, d’après Durive. 

– La mère ? 
– Je ne saurais le dire. C’est probable, mais je n’ai 

aucun élément d’identification fiable. 
– Bien. C’est Hecht qui était chargé de 

l’instruction ? Sévère opina. Il garde l’affaire, mais je 
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propose de la qualifier provisoirement en homicide 
volontaire. Bonne nuit Ney ! 

En fait de bonne nuit, le commissaire en gardait le 
souvenir d’une des nuits les plus abominables de son 
existence. Le ciel bleuissait à peine au levant lorsqu’ils 
atteignirent enfin le fond de la fosse, un mètre 
cinquante plus bas, remplie d’une épaisse quantité de 
chaux vive, que les policiers avaient dû évacuer avec 
beaucoup de précautions pour ne pas se brûler, ni 
endommager davantage les corps. La tombe avait livré 
quatre cadavres humains, emballés soigneusement 
dans des draps, ainsi que plusieurs ballots qui 
contenaient vraisemblablement les habits manquants 
dans les armoires de la villa. Tous les hommes étaient 
exténués, tant par cette nuit blanche, que par 
l’horreur de la découverte, corps après corps, des 
membres de cette famille, dont deux enfants. Durive 
insista pour finir les examens préliminaires, sur place, 
avec son assistant. Sévère envoya se coucher les 
policiers, qui n’avaient plus de travail immédiat ; puis, 
abandonnant les légistes et un dernier technicien de 
l’identité judiciaire, il rentra chez lui, tenter de dormir 
deux ou trois heures. 
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Chapitre 3  

L’horreur de la longue soirée, puis de 
l’interminable nuit blanche auprès de la fosse – 
creusée de plus en plus large et profond, sous la 
terrasse d’une villa banale, à quelques mètres des 
jardins voisins, en plein cœur d’un quartier résidentiel 
sans histoire – avait chassé la possibilité de dormir. 
Sévère avait pourtant tenté de se coucher à l’aube 
naissante. Mais lorsqu’il fermait les yeux, les corps, 
enveloppés dans leur linceul de drap blanc, revenaient 
hanter son esprit : les deux enfants vêtus de leur 
pyjama, qu’on aurait cru dormir paisiblement s’il n’y 
avait eu la décoloration grisâtre de la peau, qui se 
marbrait de vert ; la femme, aux traits incrédules, 
dans une confortable robe d’intérieur ; enfin, le jeune 
Julien qui, à peine deux jours plus tôt, était un 
inconnu qu’il imaginait plein de vie, avait 
définitivement échappé à ce monde. Le jeune adulte 
était encore vêtu comme l’avait signalé son 
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colocataire ; le blouson de coton léger troué par les 
balles qui l’avaient frappé, cueilli froidement par la 
mort, à peine descendu du train. Ney sentait, au fond 
de lui, gronder la colère, alimentée par un sentiment 
d’échec. Il se sentait terriblement las, profondément 
malheureux du gâchis dont il avait été le témoin, et 
ridiculement inutile. 

Se raisonnant, le commissaire se souvint qu’il 
n’avait rien mangé depuis le petit-déjeuner pris chez 
Claude, la veille. Il se leva donc et, après avoir ouvert 
son congélateur, il en sortit des récipients en 
plastique, contenant des plats qu’il avait l’habitude de 
préparer en avance. Puis, après les avoir réchauffés au 
four à micro-ondes, il se força à manger. Ensuite, il 
avala un café très serré et se doucha une nouvelle fois, 
car il avait l’impression que l’odeur des cadavres lui 
collait à la peau. Il s’habilla enfin et prit le chemin de 
l’hôtel de police ; tandis que les magasins ouvraient 
leurs portes, et que la vie reprenait son cours dans la 
cité ducale, inconsciente de la tragédie qui s’était 
déroulée. 

Le plateau sur lequel se trouvaient les bureaux de la 
brigade criminelle était calme, deux ou trois policiers 
seulement y travaillaient ; certains tapant d’un doigt 
unique des rapports sur de vieilles machines à écrire 
électriques, d’autres relisant le contenu de 
volumineux dossiers, qui seraient transmis plus tard à 
un juge d’instruction. La majorité des autres officiers 
étaient sur le terrain, interrogeant d’éventuels 
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témoins, faisant du porte-à-porte, non seulement rue 
des Brice, mais aussi dans toutes celles qui 
traversaient ce quartier calme et sans histoire. 
D’instinct, Sévère avait mobilisé à la fois le groupe du 
commandant Blachas et celui du commandant 
Bricard. En effet, il avait conscience que les meurtres 
dataient de plusieurs jours et il savait que, dans ces 
conditions, le temps jouait en faveur du meurtrier. 
Ayant salué les quelques présents, Ney se dirigea vers 
le bureau du patron de la P.J. de Nancy. 

Le commissaire divisionnaire s’attendait 
visiblement à la visite de Sévère, car la secrétaire 
l’introduisit immédiatement dans le vaste bureau. 

– Bonjour Sévère ! Je pensais que vous auriez pris 
quelques heures de repos, lança Robert Agnus en 
venant à sa rencontre. 

– Honnêtement, je n’ai pas réussi à dormir. 
– J’ai eu un très bref compte rendu de Vianney de 

Harbouey, et la copie de main courante des équipes 
de bleus à leur fin de service, poursuivit le 
divisionnaire, en indiquant un siège à son visiteur. 

– Quatre corps : une femme, deux enfants, un 
jeune adulte. Je suis persuadé qu’il s’agit de quatre 
membres de la famille Lamotte. Pas de trace du père. 
J’ai laissé des gars pour ratisser le jardin, mais je ne 
pense pas qu’il y ait une autre tombe. 

– Un coup de folie du père ? 
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– Possible, mais j’ai du mal à accepter une telle 
éventualité parce que, dans ce cas, il est probable que 
nous aurions retrouvé son corps. Et puis, il y a cette 
mise en scène du départ. Armoires vides, nettoyage de 
la maison, élimination de tout produit périssable, 
comme de tout document. Pourquoi un tel luxe de 
précautions ? 

– Pour gagner du temps peut-être, proposa Agnus. 
L’affaire est importante, j’ai déjà reçu plusieurs appels 
de journalistes locaux, mais je crains que cela ne 
s’arrête pas là. Certes, la presse est concentrée sur les 
élections législatives, mais la campagne s’arrête ce 
soir. Et rien ne vaut un beau fait divers comme celui-
là pour faire surgir à nouveau le thème de l’insécurité. 
Alors, nous allons être sous le feu des projecteurs. 

Sévère considéra son interlocuteur, cherchant le 
sens caché de sa dernière phrase. Arrivé l’année 
précédente à la tête de la Police Judiciaire de Nancy, à 
la suite de sa promotion comme divisionnaire, Agnus 
avait une solide expérience de l’encadrement, et un 
entregent social et politique certain. Originaire de 
Nancy, il avait la cinquantaine bien sonnée. C’était un 
homme de dossiers et de cabinets, disposant d’un 
excellent réseau de contacts à l’Intérieur et à la Justice, 
mais aussi dans les médias et les milieux politiques. 
Certains le disaient de droite, d’autres de gauche, et 
Sévère n’avait pas encore réussi à trancher. La 
dissolution surprise de l’Assemblée Nationale, le vingt 
et un avril, avait provoqué des remous, et l’éventualité 
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d’une victoire de la gauche pouvait rebattre des cartes 
dans les institutions, donc offrir des perspectives à des 
hommes ambitieux comme son patron. L’occasion de 
se mettre en avant était concrète, et la stratégie de 
communication pouvait favoriser la suite de 
l’ascension. 

– D’Harbouey et vous avez prévu une conférence 
de presse ? 

– J’attendais de vous rencontrer pour avoir des 
éléments tangibles, mais surtout pour envisager avec 
vous ce que nous dirons et tairons. 

Ils passèrent ainsi plus d’une heure : Sévère faisant 
un rapport précis de tout ce qu’il savait pour l’instant ; 
Agnus prenait parfois des notes, relançait d’une 
question ou d’une remarque. Puis, au téléphone avec 
le procureur, ils décidèrent que la conférence de 
presse aurait lieu à dix-neuf heures, ce qui permettrait 
un court direct aux actualités régionales de France 3, 
pour, éventuellement, lancer un appel à témoin. Par 
ailleurs, l’horaire obligerait les chaînes nationales à ne 
fournir qu’une courte information, retardant la curée 
médiatique qui risquait de suivre. 

De retour à son bureau, Ney se mit en devoir de 
reprendre par écrit tous les éléments qu’il avait 
communiqués à Agnus. Levant les yeux, il s’aperçut 
que Marc Lorrain préparait l’aquarium, afin d’en faire 
le P.C. d’enquête. Aidé par deux brigadiers, il 
installait sur le tableau blanc les premières photos 
reçues du laboratoire de Kergoat, ainsi que les 
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photocopies des plans de la maison et du jardin ; 
organisant le tableau en un triptyque, comme on le lui 
avait appris à Cannes-Ecluses lorsqu’il était élève 
lieutenant. 

Le reste de la journée se déroula dans une sorte 
d’accalmie trompeuse, ponctuée de brèves apparitions 
des enquêteurs ou d’appels téléphoniques. L’un ou 
l’autre journaliste que Sévère connaissait l’avait 
appelé, pour savoir ce qui se dirait le soir à la 
conférence de presse. Plus tard, ce fut Durive qui 
l’informa qu’il ne pratiquerait pas les autopsies avant 
le lendemain matin. Harassé, Ney se résolut à rentrer 
chez lui. En chemin il s’acheta une pizza, qu’il 
grignota assis à sa table de cuisine, le regard perdu 
dans le vague. Il hésita un moment à regarder les 
actualités régionales, mais décida qu’il était plus 
important de dormir. À peine couché, il plongea dans 
un sommeil réparateur, dont il émergea alors que 
l’aube poignait à travers les rideaux de la chambre. 

La ville semblait engourdie, lorsqu’il la traversa 
pour assister à l’autopsie. Le marché ouvrait à peine 
ses portes et, comme peu de clients s’y bousculaient, 
les tenanciers s’interpellaient gaiement par-dessus les 
étals, qui débordaient de victuailles printanières. Sur 
la place attenante, les forains montaient leurs stands 
de produits hétéroclites, devisant bruyamment, 
comme pour se chauffer la voix avant d’interpeller le 
chaland tout à l’heure. L’air était vif, les lueurs du 
soleil éclataient en mille éclairs aux vitres des fenêtres 
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donnant sur l’esplanade et la rue Saint-Dizier, 
encombrée de camions de livraison. Pour l’heure, la 
circulation était insignifiante. Les magasins étaient 
encore fermés. Ignorant la rue des Tiercelins, Ney 
remonta la rue Saint-Nicolas en direction de l’Hôpital 
Central, dont il atteignit l’entrée arrière une dizaine 
de minutes plus tard. C’est là, en compagnie du 
médecin légiste et de ses assistants, que le 
commissaire passa la majeure partie du samedi. 
Ailleurs, d’autres enquêteurs poursuivaient leur tâche 
répétitive ; tandis que, dans les locaux des partis 
politiques, les militants et les candidats se préparaient 
à la première phase de la bataille électorale. 
Étrangement, la nouvelle du quadruple assassinat ne 
semblait pas avoir troublé le calme de la cité, même si 
une tension diffuse était perceptible. Cependant, il 
était impossible de savoir si cette impression était liée 
à l’enjeu de l’élection, ou au drame découvert la veille. 

En fin d’après-midi, tous les enquêteurs se 
retrouvèrent à l’aquarium pour une première réunion 
de synthèse. Ce fut Sévère qui démarra, en rapportant 
les premiers éléments recueillis lors de l’autopsie. 

– En fonction des éléments anatomiques, Durive 
estime l’âge de la fille à une douzaine d’années, ce qui 
correspond à l’âge de Pauline Lamotte. L’adolescent, 
lui, devait avoir environ quatorze ans. Il portait un 
appareil d’orthodontie, ce qui devrait permettre de 
confirmer qu’il s’agit bien de David Lamotte. Quant à 
la femme, elle devait avoir un peu plus que la 
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quarantaine. Le jeune adulte, que j’identifie comme 
étant Julien, était âgé d’une vingtaine d’années. Les 
quatre personnes ont été tuées avec une arme 
similaire, un 22 Long Rifle ; deux balles à chaque fois, 
dont une en plein cœur. La balistique dira s’il s’agit de 
la même arme. 

– La scientifique a trouvé une carabine 22 avec un 
silencieux, à la cave, précisa Lorrain. C’est peut-être 
l’arme du crime ? 

– Kergoat nous le dira, conclut Sévère. D’après 
Durive, l’adolescent, la petite fille et la femme adulte 
ont été tués à peu près au même moment, car les trois 
personnes avaient consommé le même repas, et 
étaient au même stade de la digestion. Le triple 
meurtre a eu lieu, vraisemblablement, en fin de soirée, 
puisque les deux enfants portaient un pyjama. 

– Les techniciens ont relevé, au luminol, de 
minuscules traces de sang sur les matelas de ce qui 
semble être les chambres des deux enfants, intervint 
Lefranc. Les matelas ont été soigneusement nettoyés 
avec un produit oxydant, peut-être de l’eau de Javel, 
puis ils ont été retournés pour cacher la face souillée. 

– Ce qui voudrait dire qu’ils étaient au lit lorsqu’on 
les a abattus, convint le lieutenant Constant. 

– Il n’y avait pas de sang dans la chambre des 
parents ? demanda le commissaire. 

– Non, les seules autres traces de sang ont été 
découvertes dans le garage. Elles ont été nettoyées 
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avec moins de soin, comme si le meurtrier était plus 
pressé. 

– Donc nous ne savons pas où a été tuée la mère, ni 
Julien, constata Ney. 

– On a trouvé dans les deux sacs enterrés un tapis 
qui pourrait venir du salon, ajouta Lorrain. Mais il n’a 
pas encore été analysé. 

– En ce qui concerne Julien, poursuivit le 
commissaire, il est presque certain qu’il ait trouvé la 
mort peu de temps après son arrivée à Nancy. En 
effet, son dernier repas correspond à ce que nous a 
décrit son colocataire. Il n’a rien dû prendre dans le 
train, hormis un ou deux sodas. Cela signifie qu’il est 
descendu du train, est arrivé chez lui, puis a été abattu 
aussitôt. Son assassin le guettait vraisemblablement. 

– Son père ? trancha Lefranc. 
– Probablement, concéda Sévère, mais il y a des 

choses qui dissonent ; gardons l’esprit ouvert à 
d’autres hypothèses ! De toute façon il est trop tôt, 
nous n’avons que peu d’éléments. 

– En tout cas, poursuivit Lefranc, le jardin ne 
recèle pas d’autre tombe. 

– Durive a envoyé des prélèvements pour analyse à 
Lyon, reprit le commissaire, nous devrions avoir les 
résultats toxicologiques mercredi ou jeudi. L’examen 
entomologique devrait prendre plus de temps, mais 
j’espère qu’il nous permettra de fixer, avec une assez 



 80

bonne approximation, la date des assassinats. Qu’y 
avait-il d’autre dans les sacs ? 

– C’étaient des vêtements d’enfant, d’adolescent ou 
de femme, répondit Constant. Il y avait aussi des 
draps tachés, qui sont partis au labo avec le tapis. On 
n’a retrouvé aucun effet d’homme. 

– Pas de trace d’ordinateur portable ou de 
téléphone cellulaire ? 

– Rien, d’ailleurs nous n’avons pas trouvé de 
disquettes non plus, et la cassette du répondeur 
téléphonique a disparu. 

– Tout semble avoir été agencé méticuleusement 
pour ralentir notre travail, remarqua le capitaine 
Lefranc. J’ai essayé de joindre le numéro de Julien 
Lamotte, mais je tombe immédiatement sur sa 
messagerie, ce qui suppose qu’il est soit hors 
couverture, soit, plus vraisemblablement, qu’il est 
éteint ou que les batteries sont épuisées. J’ai transmis 
hier la commission rogatoire de Hecht à l’opérateur 
de téléphonie mobile, nous devrions avoir les fadettes 
assez rapidement. 

– Pour les autres lignes ? demanda Sévère. 
– Delfeil travaille dessus. 
– A-t-on trouvé trace de membres de la famille ? 

relança Ney. 
– Oui, répondit le lieutenant Constant. En 

interrogeant l’État civil, j’ai appris que la mère 
d’Adrien Lamotte est toujours vivante, et qu’il a une 
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sœur ; on cherche à les localiser. Du côté de Colette 
Lamotte les deux parents sont vivants, et elle avait un 
frère plus jeune. Là aussi, on essaye de les repérer. 

– C’est urgent ! coupa Ney. J’ai besoin d’une 
identification rapide. 

– Commissaire, intervint Lorrain, en recoupant les 
rapports des bleus, j’ai le signalement des véhicules 
des Lamotte. Une Clio de couleur blanche pour 
Madame, et un monospace Citroën Évasion, bleu 
sombre, pour Monsieur. Normalement la Clio 
dormait dans la rue, tandis que le monospace était 
dans le garage. Il semblerait que la Clio n’ait plus été 
vue en stationnement depuis le sept mai ; les voisins 
ont cru que les Lamotte étaient partis à l’occasion du 
week-end de l’Ascension. 

– D’autres choses dans les rapports ? 
– J’ai pas tout traité, patron. Je me suis intéressé 

aux véhicules au cas où il faudrait lancer une alerte. 
Le commissaire était conscient qu’en quelques 

heures les policiers n’avaient pas pu creuser beaucoup 
d’autant plus, qu’avec le week-end, la plupart des 
interlocuteurs ne travailleraient pas avant lundi. Le 
reste de la séance fut consacré aux répartitions des 
tâches pour chacun des enquêteurs lors de la semaine 
suivante. 

Le commandant Blachas et le commissaire s’étaient 
donné rendez-vous à la Brasserie d’Auteuil, qui faisait 
le coin de la rue Saint-Georges et de la rue du 
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Manège. Tout en buvant un café accompagné de 
croissants, le commissaire avait mis au courant son 
second des derniers développements de « l’énigme de 
la rue des Brice », comme les journaux n’allaient pas 
tarder à la nommer. Puis, ils avaient remonté la rue 
du Manège pour gagner le collège Saint-Dominique, 
où Colette Lamotte avait travaillé. S’il n’y avait eu 
l’enseigne bigarrée, rien n’aurait permis de concevoir 
que, derrière les murs austères des bâtisses du 
XVIIe siècle, se trouvait un établissement scolaire. 
Bien qu’ils ne se soient pas annoncés, ils n’eurent pas 
à patienter très longtemps avant qu’une jeune femme, 
dont ils ne comprirent pas la fonction, vienne les 
chercher, puis les conduise à travers un lacis de 
couloirs aux hauts plafonds, aux parquets de chêne 
fleurant bon l’encaustique, jusqu’à un petit salon, 
sobrement meublé de bergères aux tissus fanés et 
d’une table basse aux pieds ouvragés. Sévère se fit la 
réflexion que l’endroit semblait bien calme pour un 
collège. En effet, on ne percevait pas le bruit de fond 
habituel des établissements scolaires, composé de voix 
d’adultes impérieuses tenant des monologues 
distincts, de quelques réponses hésitantes enfantines, 
et surtout d’une sorte de bruissement presque 
imperceptible qui remplit l’air d’une tension si 
particulière. Il ignorait qu’ils étaient dans l’aile 
réservée à l’administration ainsi qu’aux appartements 
de fonction, tandis que les salles de classe se 
trouvaient dans les trois autres bâtiments, qui 
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constituaient la quasi-totalité de la rue par laquelle ils 
étaient venus. Moins d’une dizaine de minutes plus 
tard, ils furent rejoints par un homme d’une 
quarantaine d’années, vêtu d’un complet gris, d’une 
chemise bleu clair barrée d’une cravate club dans les 
tons de bleu. 

– Bonjour, je suis Damien Verstel, le directeur du 
groupe scolaire. Je suis désolé de vous avoir fait 
attendre mais j’achevais la mise en route de la 
semaine et je vérifiais que tout allait bien lors de 
l’arrivée de nos élèves. Que puis-je pour vous ? 

– Vous êtes au courant de la macabre découverte 
faite à Saurupt n’est-ce pas ? attaqua le commissaire. 

– J’ai lu ça dans la presse. En quoi suis-je 
concerné ? 

– Vous non, expliqua le commandant, mais l’une 
des victimes est une de vos enseignantes. Nous 
aurions voulu savoir aussi si ses enfants étaient 
scolarisés dans votre établissement. 

– De qui s’agit-il ? demanda Verstel l’air 
bouleversé. 

– De Colette Lamotte, elle enseignait l’espagnol. 
– Quelle horreur ! Si vous permettez, je vais 

demander à mon adjointe Élise Bertin de nous 
rejoindre. En effet, c’est elle qui a la charge du 
collège ; moi je connais davantage les enseignants du 
Lycée. Voyez-vous nous sommes une grande maison, 
nous avons plus de huit cents élèves de la maternelle à 
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la terminale. Nous sommes organisés en trois blocs : 
l’école et le collège sous la responsabilité d’Élise, puis 
le lycée. 

Le directeur passa brièvement dans la pièce d’à 
côté, qui devait être son bureau, puis il revint s’asseoir 
avec eux. 

– Vous êtes prêtre ? demanda Claude Blachas pour 
alimenter la conversation en attendant la directrice 
adjointe. 

– Non, répondit le directeur en souriant, il y a plus 
de trente ans que la maison est tenue par des laïcs. 
Aujourd’hui, à deux exceptions près, il n’y a que des 
enseignants laïcs. D’ailleurs, notre tutelle étant une 
congrégation de sœurs dominicaines, ce serait une 
religieuse qui occuperait ce poste, et non un abbé. 
Pour répondre à votre question précédente, les 
enfants de Madame Lamotte ne sont pas scolarisés 
chez nous. Personnellement, je pense que c’est mieux 
ainsi, ce n’est jamais simple d’être fils de prof dans le 
même établissement. 

– Et encore moins fils du proviseur, fit remarquer 
Sévère. Savez-vous où ils sont scolarisés ? 

Verstel allait répondre lorsqu’il fut interrompu par 
l’arrivée d’une femme, entre deux âges, qui semblait 
une caricature de religieuse. Contrairement au 
directeur, elle arborait un air austère, rehaussé par des 
vêtements sombres et une mine renfrognée. 

– Élise, sais-tu où sont scolarisés les enfants de 
Colette Lamotte ? 
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– Est-ce vrai ce que m’a annoncé Damien ? Elle est 
morte ? Sa voix douce et d’un agréable timbre alto 
tranchait avec l’apparence froide de la femme. 

– Nous n’avons pas encore d’identification 
formelle, expliqua le commissaire, mais tout laisse à 
penser que c’est bien elle dont nous avons découvert 
le cadavre, enseveli avec ses trois enfants. 

– Quand j’ai entendu ça aux nouvelles samedi 
matin, reprit Élise Bertin, j’ai fait le rapprochement. 
Elle n’est pas venue travailler depuis le douze mai, 
mais tout cela semble si anormal que j’ai préféré 
croire que cela ne pouvait pas être eux. Je n’arrive 
d’ailleurs pas à l’accepter. 

– Elle était au travail vendredi neuf mai ? insista 
Blachas. 

– Non, elle travaille… elle travaillait, se reprit-elle, 
le lundi matin et le mardi. Elle est contractuelle chez 
nous. Souvent, elle est là aussi d’autres jours de la 
semaine, elle est très impliquée dans notre échange 
avec Saragosse. 

– Vous n’avez pas été étonnée par son absence ? 
s’étonna Sévère. 

– Oui et non. 
– Je ne comprends pas ! Elle s’est excusée ? Elle 

vous a appelé ou envoyé un mot ? 
La femme paraissait mal à l’aise ; elle se tourna vers 

son patron comme pour lui demander secours, mais 
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celui-ci ne sembla pas comprendre ce qu’elle attendait 
de lui. 

– Non, en fait j’ai cru qu’elle était partie à 
l’étranger. 

La stupeur se peignit sur les traits des trois 
hommes. 

– Elle avait le projet de partir ? Où ça ? 
– Elle est venue me parler il y a un mois, c’était au 

retour des vacances de Pâques. Elle voulait savoir 
combien de temps il faudrait pour lui régler les heures 
qu’elle avait faites si elle partait brutalement. Je lui ai 
répondu, puis je lui ai demandé si elle avait des 
difficultés matrimoniales. Elle a nié ; elle m’a 
simplement dit que son mari pourrait avoir à quitter 
le pays très rapidement, dans ce cas-là ses enfants et 
elle le suivraient sans délais. Elle voulait être sûre de 
n’avoir pas besoin d’attendre longtemps car, disait-
elle, là où elle devrait aller il serait peut-être difficile 
de toucher son argent ; ce qui m’a paru étrange. 

– Et ensuite, elle vous a demandé de la payer ? 
– Non, elle ne m’en a plus parlé. Je lui avais donné 

les coordonnées d’une association d’aide aux femmes 
battues, et celles du refuge Olympe de Gouges à 
Strasbourg. Vous savez, les femmes dans cette situation 
se confient peu car elles culpabilisent. Lorsqu’elles ont 
pris leur décision, elles agissent très rapidement pour 
être à l’abri avec leurs enfants ; voilà pourquoi j’ai 
pensé qu’elle avait fui. Je n’ai pas signalé son absence 
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tout de suite pour ne pas lancer de recherches avant 
qu’elle soit à l’abri. J’ai commis une erreur ! 

– Même si vous l’aviez signalée à temps, la rassura 
le commandant Blachas, il est probable que nous 
n’aurions rien pu faire, elle devait déjà être morte. 

– Avez-vous remarqué si elle portait des traces de 
coups, ou des vêtements qui cachent la majorité du 
corps ? 

– Des traces de coups, non. Mais elle était très 
pudique, ce qui est assez rare de nos jours, 
remarquez ! Elle portait des jupes longues, pas 
strictes, si vous voyez ce que je veux dire. Elle avait 
très rarement les bras nus. Bon, votre légiste verra ça 
tout de suite, et puis il y a des dossiers dans les 
hôpitaux. Excusez-moi, vous connaissez votre boulot 
mieux que moi. 

– Était-elle liée à des enseignantes de 
l’établissement ? Se serait-elle confiée à certaines si 
elle avait été victime de sévices ? 

– Oui, dit-elle en réfléchissant un instant, je peux 
vous faire rencontrer deux collègues qui semblaient 
avoir bien sympathisé avec elle et qui ont cours 
aujourd’hui. 

– Est-ce que vous savez où ses enfants étaient 
scolarisés ? 

– Saint-Sigisbert. C’est Christiane Barrois, la 
directrice du groupe scolaire, qui l’avait mise en 
contact avec nous. 
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– Depuis quand faisait-elle partie de vos 
enseignants ? 

– Trois ans, répondit la directrice adjointe. Elle 
faisait bien son travail et était très appréciée des 
élèves, ainsi que de nos autres collègues. Elle parlait 
très bien l’espagnol, et avait un excellent contact avec 
nos partenaires. Nous avons des échanges avec 
plusieurs établissements à l’étranger, dont un en 
Espagne. 

– Je suppose que vous désirez d’autres 
renseignements d’ordre administratif ? intervint le 
directeur. Je vais chercher son dossier. 

– Oui, répondit Sévère, j’aimerais savoir où elle a 
travaillé avant ce poste, si vous avez des informations 
sur son cursus etc. 

Lorsque le directeur fut sorti, Sévère s’adressa à 
Élise Bertin.  

– Vous a-t-elle déjà parlé de son engagement 
religieux ? 

– Son mari et elle appartenaient à un groupe de 
prière dont je sais peu de chose. Il paraît que c’est une 
secte, mais je n’en sais pas plus. En tout cas, Colette 
n’a jamais manifesté le moindre signe de prosélytisme 
dans l’établissement, j’y aurais mis le holà 
immédiatement ! répondit-elle en se redressant. Peut-
être en a-t-elle dit davantage à ses collègues proches. 

À la récréation, les deux enseignantes, dont leur 
avait parlé la directrice adjointe, rejoignirent les 
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policiers dans le petit salon. C’étaient deux femmes 
très différentes ; autant la première était effacée et 
terne, autant la seconde pétillait de vie. L’une brune, 
déjà tassée, quoique n’ayant pas passé la quarantaine, 
l’autre rousse, que l’allure sportive rajeunissait, bien 
que Ney lui donnât sensiblement le même âge qu’à sa 
collègue. Leur témoignage fut de peu d’intérêt. 
Hormis une description de Colette Lamotte, qui 
recoupait largement le portrait déjà brossé par Émilie 
Bertin, elles purent seulement apporter quelques 
informations sur les petits soucis domestiques, très 
banals, de la victime ; soit avec ses enfants, soit dans 
des questions de décoration. En revanche, elle ne 
semblait pas s’être ouverte auprès d’elles d’éventuels 
problèmes de couple ni, à plus forte raison, d’une 
situation de violences conjugales. Il s’avérait que la 
victime était quelqu’un de réservé, se livrant peu, 
malgré un abord facile et apparemment extraverti. La 
seule conclusion que les enquêteurs purent tirer c’est 
que si Colette Lamotte était agressée par son époux, 
elle n’en avait parlé à personne. Par ailleurs, elle 
n’avait pas non plus ébruité son projet de partir au-
delà du strict nécessaire, c’est-à-dire de sa chef ; peut-
être autant par souci pragmatique que par loyauté, 
vis-à-vis d’une institution où elle semblait être 
appréciée et heureuse. 

Ayant empoché la copie du dossier professionnel 
de la victime, les deux policiers décidèrent de se 
rendre à l’établissement où étaient scolarisés, jusque-
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là, les deux plus jeunes enfants de la famille Lamotte. 
Ils y furent reçus par la directrice du groupe scolaire 
et le conseiller principal d’éducation du collège. 

– Je suis effondrée par la nouvelle que vous 
m’apprenez commissaire ! réagit Madame Barrois, la 
directrice. Vous en êtes sûrs ? 

– Tant qu’un membre de la famille n’a pas identifié 
les corps, nous parlons d’une très forte probabilité, 
tempéra Sévère qui sentait que son interlocutrice était 
assaillie par un chagrin indubitable. Depuis quand les 
deux enfants sont-ils absents ? 

– Nous avons noté leur absence le lendemain de 
l’Ascension, répondit le conseiller principal 
d’éducation. C’était étrange, parce que la famille 
participait souvent à la kermesse que nous organisons 
le samedi suivant cette date et que, cette année, aucun 
d’entre eux n’était présent. 

– Oui, coupa la directrice, notre kermesse est 
portée par les parents, notamment ceux qui inscrivent 
leurs enfants chez nous, non pas pour fuir lâchement 
la promiscuité des pauvres, mais parce que notre 
institution répond à leur propre engagement chrétien. 
C’était le cas de la famille Lamotte ; ils avaient la foi et 
s’engageaient vraiment. Qui a donc pu les tuer ? 

– Nous n’en savons encore rien et, pour être exact, 
notre visite chez vous est destinée à nous éclairer sur 
les motifs de cette tragédie, répondit Ney, qui se garda 
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bien de préciser que le corps du père manquait à 
l’appel. 

– Donc, relança Claude Blachas, les enfants n’ont 
plus fréquenté l’établissement depuis vendredi neuf 
mai ? Vous n’avez pas appelé les parents pour vérifier la 
raison de l’absence ? En tout cas, au collège que 
fréquente mon garçon, c’est comme cela que ça se passe. 

– Ici aussi mais, je vous l’ai dit, les parents sont très 
impliqués, alors j’ai pensé qu’ils m’expliqueraient cela 
de vive voix le samedi. Effectivement, lundi il y avait 
un courrier du père qui disait que, pour des raisons 
familiales impérieuses, ils étaient obligés de s’absenter 
au moins une semaine, voire deux, et donc que les 
enfants manqueraient les cours. 

– Vous avez toujours ce courrier ? coupa Sévère. 
– Oui, bien sûr ! intervint la directrice. Nous 

archivons toujours les mots d’excuses ou les certificats 
médicaux, nous devons rendre des comptes aux 
autorités académiques. 

– Je crains d’avoir à saisir ce courrier en tant que 
pièce à conviction, informa le commissaire. Auriez-
vous aussi des photos de classe sur lesquelles on 
verrait les deux enfants Lamotte ? 

– Oui, répondit le C.P.E., Pauline était en 
cinquième et David en troisième. Comment va-t-on 
annoncer cela à leurs camarades ? 

– Quel genre d’élève étaient-ils ? relança le 
commandant sans relever la question. 



 92

– De très bons élèves, avec une excellente 
éducation, poursuivit le C.P.E. Des enfants très 
matures, mais aussi très obéissants. Vous comprenez 
pourquoi nous ne nous sommes pas inquiétés outre 
mesure de leur absence. C’était si rare et, à chaque 
fois, vraiment justifié, pas comme ces parents qui 
signent n’importe quoi pour faire plaisir à leurs 
enfants, et sont complices de leurs errements, rajouta-
t-il avec une pointe d’agressivité mal contrôlée qui fit 
sourire intérieurement le commissaire. Pauline parlait 
couramment l’espagnol et elle s’exprimait 
relativement bien en anglais. David, lui, était en 
avance d’une classe, avec une vraie sensibilité 
artistique et une grande aisance en sciences. Des 
élèves comme on aimerait en avoir beaucoup ; ça va 
faire un vide ! 

– Semblaient-ils heureux en famille ? questionna le 
commissaire. Ou au contraire tristes et renfermés ? 

– Pauline était plus extrovertie que son frère, 
précisa le conseiller principal d’éducation, mais ils 
avaient l’air d’enfants bien dans leur peau, conscients 
d’être aimés. 

– Pensez-vous qu’ils étaient victimes de violences 
familiales ? lâcha Ney. 

Il ne reçut en retour que des regards incrédules et 
consternés. 

– Et Colette Lamotte, insista Blachas, vous 
semblait-elle craindre son mari ? 
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– Grand Dieu ! Mais de quoi parlez-vous ? 
– Madame, tempéra Sévère, nous explorons des 

pistes possibles pour comprendre le drame. Nous 
n’insinuons rien, nous tâtonnons pour assembler les 
pièces d’un puzzle. 

Les deux policiers laissèrent la directrice et son 
collègue ; choqués par la proximité soudaine de ce 
qui, d’habitude, ne semble arriver qu’aux autres, très 
loin de son milieu et de son quotidien ; ébranlés par la 
perception de la banalité du mal, et par l’horreur qu’il 
produit ; désemparés face à la tâche douloureuse qui 
les attendait d’informer les élèves des deux classes que 
leurs camarades ne riraient plus avec eux, qu’ils ne 
croiseraient plus jamais leurs silhouettes familières, 
que leur vie s’était arrêtée prématurément, fauchée 
par un individu sans état d’âme. Alors, le souvenir si 
lointain, et pourtant encore vivace, de ce début 
d’après-midi de juin – où le maître et le directeur 
d’École s’étaient trouvés sur l’estrade, face à la classe 
de cours moyen – revint en mémoire à Ney. Comme 
lui revint l’incompréhension qui fut la sienne, 
l’incompréhension d’un enfant de neuf ans qui 
découvre soudain que Maurice, son meilleur copain – 
celui avec lequel il avait encore joué aux billes dans la 
cour lors de la récréation du matin, qu’il avait salué 
avec désinvolture au moment de se séparer à la sortie 
de l’école à midi – ne reviendrait jamais plus ; que 
Maurice était mort, en jouant dans un coin de cour 
d’usine dont ses grands-parents étaient gardiens, 
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écrasé par une masse de métal en déséquilibre. 
Maurice, absence définitive, dont il ne restait que le 
souvenir du rire joyeux, l’éclat rieur des yeux bleus 
lorsqu’il touchait le calot qu’il convoitait. Et Sévère 
retrouva ce sentiment d’impossibilité à concevoir 
l’événement, jusqu’au moment du rassemblement de 
tous les camarades autour de cette fosse dans laquelle 
glissait le minuscule cercueil et où, soudain, la 
découverte de l’irrémédiable perte le submergea. Ce 
jour-là, quelque chose de l’enfance s’était évanoui en 
lui. 

Le commissaire et son adjoint s’étaient rendus, 
l’après-midi, à l’entreprise dirigée par Adrien 
Lamotte. Il s’agissait d’un local commercial situé sur 
l’avenue du Général-Leclerc et à proximité du 
boulevard de l’Insurrection-du-Ghetto-de-Varsovie. 
L’immeuble de deux étages accusait un manque 
d’entretien chronique, et Sévère se souvint que cet îlot 
d’immeubles était promis à la démolition, mais que 
cela n’empêchait pas les propriétaires d’y loger des 
familles aux revenus modestes, et visiblement aussi 
des entreprises peu soucieuses de la qualité de leur 
environnement. Malgré tout, la devanture d’origine 
aux coffrages de bois avait été repeinte, et la vitrine 
semblait nettoyée fréquemment. L’intérieur offrait un 
saisissant contraste avec l’extérieur car, si la 
décoration était spartiate, elle avait des allures très 
futuristes, avec plusieurs ordinateurs en marche sur 
l’écran desquels défilaient des formes étranges. Ils 
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furent accueillis par un jeune homme d’une trentaine 
d’années au look un peu bohème, vêtu d’un jeans et 
d’une chemise de flanelle comme en portent les 
bûcherons, ses cheveux longs noués en catogan. La 
présence des policiers semblait l’étonner, et il eut un 
moment de stupeur en réalisant que le fait divers dont 
avait parlé la presse en début de week-end concernait 
la famille de son patron. 

– Depuis quand n’avez-vous pas vu Adrien 
Lamotte ? demanda le commissaire. 

– Il a passé la matinée du cinq mai à travailler avec 
moi ici. Depuis, il n’est pas revenu. 

– Était-ce habituel qu’il soit absent deux semaines ? 
– À vrai dire, il venait ici toutes les semaines une 

ou deux fois. Le lundi, quelquefois le matin, d’autres 
fois toute la journée. De temps à autre, il y venait 
aussi le jeudi ou le vendredi ; ça dépendait du travail 
qu’il y avait. En règle générale, je dirige la petite 
équipe de techniciens, mais il arrivait à Monsieur 
Lamotte de donner des directives, de proposer des 
solutions. Parfois aussi, il y venait le soir ou en notre 
absence. Il me laissait généralement un petit mot pour 
me dire ce qu’il avait fait. 

– Et depuis le cinq, vous n’avez pas eu de 
nouvelles ? insista Blachas. 

– Non, mais il m’avait dit fin avril qu’il risquait 
d’avoir à partir très rapidement, pour travailler sur un 
dossier ultrasecret lié à la défense nationale. Je devais 
faire comme si de rien n’était, pour que personne ne 
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sache qu’il était parti. Il m’avait donné des consignes 
et expliqué comment il envisageait de reprendre 
contact avec moi, pour assurer le suivi du travail. Si 
j’avais besoin de le joindre, je devrais utiliser la même 
procédure. 

Les deux policiers avaient échangé un regard 
intrigué. Ainsi donc, Adrien Lamotte avait envisagé 
de disparaître depuis plusieurs semaines. 

– Devait-il partir seul ou avec sa famille ? relança 
Ney. 

– Je ne sais pas. J’imagine qu’il devait partir seul. Il 
ne m’a pas donné cette précision. 

– Vous a-t-il contacté depuis début mai ? voulut 
savoir le commandant. 

– Non, l’activité est assez calme ces temps-ci, nous 
n’avons pas beaucoup de nouveaux contrats. Mais je 
pense que le contrat avec le Ministère de la Défense 
nous rapportera beaucoup plus que les dizaines de 
particuliers à qui nous proposons nos services. 

– Quelle est votre activité ici ? demanda Sévère. 
– Nous développons de petits programmes pour 

faire des bannières publicitaires animées. Cela permet 
de rendre plus attractif un stand, sur une foire par 
exemple. 

– Et ça marche bien ? s’inquiéta le commissaire. 
– Ben on est quatre salariés, donc ça marche ! 
– Quel est votre rôle exact ? 
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– Je suis l’assistant de Monsieur Lamotte. Nous 
étudions les demandes des clients, élaborons un 
contenu rédactionnel, et ensuite je supervise les 
techniciens qui réalisent les programmes. 

– Au fait, comment Monsieur Lamotte et vous 
devez prendre contact en cas de besoin ? interrogea 
Blachas. 

– C’est simple ! répondit l’assistant, le visage 
éclairé d’un grand sourire. Lorsqu’il veut me 
contacter, il met une petite annonce dans le 
Cinquante Quatre, à la rubrique « ventes 
d’automobiles ». Le prix de la voiture, avec les 
centimes, donne le numéro de téléphone auquel je 
dois le joindre. Je dois être très prudent, et vérifier que 
je ne suis pas suivi. 

– Et si vous devez le contacter ? 
– Je mets une annonce dans le même journal, en 

proposant à la vente un beagle tricolore de quatorze 
ans – ce qui est l’âge de David, l’un de ses enfants – à 
un prix qui spécifie l’heure, par exemple mille six cent 
trente-deux francs, si c’est seize heures trente-deux. 
Puis je dois aller au Serin-Vert – un troquet situé plus 
haut dans l’avenue Leclerc – à l’heure dite. Je dois y 
attendre qu’il m’appelle, les trois jours qui suivent la 
parution. 

– Vous avez déjà rencontré sa femme ? Ses 
enfants ? 
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– Non, je sais juste qu’il a trois enfants, mais c’est 
tout. Monsieur Lamotte voyage beaucoup pour le 
travail, alors nous avons peu de contacts d’ordre 
privé. Il me fait confiance et me laisse beaucoup de 
liberté, c’est un bon patron. J’espère qu’il ne lui est 
rien arrivé, parce que sinon… 

– Prévenez-nous si vous avez un contact avec 
Monsieur Lamotte ! conclut le commissaire. 

En quittant la petite entreprise, les deux policiers 
étaient dubitatifs. L’assistant semblait très naïf… 
Comment pouvait-il ne pas avoir conscience que son 
patron avait certainement tué toute sa famille, avant 
de s’évanouir dans la nature ? D’un autre côté, même 
si l’éventualité d’un contrat du Ministère de la 
Défense avec une minuscule entreprise, comme celle 
de Lamotte, semblait totalement improbable, 
l’histoire qu’avait débitée le patron à son adjoint 
pouvait cacher une situation réelle de danger. Ainsi, 
malgré l’aspect très « roman de gare », les protocoles 
qu’il avait mis au point répondaient peut-être à un 
besoin de se protéger. Une deuxième piste s’ouvrait là, 
qu’ils allaient avoir du mal à suivre maintenant que 
toute la famille était morte. Les deux policiers avaient 
débattu de cela en traversant la rue pour entrer dans 
une boulangerie, située un peu plus bas, repérée par 
Sévère en arrivant. Tandis que le commandant 
achetait des petits pains aux raisins, le commissaire 
mobilisait le commandant Bricard et le lieutenant 
Constant, tout en surveillant la porte de l’entreprise 
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qu’ils avaient quittée quelques minutes plus tôt. Après 
avoir fourni le signalement de l’assistant de Lamotte, 
il poursuivit au téléphone : 

– Vous ne le quittez pas d’une semelle dès qu’il est 
dehors ! Photographiez les personnes qui entrent et 
qui sortent de la boutique ! 

Les deux policiers s’installèrent au volant de la 
Mondeo en attendant l’arrivée des collègues. Le 
commandant et Sévère grignotèrent les pains aux 
raisins tout en surveillant le trottoir. Ils avaient une 
vue dégagée sur la porte de l’entreprise, où tout 
semblait calme. La circulation était fluide, presque 
indolente, sous le soleil éclatant de ce milieu d’après-
midi. Lorsque la Clio banalisée s’approcha, Blachas 
libéra la place de stationnement, que la nouvelle 
venue s’empressa d’occuper. 

La journée touchait à sa fin lorsque les deux 
groupes d’enquête se retrouvèrent, pour une réunion 
de travail à l’aquarium. Le tableau blanc commençait 
à se remplir ; à côté des photos des victimes, il y avait 
maintenant un nombre assez important de notes 
écrites au feutre gras, et des dizaines de papillons 
autocollants multicolores, qui constituaient une sorte 
de tableau abstrait. Sur la table centrale la présence de 
deux plateaux remplis de sandwichs, de plusieurs 
packs de bouteilles d’eau et de canettes de bière, 
laissait augurer d’une réunion longue. 
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– Tout d’abord, démarra le commissaire quand les 
six hommes furent assis autour de la table, le rapport 
de la balistique confirme que les quatre victimes ont 
été tuées par la même arme. Tous les projectiles sont 
de calibre 22 L.R., et les marques relevées sur les balles 
sont identiques à celles produites par la carabine qui a 
été trouvée à la cave, rue des Brice. 

– L’arme appartient à Adrien Lamotte, signala 
Lorrain. Elle lui a été léguée par son père à sa mort, il 
y a deux ans. Elle a été déclarée quelques mois plus 
tard, et Monsieur Lamotte s’est inscrit à un club de tir, 
conformément à la législation. Il le fréquente depuis 
cette époque de façon assez régulière. La préfecture lui 
a donc délivré une autorisation de détention à son 
domicile. 

– Donc il pouvait acheter des munitions sans la 
moindre difficulté, releva le capitaine Delfeil. 

– Était-il bon tireur ? questionna Ney. 
– Je n’ai eu que le responsable du club au téléphone, 

il ne connaissait pas personnellement Lamotte. Il a 
vérifié sur ses registres et il m’a confirmé avoir établi la 
déclaration d’inscription au club, dont Lamotte avait 
besoin pour la préfecture. Je pensais aller y faire un 
tour, ce soir ou demain, pour interroger des tireurs qui 
auraient sympathisé avec lui. 

– D’accord. Trouvez aussi le nom de l’armurier 
chez qui il s’approvisionnait, ou si un de ses 
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camarades de tir lui en aurait fourni ! J’aimerais 
retracer ses derniers achats de munitions. 

– Il y a un problème patron ? demanda Lorrain 
inquiet. 

– La balistique indique que les balles qui se 
trouvaient encore dans le chargeur sont identiques à 
celles extraites par Durive, mais que les munitions 
saisies rue des Brice sont d’une autre marque. 

– C’étaient peut-être les munitions de son père ? 
proposa Blachas. 

– Oui, mais je veux en être certain ! 
– Qu’est-ce qui te tracasse ? insista Blachas, qui 

connaissait suffisamment bien Sévère pour être alerté. 
– Pourquoi a-t-il limé le numéro d’identification 

de son arme sur la culasse ? 
– Pour s’en débarrasser ? tenta Delfeil. 
– Certes ! répondit Sévère. Mais pourquoi s’est-il 

volatilisé sans l’emporter ? 
Personne n’eut de réponse à cette question. La 

majorité d’entre eux savaient bien que Sévère était très 
attaché à lever les incohérences dans un dossier – c’est 
d’ailleurs ce qui en faisait un excellent enquêteur – 
mais ils trouvaient que sa fixation sur ce détail-là était 
exagérée. Conscient de la réticence de ses hommes, 
Sévère passa à autre chose. 

– Du nouveau sur les familles ? relança-t-il. 
– Oui, Bricard les a jointes, poursuivit Delfeil. 

Madame Lamotte viendra certainement en milieu de 
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semaine, car elle souhaite être accompagnée par sa 
fille. En tout cas, elle sera là lorsque sa bru et ses petits 
enfants seront inhumés. Les parents de Colette, 
Monsieur et Madame Marsal, arriveront demain 
matin. Joël leur a donné rendez-vous ici, à dix heures, 
pour l’identification légale. 

– Je les recevrai et les accompagnerai à l’Institut 
médico-légal, convint le commissaire. Pierre, où en 
est-on sur ses entreprises ? 

– J’ai passé la majeure partie de la journée au greffe 
du tribunal de commerce, et c’est assez intéressant. 
Effectivement, il a déposé les statuts de deux 
entreprises : celle que Blachas et vous avez visitée tout 
à l’heure, et une deuxième inscrite à son domicile. La 
première, comme vous l’avez constaté, est une société 
de services informatiques, tandis que la seconde 
assure seulement des fonctions commerciales et 
financières. Ça a tout l’air d’un montage permettant 
de faire de la cavalerie, mais ce n’est pas illégal. 
Cependant, sa situation financière n’est pas des plus 
florissantes depuis une paire de mois. Ses deux 
sociétés perdent beaucoup d’argent et, d’après 
l’analyse d’un comptable à qui j’en ai parlé, elles 
devraient se retrouver en liquidation judiciaire dans 
les jours qui viennent. Par ailleurs, il a des créanciers 
privés qui lui ont avancé de grosses sommes. 
Conclusion : il est aux abois. Maintenant, tenez-vous 
bien ! Ce type est un familier de la faillite ; sur les dix 
dernières années j’ai retrouvé trois faillites 
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successives, toujours avec une ou deux entreprises en 
parallèle. 

– Et il n’a jamais été considéré en banqueroute ? 
s’étonna Sévère. 

– Visiblement non ! À aucun moment sa bonne foi 
n’a été mise en doute ; c’est curieux, mais c’est ainsi. 
On a toujours considéré qu’il a géré au mieux, mais 
que le créneau choisi n’a pas évolué comme il aurait 
dû le faire. Une sorte de visionnaire arrivé trop tôt 
quoi ! 

– À combien se monte l’ardoise ? poursuivit le 
commissaire. 

– Pour les deux dernières affaires, les créanciers 
devront effacer près d’un million de francs. J’ai 
demandé au comptable de me faire une synthèse des 
pertes accumulées sur les dix dernières années. Pour 
résumer, je pense qu’il s’agit d’un escroc très malin et 
qui a du bagout, ce qui lui permet de passer entre les 
gouttes. 

– Je demande à Hecht une saisie des livres de 
compte et une analyse fine des dépenses, trancha 
Sévère. Des associés ? 

– Pas toujours. Généralement il fait appel à des 
investisseurs, banques ou privés, qui se retrouvent 
lésés. En revanche, c’est rare qu’il mouille quelqu’un. 
J’ai trouvé deux cas sur les dix dernières années : une 
fois dans le Rhône il y a plus de huit ans, et la seconde 
c’est pour sa société commerciale et financière. 
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– Qui est-ce ? 
– Philippe Bardem, son assistant dans la société 

d’informatique. 
– Il va falloir qu’on le revoie celui-là ! conclut 

Blachas. 
– Juste un dernier point… insista le capitaine. 

D’après les comptes déposés pour l’année dernière, 
j’ai remarqué qu’il allait souvent à Reims. Au moins 
une fois par semaine, il descendait dans un hôtel de 
luxe et se payait du bon temps. Or, parmi les 
investisseurs privés il y a une Madame Christine 
Lecœur, domiciliée à Reims. Elle a mis six cent mille 
francs dans l’affaire, ce qui est énorme par rapport 
aux autres investisseurs. Je l’ai contactée ; elle ne 
voulait pas parler de cela au téléphone, mais elle a 
proposé de venir ici demain matin. 

– Bien, continue sur les livres de compte ! Nous y 
découvrirons peut-être un mobile. 

Pour clore la réunion, le commissaire et Blachas 
mirent les autres policiers au courant de ce qu’ils 
avaient découvert durant la journée. Puis Ney 
conclut : 

– Pour résumer, le suspect le plus probable est 
désormais Adrien Lamotte, dont nous savons qu’il est 
le propriétaire de l’arme qui a servi à la boucherie. Par 
ailleurs, cet homme a de gros problèmes financiers, et 
il semble être un habitué des mensonges. De plus, il 
est probable qu’il entretienne une relation 
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extraconjugale. Il y a, en outre, des indices qui laissent 
penser qu’il exerçait des violences sur son épouse. 
Donc : Delfeil tu vas vérifier la réalité des violences 
conjugales ! D’abord ici à Nancy, puisqu’il y a quatre 
ans qu’ils sont installés en ville. Tu vas aussi remonter 
la piste de leurs domiciles successifs ! S’il y a eu des 
violences, nous en trouverons des traces. N’oublie pas 
de demander à Durive s’il confirme l’existence de 
traumatismes physiques allant dans ce sens ! Rossi et 
Pechout, vous relèverez Bricard et Constant à vingt et 
une heures ! Claude tu reprendras à six heures avec 
Constant ; j’aimerais que Bricard soit là pour 
accueillir la famille Marsal. 
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Chapitre 4  

Escortée par un jeune planton, un peu intimidé de 
se trouver là, Christine Lecœur prit place dans le 
fauteuil que lui proposait le commissaire. Sévère nota 
que la poignée de main de la femme était douce plutôt 
que molle, et qu’une légère moiteur trahissait un 
malaise craintif. Il observa la femme en silence, 
retardant volontairement sa prise de parole. Il estima 
qu’elle devait avoir passé la quarantaine. Grande, elle 
avait une silhouette plutôt charpentée, un visage 
agréable où brillaient deux yeux de couleur claire, 
oscillant entre le gris et le vert. Brune, ses cheveux mi-
longs étaient retenus par un serre-tête en corne assez 
original. Elle ne portait que peu de bijoux, mais Ney 
repéra qu’ils avaient de la valeur. Seul son maquillage 
semblait dénoter, trop chargé, comme pour tempérer 
d’éventuels changements de teint. Ce qui frappa le 
commissaire c’est qu’elle avait exactement le même 
genre physique que Colette Lamotte, mais il était 
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incapable, pour l’instant, d’évaluer ce que cela lui 
apprenait sur le suspect. Remarquant les traces ténues 
de nicotine entre l’index et le majeur de la main droite 
de la femme, il l’autorisa à fumer. 

– Non merci. Plus tard peut-être, répondit-elle 
d’une voix grave et bien posée. 

Le commissaire ne prenant toujours pas la parole, 
elle hésita encore quelques secondes avant de se 
lancer. 

– Bon, vous avez raison : c’est moi qui ai voulu 
venir, c’est à moi de m’expliquer. Voilà, lorsque votre 
collègue m’a appelée hier à propos d’Adrien Lamotte, 
il m’a semblé plus facile d’avoir cette conversation 
entre quatre yeux plutôt qu’au téléphone. J’ai 
effectivement prêté de l’argent à Adrien pour qu’il 
monte son affaire. Quand il m’avait parlé de son 
projet, j’avais trouvé cela intéressant et innovant. Il 
cherchait des financeurs, et étant moi-même chef 
d’entreprise, je sais combien il est difficile, parfois, 
d’obtenir des prêts lorsqu’il n’y a pas de garantie 
suffisante. Cet argent a permis que le Crédit Lyonnais 
lui prête ce dont il avait besoin ; mon argent servant 
en fait de garantie, puisqu’il était censé constituer les 
fonds propres d’Adrien. 

– Six cent mille francs, c’est une belle somme à 
prêter à un inconnu, non ?! 

– Sa maison vaut le double ! Et puis, j’ai la 
possibilité financière de le faire sans mal et Adrien est 
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un ami, nous nous connaissons depuis plusieurs 
années. Nous avions fait connaissance à un séminaire 
organisé par une des fédérations de P.M.E. à Lyon, 
ensuite on s’est revu sporadiquement à des foires ou 
salons, et à d’autres séminaires. Nous avons bien 
sympathisé, et sommes restés en contact. 

– Vous connaissiez sa femme ? Ses enfants ? 
– Non, je savais qu’il avait trois enfants qu’il 

adorait et dont il parlait tout le temps avec beaucoup 
de fierté, par contre il ne disait rien de sa femme, ni de 
sa vie de couple. Je ne peux pas croire que ce soit lui 
qui les ait tués. Pas Adrien ! 

– Comment était-il ? 
– C’est quelqu’un de doux, de très humain. Il a des 

idées géniales et beaucoup de conviction. Dommage 
qu’il n’ait jamais été épaulé comme il faut… mais c’est 
tellement banal en France de ne pas soutenir jusqu’au 
bout des projets. 

– Quand l’avez vous vu pour la dernière fois ? 
– Il y a une paire de mois, je voulais qu’il 

réfléchisse sur la création d’un site internet pour mon 
entreprise. Je vous l’ai dit, il avait des idées 
extrêmement novatrices. Nous devions nous revoir 
d’ici un mois pour aboutir à un contrat commercial, 
mais voilà qu’il disparaît, ajouta-t-elle avec une 
nuance de désespoir dans la voix. C’est horrible tout 
ça ! Terrifiant même. 
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– Je vais être direct Madame Lecœur. Est-ce vous 
qu’il rencontrait lors de ses déplacements à Reims, ou 
êtes-vous au courant de quelque chose qui pourrait 
nous aider ? 

La femme jaugea le commissaire un long moment, 
visiblement indécise sur la conduite à tenir. Sévère fit 
pivoter son fauteuil pour se tourner vers un mur, 
l’abandonnant à sa réflexion. Elle reprit la parole 
enfin : 

– Je ne me fais aucune illusion, vous le découvrirez 
de toute façon ; autant vous épargner cette peine, au 
bénéfice de la recherche de l’assassin de ces pauvres 
innocents ! Oui, Adrien et moi avons été amants 
plusieurs années. Mon mari est une des plus grosses 
fortunes de Champagne, il pourrait profiter de la vie 
avec moi, mais il est toujours en voyage de Londres à 
Hong Kong. Il brasse des sommes folles, construit un 
empire mais il ne rêve pas. Il est d’un pragmatisme 
terriblement ennuyeux, d’une tristesse banale ! Alors 
qu’Adrien c’est un artiste ; il est joyeux, il illumine la 
vie avec des riens. Tout l’émerveille, et il est capable 
de vous étonner avec la chose la plus quotidienne. 
Nous nous sommes rapprochés, il m’a fait rêver. Nous 
avons ainsi volé du bonheur au creux d’une sorte de 
faille temporelle. Je ne lui demandais rien, je ne lui 
offrais rien en termes d’avenir. Nous vivions une 
parenthèse enchantée, un point c’est tout. Puis il y a 
six mois, il m’a annoncé avoir rencontré une autre 
femme. Nous avons rompu, depuis je ne l’ai pas revu. 
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– Comment l’avez-vous pris ? 
– Fin de la récré, commissaire, fin de la récré. C’est 

comme ça que je l’ai pris. Je savais que c’était un 
charmeur avant de tomber dans ses bras, je vous l’ai 
dit. Je n’attendais rien de lui, et réciproquement ; un 
contrat commercial en somme. Nous avons résilié, 
point. Pour les autres contrats, on est des adultes, 
alors on les honore. Il ne faut pas mêler les sentiments 
aux affaires, sinon c’est catastrophique. 

– Vous lui connaissiez donc d’autres maîtresses ? 
– Pas pendant notre liaison, mais avant oui. Je 

l’avais vu l’une ou l’autre fois avec des participantes 
aux salons. Je ne pourrais pas vous en dire plus. 

– J’ai besoin de me faire une idée de son caractère, 
relança le commissaire. Comment était-il ? Impulsif ? 
Violent ? 

– Non, il était quelqu’un de calme, même s’il 
s’enflammait parfois dans la discussion. Mais c’était 
plus de la fougue que de la violence. Il était très 
respectueux dans ses rapports aux autres. Je reconnais 
qu’il savait être baratineur, mais il était aussi 
quelqu’un de solide sur lequel on pouvait s’appuyer ; 
il avait de la constance. 

– Parlait-il parfois de ses relations en couple ? De 
sa femme ? 

– Je vous l’ai dit, il ne parlait jamais de sa femme. 
Je pense que c’est par pudeur. 
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– Croyez-vous qu’il aurait pu être violent avec 
elle ? Avec ses enfants ? 

– Non ! Je ne l’imagine pas frapper qui que ce soit. 
Je pense que, si c’était le cas, j’aurais moi aussi été 
victime de violences, et je peux vous dire qu’il n’aurait 
pas eu l’occasion de recommencer, parce que je 
l’aurais largué aussi sec. 

Songeur, Sévère regarda la femme s’éloigner. Il 
émanait d’elle un mélange de tristesse profonde et 
d’énergie puissante. Bien qu’elle ait prétendu jouer 
carte sur table, le commissaire n’était pas entièrement 
convaincu qu’elle a dit toute la vérité. Mais ce qu’elle 
cachait avait-il un rapport avec leur enquête ? À partir 
de quand le dévoilement des secrets des autres 
devenait-il du voyeurisme ? Cette quête inlassable de 
la transparence au nom de la vérité, ne risquait-elle 
pas de conduire à un nouveau totalitarisme sournois ? 
Où était la frontière ? Comment être sûr de ne pas 
l’avoir outrepassée ? 

Il fut tiré de ses réflexions par le commandant 
Bricard, qui l’informait que les parents de Colette 
Lamotte venaient d’arriver à l’accueil. Ils descendirent 
à leur rencontre et n’eurent aucune difficulté à les 
trouver parmi la foule qui attendait, morose, dans le 
hall aux sièges défraîchis et inhospitaliers. Le couple 
semblait retranché dans une douleur si profonde 
qu’elle irradiait autour d’eux. Ils avaient passé 
largement la soixantaine : lui, voûté à la crinière 
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enneigée ; elle, tassée comme sous un poids trop 
lourd, se serrait contre son compagnon. Éric et Irène 
Marsal répondirent mécaniquement aux mots 
convenus que les deux policiers leur adressaient, puis 
le couple se laissa guider vers le parking où ils prirent 
tous place dans la Mondeo de service du commissaire, 
afin de parcourir les cinq cents mètres qui les 
séparaient de la morgue. Fidèle à ses habitudes, Sévère 
avait confié le volant à son adjoint, et préparait avec 
beaucoup de précautions les parents à ce qui les 
attendait. Il s’adressait à eux d’une voix douce, 
chargée de compassion, tout en étant conscient 
qu’aucun mot ne pouvait atténuer le choc qu’ils 
allaient ressentir. Bricard stationna juste contre la 
porte menant au dépositoire, leur évitant ainsi de 
passer devant les salles d’examen vitrées. Le couple 
âgé avançait lentement, encadré par la haute stature 
des deux policiers, qui semblaient faire rempart entre 
eux et l’horreur contenue entre ces murs de briques 
grises. 

Dans la petite salle destinée aux identifications ils 
furent accueillis par Walter Durive, qui prit en main 
la suite des opérations. Il écarta le rideau qui séparait 
la salle en deux, découvrant ainsi aux regards les 
quatre camions sur lesquels reposaient des civières en 
inox. Puis lentement, tout en observant leur réaction, 
il souleva le drap qui recouvrait les dépouilles, en 
commençant par celle de la femme adulte. 
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Ney perçut distinctement l’apnée presque 
simultanée des deux parents, au moment où le drap 
fut soulevé, puis la lente expiration dans laquelle 
perçait un sanglot étouffé lorsqu’ils aperçurent le 
visage livide du premier cadavre. Dans un effort 
visible, Éric Marsal se tourna vers le commissaire 
pour indiquer que c’était bien leur fille qui gisait là. 
Puis, ils affrontèrent l’horreur de reconnaître leurs 
petits enfants dans les trois autres dépouilles qui 
restaient. Avec une dignité touchante, ils 
demandèrent s’ils pouvaient embrasser les leurs une 
dernière fois. Durive acquiesça et son assistant, aidé 
par Bricard, les soutint durant ce moment. Le 
médecin et Sévère se glissèrent dans le couloir : 

– Je n’ai trouvé aucune trace de fracture suspecte 
sur les enfants. La femme, quant à elle, porte les traces 
d’une fracture de la cheville, et du cubitus. Mais ces 
fractures sont anciennes, peut-être au moins vingt 
ans, elles peuvent être consécutives à un accident de 
ski. Je n’ai pas relevé d’ecchymoses suspectes, ni de 
traces de traumatismes musculaires récents. 

– Un de mes gars est en train de remonter les 
éventuelles hospitalisations de Colette Lamotte. Tu 
pourras vérifier que c’est, ou non, cohérent avec des 
violences ? 

– S’il me donne les coordonnées de mes confrères, 
je pourrai faire avec eux un diagnostic à partir des 
dossiers médicaux. Généralement, lorsqu’il y a des 
suspicions, elles sont notées dans un pense-bête à 
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l’écart du dossier. Si la victime désire porter plainte 
plus tard, le médecin peut rédiger un rapport 
explicite. Sinon, la victime n’est pas exposée. Tu sais 
que, la plupart du temps, les femmes battues ont 
beaucoup de mal à se plaindre, notamment parce 
qu’elles pensent être fautives. 

Ils se turent lorsque Bricard arriva avec les parents. 
– Quand est-ce que nous pourrons récupérer les 

corps de notre fille et de nos petits-enfants ? demanda 
d’une voix blanche Éric Marsal. 

– En ce qui me concerne, répondit Durive, je peux 
vous signer le permis d’inhumer dès que le 
commissaire aura donné son feu vert. 

– Je pense qu’il est temps de laisser les morts en 
paix. Vas-y ! dit-il à l’adresse du légiste. Mais j’ai 
besoin de m’entretenir avec vous deux encore. 
J’enverrai un planton chercher le permis d’inhumer. 

Ils étaient installés au calme dans l’alcôve qui 
constituait un angle de la grande salle du Café-Foy. 
À cette heure matinale la clientèle était rare : 
commerçants ou employés de la mairie s’offrant une 
pause-café, cadres des banques environnantes qui 
s’isolaient avec quelque client loin d’oreilles 
inopportunes, avocats relisant leurs notes avant 
d’entamer leur plaidoirie à la cour d’assises tapie 
derrière les pavillons bas qui fermaient la place 
Stanislas vers la Ville-Vieille. De plus, la présence du 
soleil printanier avait attiré les clients sur la terrasse, 
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délaissant la salle dont les ornements et draperies, aux 
couleurs fanées, rappelaient le XVIIIe siècle. 

– Comment était le climat dans le couple de votre 
fille ? attaqua Sévère. 

– Colette était heureuse, même si la vie n’était pas 
toujours facile, répondit Irène Marsal en s’animant un 
peu. Vous savez, ils avaient parfois des ennuis 
financiers, mais la providence leur est toujours venue 
en aide au bon moment. Leur attachement à Dieu a 
toujours été récompensé. Jusqu’à aujourd’hui, ajouta-
t-elle les yeux soudain remplis de larmes. 

– Autant vous le dire, j’ai toujours considéré mon 
gendre comme un bon à rien. Il avait la tchatche, et 
beaucoup d’idées, mais il n’était pas capable de 
retrousser ses manches pour faire quelque chose de 
tangible. Je l’ai toujours soupçonné d’être un filou, 
mais je suis persuadé qu’il est foncièrement incapable 
d’un tel acte. Escroquer peut-être, tuer je n’y crois pas. 
Il doit y avoir une autre explication. 

– Pensez-vous, poursuivit Bricard, qu’il ait pu 
avoir des gestes violents vis-à-vis de votre fille ? De 
vos petits enfants ? 

– Non, Colette ne me l’aurait pas caché ! répondit 
la mère avec vivacité. Elle n’aurait pas accepté, elle 
avait du caractère, et je ne vois pas Adrien lever la 
main sur eux. C’était un homme doux et paisible. 

– Il détenait pourtant une carabine et s’était inscrit 
à un club de tir, observa Bricard. 
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– L’arme était un souvenir de son père, répondit 
Éric Marsal. Pour la conserver, Adrien devait 
s’inscrire à un club de tir. Il a été très affecté par la 
mort de son père, il y a deux ans. 

– Saviez-vous que votre fille semblait avoir le 
projet de partir à l’étranger ? relança le commissaire. 

– Oui, confirma Irène Marsal. Colette m’avait dit 
qu’Adrien était sur un projet important et très 
confidentiel, qui risquait de les amener à partir 
quelques années à l’étranger. C’était en cours de 
négociation, et ils ne voulaient pas que cela s’ébruite. 

– Un projet avec l’armée ? hasarda Sévère. 
– Je ne peux pas vous en dire plus. 
– Quand vous a-t-elle confié cela ? 
– En rentrant de vacances, poursuivit-elle. Ils sont 

passés dîner à la maison avec les gosses. Je devais n’en 
parler à personne, même pas à mon mari. C’est la 
dernière fois que je les ai vus, dit-elle en s’effondrant 
en larmes au souvenir de cette soirée. 

– Avaient-ils des ennemis ? poursuivit Sévère. 
Auraient-ils fait état de menaces ? 

– Non, ma fille et mon gendre vivaient en bonne 
harmonie avec les autres. Ils faisaient partie d’un 
groupe de prière et participaient à des retraites 
spirituelles de façon régulière. 

– Julien aussi faisait partie de ce groupe ? 
– Oui. 
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Le reste de l’entretien permit seulement aux 
policiers de recueillir les noms et les adresses de 
quelques amis proches du couple. Ils déposèrent les 
parents éplorés à leur hôtel, en leur proposant l’aide 
d’une assistante sociale pour les démarches liées à 
l’enterrement. 

Le mardi touchait à sa fin lorsque le commissaire 
réunit ses hommes pour une synthèse. Il régnait une 
ambiance morose car tout le monde était fatigué, la 
surveillance de l’assistant de Lamotte ayant prolongé 
la durée de travail de la majorité des hommes. 

– Que donne la filature de Bardem ? demanda 
Sévère. 

– Comme je vous l’ai dit ce matin, commença 
Bricard, il ne s’est rien passé de l’après-midi. Deux 
personnes sont venues : un coursier apporter un 
paquet, puis un client qui est resté près d’une heure. 
À dix-huit heures, les quatre techniciens sont partis ; 
enfin, vers dix-neuf heures c’est l’associé qui a fermé 
la boutique, puis est rentré chez lui à pied. Il habite 
rue Jamerai Duval, une sorte d’impasse qui donne sur 
la rue de Mon Désert. En fait c’est chez sa mère. Rossi 
et Pechout ont planqué jusqu’à deux heures, mais rien 
à signaler. 

– Il a quitté son domicile ce matin vers sept heures 
trente, ajouta le commandant Blachas, et Yves l’a filé. 

– Oui, reprit le lieutenant Constant qui semblait 
épuisé, il n’a pas pris le chemin le plus court vers la 
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boîte. Il a remonté la rue de Mulhouse et a continué 
tout droit comme s’il allait à l’École des Mines. En 
fait, il a continué la rue des Brice jusque devant la 
maison de son patron. Là, il est resté un long 
moment, indécis, à contempler les scellés et nos 
rubans. J’ai même cru qu’il allait essayer d’entrer, 
mais il a bien regardé puis il a rebroussé chemin pour 
reprendre vers l’avenue Leclerc. Comme il m’avait 
croisé en faisant demi-tour, j’ai dû lui laisser un peu 
de marge. 

– Il ne s’est rien passé jusqu’à l’heure du déjeuner, 
où il est rentré chez lui, reprit Blachas. Rossi et 
Pechout nous ont relevés à treize heures. 

– Je me demande bien ce qu’il cherchait, 
commenta Sévère. Peut-être voulait-il s’assurer que 
Lamotte n’était pas revenu ? On va le convoquer 
vendredi. C’est bien jeudi que paraît le Cinquante 
Quatre ? Plusieurs têtes se hochèrent en guise 
d’assentiment. Je veux celui de la semaine dernière et 
celui d’après-demain ! 

– On maintient la planque ? demanda Bricard. 
– Oui, mais on va l’alléger jusqu’à jeudi. Soit 

Bardem ne nous a pas menti, dans ce cas le meurtre 
de la famille étant dévoilé, il est probable que notre 
suspect reprenne contact par l’intermédiaire du 
gratuit ; soit il y a déjà eu contact, et notre poisson 
pilote ne nous sert à rien. 
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– D’accord, objecta Delfeil, mais Lamotte et lui 
peuvent se retrouver quelque part, n’importe quand. 

– À cela il y a une condition impérative, répondit le 
commandant Blachas, Bardem est complice du 
meurtre. Or, il ne m’a pas l’air assez solide pour que 
Lamotte lui fasse confiance dans ce cas. Donc il sera 
contacté par son patron et, comme celui-ci se doute 
qu’il est recherché, le rendez-vous sera discret. Donc 
pas au boulot, mais de préférence, soit chez Bardem, 
soit dans un lieu peu fréquenté et, vraisemblablement, 
tard le soir. Alors, on se concentre sur le soir, tard, et 
le matin très tôt. Peut-être que sa virée ce matin était 
destinée à voir s’il n’y avait pas un message… 

– Je propose qu’on organise les tours de planque à 
la fin de notre réunion. Qu’a donné le club de tir ? 

– J’y suis allé hier soir, se lança le lieutenant 
Lorrain. C’est à Malzéville, sur les hauteurs, dans des 
locaux des anciennes carrières. J’y ai croisé quelques 
collègues, ce qui m’a permis de discuter sans trop de 
difficulté avec des habitués. Adrien Lamotte venait au 
stand une fois par semaine, systématiquement le 
lundi. Il a amélioré ses performances, sans être 
devenu un tireur de très grande qualité. D’après les 
témoignages que j’ai recueillis, il ne parlait pas de sa 
vie privée, mais par contre il parlait beaucoup de son 
boulot, de l’intérêt de ce qu’il fournissait. Pour 
nombre de témoins, il semblait plutôt venir au club 
pour se faire un réseau relationnel qui l’aiderait dans 
ses affaires. Les tireurs signent un registre, ça m’a 
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permis de vérifier sa régularité. En fait, il manquait 
parfois à des périodes de vacances, je suppose que 
c’est quand il partait en famille. Par exemple, il a été 
absent le dix-sept et le vingt et un avril. Il n’a plus été 
revu au club depuis fin avril, exactement le vingt-huit 
avril ; ça fait quatre semaines. Peu de gens ont été 
étonnés de son absence, parce qu’il prétendait être sur 
le point de partir pour une mission importante à 
l’étranger. Mais depuis la découverte des cadavres, 
beaucoup d’habitués le croient coupable. Ils n’ont pas 
eu trop de mal à faire le rapprochement, parce que des 
gars de chez nous ont trop parlé. 

– Ils pensent qu’il aurait pu réaliser une exécution 
propre ? insista Ney. 

– Oui ! À quatre ou cinq mètres, pour les gars à qui 
j’en ai parlé, une seule balle lui aurait suffi. 

– Merci. Autre chose ? 
– Oui, poursuivit le lieutenant qui, visiblement, 

avait travaillé d’arrache-pied. On a retrouvé la voiture 
de Colette Lamotte à la fourrière. 

– Où ça ? s’étonna Blachas. Il leur a fallu tout ce 
temps pour nous en informer ?! 

– En fait, c’est l’assurance qui nous a alertés ! La 
voiture a brûlé en forêt de Haye il y a deux semaines, 
le mercredi vers dix ou onze heures le soir, puis elle a 
été rapatriée normalement à la fourrière. Il n’y avait 
plus de plaques minéralogiques, alors ça a un peu 
tardé. Ils ont envoyé le numéro moteur aux 
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assurances, et c’est cela qui a permis de remonter 
jusqu’à sa propriétaire, qui n’avait pas signalé le vol. 

– Cela signifie donc, conclut Sévère, que Colette 
Lamotte est morte, au plus tard, le sept mai, car sinon 
elle aurait signalé la disparition de sa voiture. 

– Oui, répondit Delfeil. Nous avons des 
témoignages de voisins qui l’ont vue le mercredi en 
fin d’après-midi. C’est à partir de là qu’on perd sa 
trace. 

– On y vient ! coupa Sévère. Faites ramener la 
voiture au garage de la scientifique et prévenez 
Kergoat ! 

– C’est fait patron ! répondit Marc Lorrain. Le 
rapport préliminaire précise que la voiture a été 
aspergée d’essence, certainement pour détruire tous 
les indices matériels. Kergoat pense que l’incendiaire a 
utilisé un dispositif de mise à feu retardée, car il a 
trouvé des débris de verre et des traces résiduelles de 
stéarine, vraisemblablement une bougie. 

– Cela signifierait que le voleur de la voiture était 
seul, conclut Ney. Le retardateur lui donnait le temps 
de récupérer son propre véhicule avant le début de 
l’incendie de la Clio. Et quand les pompiers sont 
arrivés, il était déjà loin. Bien, demande à Kergoat 
d’envoyer des gars là où la voiture a été retrouvée ! On 
relèvera peut-être des traces de pneus ou autre chose. 
Delfeil, on t’écoute. 
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– Donc, nous perdons la trace de Colette Lamotte 
le mercredi sept mai. Le lundi elle est au travail 
normalement, ensuite elle rencontre une de ses 
collègues chez celle-ci. Le mardi, nous savons qu’elle a 
travaillé toute la journée puis que, comme tous les 
mardis, elle est allée chercher ses enfants au collège, 
pour les conduire, l’un au judo, et la petite au 
conservatoire. Mercredi matin, elle les a amenés au 
cours de religion du collège. Après le déjeuner, 
Pauline était invitée à un anniversaire où sa mère vint 
la chercher à cinq heures. C’est la dernière personne à 
l’avoir vue. 

– Sait-on quelque chose des courses qu’elle aurait 
pu faire ? demanda Blachas. 

– Non, nous n’avons pas encore reçu les relevés 
bancaires. À quoi tu penses ? 

– Si elle avait prévu de s’enfuir du domicile 
conjugal, elle a peut-être mis à profit un déplacement 
un peu long de son mari. Ce qui veut dire qu’elle a 
préparé sa fuite ; elle a peut-être réservé des billets 
d’avion, acheté de quoi tenir pendant le voyage en 
voiture, retiré une grosse somme en liquide… Que 
sais-je ? 

– Quel est ton scénario ? demanda Sévère. 
– Elle a prévu de s’enfuir avec ses enfants le 

mercredi soir. Son mari est parti en déplacement, 
comme cela lui arrive fréquemment, au moins jusqu’à 
jeudi ou vendredi. Pour donner le change, elle ne 
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modifie rien à la routine prévue. Peut-être pour que 
les enfants ne risquent pas de la trahir. Elle emballe 
des affaires, pour elle et les enfants, dans des valises ; 
la voiture est même chargée. Mais Adrien rentre à 
l’improviste, découvre le pot aux roses, il se met dans 
une colère noire et abat sa femme. Il réalise ce qu’il a 
fait, et que ses enfants témoigneront contre lui, alors il 
les abat aussi. Ensuite, il part avec la voiture de sa 
femme, y met le feu pour brûler les affaires et faire 
croire qu’elle est partie vraiment. 

– Il n’y a qu’un hic, interrompit Lefranc. Notre 
affaire ne ressemble pas à un acte impulsif, mais 
plutôt à un meurtre prémédité et soigneusement 
planifié. 

– Je crois que, pour l’instant, nous n’avons pas 
assez d’éléments pour élaborer un scénario, rappela 
Sévère. Mais cela ne nous empêche pas d’en imaginer. 
Ton scénario est fragile, poursuivit-il en se tournant 
vers son ami. D’abord parce que nous n’avons aucune 
certitude sur les violences conjugales, ensuite parce 
qu’aussi bien le mari que l’épouse parlent d’un départ. 
Je ne crois pas beaucoup aux coïncidences, donc 
j’imagine que tous deux ont ce projet en commun. Au 
moins jusqu’à preuve du contraire. Qu’en est-il des 
mouvements du mari ? 

– C’est difficile de reconstituer son emploi du 
temps, expliqua Lefranc, parce que nous n’arrivons 
pas à mettre la main sur son agenda. J’ai questionné 
Bardem lorsque je suis allé chercher les livres de 
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compte ce matin. Il m’a montré le bloc éphéméride 
sur lequel Lamotte notait certaines choses, mais 
l’essentiel de ses rendez-vous et activités il les notait 
sur un agenda électronique dans son ordinateur 
portable. En feuilletant l’éphéméride, j’ai remarqué 
qu’il y avait des initiales qui revenaient. D’après son 
assistant, il s’agit de fournisseurs dont il m’a donné les 
adresses. En tout cas, il avait noté quelques initiales 
pour lundi après-midi, et aussi pour mardi. J’ai réussi 
à reconstituer son emploi du temps l’après-midi 
jusque vers dix-sept heures. D’abord, il a rendu visite 
à un imprimeur, d’où il est parti vers quinze heures 
quarante, ensuite il a rencontré un fournisseur de 
matériel informatique, qu’il a quitté un peu avant dix-
sept heures. Les initiales suivantes sont XX, que 
Bardem est incapable d’identifier, mais j’en ai trouvé 
trace plusieurs fois durant les semaines précédentes. 

– C’est peut-être une maîtresse ? hasarda Bricard. 
– Cela pourrait être cohérent, admit Lefranc, parce 

que d’habitude c’est un dernier rendez-vous. Mais 
c’est étrange quand même, t’as pas besoin de noter ce 
genre de choses, si ? En tout cas, lundi il y a encore un 
dernier rendez-vous auquel il ne s’est pas rendu. 

– Sans se décommander ? interrogea le 
commissaire. 

– Oui, c’est un prestataire de services internet avec 
lequel il devait discuter des termes d’un contrat. Le 
gars est furieux, parce que Lamotte le fait lanterner en 
changeant ses exigences ; là ils devaient se voir pour 
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finaliser, et l’autre ne vient pas. T’imagines ? À partir 
de ce rendez-vous manqué, il n’y a plus de rencontres 
professionnelles. 

– Il a disparu de la circulation ? 
– Pas tout à fait, reprit Delfeil. D’après un voisin, il 

serait revenu chez lui mardi en début de matinée. Puis 
un autre témoin l’aurait vu partir dans la nuit du jeudi 
huit mai au vendredi. Par contre, nous ne savons rien 
sur ses allées et venues entre lundi après-midi et 
mardi matin, ni ce qu’il a pu faire du mardi matin au 
jeudi soir. 

– Tu as dit : « aurait » ? demanda Blachas. 
Pourquoi ? 

– Parce que les témoins ont vu sa voiture. Mais 
comme il a utilisé sa télécommande de garage, ils ne 
l’ont pas vu lui, seulement aperçu sa silhouette. Donc 
on ne peut pas donner un signalement précis. Il a 
peut-être changé sa couleur de cheveux, et on ne sait 
pas ce qu’il portait. 

– Donc nous perdons sa trace le neuf mai ? résuma 
Ney. Par conséquent, il a deux semaines et demie 
d’avance sur nous, il sera difficile de le coincer. 
D’autres informations à nous communiquer ? 

– Le labo a envoyé les résultats toxicologiques, 
répondit le commandant Blachas. Les quatre victimes 
ont été droguées avec du flunitrazépam. 

– La drogue du viol ? s’étonna Lefranc. 
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– Oui, concéda Blachas, mais c’est aussi un 
somnifère utilisé pour des insomnies sévères, et 
disponible sur ordonnance en pharmacie. D’après la 
quantité retrouvée dans les tissus, les victimes en ont 
absorbé l’équivalent de deux comprimés de deux 
milligrammes pour la mère, et d’un milligramme 
pour chaque enfant ; ce qui laisse à penser que le 
produit a été mélangé à des denrées alimentaires. 
Broyé, il se dissout très bien, même si dans l’eau il a 
un goût exécrable. Mais dans le jus de fruit il ne 
donne qu’une légère amertume. 

– Le meurtrier n’a rien laissé au hasard, remarqua 
Sévère. Lorsque tout le monde eut été endormi 
profondément, il a pu exécuter son forfait en toute 
tranquillité. C’est odieux ! 

Plus personne n’ayant d’information à 
communiquer, le commissaire rendit compte de son 
entretien du matin avec la maîtresse de Lamotte. Il 
allait aborder la rencontre avec les parents de Colette 
Lamotte, lorsque le capitaine Lefranc l’interrompit. 

– Il y a un hic dans les déclarations du témoin, 
patron ! Lamotte était à Reims, où il a passé la nuit, le 
vingt-neuf avril. Ses boîtes ont un contrat avec une 
agence de voyages, qui s’occupe des réservations 
lorsqu’il se déplace. Je me suis fait faxer les 
commandes qu’il a passées auprès d’eux durant les 
douze derniers mois. En novembre dernier, dit-il en 
parcourant la feuille qu’il tenait à la main, il y a eu, 
effectivement, un trou dans ses séjours à Reims. Mais 
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ça n’a duré que trois semaines. Ensuite, Lamotte a 
repris d’abord les voyages, puis les séjours. Il est 
même resté, une fois, quatre jours sur place, en 
janvier. 

– Lefranc, tu pars demain à Reims tirer cette 
histoire au clair ! Je veux savoir si Lamotte rencontrait 
Madame Lecœur dans cet hôtel, ou si c’était 
quelqu’un d’autre qu’il y voyait. Elle m’a informé qu’il 
lui avait annoncé avoir rencontré une autre femme. 
Christine Lecœur m’a peut-être menti sur ces deux 
points. 

– Attends ! reprit Lefranc. Je viens de constater 
qu’il se rendait une fois toutes les deux semaines à 
Dijon, dans la même configuration. Séjour dans un 
hôtel de très bonne qualité, puis plus rien à partir de 
mi-novembre. 

– En fait, Lecœur a peut-être découvert la liaison 
de Lamotte, elle l’a mis en demeure de rompre, 
indiqua Sévère. C’est ce qu’il fait, et ils reprennent 
leur histoire comme si de rien n’était. 

– Peut-être s’est-elle aussi lassée de n’être que la 
maîtresse et a-t-elle convaincu Lamotte de se 
débarrasser de sa femme pour refaire leur vie 
ensemble ? proposa Lefranc. 

– Il aurait tout aussi bien pu divorcer, non ? 
– Je suis d’accord Ney, répliqua Bricard, c’est ce 

qui semble le plus normal. Mais va savoir ce qui lui est 
passé par la tête ! 
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– Il nous manque un mobile ! s’irrita le 
commissaire. Nous avons bien l’opportunité, puisque 
les témoignages montrent que Lamotte quitte sa 
maison après la date du meurtre des siens ; nous 
avons aussi des éléments qui montrent qu’il a 
contacté son fils et lui a demandé de venir de Colmar. 
Mais tout cela, ce sont des preuves indirectes. Pour 
l’instant, je n’arrive pas à comprendre pourquoi 
Lamotte tuerait sa famille, même pour refaire sa vie 
avec une autre femme. Qu’est-ce que cela lui apporte ? 
Il nous manque des liens. 

– Il va faire faillite encore une fois, hasarda 
Lefranc, c’est une occasion rêvée de tout 
recommencer ! Or, sa maîtresse a de l’argent et lui 
permettra de rebondir, tandis que sa femme et ses 
enfants sont un obstacle à la rupture avec son 
ancienne vie. Peut-être même qu’il préfère les tuer 
plutôt que de les plonger dans toute cette misère et ce 
malheur. 

– Delfeil, reprit Sévère, tu creuses la piste 
dijonnaise, je veux qu’on retrouve cette seconde 
femme ! Lefranc, tu fais aussi le point sur la fortune de 
Madame Lecœur, sur ses mouvements financiers ainsi 
que sur son patrimoine immobilier ; je veux qu’on ait 
les coordonnées de tous ses biens, de la plus petite 
masure dont elle serait propriétaire, même d’une 
bergerie perdue dans la pampa argentine ! 

– Vous pensez qu’elle le cache ? demanda 
Constant. 
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– C’est une éventualité, confirma Sévère. Ils sont 
amants, il est désormais libre mais recherché. Si elle 
est sa complice, ce que son mensonge tend à prouver, 
alors elle va peut-être lui fournir une cachette en 
attendant que les choses se calment, ou qu’ils puissent 
partir tous deux, peut-être sous une fausse identité. 
Mais si j’étais à la place de Lamotte, j’aurais déjà 
franchi une frontière avec ma complice et son argent. 
Est-ce qu’on a des nouvelles de la mère d’Adrien 
Lamotte ? 

– Sa fille et elle seront là jeudi en fin de matinée, 
informa Bricard. 

La fin de la réunion fut consacrée à l’organisation 
de la surveillance de Bardem, puis chacun partit de 
son côté. Sévère consacra encore une heure, en 
compagnie du commissaire divisionnaire Agnus, à 
mettre au courant le juge d’instruction de leurs 
investigations et des différentes demandes qu’il avait à 
lui formuler. Enfin, il rentra chez lui. 

La journée de mercredi se déroula sans que rien de 
notable ne se produise. Pierre Lefranc enquêtait à 
Reims avec le soutien des collègues de la P.J. locale ; 
Christian Delfeil poursuivait sa traque des 
hospitalisations éventuelles de Colette Lamotte, ou 
des enfants, au gré des pérégrinations du couple, qui 
semblait avoir beaucoup de mal à se stabiliser en un 
endroit donné ; Marc Lorrain, de son côté, faisait la 
tournée des armuriers patentés, dans un rayon de 
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quarante kilomètres autour de Nancy, pour découvrir 
auprès de qui le suspect achetait ses munitions ; le 
reste de l’équipe alternant les tours de surveillance de 
Bardem. En milieu d’après-midi, la comptabilité avait 
donné son feu vert à la location d’un petit deux pièces 
meublé situé presque en face de l’immeuble où 
résidait la mère de l’assistant d’Adrien Lamotte. 
C’était là le résultat des sollicitations qu’Agnus avait 
émises auprès de contacts associatifs ou de bailleurs 
sociaux, qui lui avaient été proposés par des 
partenaires de golf, ou d’autres activités, appartenant 
à la même « bonne société nancéienne » que le 
divisionnaire. C’était donc une de ses journées 
mornes où l’enquête semble piétiner, comme il y en a 
des centaines tout au long de l’année de travail d’un 
groupe d’enquêteurs. 

Parce que Sévère avait toujours considéré que le 
rôle d’un chef de brigade n’est pas que de faire 
travailler ses hommes, il s’astreignait aux tâches 
ingrates au même titre que les autres. Voilà pourquoi 
il attendait, au volant d’une 306 blanche garée au fond 
de l’impasse que constituait la rue Jamerai Duval, le 
retour chez lui de David Bardem, suivi comme son 
ombre par le jeune Antoine Rossi. Peu de temps après 
son arrivée, il avait aperçu une camionnette de 
location d’où trois individus, aux mines renfrognées 
vêtus de cottes de travail sales, avaient extrait 
plusieurs cartons volumineux et lourds, ainsi que des 
cantines métalliques bosselées. Il y eut plusieurs 
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allers-retours entre le véhicule et un appartement 
situé au second étage, dont on avait ouvert une 
fenêtre, vraisemblablement pour chasser les miasmes 
d’une trop longue absence d’habitant. Aux yeux des 
voisins, qui auraient eu la curiosité de regarder par 
leur fenêtre, il s’agissait là d’un déménagement entre 
copains après une rude journée de travail. En effet, au 
dernier voyage, l’un des déménageurs se chargea de 
deux casiers en plastique contenant des bouteilles, 
tandis qu’un autre prenait un panier qui devait 
contenir les victuailles nécessaires à une digne 
pendaison de crémaillère. De même, ces voisins 
curieux auraient alors compris que les techniciens qui 
avaient travaillé dans l’après-midi sur l’armoire 
Télécom située au coin de l’impasse, venaient 
brancher le téléphone au nouveau venu. Un peu plus 
tard, alors que montait le bruit de bouteilles 
débouchées, et que les conversations se faisaient un 
peu plus sonores, deux hommes en tenue de ville 
sonnèrent à la porte et disparurent rapidement. En 
fait, Ney avait suivi la scène avec un grand intérêt, car 
c’étaient des policiers qui installaient la planque à 
partir de laquelle il espérait bien mettre la main sur 
Adrien Lamotte. 

Là-haut, bien que faisant beaucoup de bruit, les 
hommes travaillaient avec efficacité pour mettre en 
place les appareils photo, les jumelles à infrarouge et 
le banc d’enregistrement de la ligne téléphonique des 
Bardem mère et fils, sur laquelle des techniciens du 
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service des interceptions avaient placé une bretelle. 
Quant aux deux derniers venus, c’étaient Constant et 
Pechout qui prendraient le premier tour de 
surveillance. Le commissaire se cala mieux dans son 
siège, étonné de ne pas voir apparaître leur suspect 
suivi de son ange gardien. Son téléphone vibra 
doucement dans sa poche, il s’en saisit et décrocha. 
C’était Rossi : 

– Patron, il n’a pas pris son chemin habituel. Là il 
vient d’entrer dans un café. J’attends ? 

– Où tu es ? 
– Avenue du Général-Leclerc devant le Serin-Vert. 
– OK, tu rentres dans le troquet, tu te commandes 

une consommation ! S’il s’en va, laisse-le partir, 
regarde juste dans quelle direction il part ! Je suis là 
dans cinq minutes avec Constant. 

Le commissaire avertit le lieutenant, qu’il récupéra 
quelques instants plus tard au pied de la planque. 
Arrivé devant le Serin-Vert, Constant descendit et 
pénétra dans le café, d’où sortit quelques instants plus 
tard un Rossi tout sourire, qui s’installa aux côtés du 
commissaire. 

– Quelle est la suite des opérations ? demanda le 
jeune homme, apparemment très excité par la 
tournure que prenait l’aventure. 

– On attend ! Lorsqu’il sortira tu lui fileras le train ! 
En espérant qu’il ne fera pas trop de bars, mais je ne 
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crois pas. Je pense qu’il attend un coup de fil de son 
patron. 

– Mais il n’a pas pu avoir de message, le Cinquante 
Quatre ne paraît que demain. 

– Je n’ai aucune idée de ce qui le pousse à venir là. 
Peut-être a-t-il reçu un message d’une autre façon ; 
peut-être qu’il nous a menti et que ce rendez-vous 
était déjà établi ; ou plus probablement, peut-être est-
il conscient, parce qu’il n’est pas bête, que nous 
risquons d’être derrière lui, alors il nous promène 
pour laisser Adrien Lamotte arriver chez sa mère. 

Une ombre de perplexité passa sur le visage du 
jeune lieutenant stagiaire, peut-être parce qu’il 
constatait combien d’hypothèses il fallait émettre dans 
une situation pareille, ou parce qu’il pensait que le 
commissaire allait, comme dans les séries télévisées, 
entrer dans le bar, arrêter le pauvre assistant tandis 
qu’il lui lirait ses droits, et que tous trois sortiraient 
sous les flashs des photographes avec leur suspect 
menotté. Mais la réalité était beaucoup plus morne et 
banale que cela : ils allaient patienter, enfermés dans 
la voiture, alors que la douceur de cette fin mai les 
invitait à flâner, le nez au vent, à la suite des effluves 
charpentés des fleurs écloses. Lentement, la lumière se 
retira du ciel, le bleu pâle s’estompa en une sorte 
d’aura cristalline, que perçaient les premières étoiles. 
C’était l’heure bleue où le jour vacille, luttant contre 
l’obscurité. L’heure bleue où la douceur de la journée 
cède le pas sous une brise légère chargée de mille 



 135

senteurs, tandis que se taisent, les uns après les autres, 
les appels des oiseaux qui ont enfin trouvé un refuge 
pour la nuit. Pendant ce temps, les allées et venues des 
clients rythmaient un ballet silencieux. La salle 
s’emplissait, quelques consommateurs restaient juste 
le temps de boire, qui un ballon de rouge, qui un verre 
d’alcool plus corsé. Quelques habitués avaient pris 
place pour une partie de carte, tandis que d’autres 
s’installaient pour regarder, vraisemblablement, un 
match sportif sur l’écran de télévision qui surplombait 
l’alignement de tables. Tout cela, les deux policiers le 
voyaient depuis leur poste d’observation, maintenant 
que des fluo blafards éclairaient l’intérieur du troquet. 
Tout comme ils apercevaient la silhouette triste de 
David Bardem, qui sirotait un demi dans un coin de la 
salle, puis celle de Constant lisant un journal, 
tranquillement à la table dans le dos de leur cible. Le 
commissaire envoya un texto à Constant ; celui-ci plia 
son journal, posa de la monnaie à sa place, puis sortit 
dans la nuit. Il traversa la rue, et s’installa sur le siège 
arrière. Il attendit que Ney achève le coup de fil qu’il 
était en train de passer : 

– Il a l’air assez inquiet, précisa-t-il d’emblée. 
Notre homme a demandé plusieurs fois au patron s’il 
n’avait pas de message pour lui. Il s’est présenté 
comme un certain Arborio, qui attendait des 
nouvelles de Malet. Il sursautait et devenait plus 
attentif lorsque le téléphone sonnait. Puis, même s’il 
semblait évident pour tout le monde que cela 



 136

concernait le taulier, il lui demandait si ce n’était pas 
Malet qui avait appelé. 

– Il a téléphoné à sa mère pour lui dire qu’il 
rentrerait tard, confia Sévère. 

– Oui, il est allé à la cabine, confirma le lieutenant 
Constant. Mais bien que je sois allé aux toilettes, qui 
sont à côté, je n’ai pas pu entendre la conversation. Il 
n’y est allé qu’une fois de tout le temps où j’étais là. 

– Alors Lamotte n’est pas allé chez Bardem ? 
demanda Rossi avec une pointe de déception dans la 
voix. 

– Non, confirma Sévère, il ne nous a pas baladés. 
Visiblement, il est aux abois et il a un besoin urgent 
de contacter son patron. 

– On l’interpelle ? demanda Rossi. 
– Surtout pas ! répliqua vivement Sévère. Il attend 

un contact, peut-être a-t-il lancé un appel à notre 
insu. Bardem est notre appât ; nous n’allons plus le 
quitter des yeux, jusqu’à ce que notre gibier vienne 
dans le piège. 

Ils virent Bardem quitter à contrecœur le bar qui 
fermait. L’homme traversa l’avenue une dizaine de 
mètres en arrière du véhicule, sans voir Rossi se 
couler furtivement à sa suite. 
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Chapitre 5  

En attendant la rencontre avec la mère et la sœur 
d’Adrien Lamotte, le commissaire Ney s’était plongé, 
sans succès, dans la recherche d’une annonce qui 
aurait pu émaner du fugitif. Il avait d’abord passé en 
revue l’interminable liste de voitures à vendre par des 
particuliers, ce qui constituait un bon tiers des 
annonces du journal gratuit. Puis, comme cela n’avait 
rien donné, il s’était rabattu sur les ventes d’animaux. 
Il y trouva effectivement une annonce qui proposait 
un beagle tricolore de quatorze ans, au prix de mille 
neuf cent vingt francs. Il vérifia la date, c’était le 
journal publié le matin même. Fébrilement, il se 
reporta à la rubrique vente d’animaux de celui de la 
semaine précédente, mais n’y trouva aucune annonce 
identique. Cela signifiait que Bardem avait passé cette 
annonce après la venue des policiers ; celle-ci l’avait 
donc déstabilisé au point de chercher à contacter son 
patron. Mais qu’est-ce qui déclenchait ainsi son 
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angoisse ? Malheureusement il leur faudrait attendre, 
car il n’était pas question de mettre la pression sur 
l’assistant, afin de ne pas risquer de rater 
l’interpellation de Lamotte. Ce qui intriguait le 
commissaire c’était la raison qui avait poussé Bardem 
à attendre le coup de fil dès la veille. Pour l’heure, 
Rossi, Pechout et Constant assuraient une 
surveillance par roulements, depuis l’appartement de 
la rue Jamerai Duval. Au dernier rapport, l’assistant 
de Lamotte avait fait un crochet par l’agence du 
Cinquante Quatre, avant de se rendre à son travail. 
Sévère pensa que David Bardem était allé vérifier que 
son annonce était bien parue, ou peut-être chercher 
un courrier domicilié au journal. Il décida qu’il irait 
vérifier après avoir reçu les deux femmes, qui 
n’allaient plus tarder. 

Effectivement, un planton traversa l’espace où se 
situaient les bureaux des enquêteurs, suivi par deux 
femmes vêtues de sombre. Le commissaire alla les 
recevoir à la porte de son bureau et, leur proposant un 
siège, s’installa lui-même à sa place habituelle. Il 
estima que la mère de Lamotte devait avoir largement 
dépassé les soixante-dix ans, mais seule sa peau ridée 
et ses cheveux gris attestaient de son âge. Se tenant 
bien droite, le regard vif et mobile, soignée, elle 
dénotait d’un esprit alerte. Sa fille paraissait, par 
contraste, plus âgée qu’elle n’était, puisque Sévère 
savait par les rapports de police qu’elle était la cadette 
d’Adrien de sept ans, donc elle devait à peine en avoir 
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quarante. Pour le commissaire, l’impression ressentie, 
d’un chagrin beaucoup plus profond et douloureux 
chez la jeune femme, expliquait l’accentuation du 
décalage perçu entre les deux femmes. Il en conclut 
que la vieille dame devait être plus dure, ou peut-être 
avoir une âme davantage trempée que sa fille. Après 
avoir résumé les circonstances de la découverte des 
corps de Colette Marsal et de ses enfants, il glissa vers 
des questions concernant le couple. 

– C’était un couple heureux, précisa la mère de 
Lamotte, ils avaient une vie agréable et des enfants 
superbes. Adrien adorait ses enfants, je dirai même 
qu’il les couvait. Colette s’en occupait moins ; vous 
savez comment sont les mamans aujourd’hui, elles se 
désintéressent assez vite de leur progéniture et 
attendent que le mari soit à la fois celui qui les nourrit 
tous et en même temps, qu’il les protège et les 
materne. Elle avait sa vie, et lui suivait. Pourquoi 
croyez-vous qu’ils ont déménagé autant ? 

– Maman, Colette était une bonne mère. Adrien et 
elle s’occupaient ensemble des enfants. Les temps ont 
changé, aujourd’hui le père et la mère travaillent, alors 
ils partagent aussi la charge des enfants. Tu es injuste, 
tu n’as jamais vraiment apprécié cette femme. 

– Adrien pouvait prétendre à mieux que Colette. Il 
est brillant et elle est si quelconque ! C’est elle qui l’a 
empêché de devenir ce qu’il devrait être : un patron 
riche et admiré de tous, au lieu d’un homme acculé à 
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la ruine, tous les deux ou trois ans, par les attentes 
d’une femme médiocre. 

– Votre fils s’en est plaint ? coupa Sévère qui 
sentait, pour la première fois depuis le début de 
l’enquête, un début de mobile. 

– Oh que non ! Il est bien trop amoureux. Pardon, 
« était » amoureux de cette gourde, pour l’exprimer 
ou même le penser. Elle anesthésiait son esprit 
critique. 

Elle avait parlé avec hargne. Son regard croisa celui 
du commissaire et semblant prendre conscience, 
soudain, de ce qu’elle disait, elle rajouta : 

– Je suis désolée, je ne devrais pas dire du mal 
d’une morte ! D’autant plus que c’était la mère de mes 
petits enfants. En fait, honnêtement, je crois 
qu’Adrien était heureux, même si cela déçoit mon 
amour-propre de mère. 

Brutalement sa voix se brisa, et tout son corps 
s’affaissa, comme vaincu. Les épaules secouées, elle 
pleura longuement la tête basse, se mouchant 
bruyamment dans un mouchoir qui se trouva bientôt 
trempé. Le commissaire ne relança pas, respectant le 
chagrin qui venait de submerger cette femme qui, 
jusque-là, avait tenté de donner le change. Sa fille la 
prit par les épaules, mais ne parvint pas à rester 
sereine, fondant en larmes à son tour. Sévère leur 
tendit un paquet de mouchoirs en papier qu’il sortit 
d’un tiroir de sa table de travail, puis se levant, il fit 
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signe au planton – qui considérait la scène debout 
derrière la porte vitrée close – d’approcher et 
demanda qu’il leur apporte du thé et du café. Cette 
scène, il l’avait vécue à de nombreuses reprises, aussi 
bien de la part de parents de victimes que de parents 
de meurtriers, dont la carapace d’amour-propre – qui 
est censée les protéger du regard et de la compassion, 
ou du jugement des autres – se déchire, mettant à nu 
leur détresse face à l’incompréhensible. Car l’acte est 
aussi incompréhensible pour ceux qui ont perdu un 
proche, que pour ceux dont c’est un être aimé qui a 
frappé. L’horreur, face à la monstruosité dont un être 
proche est capable, déstabilise toutes les certitudes et 
révèle la banalité du mal, creusant un abîme 
vertigineux d’interrogations, qui resteront à jamais 
sans réponse. 

La pause avait permis aux deux femmes de se 
ressaisir ; aussi, Ney reprit-il l’audition. 

– Donc d’après vous, votre fils et sa femme 
n’avaient pas de mésentente ? 

– Non, ils s’entendaient bien. Ils sont venus passer 
quelques jours pendant ces vacances scolaires, et ça 
avait l’air de toujours aller comme avant. 

– Votre fils vous a-t-il fait part de projets de 
départ, seul ou avec sa famille ? 

– Je ne sais pas pourquoi Colette avait la bougeotte 
ainsi ; elle ne pouvait pas rester plus de trois ou quatre 
ans au même endroit, puis elle poussait Adrien à 
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déménager. Comment voulez-vous faire vivre une 
entreprise lorsque vous changez d’endroit si 
fréquemment ? C’est de la folie ! Je n’ai jamais 
compris pourquoi il acceptait cela. 

– D’après ce que nous avons découvert, informa 
Sévère, ses entreprises étaient en mauvaise posture 
financière, et il allait se retrouver en faillite encore 
une fois. 

– C’est n’importe quoi ! se rebiffa-t-elle. 
– Allons maman, ouvre les yeux ! interrompit sa 

fille. Colette me l’avait déjà dit quand ils ont quitté 
Lyon, c’est pour cela qu’ils sont partis. 

– Françoise, siffla la mère, je t’interdis de 
calomnier ton frère, en prenant parti pour cette fille. 

– Ce n’est que la stricte vérité, maman. Adrien me 
l’a d’ailleurs confirmé aussi. 

– Mais c’est absurde ! 
– Maman, Adrien ne te l’aurait jamais avoué de 

lui-même, tu le sais bien. Commissaire, reprit la jeune 
femme en se tournant vers l’enquêteur, mon frère est 
un affabulateur. Depuis que je suis enfant, j’ai 
l’habitude de l’entendre raconter des histoires pour se 
valoriser ou se faire plaindre. Il a un charme fou, et en 
profite de façon pas toujours honnête. 

– Vous étiez au courant de ses manipulations ? 
demanda Sévère. 

– De façon claire, non, il ne m’a jamais mise dans 
la confidence. Mais lorsque Colette m’avait expliqué 
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pourquoi ils quittaient vraiment Lyon, j’ai eu une 
conversation sérieuse avec Adrien. Vous savez, il a 
sept ans de plus que moi, mais je l’ai toujours 
considéré comme mon petit frère. D’ailleurs, lui aussi 
je crois. Il est encore un petit garçon dans sa tête, il a 
besoin d’être protégé par maman, par sa sœur, 
certainement aussi par sa femme. Donc lorsque je lui 
ai montré que je savais, il m’a expliqué qu’il avait fait 
de mauvaises affaires et qu’ils devaient partir pour 
pouvoir reprendre à zéro. 

– Était-il en colère contre sa femme de vous l’avoir 
dit ? s’informa Ney. 

– Non ! Au contraire, il semblait soulagé que son 
mensonge soit découvert. Il m’a demandé de ne pas 
en parler à maman, ce que j’ai fait jusqu’à 
aujourd’hui. 

– Puis-je vous poser une question saugrenue, 
demanda Sévère, et qui n’a rien à voir ? Comment 
était-il quand il était enfant ? Était-il mélancolique, 
joueur, violent ou méchant avec les animaux ? 

– Adrien, répondit la mère, était un garçon plutôt 
rêveur, doux et serviable. Il n’aimait pas la violence. 
Quand il y avait des bagarres avec ses copains il 
partait. Il préférait céder plutôt que se battre. Je me 
souviens, mon mari était chasseur ; lorsqu’il revenait 
d’une partie de chasse avec des animaux morts, 
Adrien ne supportait pas la vue du sang. Un jour, il 
s’est évanoui à la vue d’un lièvre ensanglanté. Non, il 
n’aurait fait de mal à personne. 
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– Quels étaient ses rapports avec son père ? relança 
le commissaire. 

– Pas très bon, je l’avoue. Feu mon mari le 
taquinait avec sa peur du sang et son aversion pour les 
armes à feu, ce qui rendait Adrien d’une tristesse 
terrible. À treize ans, il a demandé à partir en internat 
pour échapper à cela. 

– Pourquoi lui avoir légué sa carabine alors ? 
– Je pense que notre père a voulu dire à Adrien 

qu’il le considérait comme un homme, et qu’il 
acceptait que cette arme ne serve plus du tout. Car 
Adrien n’aurait jamais utilisé cette arme contre des 
êtres vivants, humains ou animaux. 

– Pourtant… commença Sévère, avant de se taire 
pensif. 

– Je vous jure que mon fils n’est pas un meurtrier ! 
réagit la mère. 

– Pouvez-vous me faire la liste des amis très 
proches qu’il fréquenterait encore ? dit le 
commissaire, en tendant un carnet de feuilles 
détachables et un crayon. Vous a-t-il parlé de ses 
maîtresses ? poursuivit-il en se tournant vers la sœur. 

– Oui, répondit-elle en lançant un regard en coin 
vers sa mère, qui semblait tomber des nues. Il a une 
fâcheuse tendance à collectionner des maîtresses. Cela 
correspond, je crois, à son côté d’éternel adolescent ; il 
a une stabilité affective avec Colette, tout en vivant la 



 145

passion amoureuse fugace avec d’autres femmes. Mais 
ce ne sont que des passades. 

– Connaissez-vous certaines de ces femmes ? 
demanda encore le policier. 

– Je crains que non. Je sais juste qu’il a, depuis près 
de deux ans, une liaison avec une femme mariée. 
Cette femme est aussi sa partenaire financière. Mais il 
fréquente aussi depuis quelques mois une ingénieure 
de Dijon, qui travaille chez France Télécom. Je n’en 
sais pas plus. 

– Pourrait-il avoir trouvé refuge chez l’une de ces 
femmes ? 

– Si mon frère avait besoin d’aide, c’est vers nous 
qu’il se tournerait, commissaire. Or il ne l’a pas fait, je 
vous en donne ma parole ! 

Le commissaire fixa longuement la jeune femme, 
qui semblait avoir retrouvé sa vivacité. Elle s’était 
dressée en une attitude de défi, et il s’interrogea pour 
savoir s’il pouvait, ou non, la croire. 

– S’il était le meurtrier, le protégeriez-vous ? 
– Oui, répondit spontanément la jeune femme, 

mais nous l’inciterions à se rendre. Fuir ne sert à rien, 
sauf lorsqu’on est en danger. Mais je vous l’affirme 
encore une fois solennellement : Adrien ne nous a pas 
contactées ! 

– Lui aussi est mort, coupa la mère d’une voix 
blanche. Trouvez son corps commissaire, qu’il puisse 
reposer auprès de ceux qu’il aimait, et que nous ayons 
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un endroit pour le pleurer ! Promettez-moi 
commissaire ! 

– Qu’est-ce qui vous fait croire qu’il est mort ? 
insista Ney. 

– Son silence, répondit simplement la mère. 
Le commissaire Ney sentit que ces femmes lui 

cachaient quelque chose qu’elles n’osaient affronter. 
Pourtant, il percevait aussi qu’il avait atteint les 
limites de ce qu’elles étaient disposées à révéler à cet 
instant. Comme elles devaient rester à Nancy 
quelques jours, il se promit de les revoir. 

Une foule dense de badauds s’était massée devant 
l’église Saint-Pierre, envahissant jusqu’au petit 
parking qui jouxtait le parvis. Le commissaire et 
Claude Blachas étaient arrivés à pied par la rue 
Lionnois. Ils se glissèrent entre les groupes compacts 
de curieux, en direction du porche, sous lequel ils 
s’installèrent pour surveiller l’arrivée du convoi 
funèbre et des familles. Sévère avait repéré plusieurs 
journalistes locaux qui essayaient de se fondre dans la 
foule, tandis que des confrères nationaux s’installaient 
ostensiblement, déployant escabeaux d’aluminium sur 
lesquels se perchaient les cameramen, et torches 
d’éclairage ridicules sous le superbe soleil printanier. 
De l’autre côté de l’avenue du Maréchal-de-Lattre-de-
Tassigny, les camions régie engorgeaient les trottoirs 
et places de stationnement de l’Institut de géologie, 
leurs antennes paraboliques pointées vers le ciel dans 
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l’axe de la rue. Toute la presse, tant locale que 
nationale, semblait avoir oublié l’enjeu de la 
campagne électorale qui s’achevait, pour se 
concentrer sur ce malheureux fait divers. Quelques 
minutes avant l’heure prévue pour la cérémonie, les 
deux policiers aperçurent les membres des deux 
familles arriver séparément, et s’installer dans la nef à 
distance respectable, comme s’il leur était impossible 
de partager sereinement cet instant tragique. Puis une 
lente procession d’inconnus se glissa vers l’intérieur, 
sous le regard inquisiteur de Sévère et de son adjoint. 
Ils y reconnurent quelques enseignants, soit de 
l’établissement où travaillait Colette Lamotte, soit de 
celui où étaient inscrits les enfants. Il y avait aussi de 
nombreux adolescents aux mines tristes, que Ney 
identifia comme d’éventuels camarades de classe des 
deux jeunes adolescents. Comme si elle respectait une 
règle tacite, la foule demeura dehors jusqu’à ce que les 
quelques dizaines de familiers, ou proches, eurent 
déjà rejoint les bancs inconfortables. L’attente se 
prolongea dans une tension palpable, jusqu’à ce qu’un 
mouvement imperceptible traverse les groupes 
dispersés. Le commissaire en déduisit que le convoi 
funèbre arrivait. Effectivement, moins d’une minute 
plus tard, les quatre breaks noirs, aux vitres occultées 
de velours mauve, se succédaient sur le parvis, leur 
macabre fardeau transporté avec componction par 
des croque-morts aux mines grisâtres, que seul l’éclat 
écarlate du nez rehaussait. Le dernier des quatre 
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cercueils installés dans la nef fut suivi par la masse 
compacte de la foule de badauds, qui prit place par 
grappes bruissantes sur les bancs disponibles. Les 
deux policiers se glissèrent au bout d’une rangée du 
fond, presque vide, où se tenaient, visiblement très 
émues, les deux collègues de Colette Lamotte qu’ils 
avaient interrogées en début de semaine. 

Les portes furent fermées, plongeant la vaste nef 
dans une pénombre partielle. Le prêtre apparut dans 
sa chasuble mauve, couleur de deuil liturgique, suivi 
de trois adultes en soutane noire et surplis immaculé. 
Athée, Sévère ne fréquentait les églises qu’à l’occasion 
de son travail, et les litanies et gestes rituels qui 
scandaient la célébration lui étaient étrangers. Il se 
conformait au mieux aux fréquents changements de 
position – assis, puis debout, avant que de reprendre 
une position assise – en se laissant guider par les 
voisins lorsque l’église était pleine, comme en ce 
moment. Autrement, il se contentait de rester debout 
au fond de la nef, très en recul par rapport aux autres 
participants. Il était là en observateur, et non en fidèle. 
Malgré sa méconnaissance des rituels, il perçut une 
anomalie dès que le prêtre débuta sa péroraison, 
tandis qu’un parfum oublié depuis des décennies se 
réveillait dans sa mémoire, celui de sa grand-mère 
maternelle qui l’emmenait parfois le dimanche à la 
messe, lorsqu’il passait ses vacances dans sa petite 
maison perdue dans les montagnes. En phase avec ce 
moment fugace, il perçut un flottement dans une 
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partie de l’assemblée, tandis qu’une minorité de 
fidèles entamaient un chant à l’unisson avec 
l’officiant. Il s’aperçut que si la famille Marsal, ou du 
moins la mère, participait sans la moindre réticence, 
ce n’était pas du tout le cas des deux femmes Lamotte, 
qui paraissaient soudain très mal à l’aise. De même 
qu’à ses côtés, les deux enseignantes de Saint-
Dominique semblaient hésiter, comme si le rituel leur 
était inconnu. Intrigué, Sévère se pencha vers sa plus 
proche voisine et demanda : 

– Que se passe-t-il ? 
– Rien, répondit la première des enseignantes, c’est 

que cela fait étrange d’entendre une messe en rite 
tridentin. 

– Qu’est-ce que c’est ? voulut savoir le 
commissaire. 

– Le rite tridentin est la forme traditionnelle de la 
messe avant le concile Vatican II dans les années 
soixante. D’habitude, on dit la messe en français. Bon, 
c’est vrai que dans cette paroisse cette forme est 
utilisée le dimanche. Mais c’est très rare pour une 
messe d’enterrement, sauf à la demande de la famille. 

– Je comprends pourquoi l’enterrement a lieu dans 
cette église et pas ailleurs, glissa à voix basse la 
seconde enseignante. 

– Les Lamotte venaient peut-être ici régulièrement, 
hasarda Ney. 
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Durant la cérémonie, Sévère laissa errer son regard 
sur les silhouettes qui se pressaient en vagues 
successives vers le chœur. Il ne cherchait rien de 
particulier, mais se laissait imprégner par l’ambiance 
et les comportements de ces inconnus, qui avaient 
choisi de participer à ce moment douloureux pour les 
proches des victimes. Ses yeux glissaient d’une nuque 
courbée vers la masse sombre des cheveux d’une 
voisine, repérant des détails vestimentaires ou des 
attitudes particulières. Sans avoir besoin de se 
tourner, il savait que Claude faisait de même, attentif 
lui aussi à ces mille petits riens qui passent inaperçus 
de la plupart d’entre nous, mais produisent un 
minuscule signal d’alerte dans l’esprit aiguisé de 
professionnels comme eux. Hormis les deux ou trois 
journalistes, qui s’étaient glissés subrepticement au 
fond de l’église, le reste de l’assemblée suivait le 
déroulement de la cérémonie avec recueillement. 
Tandis que les parents et grands parents affichaient 
une attitude digne et stoïque, des sanglots retenus et 
des reniflements caractéristiques montaient 
sporadiquement parmi l’assistance, 
vraisemblablement issus des petits groupes 
d’adolescents agglutinés, qui ne parvenaient pas à 
endiguer leur douleur. Un léger coup de coude attira 
l’attention de Sévère, qui suivit le mouvement du 
regard de son ami. Dans un coin, dissimulé par un 
pilier, se trouvait l’assistant d’Adrien Lamotte. Il 
devait s’être glissé par une porte latérale, car le 
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commissaire ne se souvenait pas l’avoir vu passer 
devant lui parmi la foule qui rentrait dans l’église, ni 
d’avoir aperçu quelqu’un rentrer par la porte 
principale depuis qu’elle avait été fermée. 

La messe touchait à sa fin, les porteurs 
s’approchaient pour ramener les quatre cercueils vers 
les véhicules. Ney fit signe au commandant d’aller en 
direction de Bardem, mais lorsqu’il posa de nouveau 
les yeux là où se trouvait, jusque-là, le jeune homme, 
celui-ci s’était évaporé. Sans plus attendre, ils sortirent 
de l’église avant que la cohue ne les bloque davantage, 
évitant par là même les journalistes dont il pressentait 
qu’ils l’accrocheraient. Dehors, ils s’engouffrèrent 
dans la voiture de police qui les attendait depuis une 
bonne demi-heure, crânement stationnée devant les 
corbillards. À la demande de Sévère, le chauffeur 
démarra gyrophare allumé et sirène en action, en 
direction du cimetière sud. 

En attendant l’arrivée du convoi funèbre, les deux 
policiers avaient enlevé leur veste, et jouissaient des 
bienfaits des rayons du soleil printanier, tout en 
déambulant avec nonchalance parmi les carrés de 
verdure où poussaient quelques jeunes arbres. L’éclat 
du soleil, la douceur de l’air, les fragrances des fleurs 
faisaient oublier la tristesse qu’inspirent si 
fréquemment les cimetières français. Lorsque les 
premiers véhicules pénétrèrent dans le vaste espace, 
Ney et son ami s’approchèrent, en coupant par les 
allées que traçaient les alignements rectangulaires des 
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tombes, pour aller se poster à quelque distance du 
carré où s’ouvrait une large fosse. Ils virent approcher 
le prêtre, suivi de la famille endeuillée, entourée de 
collègues et camarades. Plus en retrait, les parents 
Lamotte partageaient le chagrin collectif. De la foule, 
qui tout à l’heure remplissait Saint-Pierre, il ne restait 
que quelques individus isolés, certainement des 
connaissances ou voisins des Lamotte qui venaient 
jusqu’ici rendre un dernier hommage aux quatre 
victimes. 

Le prêtre prononça enfin les dernières prières et 
bénit les cercueils qui furent descendus dans la vaste 
fosse. Au moment où tous les participants se plaçaient 
en ligne pour le dernier adieu, le commissaire 
remarqua l’arrivée furtive de Bardem, qui semblait 
anxieux. Tout à l’heure, à la sortie de l’église, Sévère 
avait contacté au téléphone Rossi, qui lui avait raconté 
que, depuis ce matin, leur cible semblait préoccupée. 
Elle rallongeait bizarrement son itinéraire, semblant 
épier son suiveur, tout en ne parvenant pas à le semer. 
L’assistant de Lamotte se plaça en queue de file, jetant 
des regards inquiets autour de lui. Puis, lorsqu’il eut 
secoué l’aspersoir au-dessus des quatre cercueils, il se 
dirigea d’un pas résolu vers les deux policiers, au lieu 
de continuer sa route pour saluer la famille en deuil. 
À ce même instant, le regard du commissaire fut 
capté par un homme qu’il avait aperçu tout à l’heure 
au cours de la cérémonie, et qui semblait connaître 
parfaitement bien le déroulement liturgique tridentin. 
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Contrairement aux autres personnes présentes, qui 
s’éloignèrent après avoir présenté leurs condoléances, 
cet homme restait non loin de la famille Marsal, avec 
l’intention visible de s’entretenir avec la mère. Sévère 
remarqua aussi un voile de déplaisir, passer 
fugacement sur le visage du curé, ce qui éveilla sa 
curiosité. Mais Bardem les rejoignit, et Ney dut 
reporter son attention sur lui. 

– Commissaire, je suis content de vous rencontrer, 
commença-t-il fébrile, en jetant des regards apeurés 
tout autour de lui. Je suis suivi, on me surveille ! 

– Depuis quand ? demanda innocemment Blachas. 
– Depuis ce matin. Il y a quelqu’un qui me suit 

dans la rue. Je n’arrive pas à le voir, mais j’en suis sûr. 
– Comment expliquez-vous que l’on vous suive 

ainsi ? demanda Sévère. 
– J’ai passé l’annonce. Ils l’ont lue et m’ont mis 

sous surveillance. 
– Oui, reprit Sévère, j’ai vu ce matin que vous aviez 

passé une annonce pour contacter votre patron. Mais 
pourquoi ? 

– Les choses vont mal. Après que votre collègue ait 
emmené les livres de compte, j’ai appelé le comptable. 
Il m’a dit qu’on avait beaucoup de dettes, mais surtout 
que plus rien ne rentrait. De mon côté, je sais que nos 
commandes sont au point mort. Sans Adrien je ne 
sais pas quoi faire, alors j’ai passé l’annonce, mais il ne 
s’est pas manifesté encore. 
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– Elle est parue ce matin, et d’après l’heure que 
vous lui fixez il n’a pas de raison de vous contacter si 
tôt, tenta de le rassurer Ney. 

– Je pensais qu’il la lirait dès hier soir ! 
– Comment ça ? interrogea Sévère perplexe. 
– Le journal met les annonces sur son portail 

internet la veille vers dix-sept heures, et Adrien le sait. 
Il n’aurait jamais tardé, il sait que c’est grave si je mets 
l’annonce. Je crains qu’il ne lui soit arrivé quelque 
chose, et que le prochain ce soit moi. 

– De quoi me parlez-vous ? coupa Sévère, autant 
pour obliger son interlocuteur à la clarté, que pour 
briser la panique qu’il sentait envahir le jeune 
homme. 

– En fait, il m’avait dit qu’il était en danger. Il avait 
reçu des menaces et il voulait mettre toute sa famille à 
l’abri. On avait convenu de cette façon de faire pour 
que je puisse rester en contact avec lui en toute 
sécurité. 

– Pour quelles raisons se sentait-il menacé ? insista 
Sévère. 

– Il ne me l’a pas dit. Il a simplement dit qu’il avait 
reçu des menaces, et qu’ils allaient partir tous les cinq. 
Il avait un plan déjà prêt. 

– Pourquoi s’en prendraient-ils à vous ? tenta de le 
raisonner Blachas. 

– Peut-être parce que je l’ai contacté et qu’ils 
veulent lui mettre la main dessus. Peut-être que ce 
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qu’ils cherchent est là, à ma portée, et qu’ils veulent 
que je leur donne. Mais j’ai besoin de savoir. Aidez-
moi à le retrouver ! Protégez-moi, je vous en prie ! 

– Je n’ai pas assez d’hommes, mentit Sévère, pour 
vous faire accompagner tout le temps. Si vous voyez 
quelque chose qui vous intrigue, appelez-moi à ce 
numéro, j’enverrai une patrouille immédiatement. 

Le commissaire griffonna le numéro de son 
téléphone cellulaire sur sa carte professionnelle et la 
tendit au jeune homme, qui partit plus rassuré, 
semblait-il. 

De son côté, l’homme que Sévère avait remarqué 
tout à l’heure s’éloignait maintenant, après avoir 
discuté longuement avec Madame Marsal. 

– Vous connaissez cet homme ? demanda-t-il 
lorsqu’il parvint à hauteur de la vieille femme, qui 
s’apprêtait à partir au bras de son mari. 

– Non, il m’a dit que Colette assistait 
régulièrement aux séances de prières qu’il organisait. 
Il m’a proposé de nous joindre à eux pour celle de ce 
soir. 

Sévère sentit une hostilité feutrée chez Éric Marsal, 
mais ne put déterminer si elle le visait lui, ou la 
perspective de cette séance. 

– Allez-vous y aller ? demanda le policier en les 
enveloppant tous deux d’un geste du bras. 

– Moi, certainement pas ! répliqua le mari avec 
humeur. Une messe en latin ça m’a suffi pour les dix 
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prochaines années. Tout ça c’est qu’un ramassis de 
fachos ! lâcha-t-il enfin, en s’éloignant à grands pas. 

– Excusez-le ! Tout ça l’a beaucoup plus ébranlé 
que moi. Ma fille et moi sommes plus traditionalistes 
que lui. J’aime bien la messe en latin, elle me rappelle 
le temps de mon enfance, le bonheur auprès de mes 
parents ; ça n’a rien à voir avec une doctrine. Colette 
aussi aimait cela, elle disait toujours que la messe en 
français perd beaucoup de sa grâce, cela devient 
quelque chose de banal, au lieu d’être un moment 
hors du temps. Elle et moi étions conscientes des gens 
peu fréquentables qu’il pouvait y avoir autour de 
nous. Mais n’est-ce pas vrai partout, commissaire ? 
Même parmi vos collègues, je pense qu’il y a des gens 
peu charitables, et qui n’ont aucune compassion. Pour 
répondre à votre question : oui, j’irai. 

– J’aimerais m’entretenir avec vous de cette séance 
si vous voulez bien. Peut-être comprendrai-je mieux 
ce qui a pu se passer. 

– D’accord ! promit-elle, en accélérant le pas pour 
rattraper son mari. 

Il ne restait plus, autour des tombes, que les 
employés des pompes funèbres et le prêtre. Tandis 
que ce dernier quittait ses habits cérémoniels, le 
commissaire sollicita un entretien, qui fut convenu 
plus tard à la cure. 

La pièce dans laquelle les reçut le père Vidal se 
situait au premier étage de la cure. Elle donnait sur 
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l’avenue d’où montait, malgré la fenêtre fermée, le 
roulement sourd de la circulation. C’était à la fois son 
bureau, et aussi un salon. La décoration était 
défraîchie mais, malgré tout, les armoires vitrées de 
bois sombre, qui regorgeaient d’ouvrages dont 
certains avaient l’air très anciens, et les fauteuils 
profonds dans lesquels ils étaient installés, 
compensaient l’abandon apparent des lieux. Alors 
que, durant son office, il avait l’air d’un homme 
austère et peut-être dur, assis là, en tenue de ville, un 
verre de vin blanc à la main, il avait l’air d’avoir 
rajeuni de dix ans, et surtout son visage exprimait une 
gaieté sympathique. Le commissaire l’avait observé, 
tandis qu’il servait un pinot gris ambré dans des 
verres alsaciens… « Ma réserve personnelle de vin de 
messe ! », avait-il lancé en riant fort. Les cheveux gris 
acier coupés courts, le teint hâlé, et des yeux bleus lui 
donnaient plutôt l’allure d’un play-boy, que 
contredisait timidement une chemise grise au col Mao 
de couleur blanche déboutonné, et un pantalon de 
couleur noire très sobre, mais d’une coupe 
parfaitement à la mode. Pour parachever le tout, il 
portait des chaussures italiennes, bien loin des 
souvenirs de Pataugas, ou de péniches à bout rond, 
qu’arboraient la plupart des curés, que le policier avait 
eu l’occasion de rencontrer dans sa jeunesse. 

– Madame Lamotte n’était pas une de mes 
paroissiennes, démarra-t-il en réponse à la question 
que lui avait posée Ney, je l’ai cependant aperçue de 
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temps à autre, poursuivit-il en rendant la 
photographie que lui avait tendue le policier, 
lorsqu’elle venait à la messe en latin du dimanche 
matin. 

– Je me suis laissé dire que les messes en latin 
n’étaient pas systématiques, relança le commissaire. 
Qui vous a demandé cette messe d’enterrement ? 

– Si vous permettez, je vais mettre les choses au 
point. Nous ne sommes pas une paroisse intégriste, ni 
véritablement traditionaliste, car il y a fort 
heureusement une différence entre ces deux termes, et 
ce qu’ils recouvrent. Vous le savez certainement, le 
concile Vatican II a introduit une nouvelle forme 
pour la messe, qui a remplacé la forme tridentine – ce 
qu’on appelle vulgairement « la messe en latin », et 
qui date du concile de Trente. Ce changement a fait 
surgir des réactions doctrinales, dont la plus visible 
est celle qui concerne la célébration de la messe. Vous 
vous souvenez certainement du schisme de 
Monseigneur Lefebvre dans les années soixante-dix, 
avec des occupations d’églises etc. Or, dans un esprit 
d’apaisement, notre Saint-Père a promulgué en 
quatre-vingt-huit un Motu propio, intitulé Ecclesia 
Dei, par lequel il demande aux évêques de faciliter la 
tenue de messes tridentines, aux fidèles qui le 
demanderaient. C’est ce que nous avons fait dans 
notre paroisse pour tenir compte de la spécificité de 
nos fidèles, tant par l’âge que par les attachements 
idéologiques. Depuis cette date, nous proposons une 
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des messes du dimanche en latin, les autres messes 
étant dites suivant le rite ordinaire. Maintenant, pour 
répondre à votre question, j’ai été sollicité par 
Madame Marsal, qui souhaitait cette célébration 
suivant le rite extraordinaire, parce qu’elle pensait que 
cela correspondait aux dernières volontés, non 
exprimées, de sa fille. 

– Vous aviez déjà rencontré Adrien Lamotte ? 
– Pas à ma connaissance. En tout cas, Colette 

venait seule. 
– Tout à l’heure, reprit le commissaire, j’ai 

remarqué qu’un des participants avait l’air de bien 
connaître le déroulement en latin. Plus tard, je l’ai vu 
en conversation avec Irène Marsal. Est-ce que vous 
connaîtriez cet homme ? 

– Je suppose que vous voulez parler de Adam 
Brjnewcki, répondit le prêtre en se renfrognant. Il dirige 
un groupe de prières qui se nomme Fraternité 
christique, il s’agit plutôt d’un intégriste chrétien. 
Certains de mes frères et moi, soupçonnons ce groupe 
d’être une secte. Ils sont affiliés à la mouvance de 
Famille et Tradition, une association internationale de 
laïcs, fondée par un universitaire argentin, et qui prône 
les valeurs les plus réactionnaires au nom de l’Église. La 
branche française de ce mouvement a eu plusieurs fois 
maille à partir avec la justice pour des activités sectaires. 

– Sa présence auprès de Madame Marsal a eu l’air 
de vous déplaire, intervint le commandant Blachas. 
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– Exact. Je l’ai déjà rencontré plusieurs fois dans 
des circonstances analogues. Je pense qu’il profite de 
l’état de détresse des proches, pour tenter d’attirer des 
gens dans son soi-disant groupe de prière. Excusez-
moi si je vous parais abrupt, mais j’ai du mal à 
ressentir de l’empathie fraternelle pour de tels 
personnages ! 

La première semaine d’enquête s’acheva dans un 
sentiment de frustration, car les résultats semblaient 
bien maigres, au regard de la quantité de travail 
fournie par chacun des membres de l’équipe 
d’enquêteurs. Sur les tables de l’aquarium se 
trouvaient, cependant, de nombreux dossiers 
multicolores dont l’épaisseur attestait du labeur de 
chacun, mais cela n’avait pas permis, pour l’instant, 
d’avérer l’identité du meurtrier, pas plus que de 
découvrir un mobile solide. C’est donc dans une 
ambiance lasse, que Ney ouvrit la réunion de travail. 

– Pierre, commença Sévère, qu’est-ce que ça a 
donné ton voyage à Reims ? 

– J’ai la confirmation que Lamotte et Madame 
Lecœur se sont retrouvés jusqu’à fin avril à l’hôtel. 
Aussi bien le réceptionniste que plusieurs employés 
ont reconnu Adrien Lamotte et Christine Lecœur, 
d’après les photos que j’avais. Honnêtement, je suis 
persuadé que cet hôtel est un lieu de rendez-vous 
discret pour des gens de la haute bourgeoisie. C’est 
dans un grand parc arboré, l’accueil et les salles de 
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restauration sont dans une gentilhommière du 
XVIIe siècle, les chambres, elles, occupent de petits 
pavillons disséminés dans le parc. On peut te servir les 
repas dans ces pavillons, ce qui garantit une parfaite 
confidentialité. J’ai été étonné de l’empressement du 
patron de l’hôtel à me fournir tous les renseignements 
dont je pouvais avoir besoin, alors que son gérant, que 
j’avais rencontré d’abord, était très à cheval sur le 
« secret professionnel » auquel il serait astreint. Je 
crois que la perspective d’une intervention de nos 
collègues de la répression du trafic d’êtres humains y a 
été pour beaucoup. Je soupçonne l’endroit d’offrir des 
escort-girls, mais surtout d’employer une main-
d’œuvre en situation irrégulière très nombreuse, pour 
les petites tâches invisibles des clients. En résumé, nos 
deux cibles arrivaient ensemble en taxi, ils se 
présentaient comme un couple légitime. Lamotte 
utilisait son propre nom sans hésitation, et Madame 
Lecœur était censée être Christine Lamotte. Ils 
s’installaient dans un petit pavillon, toujours le même, 
qui leur était réservé d’une quinzaine à l’autre ; ils 
n’en sortaient pas de tout leur séjour, qui pouvait être 
d’une nuit ou parfois deux. Lorsqu’ils séjournaient 
plus d’une nuit, ils quittaient l’hôtel séparément en 
taxi, mais y revenaient ensemble. A priori ni le patron 
du lieu, ni les autres employés ne connaissent la 
véritable identité de Christine Lecœur, même si j’ai 
bien compris, en discutant avec les uns et les autres, 
qu’ils n’étaient pas dupes. Il y a six mois à peu près, 
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les choses se sont passées différemment. Après le 
repas, Adrien Lamotte était seul, visiblement sa 
« femme » était partie en urgence. D’après des 
témoignages, un taxi serait venu la chercher. Puis le 
couple n’a plus reparu pendant plusieurs semaines. Ils 
étaient encore là le vingt-neuf avril, comme je l’avais 
supposé au vu des livres de compte. En revanche, 
Lamotte avait réservé le pavillon pour le douze mai, 
mais ils ne se sont pas présentés. 

– Leurs plans ont changé entre temps, suggéra 
Delfeil. 

– Peut-être, concéda Lefranc, mais lorsque j’ai 
interrogé Madame Lecœur hier, en fin de matinée, 
elle m’a affirmé avoir attendu en vain son amant, au 
lieu de rendez-vous habituel. Elle assure avoir tenté de 
le joindre, mais qu’il n’a pas répondu à ses appels. La 
serveuse de la pâtisserie en question confirme cette 
version : Madame Lecœur est arrivée en taxi vers dix-
sept heures, comme elle le fait habituellement. Elle a 
attendu jusque vers dix-huit heures. Elle a passé 
plusieurs appels, puis un taxi est venu la chercher et 
elle est partie. La compagnie de taxi m’a permis de 
rencontrer les deux conducteurs. Celui qui a chargé 
notre suspecte dit l’avoir chargé à son domicile, 
l’autre l’a raccompagnée à son domicile. 

– Il faudra vérifier que les appels n’ont pas abouti, 
précisa le commissaire. 

– J’aurai ses fadettes demain, répondit le capitaine 
Lefranc. Lors de mon entretien avec Christine 
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Lecœur, elle m’a appris que sa fortune personnelle 
avait pratiquement été engloutie lors de la fermeture 
des usines, dont elle avait hérité de son père. En fait, le 
sauvetage de ce patrimoine, qu’elle gère toujours, n’a 
été possible que grâce à un très gros investissement de 
son mari. J’ai rencontré aussi son notaire qui m’a 
expliqué, qu’en fait, elle a tout à perdre à divorcer car, 
si lors du mariage les patrimoines respectifs étaient 
équilibrés, aujourd’hui Madame Lamotte n’est plus 
que gérante des sociétés qui ont été mises en place à la 
suite de l’effondrement de l’entreprise paternelle, dont 
elle était l’unique héritière. Elle ne garderait le pactole 
que si Héribert Lecœur venait à disparaître. 

– Donc si Adrien Lamotte et Christine Lecœur 
voulaient refaire leur vie, c’est Héribert qui aurait dû 
être la victime et non Colette, conclut Sévère d’un air 
pensif. Mais c’était plus difficile à réaliser… 

– Si Lamotte n’avait pas été un tireur très moyen, 
ils auraient pu provoquer un accident de chasse, 
poursuivit Lefranc. Héribert est un fin fusil, et il 
possède une belle chasse où il convie tout le gratin 
local, mais aussi d’autres chefs d’entreprise. Un tir 
hasardeux aurait pu le toucher. 

– Pourrait-il être notre assassin ? coupa Blachas. 
– D’après sa femme, il était à Hong Kong à ces 

dates-là, répondit Lefranc. Mais ça peut se vérifier. 
– D’accord, trancha Sévère, tu retraces l’emploi du 

temps de Monsieur Lecœur pour la période 
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concernée ! Tu vérifies aussi si un détective privé a été 
embauché ! 

– Je l’ai fait. Les collègues de Reims m’ont tuyauté 
sur les détectives privés ; deux d’entre eux sont des 
anciens de chez nous. Effectivement, l’un d’eux a été 
missionné pour suivre Lamotte, mais par Madame 
Lecœur. C’est lui qui a levé le lièvre de la liaison, mais 
par hasard, parce qu’il suivait notre fugitif pour 
s’assurer de la vitalité de son entreprise. Cette 
deuxième femme est ingénieur chez France Télécom, 
elle est chargée des réseaux numériques et, de ce fait, 
elle avait des contacts avec Lamotte qui, visiblement, 
l’ont conduite dans son pieu. J’ai ses coordonnées et je 
pensais m’occuper de cela demain. 

– Si j’ai bien compris, Christine Lecœur n’a plus de 
fortune à elle ? 

– Oui. J’ai demandé à son notaire quels étaient ses 
biens propres ; il ne lui reste qu’un immeuble de 
rapport, en centre-ville. Pas de maison à la campagne, 
pas de terrain non plus. En revanche, le mari possède 
plusieurs maisons de campagne qu’ils utilisent, en 
plus du manoir de chasse. Les collègues ont bien 
voulu aller y jeter un œil, mais j’ai du mal à croire 
qu’elle y aurait caché son amant. Il y a certainement 
des domestiques, ou des voisins proches, qui 
connaissent le mari et qui risqueraient de parler par 
inadvertance. 
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– Oui, j’ai bien l’impression que cette piste ne 
mène nulle part, conclut Sévère, morose. Pas de 
velléité de mise en vente de l’immeuble de rapport ? 

– Un collègue a fait le tour des agences, sans 
succès. Mais ils restent en éveil. 

– À première vue, la complicité entre cette femme 
et notre principal suspect n’est pas avérée, conclut 
Sévère. Il aurait été plus logique d’éliminer le riche 
mari que d’éliminer toute une famille. Il n’avait pas 
besoin de divorcer, s’enfuir avec sa maîtresse et 
recommencer sa vie dans une autre région aurait été 
moins difficile. 

– Oui, répliqua Lorrain, mais peut-être que 
Lamotte a construit ce plan en pensant que sa 
maîtresse est riche, et qu’elle pourrait quitter son mari 
pour vivre avec lui. Il ignore certainement que 
l’argent dont elle dispose ne lui appartient pas, et 
qu’elle ne quittera pas son mari. 

– Alors, que donnent les armuriers ? 
– Rien ! J’ai visité cinq armureries en Meurthe-et-

Moselle, sans succès. Les munitions tchèques utilisées 
ne sont en vente nulle part. En revanche, j’ai retrouvé 
l’armurier où se fournit notre suspect, il achète bien 
des balles Golden Eagle. J’ai pu consulter son registre. 
Les achats qu’il a faits depuis qu’il a la carabine 
correspondent à la consommation qu’il aurait pu faire 
au club de tir, d’après les témoignages, et au stock 
qu’on a retrouvé chez lui. 
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– Donc on ne sait toujours pas où il se serait 
procuré les balles qu’il a utilisées pour abattre les 
siens ? 

– Mes contacts n’ont toujours rien donné, 
confirma le commandant Blachas. 

– Patron, moi j’ai du nouveau ! intervint Bricard. 
J’ai exploité les relevés bancaires de Lamotte, qui me 
sont parvenus hier après-midi. Le mercredi sept mai, 
il a fait des achats chez Leroy-Merlin, à 
Champigneules… 

– Vraisemblablement, la chaux vive et les bâches, 
commenta Lorrain. 

– Toujours le sept, il fait des courses dans une 
supérette, qui se trouve à côté du magasin de 
bricolage. Ensuite, le huit mai, il retire cinq mille 
francs avec la carte de société. Le neuf mai, vers huit 
heures du matin, il quitte la A31 à Mâcon Sud et 
prend sans doute la nationale 70 en direction de 
Clermont-Ferrand, puisqu’il s’arrête pour déjeuner à 
un Quick Drive vers midi et demi, à Riom. Il passe la 
nuit en périphérie de Cahors dans un hôtel F1, et il 
dîne encore dans un restaurant rapide. Le dix mai, on 
retrouve sa trace électronique en périphérie de 
Tarbes, où il dort encore dans un F1. Il utilise un 
distributeur automatique pour retirer trois mille 
francs, cette fois sur son compte personnel. À partir 
de là, on perd sa trace. 
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– Attends un peu ! intervint Delfeil, en fouillant 
dans une des sous-chemises qu’il avait dans son 
dossier. Tarbes, c’est les Hautes Pyrénées n’est-ce 
pas ? Hé bien, notre coco a vécu à Bagnères-de-
Bigorre. Il en est parti pour venir à Nancy il y a quatre 
ans. 

– Cela veut dire qu’il a dû contacter des gens qu’il 
connaissait, précisa Ney. Toujours rien sur sa 
voiture ? Alors, reprit-il en réponse aux gestes de 
dénégation de ses hommes, secouez nos collègues de 
Tarbes pour qu’ils ratissent la région, même si je suis 
persuadé qu’il n’est plus là-bas ! Moi je vais sur place, 
avant que la piste ne refroidisse. 
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Chapitre 6  

Le commissaire apercevait, par le hublot, la 
barrière rocheuse dentelée approcher, depuis 
maintenant dix bonnes minutes. Le ciel était d’une 
transparence presque irréelle, et les arêtes acérées des 
pics pyrénéens s’y détachaient avec une netteté 
incroyable. Seuls quelques sommets conservaient 
encore des plaques plus ou moins importantes de 
neige, sur les flancs préservés d’un trop long 
ensoleillement. Puis, par plans successifs, la roche 
cédait la place à une coloration verdâtre, qui elle-
même se trouvait occultée par les croupes émeraude 
du piémont pyrénéen, au pied duquel le vert profond 
des bosquets le disputait à l’ocre des champs et au vert 
lumineux des pâtures qui constituaient, vu de cette 
altitude, une sorte de mosaïque couvrant la plaine. 
Par endroits le rose de la brique, le gris des pierres et 
le noir profond des ardoises de dizaines de villages 
éclaboussaient la campagne, comme autant de taches 
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jaillies du pinceau de quelque peintre géant. Soudain, 
l’avion vira de bord et dévoila une vaste 
agglomération, que Sévère identifia comme la ville de 
Tarbes, avant de plonger résolument vers le sol. La 
cime des arbres ne parut plus qu’à quelques mètres. 
Une trouée se fit, et le vaste espace qui annonçait les 
pistes se mit à défiler à très vive allure. L’asphalte 
apparut enfin. Quelques secondes plus tard, un bref 
soubresaut indiqua que le Fokker 100 venait de 
toucher le sol. Le bruit des turboréacteurs devint 
assourdissant, tandis que le paysage ralentissait 
vivement. 

La quinzaine de passagers s’égaya rapidement en 
direction des taxis, deux ou trois rejoignirent des 
proches qui les attendaient, ce qui permit à Sévère de 
repérer facilement le policier venu le chercher. C’était 
un grand gaillard d’une trentaine d’années, aux traits 
anguleux et au regard désabusé. Cheveux ras, yeux 
fureteurs de couleur noisette, le teint foncé de sa 
barbe posait un hâle sombre sur des joues pourtant 
rasées de près, comme c’est fréquent chez les bruns. 
Sa voix, à l’accent rocailleux, possédait un timbre 
chaud. 

– Capitaine Barrère, se présenta-t-il, en serrant 
d’une poigne ferme la main tendue de Ney. Bon 
voyage ? 

– Excellent ! Même si c’est toujours aussi lent et 
compliqué d’atteindre votre belle région, depuis l’est 
de la France. 
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– Le commissaire Courtade est désolé de ne pas 
venir vous accueillir en personne, mais il est retenu 
par une autre affaire. La disparition inquiétante d’une 
femme depuis une semaine, et dont il est probable 
que nos collègues du peloton de haute montagne aient 
découvert le corps tout à l’heure. 

– Je comprends tout à fait. Je vous remercie d’avoir 
accepté de venir me chercher et de me guider dans ces 
conditions. Je sais combien on a besoin de tous ses 
équipiers dans ces circonstances. 

– Il s’agit très probablement d’un accident. 
Beaucoup de gens se baladent seuls, alors que c’est de 
l’inconscience. Pour en revenir à votre affaire ; à la 
suite de votre rappel, les gendarmes ont découvert le 
véhicule recherché. 

– Où ça ? À Bagnères-de-Bigorre ? 
– Non, au col de Tentes, au-dessus de Gavarnie. Je 

suppose que vous voulez y aller tout de suite ? 
– La scientifique a déjà fait ses relevés ? 
– Non, on vous attendait pour diriger les 

prélèvements. La gendarmerie a établi un périmètre 
de protection et a laissé un gars pour surveiller. On 
attend mon appel pour lâcher les gars. Nous y serons 
certainement en même temps, ajouta-t-il en regardant 
sa montre. 

Très rapidement, le paysage se resserra entre les 
replis verdoyants sur lesquels s’étageaient des fermes 
hardies, entourées de troupeaux de vaches claires qui 
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paissaient calmement. Puis la vallée se fit plus étroite, 
et de grands pans de roche nue apparurent parmi la 
végétation, veloutée et rase comme du gazon. Ils 
laissèrent Lourdes à leur droite puis poursuivirent 
leur chemin, entre champs duveteux et flancs de plus 
en plus abrupts. Après Luz-Saint-Sauveur, la route se 
glissa entre des lèvres granitiques, disputant sa place 
au gave de Gavarnie, tout en poursuivant son 
ascension vers la barrière rocheuse, de plus en plus 
pesante. Ils ne furent plus entourés que de minéral, 
parois lisses de plus en plus vertigineuses, fermes de 
pierres grises aux toits d’ardoise pointus, d’où s’élevait 
de la fumée, malgré la saison printanière avancée. 
Puis, ce furent les formes anguleuses d’une station 
électrique ; mélange de béton brut, de pierres 
apparentes mal équarries et de verre épais. Deux 
énormes canalisations s’élançaient du sommet de la 
falaise, quelques centaines de mètres plus haut, 
semblables à d’énormes pythons noirs, avant de 
s’enfoncer à l’arrière du bâtiment, tandis que, devant 
celui-ci, la structure arachnéenne du poste de 
transformation dirigeait vers les passants une menace 
muette. Enfin, la route déboucha sur un panorama à 
couper le souffle. Après une si longue route, encaissée 
sous des falaises qui semblaient vouloir l’engloutir, la 
perspective s’ouvrait sur un énorme espace quasiment 
circulaire que barrait, au sud, une longue crête de 
roche nue, d’où jaillissaient plusieurs cataractes. 
Malheureusement la vision fut de courte durée car, au 
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lieu de rentrer dans le village, Barrère bifurqua sur la 
droite pour emprunter une route qui s’élevait 
maintenant de façon vertigineuse vers le sommet de la 
barrière. Ils dépassèrent un premier parking et la 
montée continua, raide et étroite. Enfin, ils arrivèrent 
à une vaste esplanade, où s’achevait la route bitumée. 
Ney remarqua, à une cinquantaine de mètres en 
retrait, un monospace autour duquel vibrait au vent 
un ruban de couleur jaune, qu’il connaissait bien. Un 
peu plus loin, parmi les nombreuses voitures 
stationnées, il aperçut la Renault bleue de la 
Gendarmerie. 

Lorsqu’il quitta l’abri du véhicule, Sévère sentit la 
morsure aiguë du vent, qui lui rappela qu’ils étaient à 
plus de deux mille mètres d’altitude. Il resserra sa 
veste en toile, sans grand succès. Mais déjà le 
capitaine était à sa hauteur et lui tendait un des 
blousons doublés, siglés « POLICE » – qui traînent 
toujours dans le coffre arrière des véhicules banalisés 
de tous les commissariats de France – tandis qu’il 
enfilait le sien. 

– Bonjour gendarme… amorça le commissaire, 
ayant reconnu le grade sur l’épaulette. Vous avez une 
idée depuis quand elle est là ? demanda-t-il en 
désignant le véhicule du geste. 

– Bonjour commissaire, répondit le gendarme en 
saluant réglementairement, après avoir fermé son 
blouson bleu et rectifié sa tenue. D’après la poussière 
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sur le côté protégé du vent, je dirai plus de quinze 
jours. 

– Comment se fait-il que nos alertes n’aient pas 
reçu de réponse ? poursuivit Sévère qui retenait sa 
colère, sachant que le pauvre militaire n’y était 
certainement pour rien. 

– C’est un endroit isolé, où les véhicules séjournent 
parfois plus d’une semaine. Les marcheurs ou les 
grimpeurs déposent ici leur voiture et partent pour un 
raid qui peut durer une dizaine de jours. Il y a des 
refuges sur la plupart des voies, donc ils ne reviennent 
qu’à la fin de l’expédition. D’habitude, nous notons 
les plaques et vérifions qu’il ne s’agit pas de voitures 
volées. Mais comme les malfrats n’abandonnent ici 
que des véhicules volés dans le coin, une plaque 
cinquante-quatre n’a pas alerté les patrouilleurs. Qui 
traverserait la France avec une voiture volée pour la 
laisser ici !? 

– Nous avons émis un avis de recherche national, 
insista Ney. 

– Affirmatif, mais la ronde est effectuée par des 
contingents. Ils ont suivi la procédure classique : 
vérifier qu’il n’y a pas une déclaration départementale. 
Ils n’ont malheureusement pas cherché plus loin. 

– Et comment vous y êtes-vous intéressés 
soudain ? 

– Des randonneurs nous ont alertés qu’un véhicule 
était au même endroit depuis très longtemps. Ils 
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craignaient peut-être un accident d’ascension. 
Comme le commandant venait d’avoir votre rappel, il 
a envoyé une patrouille. Dès qu’on a su, nous avons 
prévenu le S.R.P.J. de Toulouse. 

Pendant qu’ils discutaient, un fourgon gris venait 
d’arriver, suivi d’un camion de remorquage. Avec 
l’accord de Barrère, le commissaire prit la direction 
des opérations, et donna les consignes pour les 
prélèvements et photographies sur le site. Puis, tandis 
que les techniciens en tenue stérile s’affairaient, Ney 
profita du spectacle grandiose que constituait la 
descente du soleil derrière les pics, plongeant à ses 
pieds des vallées entières dans l’ombre, pendant que 
les soulanes resplendissaient encore sous la lumière 
vive et mordorée. Lorsque les hommes eurent fini, il 
donna l’autorisation d’ouvrir le véhicule. Le coin 
gonflable en caoutchouc fut glissé entre le pavillon et 
le galbe de la portière. Sous l’effet de l’air comprimé 
du camion de remorquage, le coin déforma assez le 
haut de la portière conducteur pour permettre d’y 
glisser une fine tige métallique. Un technicien 
déverrouilla les portes, puis desserra le frein à main, et 
le véhicule fut hissé sur la plateforme du camion, 
avant de recevoir les scellés. La remorqueuse partit en 
direction du garage de la police, tandis que les 
techniciens s’occupaient encore à ratisser le 
macadam, à l’endroit où avait séjourné le véhicule. 
Enfin, au signal de Ney, le convoi des deux véhicules 
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restants prit le chemin de la vallée, dans l’obscurité 
grandissante. 

Lorsqu’ils arrivèrent enfin à Tarbes, la nuit était 
tombée. Le capitaine Barrère déposa Ney à l’hôtel F1 
de Séméac, où avait séjourné Lamotte trois semaines 
plus tôt. La réception était encore ouverte. Un homme 
d’une quarantaine d’années, au front dégarni, 
s’affairait à refaire le plein des distributeurs de 
boissons et d’en-cas. Après avoir récupéré le code 
d’accès à sa chambre, Ney demanda : 

– C’est vous qui étiez de service le dix mai ? 
– Oui, je suis le gérant. Je suis là tous les soirs entre 

dix-huit heures et vingt-deux heures, et le matin de 
sept heures à dix heures. Pourquoi ? 

– Avez-vous vu cet homme ? demanda le 
commissaire en montrant une photographie de 
Lamotte, après avoir exhibé sa carte et posé une copie 
de la commission rogatoire, que Hecht avait faxée le 
matin même au commissariat de Tarbes. 

– Non, pas de souvenir. Il est venu le dix ? 
– Oui, nous avons relevé un paiement par carte 

bancaire à l’ordre de votre hôtel. Pouvez-vous vérifier 
à quelle heure il est arrivé ? 

L’homme pianota sur le clavier, tout en regardant 
l’écran de son ordinateur ; ils durent patienter 
plusieurs minutes. 

– Il est arrivé à dix-sept heures, il a utilisé 
l’automate d’entrée. Il n’a pas pris de petit-déjeuner, 
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et donc la facturation de sa nuitée s’est faite 
automatiquement le lendemain. 

– Sa photo ne vous dit rien ? 
– Je suis physionomiste, si je l’avais aperçu je me 

souviendrais du visage. Avant d’être gérant j’étais 
employé d’un casino, j’assistais les agents de sécurité 
en repérant les gens interdits d’entrée. 

– Vous pouvez voir à quelle heure il est parti ? 
– Oui, nous avons un historique mensuel. Notre 

maison mère adore faire des statistiques sur les profils 
de clients… Combien de ceux qui sont arrivés à 
l’heure H, et sont partis à H, plus quelque chose… 
Ont consommé tel ou tel machin… Cela leur permet 
d’optimiser, disent-ils, les commandes de produits.  

Il pianota encore sur le clavier et reprit.  
– Ce client a réservé par téléphone cellulaire. Vous 

voulez le numéro ? 
– Est-ce que c’est celui-là ? proposa Sévère en lui 

griffonnant le numéro du cellulaire de Lamotte. 
– Exact ! Donc il a réservé en fin de matinée auprès 

de notre plateforme nationale. Puis il s’est présenté à 
l’automate à dix-sept heures trois minutes. Il a été 
placé en cent douze. Il est sorti ensuite à dix-sept 
heures cinquante pour revenir à vingt-trois heures 
quatre. Le lendemain matin, il a quitté la chambre à 
six heures pile, y est revenu à six heures seize, puis l’a 
quittée définitivement à six heures trente-six. 
Généralement j’arrive vers six heures quarante-cinq ; 
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je pense qu’il était déjà parti car, comme je prépare le 
petit-déjeuner, personne ne peut quitter l’hôtel sans 
passer par ce hall, donc sans que je l’aperçoive. 

– Est-ce que le samedi en fin d’après-midi, quand 
vous êtes arrivé, ou le dimanche matin, vous auriez 
aperçu un monospace Citroën Évasion de couleur 
sombre sur le parking ? 

– À la réflexion, oui, dit-il après avoir passé un 
long moment les yeux clos. Il était garé sur 
l’emplacement pour handicapés, juste à côté de la 
porte d’entrée. Lorsque je suis parti, il était toujours 
là, bien sous le projecteur. Je me suis dit que le 
propriétaire devait avoir peur de se le faire voler ou 
fracturer, mais comme je n’avais pas eu de demande 
particulière pour une personne handicapée, je n’ai pas 
cherché à savoir qui c’était, ajouta-t-il l’air penaud. 

– Et le lendemain ? 
– Non, l’emplacement était libre lorsque je suis 

arrivé pour prendre mon service. 
– Merci. Dites-moi, y a-t-il des restaurants 

accessibles à pied d’ici ? Je n’ai pas de voiture et je 
commence à avoir faim. 

– Il y en a deux : le plus proche c’est L’Escale, à 
environ cent mètres dans ce sens ; l’autre c’est Loulou 
Pizzeria au centre-ville, à sept ou huit cents mètres 
vers le nord. Tenez, voici leurs cartes ! De toute façon, 
au centre, vous avez aussi deux troquets qui servent 
un menu simple. 
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Étant donné l’heure, Sévère opta pour le dîner dans 
le restaurant le plus proche, se réservant les bars et 
restaurants du centre-ville pour la suite. Le temps 
était superbe ; il y aurait, vraisemblablement, du 
monde dehors en ce vendredi soir. Si Lamotte avait 
laissé sa voiture sur le parking de l’hôtel, il était 
probable qu’il eût mangé dans un des deux 
restaurants, ou bu un verre dans un des bars. 

Le premier restaurant était attenant à un hôtel de 
passage, comme le F1. Un de ces établissements qui 
offrent un confort sommaire à des prix abordables, 
largement suffisant pour une clientèle de 
professionnels du déplacement qui cherchent un lieu 
simple pour y dormir, un buffet roboratif, et un 
parking assuré à chacune de leurs étapes. La clientèle 
était rare ce soir-là. Fin de semaine oblige, les 
commensaux habituels avaient regagné leurs 
domiciles, tandis que les habitants du cru avaient 
d’autres prétentions pour un repas en famille. Il n’y 
avait que deux serveuses et la patronne s’affairait aux 
fourneaux. Après un dîner appétissant, Sévère posa 
quelques questions en montrant la photographie 
d’Adrien Lamotte. Les deux serveuses ne faisaient le 
service qu’en fin de semaine ; elles confirmèrent avoir 
été présentes trois semaines plus tôt. 
Malheureusement, ni elles ni la patronne ne se 
souvenaient d’avoir aperçu le suspect. 

Plus tard, sur la place Aristide-Briand, le 
commissaire interrogea sans succès le pizzaïolo et ses 
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acolytes. Il termina sa tournée par une bière parfumée 
et légère au Sac à puce où, là non plus, personne ne se 
souvenait d’avoir vu l’homme sur la photo. Certes, 
l’endroit était plus animé, mais la clientèle composée 
d’habitués facilitait le repérage d’un inconnu dînant, 
ou ne serait-ce que buvant sa consommation. Déçu et 
fatigué, Sévère retourna à l’hôtel, dont la réception 
était maintenant fermée. Il contempla longuement la 
place libre badigeonnée de bleu, essayant d’obtenir 
des réponses, mais ne réussit qu’à être ébloui par la 
lumière du projecteur. 

La récréation battait son plein, lorsque Barrère 
stationna la Mondeo de service devant le groupe 
scolaire Saint-Vincent. Les deux policiers se frayèrent 
un passage entre des élèves qui profitaient du temps 
magnifique pour jouer, qui aux billes sur l’asphalte de 
la cour, qui à cache-cache autour des tilleuls qui 
s’étiraient le long du mur d’enceinte. Les plus âgés 
discutaient par groupes épars, sous le regard 
sourcilleux de deux adultes. L’un de ces derniers 
indiqua aux deux hommes la direction du bureau du 
directeur, auquel on accédait par un escalier en 
colimaçon, situé dans une tour flanquant le pignon 
intérieur. Après le bruit et l’agitation de la cour, le 
couloir semblait d’un silence stupéfiant. L’air était 
frais, embaumant l’encaustique, avec une queue 
d’arôme que Sévère ne reconnut pas tout de suite. 
C’était une odeur d’encens et de charbon de bois. Une 
porte livra passage à un homme d’une cinquantaine 
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d’années, grand et plutôt émacié, aux cheveux courts, 
le visage glabre et les yeux déformés par d’épaisses 
lunettes de myope. Il était vêtu d’une soutane de 
couleur noire, avec un petit rabat blanc au cou. 

– Frère Donnadieu, se présenta-t-il. Je suis le 
directeur de cet ensemble scolaire. C’est moi que vous 
avez eu au téléphone ce matin, précisa-t-il à l’adresse 
du commissaire. 

Les présentations faites, il les invita à le suivre. Son 
bureau était une pièce claire à haut plafond d’une 
grande sobriété, dont les fenêtres, pour l’heure 
fermées, donnaient sur la cour ; ce qui expliquait qu’il 
soit venu ainsi à leur rencontre. Ils prirent place dans 
des crapauds en velours vert bouteille. 

– Nous avons relevé dans le dossier professionnel 
de Colette Lamotte qu’elle avait enseigné chez vous, 
lorsque son mari et elle habitaient à Bagnères, se lança 
Sévère. Étiez-vous déjà ici ? 

– Oui, le supérieur de ma congrégation m’a chargé 
de cet établissement il y a quinze ans. Après votre 
appel de ce matin, j’ai sorti la fiche de Madame 
Lamotte. Je n’avais pas fait le rapprochement entre 
cette collègue et ce que disait la télévision, concernant 
le meurtre horrible de Nancy. J’en suis bouleversé, car 
j’avais Julien comme élève. Oui, précisa-t-il devant le 
regard interrogateur de Barrère, avant d’être directeur 
j’étais professeur de sciences. Alors, pour ne pas me 
laisser enfermer dans la paperasse, je donne encore 
quelques heures de cours en quatrième. 
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– Comment la décririez-vous ? 
– J’ai le souvenir d’une femme enjouée, très 

appréciée par ses élèves et par ses collègues. Elle 
donnait des cours d’espagnol à la moitié des classes 
du collège. Elle a travaillé chez nous quatre ans, puis 
son mari a eu une opportunité dans l’est de la France, 
et ils sont partis. 

– Était-elle très engagée religieusement ? 
– Contrairement à nombre de nos professeurs, elle 

était croyante. Je suis le seul religieux dans cette école. 
La plupart des autres enseignants sont, soit des 
titulaires de la fonction publique qui préfèrent le 
confort de nos établissements, soit des personnes 
cherchant un emploi d’enseignant, mais pas 
forcément pour une longue durée ; ce qui veut dire 
qu’il y a peu de croyants parmi nos enseignants. Pour 
en revenir à Madame Lamotte, elle suivait la messe 
avec ses élèves dans l’établissement, mais, d’après ce 
que je sais, elle fréquentait un groupe de prière en 
ville. 

– Ses enfants étaient-ils scolarisés ici ? 
– Oui, tous les trois. Julien, je vous l’ai dit, au 

collège, quant à David et Pauline, ils étaient dans les 
classes de primaire. Les deux plus petits, je ne le 
connaissais que de vue. À dire vrai, c’étaient des 
enfants qui ne posaient absolument aucun problème. 

– Vous connaissiez son mari ? 
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– Un peu. J’ai le souvenir d’un homme très affable, 
disponible et ouvert. Est-ce vrai ce que prétendent les 
journalistes, qu’il aurait tué toute sa famille ? 

– Nous n’avons aucune certitude, même si les 
preuves indirectes semblent l’indiquer. 

– Mon Dieu ! Je n’aurais jamais imaginé qu’il 
aurait été capable de cela. 

– Vous avez évoqué le fait que Madame Lamotte 
fréquentait un groupe de prière, relança Ney. Vous 
pouvez m’en dire davantage ? 

– Hé bien, commença Donnadieu avec une 
certaine gêne, pas beaucoup. C’étaient des rumeurs 
qui couraient dans la salle des profs. Bagnères est une 
petite ville, où rien ne reste jamais vraiment caché. 
L’un ou l’autre professeur a fait circuler des bruits 
comme quoi elle aurait été vue dans les environs de 
L’Idéal, une vieille salle de cinéma où avaient lieu des 
réunions d’un groupe chrétien. 

– Je ne comprends pas vos réticences, insista le 
commissaire. 

– Je ne voudrais pas que vous vous mépreniez, je 
ne porte ni jugement sur Madame Lamotte, ni 
affirmation sur la chose. En fait, c’était un groupe, 
comment dirais-je, plutôt traditionaliste. Certains 
sont même allés jusqu’à parler de secte. Il y a eu des 
accusations contre l’animateur du groupe ; on a parlé 
de violences mentales, de pressions… En tout cas, 
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celui qui le dirigeait est parti un beau jour, et l’affaire 
s’est arrêtée là. 

– Oui, je me souviens, intervint Barrère. Il y avait 
eu une plainte pour mise en danger de la vie d’autrui. 
Si je me souviens bien, le gourou s’est évaporé un 
beau matin. Si vous avez besoin, je peux rechercher le 
dossier et vous en faire une copie. 

– Je ne sais pas si ça a quelque chose à voir, mais il 
vaut mieux ne pas négliger cet indice. Vous 
connaissiez d’autres membres de ce groupe ? reprit 
Sévère à l’adresse du clerc. 

– Hélas ! non, mais je crois me souvenir que le 
propriétaire de L’Idéal est toujours vivant. Peut-être 
connaît-il certains des membres de ce groupe sur 
Bagnères. 

Après avoir quitté le groupe scolaire, les deux 
policiers remontèrent à pied la rue, bordée d’un côté 
par la cour et les bâtiments du collège, et de l’autre par 
de coquettes villas des années trente, qui se 
dissimulaient à l’abri de haies fleuries denses. À son 
extrémité, la rue débouchait sur une artère plus 
importante, jalonnée de villas de la même époque, 
mais dont l’opulence avait dû être supérieure, si l’on 
en jugeait par la taille plus importante du jardin, mais 
surtout par les ferronneries et marquises qui ornaient 
les façades. Sévère indiqua, avec une pointe de 
nostalgie dans la voix, un bâtiment bas, dépourvu de 
fenêtres, que perçait une unique porte, semblable à 
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celle d’une grange, et précisa à son compagnon 
étonné qu’autrefois il y avait là une menuiserie, et que 
la voix claire de la scie circulaire surlignait de son 
chant entêtant, les effluves de copeaux et sciure de 
bois. Puis il lui expliqua qu’il avait passé une partie de 
son enfance dans cette ville, et parfois de longues 
vacances, pendant son adolescence, chez sa grand-
mère qui vivait plus haut dans la vallée. 

Sans hâte, ils traversèrent l’avenue du Maréchal-
Joffre et s’arrêtèrent devant le portail de fer forgé qui 
séparait la Villa Feuillantine du trottoir. C’était là 
qu’avaient vécu les Lamotte quelques années plus tôt. 
Le commissaire scruta la belle façade décrépie, les 
menuiseries qui auraient mérité un bon coup de 
peinture, la marquise qui rouillait à quelques recoins 
et dont le vitrage était cassé en deux ou trois endroits. 

– Ils vivaient dans une maison semblable à Nancy, 
remarqua Ney. Je me demande qui faisait le choix, elle 
ou lui ? 

– Vous croyez que c’est important ? demanda 
Barrère qui ne voyait pas où le commissaire voulait en 
venir. 

– Probablement pas, mais j’essaye de les 
comprendre. Ils semblaient mener une vie de famille 
tout ce qu’il y a de plus stable, dans un cadre 
bourgeois et serein. Lui était chef d’entreprise, elle 
enseignante dans une école religieuse, leurs enfants 
apparemment équilibrés et heureux. Et pourtant ils 
déménageaient souvent, tous les trois ou quatre ans. 
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Pourquoi ? Que cherchaient-ils ? Que fuyaient-ils ? 
Pourquoi, au bout de vingt ans, ce déchaînement de 
violence impitoyable ? Que s’est-il passé, et quand ? Je 
cherche à les comprendre pour entrevoir l’acte 
fondateur qui a débouché sur ce carnage. 

– Je crois que je comprends ce que vous voulez 
dire, répondit le capitaine en regardant, lui aussi, 
fixement la façade.  

Puis, se tournant lentement pour embrasser des 
yeux toute la rue où s’étalait la douzaine de villas 
défraîchies.  

– Tout a l’air si calme, si propre, et pourtant que de 
haines et de rancœurs bouillonnent derrière ces 
fenêtres si discrètes ! Ici ou ailleurs, le mal a un visage 
d’ange. 

Les deux hommes se mirent en devoir de remonter 
l’avenue en direction de la gare, sonnant à toutes les 
portes dans l’espoir de retrouver des témoins qui 
auraient vécu là au même moment que la famille 
Lamotte. Comme ils pouvaient s’en douter, la majeure 
partie des personnes qu’ils interrogeaient se souvenait 
vaguement de la famille. Mais les informations que 
ces témoins pouvaient donner, n’apportaient rien que 
les enquêteurs ne sachent déjà. Ils eurent cependant 
un peu plus de chance, avec un vieux couple qui avait 
sympathisé avec Colette, et qui leur apporta des 
informations sur le groupe de prière, et quelques 
participants joignables. Ils rencontrèrent aussi des 
nouveaux venus qui n’avaient jamais entendu parler 
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de ces anciens voisins, et les deux hommes avaient 
buté sur l’une ou l’autre porte close, pour cause de 
courses hebdomadaires. Un peu plus loin, les deux 
policiers rencontrèrent un couple, entouré d’une 
ribambelle d’enfants, qui avait fréquenté la famille à 
l’époque. Leur maison faisait face à celle qu’avait 
occupée la famille Lamotte. 

– Nous avons très vite sympathisé avec Adrien et 
Colette, précisa le mari. Nos plus grands étaient en 
classe avec David et Pauline. 

– Comme l’école est à côté, enchaîna sa femme, 
lorsque Colette revenait de cours, elle ramenait ses 
enfants ainsi que Tobias et Jérémie. Lorsqu’elle n’avait 
pas cours, je faisais de même. Nous discutions 
souvent pendant que tous ces petits prenaient leur 
goûter ; sous leur tonnelle lorsqu’il faisait beau, dans 
notre véranda en hiver. 

– Adrien parlait-il parfois de son travail ? demanda 
Ney. Connaissez-vous le nom de certains de ses 
employés ou associés ? 

– Il parlait peu de son travail. Je savais qu’il avait 
fondé une petite entreprise d’import-export de 
matériel vidéo, mais je ne sais pas qui étaient ses 
associés. En revanche, il n’avait que deux employés. 
L’un des deux a repris le local où ils étaient et répare 
des appareils électroménagers. Sa boîte marche bien. 
Je n’ai jamais compris comment l’entreprise d’Adrien 
a pu couler aussi vite. 
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– Vous pouvez me donner l’adresse ? 
– Vous ne pouvez pas vous tromper, c’est sur la 

place de Strasbourg. Le gars habite au-dessus. 
– Comment était leur climat familial ? relança 

Sévère. 
– C’était un couple qui s’aimait beaucoup, répondit 

le mari. Très uni. Comme nous d’ailleurs ! 
– Vous faisiez partie du groupe de prière qu’ils 

fréquentaient ? intervint Barrère. 
– Non, reprit le mari, il nous arrivait de prier 

ensemble mais soit chez nous, soit chez eux. Nous 
allons à l’église très régulièrement. Nous participons 
aux assemblées qu’organise notre vicaire, mais nous 
n’avons jamais fréquenté leur groupe. 

– Nous l’avons appris par des tiers. Ils ne nous ont 
jamais incités à y venir. Il n’y avait aucun 
prosélytisme de leur part. Je ne comprends toujours 
pas ce que des gens bien comme eux faisaient parmi 
ces fanatiques illuminés. 

– Adrien Lamotte s’absentait souvent ? 
– Oui, il s’absentait de façon régulière, répondit-

elle, pour son travail. Colette n’aimait pas trop se 
retrouver toute seule avec les enfants, mais elle 
comprenait que c’était important pour la réussite 
d’Adrien. 

– Elle n’a jamais soupçonné qu’il pouvait avoir une 
maîtresse ? demanda le commissaire. 
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– Non ! répondit la femme soudain sur la 
défensive, ce qui ne passa pas inaperçu pour les deux 
policiers. 

– Et vous ? relança le commissaire à l’adresse du 
mari. 

– C’est ridicule ! Adrien travaillait dur pour 
réussir, et c’était un bon chrétien comme nous. Jamais 
il n’aurait fait ça à Colette, ils s’aimaient vraiment 
beaucoup. 

La femme paraissait mal à l’aise face à la tournure 
que prenait la conversation. Barrère, après avoir jeté 
un regard interrogateur à Ney qui avait cillé, demanda 
s’il pouvait aller aux toilettes. Ce fut le mari qui le 
conduisit à l’intérieur de la maison. Sévère proposa à 
la femme d’aller marcher avec lui dans la rue. Ils se 
dirigèrent vers la maison qu’avaient occupée les 
Lamotte. 

– Vous avez eu une liaison avec lui, n’est-ce pas ? 
attaqua le commissaire dès qu’ils eurent quitté le 
perron. 

– Oui, j’en ai honte. S’il vous plaît, je ne voudrais 
pas que Charles soit au courant. 

– Ne vous inquiétez pas ! Il n’en saura rien. C’était 
un coureur, n’est-ce pas ? 

– En fait, je l’avais trouvé très sympathique au 
début. Il était attirant, très drôle. Il avait le chic pour 
vous faire vous sentir attirante, pour vous considérer 
comme un être humain. C’est arrivé à un moment où 
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les choses allaient difficilement pour notre couple. 
Charles était obligé de s’absenter beaucoup pour des 
raisons professionnelles. Il partait parfois deux ou 
trois semaines à Castres, et ne revenait que le week-
end, en plus avec du travail. D’habitude, mon mari est 
très présent dans notre vie familiale, nous nous 
épaulons mutuellement, beaucoup. Mais à cette 
période, je me suis sentie très seule et j’ai cédé à une 
tentation stupide. C’était en début d’automne, une 
soirée d’orage violent. Tout a sauté, et je me suis 
retrouvée dans le noir. Les enfants dormaient. J’ai 
appelé chez Colette, et Adrien est venu. Il a réussi en 
un tour de main à rétablir le courant, et à repérer 
l’appareil qui avait été endommagé. Puis tout s’est 
enchaîné comme dans un rêve ; nous étions enlacés, 
nous embrassant. Notre liaison n’a pas duré 
longtemps, parce que je me sentais très mal vis-à-vis 
de Colette, et aussi de Charles. Par ailleurs, je savais 
bien qu’il n’y avait aucune issue pour nous deux. 
Adrien avait été très clair : il aimait Colette et ne 
l’aurait jamais quittée ; moi je ne voulais pas rompre 
mon serment vis-à-vis de mon mari ; donc la situation 
ne pouvait perdurer. D’autant plus que j’ai très bien 
compris qu’Adrien collectionnait les maîtresses. Je l’ai 
surpris un jour par hasard, à Tarbes, bras dessus, bras 
dessous avec une autre femme. 

– Vous étiez encore amants ? 
– Non, nous ne nous fréquentions plus à ce 

moment. 
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– Vous la connaissiez ? C’était quelqu’un de son 
cercle ? 

– Je l’ignore, pour moi c’était une inconnue. 
– Vous pourriez me la décrire ? 
– Elle était blonde, un peu plus grande que moi, 

mais pas beaucoup, je dirai trois ou quatre 
centimètres. Elle devait avoir la quarantaine. 

– Corpulente ? 
– Pas vraiment, plutôt charpentée. 
– Les yeux ? Le nez ? La forme du visage ? 
– Elle avait un visage ovale, assez agréable, des 

yeux clairs. Le nez charnu. C’est tout ce que je peux 
vous dire. Je ne l’ai vue qu’une fois, et c’était il y a six 
ans au moins. 

– Merci, mais je cherche à repérer toutes les 
personnes qui l’ont connu ici. Autre chose, êtes-vous 
restés en contact ? 

– La famille Lamotte et nous, ou Adrien et moi ? 
– À vous de me dire. 
– Colette et moi on se téléphonait de temps à autre, 

au moins une ou deux fois par an ; plus au début, puis 
vous savez comment vont les choses, on espace les 
appels. Adrien, lui, m’appelait parfois aussi. On 
bavardait un peu, comme de vieux amis. Je lui 
racontais des choses d’ici, et lui me parlait de son 
boulot, de ses projets… Rien de bien palpitant en 
somme, ajouta-t-elle avec une pointe de regrets. 

– Quand vous a-t-il parlé pour la dernière fois ? 
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– Je crois que c’était juste avant Noël. Colette 
venait de m’appeler la veille, puis lui, le lendemain. 

– Et rien depuis ? insista Sévère en la fixant dans 
les yeux. 

– Non, je n’ai plus eu de nouvelles de lui depuis ce 
moment-là. 

– S’il vous avait demandé de l’aider, l’auriez-vous 
fait ? 

– Oui, sauf si j’avais su ce qu’il avait fait. J’ai du 
mal à l’admettre, c’est si éloigné de tout ce que j’ai 
connu de lui ! 

– L’avez-vous aidé ? 
– Non ! réagit-elle violemment. 
– Écoutez, je n’ai aucune raison de vous mêler à 

cette histoire. Si par hasard vous l’aviez aidé, il vaut 
mieux me le dire ; ce qui me permettra de le retrouver 
et de comprendre ce qui s’est passé. Tous ceux que je 
rencontre sont persuadés qu’il n’a pas pu commettre 
ces atrocités ; le seul qui puisse me permettre d’y 
comprendre quelque chose c’est Adrien Lamotte. 
Pour moi, si vous l’avez aidé lorsqu’il est venu ici il y a 
trois semaines, cela ne fait pas de vous une complice 
dans le sens où, s’il ne vous a pas avoué ce qui s’est 
passé, vous ne pouviez rien en savoir. Comme nous 
tous d’ailleurs ! Alors je vous pose une dernière fois la 
question, de façon solennelle : Lamotte est-il venu 
vous voir au cours des trois dernières semaines, ou 
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vous a-t-il contactée pour le cacher ou l’aider à 
traverser la frontière ? 

– Comment ? Il était ici il y a trois semaines ? Sa 
surprise semblait réelle. Non commissaire. Je vous le 
jure devant Dieu, je n’ai pas eu de contact avec Adrien 
depuis son coup de fil de Noël dernier ! Je ne lui ai 
apporté aucune aide ; si je l’avais fait, je vous le dirais. 
D’ailleurs, si c’était le cas, je l’aurais déjà contacté 
pour lui demander de se rendre à la police. 

Le commissaire scruta longuement le visage 
bouleversé de la femme. Elle semblait sincère. Malgré 
sa tendresse – et peut-être plus – pour Adrien 
Lamotte, qui perçait à travers ses propos, Sévère pensa 
que ses convictions religieuses auraient été les plus 
fortes. Il décida d’arrêter là son interrogatoire, mais il 
demanda cependant : 

– Une dernière question. Où vous retrouviez-
vous ? Il avait une garçonnière ou un lieu qui 
comptait pour lui ? 

– Non. Parfois il venait ici, parfois on se retrouvait 
chez lui lorsque Colette était au travail. Une fois ou 
l’autre, nous nous sommes retrouvés sur un parking à 
Tarbes, puis nous sommes allés à l’hôtel. 

– Genre F1 ? 
– Oh ! non, on allait dans un bel hôtel du centre-

ville. 
– Il ne vous a jamais parlé d’un endroit qui aurait 

été son jardin secret ? 
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– Non, je suis désolée. 

Plutôt que d’aller déjeuner à l’hôtel où Sévère avait 
résolu de s’installer, les deux policiers décidèrent de 
faire une halte à l’Excelsior, un hôtel brasserie situé au 
bout de la rue, face à l’ancienne gare ferroviaire. Leur 
entrée fit tomber un silence soudain dans la grande 
salle où, pourtant, se trouvaient une dizaine de 
personnes. Bien qu’il fût près de treize heures, les trois 
ou quatre tables dressées étaient vides. L’assemblée 
était composée d’habitués qui, pour certains, tapaient 
le carton à des tables en Formica tout en buvant un 
apéritif, tandis que quelques autres sirotaient des 
boissons anisées accoudés au bar. L’endroit était frais, 
après la chaleur du soleil sur l’avenue, et l’arôme 
d’anis mêlé de menthe qui flottait dans l’air rappelait 
au commissaire des souvenirs, vieux de plusieurs 
dizaines d’années. Sans hésiter, Ney alla s’installer à 
une des tables préparées, imité par son collègue. De là, 
il commanda deux demis et demanda la carte. 

– Vous voulez pas aller sur la terrasse ? s’enquit le 
patron en posant les deux verres embués sur la table. 

– Non, nous sommes très bien ici ! répondit 
Sévère, qui voyait bien que c’était la réponse 
qu’attendait son interlocuteur. 

Tandis que le patron énonçait les plats que la 
cuisine pourrait réaliser rapidement, le commissaire 
détailla le bonhomme : rondouillet ; son tablier noir, 
loin de cacher une bedaine majestueuse, la mettait en 
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valeur ; sa tête, ronde aussi, laissait émerger un crâne 
rose et lisse, serti d’une couronne de cheveux noirs, 
striés de fils blancs. Ses yeux protubérants riaient dans 
un visage glabre, qu’une longue vie à l’ombre des 
tonneaux avait privé de couleur. Il parlait avec le fort 
accent rocailleux, qui distinguait le rythme chantant 
des gens du sud-ouest de celui des Provençaux, et qui 
faisait leur fierté, face au parler pointu des Bordelais 
ou même des Toulousains, c’est-à-dire de tous ces 
urbains qui les considéraient comme des paysans 
arriérés. Le même accent, Sévère s’en fit la réflexion, 
que celui des torrents dévalant les pentes escarpées, 
pour s’unir aux gaves impétueux qui irriguaient cette 
terre rude et pourtant hospitalière. 

– Vous êtes les policiers de Nancy ? s’enquit-il 
enfin, lorsqu’il eut pris leur commande. C’est vrai que 
c’est les gens qui habitaient la Villa Feuillantine qui 
ont été tués ? poursuivit-il après l’assentiment de Ney. 

– Vous les connaissiez ? demanda Sévère, que la 
vitesse avec laquelle se répandaient les rumeurs avait 
toujours stupéfié. 

– La dame et les enfants, je les croisais parfois en 
arrivant le matin après les courses. Elle travaillait chez 
les curés, à côté. Adrien, lui, venait ici de temps à 
autre. Vous savez comment c’est entre commerçants ! 
Il venait boire un apéritif histoire de rencontrer de 
possibles nouveaux clients, chercher des tuyaux, 
laisser traîner les oreilles, si vous voyez ce que je veux 
dire. C’était un mec sympa, même si c’était un cul 



 196

béni. Parait qu’y fricotait avec la secte. Mais moi, ce 
que j’en dis hein ? 

– C’est quoi cette secte ? relança Barrère. 
– Je sais pas bien. Parait que c’étaient des 

intégristes mais, moi, je dis que quand y a des affaires 
de cul c’est pas vraiment catholique tout ça ! Il éclata 
d’un rire franc visiblement content de son bon mot. 
Mais attention ! Je dis pas qu’Adrien était mêlé à ça. 
Quoique ç’avait l’air d’un chaud lapin ! Pas vrai 
Raymond ? 

– Arrête de dire des conneries Marcel ! répondit 
avec humeur un des consommateurs au bar. J’ai juste 
dit que je l’ai vu avec une nana un jour. C’était pas 
une gamine, et elle avait pas l’air d’être obligée. C’est 
pas ce qu’on a dit d’cet enfoiré de polack ; « Dom 
Beatus » qu’i se f’sait appeler. 

– Vous pouvez me préciser où et quand vous avez 
aperçu Adrien Lamotte en compagnie d’une autre 
femme ? relança Sévère, que le ton xénophobe de son 
interlocuteur irritait au plus haut point. 

– C’était il y a un bail ! Je dirai cinq ans de ça. 
Ouais, l’année avant leur départ d’ici. C’était au 
Château-d’Orleix ; c’est un hôtel de caractère situé à 
quelques kilomètres de Tarbes. J’suis livreur de 
boissons, alors j’y vais deux fois par semaine. C’est là 
où j’l’ai aperçu enlacé avec une nana. Sur le coup j’ai 
cru que c’était sa femme, mais elle était blonde et puis 
pas fringuée pareil. 
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– Comment a-t-il réagi ? 
– Oh, il m’a pas vu ! Il était trop occupé avec elle, 

ils arrivaient à l’hôtel. Quand j’ai demandé, l’Eugène – 
c’est le gars à la réception qui s’occupe aussi de 
l’intendance – m’a dit qu’ils venaient là assez 
régulièrement passer un jour ou deux. Il la faisait 
passer pour sa femme. 

– Vous ne l’avez pas revu ailleurs ? 
– Ben si ! Vous savez, ces gars-là ils font parfois 

leurs affaires dans des troquets. Alors je l’ai déjà croisé 
à Tarbes ou à Lourdes, c’est mon secteur de tournée. 
Mais jamais avec une autre femme, si c’est ce que vous 
voulez savoir. 

Sévère se fit repréciser le signalement de la femme 
qui accompagnait Adrien Lamotte. Il en conclut que 
ce devait être la même femme avec laquelle le 
précédent témoin l’avait vu. La conversation se 
prolongea mais ne dévoila aucun fait nouveau. Ils 
furent servis par le patron en personne, une généreuse 
assiette de cuisses de canard confites, accompagnées 
de haricots tarbais dorés à souhait dans la graisse des 
volatiles, le tout arrosé d’un Madiran jeune, à la robe 
rubis presque noire et à la bouche fruitée, servi très 
frais. 

– Barrère, je pense qu’on a besoin de jeter un œil 
sur le dossier de la secte. J’ai besoin de savoir s’il y a 
été mêlé et jusqu’où. Il est possible que l’un ou l’autre 
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des membres ait apporté son appui à Lamotte dans sa 
cavale. 

– Je ne pourrai rien faire avant lundi, les archives 
sont fermées aujourd’hui. Par quoi on continue ? 

– Vous ne voulez pas rentrer chez vous ? Votre 
femme ne doit pas être très contente que vous soyez 
retenu un samedi entier. 

– Je suis divorcé et mes enfants sont avec leur mère 
ce week-end. Donc, rien de mieux à faire ! Et puis ça 
me permet de dégager des heures sup. pour allonger 
mes vacances quand j’ai les loupiots. 

Tout en dégustant une croustade aux poires et 
pruneaux tiède, rehaussée d’un petit verre 
d’Armagnac, Sévère laissa le capitaine lui parler de ses 
enfants, qui semblaient beaucoup lui manquer. 
L’alcool faisant son effet, le commissaire proposa de 
laisser la voiture là où elle était. Il saisit sa petite valise 
dans le coffre, et tous deux remontèrent à nouveau la 
rue Cazalas Gaillon, puis l’avenue du Maréchal Joffre, 
en direction du centre-ville. Ils traversèrent le Jardin 
des Vigneaux où l’ombre tiède incitait à s’asseoir sur 
un des innombrables bancs. Puis, traversant la rue 
Pasteur, ils atteignirent l’Hôtel Lutetia, dont la 
marquise de fer forgé dentelé surgissait de la large 
façade jaune, aux entourages de fenêtres blancs. 
Quelques mangeurs tardifs occupaient des tables à 
l’ombre, sous le regard fatigué de serveurs, dont le 
service aurait dû finir plusieurs dizaines de minutes 
plus tôt. La réception longeait le mur droit, long 
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comptoir en bois de couleur sombre, décoré de tubes 
de cuivre étincelants. Ayant récupéré ses clés, Sévère 
monta à sa chambre. Elle était spacieuse et donnait 
sur l’avant, ce qui la protégeait des rayons du soleil. 
Résistant à une immense envie de s’allonger, il posa sa 
valise sans la défaire, et rejoignit Barrère qui 
l’attendait au rez-de-chaussée en faisant les cent pas. 
Sur la place à côté de l’hôtel, où le marché 
hebdomadaire s’achevait, les forains démontaient 
leurs stands dans un grand fracas, tandis que deux ou 
trois vagabonds fouillaient les monceaux de cageots 
abandonnés, tentant de prendre de vitesse les 
éboueurs qui commençaient le nettoyage. 

L’après-midi fut peu fructueuse. Ils rencontrèrent 
le propriétaire de la Villa Feuillantine, qui leur apprit, 
qu’effectivement, les Lamotte avaient eu l’une ou 
l’autre fois des retards de paiement, mais qu’ils 
avaient quitté la maison à l’issue d’un préavis en 
bonne et due forme, sans laisser le moindre impayé. Il 
se souvenait encore assez bien du scandale qu’avaient 
suscité certaines pratiques de la secte – comme on 
l’appelait ici –, sans plus de précisions, mais il 
maintenait que le déménagement de ses locataires 
avait eu lieu plusieurs mois plus tard, et non dans la 
foulée. Recherchant parmi ses papiers, il put leur 
donner la date de congé et celle de leur départ réel, 
ainsi que leur nouvelle adresse à Nancy, puisqu’ils lui 
avaient écrit au Noël suivant pour lui souhaiter de 
bonnes fêtes, et que cette habitude avait résisté deux 
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ans supplémentaires à l’éloignement. Au final, il 
gardait un souvenir très positif de cette famille qui, 
bien que nombreuse, n’avait jamais causé de 
véritables soucis, et dont les enfants lui paraissaient 
miraculeusement courtois et sages. Le propriétaire de 
l’ancien cinéma vivait dans une ruelle étroite, à 
quelques centaines de mètres de la salle désaffectée. 
L’octogénaire, encore plein d’énergie, partageait un 
appartement biscornu, en rez-de-chaussée, avec une 
escouade de chats qui, bien entendu, avaient 
réquisitionné les quelques sièges confortables. La 
conversation se déroula donc sur des chaises de 
cuisine incommodes, à l’ombre d’un parasol troué qui 
créait un semblant d’ombre sur le terrain vague, qui 
servait de jardin au propriétaire des lieux. Ils 
sirotèrent un café réchauffé accompagné, malgré le 
refus des deux policiers, d’un verre d’Armagnac servi 
d’office. 

– Je ne les connaissais que de vue, répondit le vieil 
homme, en rendant les photographies d’Adrien et 
Colette Lamotte au commissaire. D’ailleurs comme la 
plupart des gens qui fréquentaient ce groupe. J’ai 
fermé le cinéma dans les années quatre-vingt. À cette 
époque, il y avait deux salles : Le Casino, et la mienne 
L’Idéal, et nous vivions bien. On avait une séance tous 
les jours et deux séances le jeudi et le dimanche. Et 
puis vous savez, avec la télévision et la voiture, les 
gens ont déserté les cinémas. L’usine à côté a été 
vendue, et ils ont construit ces horribles immeubles. 
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Moi j’ai toujours refusé, alors je louais la salle à des 
partis politiques ou des syndicats, pour des réunions. 
Ça lui redonnait un peu de vie, mais ça aussi ça s’est 
tassé. Alors, quand Josianne – c’était ma femme de 
ménage à l’époque – m’a dit que sa cousine cherchait 
un local pour une sorte d’Église un peu marginale, j’ai 
accepté, et je le leur ai loué pour une somme modeste, 
qui me permettait de chauffer les locaux et de payer 
l’électricité. 

– C’était quand ? demanda Sévère. 
– En quatre-vingt-neuf, octobre ou novembre ; je 

m’en souviens parce que je me suis dit que ça 
soulagerait mes factures de fuel. Au début il n’y avait 
aucun problème, ensuite le soi-disant prêtre a voulu 
s’installer dans le petit logement du projectionniste, 
puis il m’a loué une villa qui faisait face, de l’autre 
côté de la rue. Plus tard, il y a eu ces bruits qui ont 
couru, et un beau matin le Dom Beatus avait disparu, 
avec deux des femmes qui vivaient là. 

– Le groupe s’est dissous ? 
– Non, il a encore fonctionné sans son gourou 

pendant au moins deux ans. Ensuite, ils n’ont 
visiblement plus eu assez d’argent pour continuer à 
me payer le loyer. 

– Vous êtes resté en contact avec l’un ou l’autre des 
membres ? s’enquit Sévère. 
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– Oui, je croise encore la cousine de Josianne, elle 
vit trois maisons plus haut. Attendez, je vais lui dire 
de venir si vous voulez lui parler. 

La femme en question avait la cinquantaine. 
Grande, osseuse, le regard fixe, elle avait tout de 
l’oiseau de proie ; ressemblance que confortait sa voix 
aiguë et criarde. 

– Oui, je me souviens bien des Lamotte. Ils 
venaient toutes les semaines à nos assemblées de 
prière. Ce n’était pas les plus présents, parce que nos 
assemblées avaient lieu tous les jours, sans compter 
les séances de réflexion et de méditation que Dom 
Beatus organisait au temple ou chez lui. 

– Au temple ? s’étonna le commissaire. 
– Dans l’ancien cinéma si vous voulez, mais pour 

nous c’était le temple. Quel malheur que cette 
calomnie ! Dom Beatus était un saint homme, et nous 
en avons été privés par des philistins. 

– Si nous en revenions aux époux Lamotte, insista 
Sévère. 

– Ben, il n’y a pas grand-chose à en dire. Ils sont 
arrivés quelques mois après Dom Beatus, et 
connaissaient bien tous les rituels. J’ai même eu 
l’impression qu’ils s’étaient connus avant. Ils sont 
devenus rapidement de gros contributeurs à la 
communauté. Adrien participait assez activement à 
l’équipement dont nous avions besoin grâce, 
certainement, à son entreprise. Colette, elle, était 
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plutôt une petite main, si vous voyez ce que je veux 
dire. Elle admirait beaucoup Adrien, et Dom Beatus 
bien entendu. J’aimais bien Colette, je prierai 
désormais tous les jours pour son repos et celui de ses 
enfants. 

– Leurs enfants venaient-ils ici ? 
– Non. C’est étrange parce que Dom Beatus était 

très attaché à ce que la famille entière fasse partie de la 
communauté. Il insistait beaucoup. Ça ne marchait 
pas toujours, hélas ! 

– Quels étaient les rapports dans le couple ? 
– J’en sais rien. Quoique, en y repensant, j’ai 

l’impression qu’Adrien et une de nos sœurs se 
connaissaient mieux qu’ils ne l’auraient dû. 

– Pouvez-vous préciser ? reprit Ney. 
– Je suis une bonne chrétienne, je n’ai pas 

l’habitude de médire, mais au fil du temps, j’ai 
constaté qu’Adrien et Josette avaient l’air de 
s’entendre très, très bien. Il y avait une connivence 
entre ces deux qui ne s’expliquait que par une relation 
adultère. Mais je me trompe peut-être, allez savoir ! 

– Et Colette Lamotte ? 
– Je n’ai pas l’impression que cela l’avait frappée, 

ou alors elle faisait semblant de ne pas le voir. 
– Et cette Josette, où puis-je la trouver ? 
– Je ne sais pas, elle n’habitait pas à Bagnères. Elle 

est venue là quelques semaines après que nous ayons 
loué le temple. Plus tard, sa fille nous a rejoints aussi. 
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Voilà, ça me revient, elle s’appelle Josette Despiau, et 
sa fille Sandrine. Mais je ne les ai plus revues depuis 
au moins deux ans. 

À la demande de Sévère, la femme donna une 
description de Josette Despiau, qui correspondait 
exactement à la personne vue avec Lamotte au 
Château-d’Orleix. Ce fut le seul point tangible de 
l’après-midi ; l’identification de la maîtresse de 
Lamotte. Il restait encore à la trouver, et remonter 
jusqu’à Adrien Lamotte, mais l’espoir du commissaire 
fut anéanti par le commentaire de Barrère, tandis 
qu’ils rejoignaient la voiture : 

– Josette Despiau est la femme qui a disparu et 
dont on a peut-être récupéré le corps. 
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Chapitre 7  

Puisque Sévère était invité à dîner chez le 
commissaire Courtade, les deux policiers 
retournèrent à Tarbes. Ils mirent à profit les deux 
heures qui restaient avant le rendez-vous, pour 
ratisser tous les bistrots, restaurants et commerces, 
qui entouraient la banque dont Lamotte avait utilisé le 
distributeur le dix mai. En pure perte, car personne, 
parmi la dizaine de serveurs et d’employés, ne se 
souvenait d’avoir aperçu quelqu’un qui ressemble à la 
photo que Ney leur présentait. Par ailleurs, Sévère 
constata que le distributeur automatique de billets ne 
comportait pas de caméra de sécurité ; bien qu’il ait 
prévu une telle éventualité, il en éprouva de la 
déception. De même, alors que la ville commençait à 
se doter de caméras de surveillance urbaine, le 
quartier en était totalement dépourvu. Sévère était 
conscient de la piètre qualité des images recueillies, et 
de l’infime probabilité que son gibier y soit clairement 
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visible. Mais cela aurait, au moins, dissipé 
l’impression de courir après une ombre. Depuis le 
début de cette affaire, Adrien Lamotte n’était qu’une 
photo de qualité moyenne, trop agrandie, et non une 
personne de chair et d’os. Et ce n’étaient pas les 
témoignages recueillis ce jour-là qui y changeaient 
quelque chose, car le Lamotte qu’ils révélaient était 
vieux d’au moins quatre à sept ans, et rien dans son 
attitude ou sa personnalité ne permettait d’imaginer 
ce qu’il était devenu. Pour seules constantes, il y avait : 
ses déboires d’entrepreneur, sa nature volage, et 
l’adhésion à une communauté de croyants qui pouvait 
être une secte éventuelle. Rien de bien solide pour 
comprendre comment il avait basculé dans l’horreur, 
ni où son forfait l’avait conduit à se cacher. Plus 
irritant encore, chaque piste qui s’ouvrait conduisait à 
une impasse. À peine avait-il pensé retrouver un fil 
ténu en la personne de Josette Despiau, qu’il était 
probable qu’elle soit morte ; dans ce cas, 
vraisemblablement de la main de son ancien amant 
qui, comme à Nancy, aura détruit tous les indices 
permettant de remonter les liens entre eux deux, donc 
de progresser sur sa piste. 

Le commissaire Courtade habitait un grand 
appartement bourgeois dans un bel immeuble du 
début de siècle, qui hésitait entre le style 
Haussmannien et Art Nouveau, situé au coin de la 
place Verdun. C’était un petit homme d’une 
cinquantaine d’années, bedonnant, au cheveu rare 
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mais encore d’un noir de jais. Il affichait une affabilité 
que soulignait l’accent du cru, mais son regard dur 
dénotait un caractère fort, pour ne pas dire cassant. 
Sévère estima que, lors des interrogatoires, il jouait le 
rôle du flic compréhensif mais que, sous ses dehors 
rassurants, il devait basculer en une fraction de 
seconde, vers une personnalité glaçante pour le 
suspect. Il était vêtu d’un jean clair et d’une chemise 
de bûcheron, aux manches retroussées sur les avant-
bras. Sa femme était une sorte de petite souris grise, 
s’activant à la cuisine ou servant les apéritifs, qui ne 
s’installait avec les hommes que le temps de placer 
deux ou trois répliques banales, avant de disparaître 
au fond de l’appartement pour vaquer aux tâches 
préliminaires du repas. Malgré tout, par un accord 
tacite, les deux policiers s’abstenaient de parler travail, 
se cantonnant à des généralités puis, progressivement, 
en étaient venus à des propos plus personnels. 
D’emblée, Courtade avait tutoyé Sévère, marquant par 
cette connivence le fait que la présence du policier 
nancéen ne lui apparaissait pas comme une intrusion, 
mais comme un moment banal de coopération. Le 
repas s’était déroulé dans la grande salle à manger, 
dont les fenêtres ouvertes donnaient sur la place, d’où 
montait le bruit confus de dizaines de conversations, 
s’entremêlant aux terrasses des différents cafés et 
restaurants qui envahissaient l’espace ombragé. Le 
dîner était succulent, composé d’une salade folle où se 
mêlaient fines tranches de magret fumé, dés de foie  
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gras de canard et gésiers poêlés, le tout sur un lit de 
mesclun saupoudré de parmesan broyé, et aromatisé 
au vinaigre balsamique. Après cela, ils eurent droit à 
une daube de cèpes sur des croûtons aillés et, pour 
finir, une tourtière aux poires avec de la glace à la 
vanille. De l’apéritif au dessert, un Pacherenc du Vic-
Bilh liquoreux apporta ses notes fruitées de vendanges 
tardives aux différents mets. Sévère, qui se régalait, 
sentait monter en lui une douce mélancolie, car les 
saveurs que Madame Courtade offrait à table 
réveillaient des souvenirs d’enfance des vacances 
passées chez sa grand-mère maternelle, quelque part 
au-dessus de la vallée de Bagnères-de-Bigorre. Il se 
laissa donc aller à son plaisir et observa les rituels de 
la maisonnée. Il apprit que le couple n’avait pas 
d’enfants, et l’habitude qu’avait la maîtresse de 
maison, d’appeler son mari « Courtade » plutôt que 
par son prénom, rappela à Sévère Madame Maigret 
qui, au lieu d’appeler son mari « Jules », le nommait 
toujours par son patronyme. Il y avait aussi un peu de 
la tristesse que l’on trouvait chez le commissaire 
parisien, dans l’appartement et la vie de ce 
fonctionnaire de police, perdu au fin fond de la 
province. 

Après le savoureux repas, les deux hommes 
s’installèrent au salon, tandis que Madame Courtade 
les abandonnait à leur conversation professionnelle. 
Sévère résuma à son collègue la teneur des 
informations qu’il avait recueillies, tant par courtoisie 
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que parce qu’il était persuadé que le nœud de 
l’enquête se trouvait ici, dans les Pyrénées, et non à 
Nancy ou ailleurs. 

– Si je résume, reprit Courtade, ce serait pour 
partir avec Josette Despiau que ton suspect serait venu 
ici ? Le seul problème, c’est que le cadavre découvert 
par les promeneurs est bien celui de cette femme. Sa 
fille l’a reconnue à la morgue cet après-midi. 

– L’autopsie a eu lieu ? 
– Oui. Mais Dancla, le procureur, a confié 

l’enquête à la Gendarmerie, puisque c’est sur leur 
territoire qu’a été découvert le corps de la 
malheureuse ; ce qui veut dire que je n’ai aucun accès 
au dossier. D’autant plus que Dancla est un mec 
intransigeant, et qu’il y a peu de chance qu’il accepte 
de confier l’affaire à la P.J. de Tarbes. C’est, lui aussi, 
un mec du pays qui, bien qu’à dix ans de la retraite, 
s’accroche pour ne pas être nommé ailleurs. Il a laissé 
passer ainsi deux promotions. On peut le 
comprendre, sa mère a près de quatre-vingt-dix ans, 
et il est enfant unique arrivé sur le tard, alors que plus 
personne n’espérait une descendance. 

– Pourtant c’est toi qui as été chargé de l’enquête 
sur la disparition. 

– La fille de Josette Despiau habite Tarbes et a fait 
sa déclaration chez nous. C’est pour ça que je suis sur 
l’affaire, mais aujourd’hui hors course. 

– Raconte-moi ! 
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– Nous avons été saisis jeudi pour la disparition de 
Madame Despiau, par sa fille. En fait, la victime ne 
s’est pas présentée à son travail mardi matin. Elle 
travaille dans un petit supermarché à Lourdes, ville où 
elle réside. D’habitude elle est en congé le lundi. Là, 
l’employeur ne réagit pas le premier jour, mais 
l’appelle le lendemain. Cette femme est bien vue par 
ses chefs, donc on imagine qu’elle a eu des ennuis de 
santé et, parce qu’elle vit seule, n’a peut-être pas pu 
prévenir. Mercredi soir, sa fille – qui a l’habitude de 
lui téléphoner toutes les semaines –, n’arrivant pas à 
la joindre, s’inquiète un peu et décide de contacter sa 
mère au boulot le lendemain. C’est là qu’elle apprend 
l’absence de celle-ci depuis mardi. Aussi sec, elle vient 
ici et fait cette déclaration, parce que Josette Despiau a 
été soignée pour une dépression dans le passé. Je fais 
accompagner la fille au domicile de la mère, elle 
pénètre dans l’appartement dont elle a les clés, et on 
ne trouve pas trace de Despiau. Comme il n’y a aucun 
antécédent, on pense à une fugue ou un accident. J’ai 
donc transmis le signalement au peloton 
départemental, et aux commissariats. C’est le peloton 
de haute montagne de Pierrefitte-Nestalas qui a 
découvert le corps dans un ravin, au-dessus de 
Cauterets, dans un coin où elle avait l’habitude de 
faire des balades, et c’est ce peloton qui est chargé de 
l’enquête judiciaire. 

– Il y a des indices qui laissent à penser qu’elle a été 
tuée ? 
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– D’après ce que m’ont dit le légiste et le capitaine 
du P.G.H.M., elle ne porte aucune trace de blessure 
par balle ou arme blanche, elle semble plutôt être 
morte dans la chute. Ce serait donc un accident, peut-
être un suicide. Cette dernière hypothèse repose sur 
son passé dépressif, à la suite du suicide de sa fille 
aînée il y a près de deux ans. 

– Tu as des informations sur l’enquête de 
voisinage ? 

– Je pense que les gendarmes l’ont déjà bouclée. Tu 
montes au col de Tentes, demain matin, pour trouver 
des témoins ? Alors parles-en avec le capitaine ! 
déclara-t-il, après que Sévère eut répondu d’un signe 
d’assentiment. 

Le soleil se levait à peine, lorsque Ney gara au 
parking du col de Tentes la Mondeo de service, que 
lui avait confiée Courtade la veille au soir, lorsqu’ils 
s’étaient quittés. L’air était glacial à cette altitude, si 
bien que Sévère enfila le blouson siglé « POLICE » sur 
sa veste légère. Pour patienter, il marcha un peu sur la 
piste macadamisée qui descendait sur l’autre versant, 
puis qui montait légèrement avant de disparaître 
derrière un repli de terrain. Un vent léger soufflait des 
hauteurs largement éclairées par le soleil, vers 
l’endroit où il se trouvait, encore à l’ombre des pics 
rocheux, parsemés de rares névés. Le commissaire 
revint vers le parking désert, à l’exception de son 
propre véhicule, et alla vers l’espace délimité par le 
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ruban rouge et blanc, qu’avaient posé les techniciens 
l’avant-veille. Le silence était impressionnant, troublé 
parfois par le sifflement de la bise qui s’engouffrait 
entre des arêtes vives de calcaire ; plus rarement, par 
le roulement caractéristique d’un caillou, délogé par le 
changement de température qui était en train de 
s’effectuer avec les premiers rayons chauds du soleil. 
Pourtant, Ney distingua le bruit lointain d’un moteur, 
qui grandissait. En réalité c’étaient trois voitures qui 
arrivaient en file indienne, suivies à peu de distance 
par un tout-terrain de la Gendarmerie. 

Les premières investigations ne donnèrent rien. 
Ces marcheurs n’étaient pas des habitués et ne 
venaient là que de façon épisodique. Cependant, au 
fur et à mesure que le jour montait dans la vallée, les 
randonneurs se firent plus nombreux, qui en voiture, 
qui déjà en chemin depuis le village de Gavarnie. Les 
trois gendarmes et le policier en blouson ne passaient 
pas inaperçus, ralentissant de fait la marche des petits 
groupes, qui se demandaient ce que signifiait leur 
présence. Parmi la masse de marcheurs, une petite 
fraction seulement pratiquait là de façon suivie, et une 
infime minorité le faisait chaque semaine. 
Malheureusement, parmi ces derniers, très peu 
avaient fait attention aux véhicules stationnés sur 
l’aire de parking. 

De même, personne parmi eux n’avait aperçu un 
homme qui réponde au signalement donné par 
Sévère, ni reconnu la photographie. Ce n’est que vers 
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neuf heures que la chance leur sourit ; deux voitures 
venaient de se garer et un groupe de marcheurs 
s’organisait autour des véhicules. À la question du 
commissaire sur la présence du Citroën Évasion, deux 
d’entre eux répondirent qu’ils l’avaient remarqué. 

– Je l’avais remarqué, répondit le premier, parce 
que j’hésite à en acheter un et que je m’en suis 
approché pour voir l’intérieur. Les sièges étaient en 
cuir, et je me suis dit que son propriétaire devait avoir 
les moyens parce que, d’habitude, quand on achète un 
monospace c’est parce qu’on a une famille assez 
nombreuse, alors on prend des garnitures de sièges 
qui risquent pas grand-chose. 

– Quel jour était-ce ? 
– Le onze mai. C’était au moment où on rentrait, 

vers sept heures le soir. 
– Dimanche donc. Il n’était pas là au moment où 

vous êtes arrivés ? 
– Non, on était arrivé un peu plus tôt 

qu’aujourd’hui parce qu’on voulait faire le col et le lac 
des Espécières, puis le lac de Sautaro en Espagne, et 
revenir par le port de Boucharo. Mais vu l’endroit où 
il était garé il a dû arriver dans l’après-midi, parce 
qu’il y avait déjà des voitures garées à cet 
emplacement lorsqu’on est arrivés. 

– Où arrive-t-on par là ? reprit Sévère. 
– À San-Nicolas de Bujaruelo, répondit le 

deuxième homme. Mais c’est un hameau, le village le 
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plus proche par là est au moins à une journée de 
marche ; c’est Torla. 

– Il n’y a rien pour faire étape à San-Nicolas ? 
– Juste un camping. 
– Est-ce que vous avez vu cet homme ? demanda le 

commissaire en montrant une photo de Lamotte. Ce 
jour-là ou plus tard ? 

– Non, répondit le premier homme après quelques 
instants de réflexion. 

– Vous ne l’avez pas croisé en revenant du col de 
Bujaruelo ? 

– Non, nous avons marché derrière d’autres 
randonneurs, parce que c’était le moment de rentrer 
pour la plupart d’entre nous. Mais nous n’avons vu 
personne descendre. 

– Si cet homme était arrivé en milieu d’après-midi 
et voulait aller à San-Nicolas, l’auriez-vous croisé ? 

– Probablement, ou du moins nous l’aurions vu en 
descendant la crête vers le col. Mais nous n’avons vu 
personne aller vers l’Espagne, si c’est ça que vous 
voulez savoir. 

– D’après vous, cette voiture a-t-elle bougé ? 
– Non, répondit le premier homme, je suis certain 

qu’elle est restée à cette même place depuis le onze 
mai. En tout cas le dix-huit, lorsque nous sommes 
revenus, elle n’avait pas bougé. Vous savez, on ne 
retrouve pas facilement le même emplacement, il y a 
toujours du monde qui circule ici. Donc, à moins 
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d’arriver aux aurores, il est très difficile d’être pile au 
même endroit. Or, elle y était. C’est d’ailleurs pour ça 
que je l’ai signalée à vos collègues, ajouta-t-il en 
direction des gendarmes. 

Lorsque le groupe se fut éloigné, Sévère questionna 
les gendarmes qui l’accompagnaient. 

– Vous pensez que c’est possible de traverser 
jusqu’en Espagne à pied ? 

– Sans problème. À une époque, nos collègues de la 
douane se postaient ici pour contrôler des 
promeneurs, et ils coinçaient souvent des 
contrebandiers de cigarettes ou d’alcool. Aujourd’hui, 
nos collègues de la Guardia Civil montent jusqu’ici, et 
nous descendons dans la vallée espagnole en 
patrouilles régulières. 

Vers dix heures, la noria de véhicules et de groupes 
de marcheurs cessa ; le commissaire, conseillé par les 
gendarmes, décida de repartir. À sa demande, le 
commandant du P.G.H.M. de Pierrefitte-Nestalas 
accepta de le recevoir pour évoquer l’affaire Despiau. 

Le peloton était abrité dans un bâtiment 
rectangulaire de trois étages, au toit d’ardoise typique 
du pays, situé au fond d’une impasse, au pied d’une 
colline arborée. Si ce n’étaient le pylône haubané 
hérissé d’antennes et le mat portant les couleurs, érigé 
au centre d’une pelouse printanière fraîchement 
tondue, rien ne distinguait la caserne des autres 
bâtiments H.L.M. qui se dressaient dans le quartier. 
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On parvenait au bureau du capitaine Monlong en 
traversant le hall d’accueil, puis la salle de garde sur 
laquelle s’ouvraient vraisemblablement les bureaux 
des officiers de l’unité. L’ambiance était calme, et les 
trois militaires qui avaient assisté Ney au col de 
Tentes s’installèrent pour rédiger leur rapport. Par les 
fenêtres grandes ouvertes, on voyait les croupes 
arrondies du piémont pyrénéen, couvertes d’arbres 
verdoyants, qui laissaient apparaître par endroits de 
longues cicatrices rocheuses, seul indice de la 
proximité de la haute montagne, superbement 
dangereuse, invisible d’ici. Le bureau de l’officier était 
assez vaste, les murs couverts de cartes géographiques 
du massif. L’homme qui se tenait derrière le bureau 
métallique était âgé d’une quarantaine d’années déjà 
passées, roux, le visage anguleux barré d’une 
moustache fournie, les yeux tristes. Il était vêtu d’un 
pantalon de treillis kaki et d’un polo de couleur bleu 
ciel, sans signe distinctif de grade, ni d’unité. Sévère 
en conclut qu’il l’avait arraché à son repos dominical 
et à sa famille. Malgré cela, l’officier était attentif et 
courtois. Après l’avoir remercié de l’aide que son 
peloton apportait à la brigade criminelle de Nancy, 
Ney résuma les éléments recueillis ce matin même, et 
ajouta la découverte faite samedi d’une connexion 
possible entre Adrien Lamotte et Josette Despiau. 

– Attendez ! réagit le capitaine Monlong. C’est une 
hypothèse ; vous n’avez aucune preuve que Madame 
Despiau ait été la maîtresse de ce type ! 
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– Je n’ai pas prétendu que c’était un fait avéré, 
répliqua Sévère étonné de la réaction du gendarme. 
J’ai souligné la concordance d’indices qui demandent 
à être étayés : un, Lamotte a vécu dans la région il y a 
quelques années ; deux, ce même Lamotte faisait 
partie, à l’époque, d’un groupe religieux 
probablement sectaire ; trois, Josette Despiau était 
membre de ce groupe à la même époque ; quatre, 
Lamotte fuit Nancy et vient poser sa voiture à 
Gavarnie, d’où il est possible qu’il soit passé en 
Espagne ; cinq, Josette Despiau disparaît et est 
retrouvée morte, à quelques kilomètres de l’endroit où 
est découverte la voiture de notre suspect de meurtre. 
Voilà pour les indices concordants. Maintenant, ceux 
qui contredisent l’hypothèse d’une connexion entre 
ces deux personnes aujourd’hui : un, Lamotte dépose 
sa voiture le onze mai, Despiau disparaît le vingt-cinq 
ou vingt-six mai. Enfin, ce que nous ignorons : mon 
suspect est-il passé directement en Espagne ou a-t-il 
fait semblant pour nous induire en erreur ? Et a-t-il 
bénéficié d’une aide locale pour partir ailleurs ? Dans 
ce cas, Lamotte a-t-il contacté son ancienne amie ? Et 
si oui, comment ? Sinon qui est-ce, ou cette 
complice ? 

– Désolé, je ne voulais pas vous froisser, mais il me 
semble peu probable que ce type ait tué cette femme, 
ni même qu’ils se soient vus. D’abord, les conclusions 
de l’autopsie consolident la thèse de l’accident ou du 
suicide. La mort est due à la chute, plusieurs fractures 
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dont deux au crâne ; la mort a été immédiate. Ensuite, 
le lieu où s’est déroulé le drame est un endroit que 
nous connaissons bien ; nous avons déjà dû y 
intervenir plusieurs fois par le passé, pour des 
accidents similaires. Deux morts et trois blessés 
depuis que je suis en poste ici, c’est-à-dire en douze 
ans. La plupart du temps, les blessés s’en sont sortis 
parce qu’ils étaient en groupe, et que nous avons été 
alertés très tôt. L’hélico de la C.R.S. 29 nous amène 
sur place moins de cinq minutes après l’appel. Tous 
les randonneurs locaux connaissent bien cet endroit 
et sont prudents, mais l’erreur peut toucher même le 
plus chevronné. En montagne, la première règle c’est 
de ne sortir que bien équipé, et surtout à plusieurs. 
Josette Despiau se baladait toujours seule dans ces 
coins, et sans prévenir où elle allait, mais en tant 
qu’habituée je pense qu’elle était attentive ; ce qui, 
pour moi, valorise la thèse du suicide. Elle a sombré 
dans une dépression profonde depuis un an et demi, à 
la suite du suicide de sa fille aînée, à dix-neuf ans. 
Depuis, elle est devenue taciturne, solitaire. Les 
médicaments peuvent aussi provoquer des pertes 
d’équilibre, ou de conscience passagère. Donc, pour 
moi, la mort de Josette Despiau est accidentelle, et 
aucun élément ne me permet de penser qu’elle a été 
tuée, même par votre psychopathe. 

– Vous avez des photos d’elle ? 
– Oui, pour quoi faire ? 
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– Vérifier si elle est bien la partenaire inconnue de 
Adrien Lamotte. Il a fréquenté des hôtels, donc je dois 
pouvoir avérer, ou infirmer mon hypothèse. 

– Pas de problème, mais pour moi l’enquête est 
presque close. Je rencontre son ex-mari demain par 
routine, puis je transmets le dossier au procureur avec 
une proposition de classement sans suite, parce que 
c’est un accident. 

– Vous avez déjà terminé l’enquête de voisinage ? 
s’étonna Sévère. 

– Commissaire, sans vouloir vous vexer, il n’y a 
rien à chercher. Donc à quoi bon faire traîner, alors 
que la famille attend de pouvoir faire son deuil 
normalement ? J’ai décidé d’autoriser la remise du 
corps à la famille dès mardi. Vous y voyez à redire ? 

– Non, rien. Pourrais-je avoir une copie du rapport 
d’autopsie et des auditions de témoins ? 

– Pas sans l’accord du procureur. Voyez avec lui ! 
– Bien. Avez-vous visité le domicile de la défunte ? 
– Non, pour quoi faire ? 
– Je comprends. M’autorisez-vous à vous 

accompagner chez Monsieur Despiau ? 
– Pambrun ? Elle avait repris son nom de jeune 

fille, son ex-mari s’appelle Georges Pambrun. 
Pourquoi voulez-vous le rencontrer ? 

– Essayer de comprendre Josette Despiau d’abord ; 
ensuite, m’assurer que Lamotte n’a pas traîné dans le 
coin. Tout indice est primordial pour moi. Rassurez-
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vous, je n’irai pas déballer devant lui le fait que sa 
femme était peut-être la maîtresse de ce tueur. 

– D’accord, à condition que vous en restiez à ce 
que vous venez de dire. C’est moi qui mène l’entretien 
et l’orienterai pour que vous puissiez avoir vos 
réponses et ensuite, de façon disons subsidiaire, vous 
pourrez poser votre question sur Lamotte. Et soyez 
sûr que je ne vous laisserai pas mener cet entretien à 
votre guise ; c’est mon enquête et vous n’interférerez 
pas ! 

– De même que vous n’empêcherez pas la mienne ! 

Sur le chemin du retour, Ney tentait de 
comprendre les réticences du gendarme, car la 
concurrence, qui existait depuis de nombreuses 
années entre police et gendarmerie, n’expliquait qu’en 
partie l’animosité soudaine du capitaine au cours de 
l’entretien. Sa réflexion ne servant à rien, il se 
concentra sur la circulation dense, dans les deux sens. 
À l’entrée de Lourdes, il décida de bifurquer vers le 
centre-ville, au lieu de suivre la rocade qu’il avait 
empruntée à l’aller. Il s’arrêta dans une brasserie, 
située dans une rue assez populaire, que l’éloignement 
des lieux de pèlerinage protégeait de l’effervescence. Il 
commanda un demi et un sandwich. Il se fit prêter 
l’annuaire, dans lequel il se plongea, en croquant à 
belles dents dans la miche croustillante, 
généreusement tartinée de beurre onctueux et garnie 
d’une épaisse tranche de jambon de Bayonne, 



 221

agrémentée de petits cornichons acidulés. Il trouva 
rapidement ce qu’il cherchait : l’adresse de Josette 
Despiau, qu’il griffonna sur son calepin. Tandis qu’il 
achevait son demi, la patronne lui expliqua 
patiemment comment se rendre dans le quartier où 
avait habité la morte. 

Par chance, la direction de la gare était largement 
indiquée aux carrefours, si bien qu’il parvint sans 
encombre au tunnel qui passait sous les voies de 
chemin de fer, et qu’il aboutit très rapidement dans la 
rue des Chalets. Au bout de celle-ci s’élevaient des 
H.L.M. datant des années cinquante, en pierre grise 
surmontés de toits d’ardoise. Un muret, que 
dépassaient des arbustes épineux, séparait les 
bâtiments de la rue. Il franchit le seuil du numéro 
huit. La cage d’escalier sentait l’abandon. La peinture 
écaillée par endroits laissait voir la brique nue, tandis 
que des tags et graffitis hideux luttaient pour cacher la 
couleur pisseuse qui couvrait les murs. Des bruits de 
couverts et d’assiettes entrechoquées, des voix aux 
propos indistincts, résonnaient d’un étage à l’autre. 
L’odeur d’humidité et de crasse résistait à celles 
mélangées de chou cuit, de frites grasses et de viande 
trop grillée. Les boîtes aux lettres minuscules dataient 
du temps de la construction, et n’avaient toujours pas 
été remplacées par des formats réglementaires. 
Certaines, fracturées, béaient ; d’autres avaient une 
porte tordue ; quelques-unes ne portaient aucun nom. 
Celle de Josette Despiau avait aussi souffert, mais une 
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étiquette propre portait, calligraphié d’une écriture 
bâton régulière, son nom et l’étage. 

Sévère grimpa donc au second, et contempla la 
porte en bois, peinte d’un brun déprimant, sur 
laquelle un bristol, tracé de la même main que dans le 
hall, indiquait l’identité de l’occupante. Le 
commissaire jeta un œil sur le palier, et constata que 
trois appartements s’y trouvaient. Les portes portaient 
des judas, il jugea donc plus prudent de commencer 
par questionner les voisins, avant de tenter d’entrer 
dans l’appartement. Sa première réaction avait été de 
s’irriter, en constatant que les collègues du P.G.H.M. 
n’avaient pas posé de scellés. Mais à la réflexion, cela 
lui permettrait d’entrer et de fouiller sans devoir 
briser les sceaux. C’était l’heure de déjeuner, ce qui 
facilita sa tâche, car tous les occupants étaient 
présents. Certains étaient plus méfiants que d’autres 
mais, dans l’ensemble, tout le monde le reçut avec 
bienveillance. La plupart connaissaient Josette 
Despiau, et sa mort les avait affectés. La majorité des 
gens qui habitaient là étaient des éclopés de la vie qui 
vivaient seuls, avec ou sans enfants et qui, par 
conséquent, s’épaulaient. Le commissaire apprit que 
la femme s’était installée là, deux ans et demi 
auparavant, au moment de son divorce et qu’elle y 
vivait seule depuis le suicide de sa fille. Certains des 
voisins la croisaient, en outre, à la supérette du 
quartier où elle travaillait. C’était une femme 
tranquille, aux allées et venues régulières : son travail 
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du mardi au samedi ; l’église le dimanche matin ; de 
longues balades lorsqu’elle était libre et qu’il faisait 
beau. Non, personne n’avait aperçu de Citroën 
Évasion entre le onze mai et le vingt-six mai. Non, 
personne n’avait aperçu l’homme dont le policier 
montrait la photo. Non, il n’y avait pas eu de dispute à 
son domicile durant le dernier mois, ni avant 
d’ailleurs. Non, elle ne recevait pas d’homme, sa fille 
cadette de temps à autre et l’une ou l’autre amie qui 
travaillait avec elle. En résumé : une femme effacée, 
blessée par la vie – comme la quasi-totalité des 
témoins qu’il interrogeait – mais dont rien ne 
permettait de dire qu’elle souffrait de dépression, 
même si l’environnement dans lequel elle était obligée 
de vivre, tant au travail qu’à son domicile, n’était pas 
particulièrement réjouissant. 

Maintenant qu’il avait vu les voisins, Sévère se 
planta à nouveau devant la porte de l’appartement. Il 
constata qu’il n’y avait pas de verrou, mais que la 
serrure était à barillet. Ayant enfilé des gants en latex, 
il sortit, de la poche intérieure de sa veste, le petit étui 
de cuir dans lequel il y avait ses rossignols, et choisit 
soigneusement la mince tige métallique qu’il glissa 
dans la fente du barillet. Il manipula quelques 
secondes l’outil et la serrure céda, dans un 
mouvement circulaire souple. Le policier tourna la 
poignée, et ouvrit la porte d’entrée lentement. Un 
petit couloir plongeait dans l’appartement, s’ouvrant 
par une baie, à droite, d’où venait la lumière du jour, 
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et trois portes, pour l’instant fermées, à gauche et en 
face de lui. Ney s’avança avec précautions, 
s’imprégnant de l’ambiance du lieu. Il poussa la 
première porte à sa gauche, qui révéla une minuscule 
cuisine meublée de bric et de broc ; la seconde porte 
s’ouvrit sur les toilettes et la salle de bains ; la dernière 
donnait accès à la chambre à coucher. Franchissant la 
baie à sa droite, le commissaire arriva dans un séjour 
d’une douzaine de mètres carrés. Il demeura là un 
long moment, l’oreille aux aguets, sans que rien – 
hormis le bruit des conversations et des activités 
ménagères qui suivent un repas – ne signale la 
moindre attention des voisins à sa présence dans cet 
appartement. Il constata aussi que l’intimité était 
toute relative, car les cloisons étaient trop minces 
pour étouffer les conversations et, à plus forte raison, 
d’éventuelles disputes. 

Le mobilier du séjour sortait d’un magasin de 
produits à bas coût, mais il y avait du goût dans 
l’agencement, et l’endroit était parfaitement 
entretenu ; seule l’absence de la maîtresse de maison 
depuis une semaine expliquait la mince couche de 
poussière déposée sur les meubles. Sévère avisa sur 
une étagère du vaisselier le clignotement du 
répondeur téléphonique. De la pointe de son stylo, il 
déclencha la lecture. Il y avait trois messages : deux 
émanaient d’une correspondante à la voix jeune, qui 
semblait assez inquiète lors du deuxième appel ; 
l’autre était, vraisemblablement, celui du gérant du 
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magasin, car il s’agissait d’une voix d’homme qui lui 
demandait de le rappeler, sans pour autant donner 
son numéro. Plus par réflexe qu’à la suite d’une 
réflexion, le commissaire appuya à nouveau sur le 
bouton de défilement. Il fut surpris d’entendre une 
autre voix d’homme, aux tons chauds : 

– Josette, c’est moi ; ça recommence ! Je mets 
Colette et les enfants en sécurité. Fais bien attention à 
toi, tu es aussi en danger ! À bientôt j’espère. 

Que signifiait ce message énigmatique ? À n’en pas 
douter c’était la voix d’Adrien Lamotte, mais de quoi 
parlait-il ? À quel danger faisait-il allusion ? Était-ce 
un message codé entre eux, ou étaient-ils tous 
confrontés à un danger commun ? Le répondeur était 
d’un modèle basique, utilisant une microcassette, ce 
qui rendait impossible de savoir à quelle date avait été 
enregistré cet appel. Était-ce le dernier appel qu’elle 
avait reçu, avant de partir pour son ultime ballade ? 

Le commissaire fouilla les tiroirs de la cuisine, où il 
trouva des sachets de congélation, puis il récupéra 
dans la salle de bain des pinces à épiler, un coupe-
ongles et une lime métallique au bout effilé. Il s’activa 
alors, comme on le lui avait appris à l’École de Police, 
retrouvant sans difficulté des gestes si souvent répétés, 
et qu’il n’avait plus accomplis depuis bien longtemps. 
Il sortit la petite cassette du répondeur et la glissa 
dans le premier sac congélation, qu’il scella avec du 
ruban adhésif, trouvé dans un des tiroirs du vaisselier 
de la cuisine. Il nota une cote sur le sachet, la reporta 



 226

sur son carnet, en y ajoutant le lieu et l’heure. Il passa 
ensuite dans la chambre et se mit en devoir de 
fouiller, de façon systématique, l’armoire et la 
commode. Dans la penderie, il n’y avait que quelques 
habits féminins. Il les examina soigneusement à la 
recherche de cheveux, prélevant quelques longs fils 
blonds qui devaient appartenir à la propriétaire des 
vêtements. Puis il vérifia tous les sous-vêtements dans 
la commode, il n’y avait que des objets féminins. 
Plusieurs chemisiers et sous-pulls occupaient un des 
tiroirs. A priori, rien qui signale la présence d’un 
homme avec Josette Despiau. 

Dans la salle de bain, il passa au peigne fin la petite 
armoire de toilette au-dessus du lavabo. Il y trouva 
des produits de beauté en très petit nombre, 
certainement parce que la femme n’avait pas les 
moyens de s’en offrir davantage. Il y trouva aussi de 
l’aspirine et un autre antalgique, de même qu’un 
flacon de venlafaxine, dont le commissaire découvrit 
qu’il servait à soigner la dépression, ainsi qu’une boîte 
de comprimés de somnifères : du Zolpidem. Il préleva 
un comprimé de chacun des deux derniers 
médicaments, qu’il glissa dans un sachet plastifié 
séparé. Visiblement, il n’y avait pas de préservatifs, ni 
de contraceptifs ; ce qui confirmait que la locataire de 
l’appartement n’avait pas de relations sexuelles en ce 
moment. 

Sur la tablette en plastique il n’y avait qu’un verre, 
duquel émergeaient une brosse à dents et un tube de 
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dentifrice. Ney fureta dans une petite alcôve attenante 
à la salle de bain, mais n’y découvrit que des produits 
d’entretien, de la lessive et des serviettes de toilette. Il 
versa le contenu du panier à linge par terre, mais il ne 
contenait que des affaires banales, qu’il remit dedans à 
la va-vite. Il s’accroupit sous le lavabo, saisit un sceau 
qui traînait dans l’alcôve, puis dévissa le siphon. Un 
flot grisâtre s’échappa. Le policier utilisa un coton-
tige, qu’il prit dans une boîte, et le fit glisser sur le 
pourtour du cylindre de PVC, afin de prélever une 
partie du dépôt qui s’y trouvait. Il huma l’eau, mais ne 
détecta aucune odeur d’ammoniaque ou de formol. 
Avant de remettre le siphon en place, il prit quelques 
échantillons de cheveux qui étaient collés à la grille de 
la bonde. Il procéda de même dans la douche. Enfin il 
empocha la brosse à cheveux, et la glissa à son tour 
dans un autre sachet. Sévère effectua tous ces gestes 
avec précision, tout en ayant l’impression que 
l’analyse qu’en ferait Kergoat ne donnerait rien. Il 
apparaissait certain maintenant qu’Adrien Lamotte 
n’était pas venu dans cet appartement, même à l’insu 
des voisins. Ou s’il l’avait fait, il n’avait pas teint ses 
cheveux châtains, ne s’était pas rasé, ni n’avait pris de 
douche. De même, Josette Despiau n’avait pas prévu 
de partir, car rien n’indiquait qu’elle ait préparé des 
affaires pour cette éventualité. La maison donnait 
l’impression d’une banalité quotidienne, qui rompait 
avec la violence des morts qui avaient touché cette 
femme, et la famille de son ex-amant. 
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Pour finir, Sévère s’installa à la table du séjour et 
passa en revue tous les papiers qu’il avait pu trouver. 
Sans succès. Cette femme vivait humblement, elle 
n’avait pas de télévision et ne s’octroyait que de très 
rares moments de plaisir. Sévère comprenait qu’elle 
ait pu déprimer au moment de la mort de son enfant, 
et que la guérison soit difficile dans l’ambiance dans 
laquelle elle vivait. Comme beaucoup de personnes 
seules, elle avait caché sous un meuble une petite 
boîte métallique qui avait dû contenir, autrefois, des 
gâteaux. Il y avait plusieurs liasses de lettres 
enrubannées, Sévère y jeta un coup d’œil avec l’espoir 
qu’elles émanent d’Adrien, mais les enveloppes 
portaient le nom et l’adresse d’un autre homme. Alors 
par pudeur, il s’abstint de les lire ; ce versant-là de la 
vie de Josette Despiau méritait de rester secret. Il 
referma doucement la boîte et la remit à sa place. 

L’humeur du commissaire Ney était maussade ; 
jusqu’à présent, les pistes s’arrêtaient prématurément. 
Peut-être même que la femme avec qui Lamotte 
passait la nuit au Château-d’Orleix n’était pas Josette 
Despiau. Il eut besoin d’en avoir le cœur net tout de 
suite et, à la sortie de Lourdes, il s’engagea sur la 
nationale vingt et un en direction de Tarbes. Une 
demi-heure plus tard, il se garait dans la cour arborée 
de l’hôtel de charme. Enfin, la chance lui souriait ! En 
effet, aussi bien le responsable de l’hôtel que le 
réceptionniste reconnurent sans la moindre difficulté 
en Josette Despiau l’épouse d’Adrien Lamotte. Leurs 
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déclarations corroboraient entièrement celles du 
livreur de boissons à l’Excelsior. En revanche, ils ne les 
avaient pas revus depuis leur départ du pays, quatre 
années plus tôt. C’est l’esprit un peu plus léger que 
Sévère reprit la route vers Bagnères. 

La place Georges-Clémenceau avait retrouvé son 
aspect habituel, et le commissaire y gara la Mondeo à 
l’ombre d’un tilleul. Il se sentait las et l’esprit vide, 
après toute cette agitation en pure perte. Au diapason 
de son humeur, quelques passants engourdis 
remontaient le trottoir en direction de la mairie, petit 
castel enfoui sous la verdure de son parc, à quelques 
centaines de mètres de là. Le commissaire réalisa 
soudain que, pour la première fois depuis qu’il était 
majeur, il n’irait pas voter aujourd’hui ; la 
précipitation de son départ l’ayant empêché de 
donner une procuration à Sylvia ou Marcel, le couple 
de voisins. La ville somnolait comme un félin repu, 
profitant avec délice du soleil qui inondait les rues. Il 
restait trois noms sur la liste des témoins à interroger, 
mais Ney supposa qu’ils seraient vraisemblablement 
sortis, alors il résolut de faire de même, et de profiter 
de cet après-midi pour goûter à un peu de repos. Ses 
pas le menèrent, à travers les rues calmes, vers la 
verdure qui s’étageait au pied du Bédat. Il s’arrêta un 
instant devant la banale fontaine au gros robinet de 
métal, d’où jaillissait une eau chaude, au goût 
métallique prononcé. Puis il remonta la rue Saint-
Blaise en direction des bâtiments, pseudo-
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Renaissance, qui abritaient la piscine médicalisée et le 
Casino. Arrivé devant celui-ci, il hésita. Dédaignant la 
place des Thermes, qui s’ouvrait quelques pas plus 
haut, il longea le boulevard Carnot, revenant vers le 
centre-ville. Il s’arrêta, un peu plus loin, devant un 
immeuble bourgeois et contempla avec nostalgie le 
balcon en fer forgé qui courrait le long de la façade, la 
grande porte en chêne qui donnait accès au vaste hall, 
d’où partait l’escalier en pierre qui montait aux étages. 
C’est dans cette maison qu’il avait vécu une grande 
partie de son enfance, sous le regard tendre et attentif 
de ses parents, et les taquineries énervantes de sa 
petite sœur Camille. Entraîné par ses souvenirs, il 
remonta le boulevard en direction des Coustous, mais 
bifurquant dans la rue Victor-Hugo, au coin de 
laquelle subsistait toujours la librairie où ses parents 
achetaient le journal. Il poursuivit en direction de la 
place de Strasbourg. Au coin de la rue de l’Horloge, la 
vieille librairie – où il aimait s’arrêter et parcourir les 
rayonnages, à la recherche de romans ou de livres, 
parfois trop compliqués pour l’enfant qu’il était – 
avait disparu, cédant la place à une agence 
immobilière. Le souvenir de la haute stature, un peu 
voûtée, du libraire, de son crâne lisse, de sa barbe 
chenue et hirsute, revint le hanter. Poursuivant sa 
route, il parvint sur la place, et repéra du premier 
coup d’œil le magasin de réparations qu’avait repris 
l’ancien employé de Lamotte. Au-dessus de la 
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boutique, une fenêtre ouverte l’incita à tenter sa 
chance ; il sonna à la porte de l’immeuble. 

Hervé Perez était un homme d’une trentaine 
d’années, l’air d’un éternel étudiant, avec son tee-shirt 
informe et le jeans troué. Il répondait de façon 
laconique aux questions du commissaire, plus par 
timidité que par souci de ne pas livrer d’informations. 
L’entreprise avait bien fonctionné pendant trois ans, 
avant de connaître une baisse très forte de clientèle 
qui l’avait amenée à la faillite. Lamotte avait déjà des 
projets de départ depuis quelques mois, lorsque 
l’entreprise avait soudain coulé. Perez considérait son 
patron comme quelqu’un de compétent et de 
travailleur. Oui, il savait que Lamotte avait des 
aventures extraconjugales, notamment avec la femme 
de son associé de l’époque. Il y avait eu une 
empoignade assez sévère un soir au bureau, puis 
l’associé avait retiré ses parts. Enfin ce qu’il en restait 
à cause de la faillite ! Ce dernier avait quitté la région 
et s’était installé à Metz. Perez avait gardé le contact, 
parce que cet homme importait du matériel de 
sonorisation et que, de temps à autre, des jeunes du 
coin – qui voulaient changer le matériel de leurs 
groupes de rock balbutiants – le sollicitaient. L’ex-
associé avait, dans un premier temps, divorcé, puis 
son ex-femme et lui s’étaient remariés. Oui, Perez se 
doutait qu’il y avait encore une autre femme, mais il 
n’avait aucune information là-dessus. Quant aux 
événements de la secte, il découvrait là que son patron 
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en faisait partie. Ney prit note du nom et de l’adresse 
de l’ancien associé, tout en soupesant la probabilité 
qu’une affaire, vieille de quatre ou cinq ans, refasse 
surface de façon inopinée. 

Le commissaire reprit sa déambulation, refaisant le 
chemin, qu’enfant, il suivait pour se rendre à l’école : 
parfois accompagné de son père, lorsque celui-ci avait 
cours à des heures compatibles avec celles de son fils ; 
parfois avec sa mère lorsqu’elle était disponible ; mais 
le plus souvent seul, ou avec quelques camarades 
rencontrés au fil des rues. Remontant la rue de la 
Fontaine, il constata que la brasserie, qui occupait une 
sorte de recoin formé par la rue, était devenue une 
pizzeria, et que la magnifique verrière qui protégeait 
la terrasse avait été remplacée par une véranda de 
couleur criarde, tout ce qu’il y a de plus aseptisé. Il 
remarqua néanmoins qu’à l’intérieur la fontaine de 
pierre ouvragée, qui donnait son nom à la rue, était 
toujours à sa place, laissant couler un large filet d’eau 
de source. Cela lui remit en mémoire l’odeur anisée 
qui flottait sous la verrière, et la fraîcheur qui régnait 
dans cet endroit quelle que soit l’heure. 

Empruntant un réseau de petites ruelles étroites, il 
gagna l’entrée de son école communale. Elle occupait 
les mêmes bâtiments que le lycée Victor Duruy, où 
son père enseignait le latin et le grec, à des garçons 
plus intéressés par les exploits des astronautes 
américains ou des cosmonautes russes qui se livraient 
une compétition sans merci, que par les ruses 
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d’Ulysse ou la rigueur stoïque d’un Caton. Il ne résista 
pas à la tentation de se glisser sous le porche ouvert, 
retrouvant soudain les yeux de ses neuf ans pour 
admirer la cour carrée, entourée des salles de classe, 
dont les verrières découpaient l’austère façade 
intérieure. Il constata avec nostalgie que les arbres, 
qui autrefois tempéraient le soleil, avaient été coupés, 
et le sol de terre battue remplacé par du goudron 
parfaitement nivelé. La porte d’une des salles de classe 
du rez-de-chaussée était ouverte, car elle accueillait 
un bureau de vote ; il y entra. Si la peinture n’avait pas 
changé, avec la partie supérieure du mur couleur kaki 
et le bas marron, les affiches pédagogiques qui 
couvraient les murs libres avaient cédé la place à des 
posters réalisés par les élèves. 

La rue Paul-Bert aboutissait sur l’allée Jean-Jaurès, 
qu’il traversa. Longeant l’Adour, toujours aussi 
impétueuse, il s’achemina vers le quartier des Deux-
Ponts, espérant que son témoin suivant serait chez lui. 
La rue du Lhéris était une venelle si étroite qu’un 
véhicule n’aurait pas pu y passer ; Sévère s’y engagea à 
la recherche du numéro huit. C’était un vieux quartier 
populaire, aux maisons hautes. Les façades, percées de 
petites fenêtres, s’élevaient lisses jusqu’au toit, 
contrairement à bon nombre de maisons sur l’avenue 
voisine, qui s’ornaient non seulement de galeries en 
bois typiques du style bigourdan, mais aussi de frises 
en bois, aux motifs ajourés avec art, courant le long 
des chenaux. Renée Bénac était chez elle et reçut le 
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commissaire chaleureusement. Elle aussi avait 
l’impression que Lamotte et Dom Beatus se 
connaissaient, avant l’installation du groupe de prière 
à Bagnères. Très rapidement, Sévère comprit que la 
vieille femme n’avait jamais été dupe de sa dimension 
sectaire et qu’elle avait conservé, tout au long de sa 
participation aux cérémonies, un esprit critique qui la 
gardait à bonne distance des manigances, des uns et 
des autres. C’est à elle que la jeune fille, qui avait été la 
victime sexuelle de Dom Beatus, s’était confiée, mais 
elle n’avait pas réussi à la convaincre d’aller porter 
plainte à la Gendarmerie. Ce n’est que longtemps 
après le début des violences sexuelles, que quelqu’un 
l’avait accompagnée, et soutenue, pour qu’elle porte 
plainte. La jeune fille n’avait jamais voulu dévoiler à 
sa confidente qui était la personne en question, pour 
des raisons de sécurité, prétendait-elle. Oui, la jeune 
femme vivait toujours dans la région, mais elle n’avait 
pas son adresse. Elle pouvait, en revanche, donner le 
nom et le numéro de téléphone au policier, s’il le 
souhaitait. 

Lorsqu’il retrouva la rue du Général-de-Gaulle, le 
soleil se couchait derrière le Bédat, étirant une ombre 
démesurée sur la petite ville. Le policier sentit les 
premiers effets de la faim, le sandwich de fin de 
matinée était déjà bien loin. Il se dirigea vers le 
centre-ville, tout en composant le numéro de la 
victime. Personne ne décrocha, mais le répondeur se 
déclencha. La voix était jeune, agréable. Elle ne 
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s’annonçait pas mais demandait de laisser un 
message. Sévère s’exécuta. Il se présenta, puis lui 
demanda de le rappeler afin qu’ils se rencontrent. Il 
précisa qu’il partait dès le mardi. 

Par pure paresse il décida de dîner à son hôtel, et 
une dizaine de minutes plus tard il était attablé en 
terrasse, où il se régala d’un salmis de palombes 
accompagné d’un Irouléguy très frais. La quasi-
totalité des tables autour de lui étaient vides. En ce 
dimanche soir il y avait peu de clients à l’hôtel ; la 
plupart s’étaient installés dans la salle intérieure, où la 
télévision diffusait le début de la soirée électorale. 
Profitant de la douceur vespérale, et du calme qui 
régnait là, il se fit servir un café et une part de tarte 
puis, étant monté chercher son ordinateur portable 
dans sa chambre, il se mit en devoir de rédiger les 
rapports d’audition à partir de ses notes, et des 
souvenirs encore vivaces dans son esprit. 

Il se réveilla au petit matin, frais et dispos, bien que 
la nuit n’ait pas été propice au sommeil. Des militants 
ayant longuement fêté la victoire de la coalition de la 
gauche plurielle aux législatives. Lorsqu’il était devenu 
évident que l’avance ne serait plus comblée, les rues 
s’étaient remplies de dizaines de jeunes, et moins 
jeunes, klaxonnant à tout va et chantant à tue-tête. Un 
peu plus loin sur les Coustous, un concert était 
improvisé, et la fête dura ainsi jusque tard dans la 
nuit. Un calme insolite régnait à l’hôtel, même la salle 
du petit-déjeuner semblait désertée, tant par les 
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clients que par le personnel. Sévère décida donc 
d’aller marcher un peu, et il se dirigea vers les 
Thermes et le Vallon de Salut, pour profiter des 
senteurs épicées de la végétation luxuriante qui s’y 
pressait. Ce n’est qu’après une longue heure de 
marche, solitaire et bienfaisante, qu’il retrouva un 
hôtel à peine plus actif qu’à son départ, où il s’installa 
pour prendre un copieux petit-déjeuner. L’ayant 
achevé, il attendit l’arrivée du capitaine Monlong, tout 
en lisant un quotidien national. 

Lorsque le break Laguna Nevada bleu stoppa le 
long du trottoir, Sévère rejoignit les deux gendarmes. 
Il s’installa à l’arrière et, durant le trajet, ils 
discutèrent tous les trois des derniers événements 
politiques, et des prévisions météorologiques pour la 
semaine qui commençait. Monlong semblait tendu, 
mais il donnait le change avec une attitude plus 
cordiale que la veille, tandis que le jeune aspirant 
conduisait en souplesse, sur les routes sinueuses qu’ils 
avaient empruntées. Ils parvinrent rapidement à 
Lespone, puis le chauffeur engagea le véhicule dans 
un chemin plus étroit, au bout duquel apparurent les 
bâtiments d’une ferme typique. Un rottweiler joueur 
s’approcha d’eux, vite rappelé par un homme à la 
carrure athlétique, aux cheveux gris acier coupés en 
brosse, apparu à la porte de l’habitation principale. Il 
avait un accent du cru très prononcé. Sa poigne était 
ferme, et son regard désabusé semblait se porter vers 
un univers inaccessible aux autres. Ils s’installèrent 
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dans une grande pièce au mobilier fonctionnel, dont 
une partie servait de salle à manger. Derrière une 
longue table monastère en chêne ciré, que longeaient 
deux bancs austères, les murs chaulés reflétaient le 
soleil extérieur, et seules quelques affiches de cinéma 
égayaient la monotonie blanche des cloisons. 

Le capitaine Monlong s’était installé sur le fauteuil 
qui faisait face à son interlocuteur, tandis que Sévère 
était assis légèrement en biais. Cette position, 
qu’appelait la disposition des meubles, lui permettait 
de voir en même temps l’officier de gendarmerie et 
Georges Pambrun. Le commissaire constata, qu’à 
nouveau, Monlong semblait vaguement mal à l’aise, 
mais il réalisa assez vite que les deux hommes, s’ils ne 
se connaissaient pas auparavant, partageaient un 
point commun : ils étaient tous les deux gendarmes. 
L’entretien se déroula de façon de plus en plus 
détendue, le commissaire ayant résolu de laisser le 
capitaine poser les questions, tout en notant 
mentalement les points sur lesquels il reviendrait 
peut-être plus tard, afin de respecter sa parole. Du 
moins, tant que rien ne venait susciter une 
quelconque suspicion. 

Il apprit ainsi que leur interlocuteur avait passé 
l’essentiel de sa carrière en mission à l’étranger : 
Afrique, Moyen Orient et enfin Yougoslavie, d’où il 
était rentré six mois plus tôt, ayant atteint la limite de 
services qui lui permettait de prendre sa retraite. Bien 
qu’il ne dévoile pas grand-chose de son travail au 
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cours de ces opex, le commissaire percevait 
néanmoins qu’il s’agissait d’activités judiciaires et de 
renseignements, plutôt que de maintien de l’ordre au 
sens strict. L’homme semblait cacher, derrière l’aspect 
rude de beaucoup de ruraux, des blessures profondes 
et une humanité qu’il tentait de préserver. 
Visiblement, il avait bien décrypté que si le capitaine 
posait les questions, ses réponses étaient autant 
destinées à l’officier qui menait l’enquête sur la mort 
de son ex-femme, qu’au policier qui l’accompagnait, 
car il parlait en regardant alternativement les deux 
hommes. 

– Josette, mon ex-femme, était très dépressive. Elle 
avait, depuis de longues années, perdu le sens de sa 
vie. Elle s’était engagée dans des mouvements plus ou 
moins sérieux. Elle était dans une quête d’elle-même, 
et aucune de ses tentatives n’a abouti à cette 
découverte. Mais ce qui a provoqué l’écroulement 
c’est la mort de notre fille. Je dois avouer que moi-
même j’ai encore du mal à m’en remettre, alors que je 
suis quelqu’un de terre à terre, et au clair sur mon rôle 
dans cette existence. Elle prenait beaucoup de 
médicaments et, même si je lui disais souvent de ne 
pas partir se balader seule, elle n’en faisait qu’à sa tête. 

– A-t-elle fait des séjours en psychiatrie ? demanda 
Sévère, rompant ainsi l’accord avec son collègue. 

– Oui, plusieurs fois. Elle allait mieux puis, deux ou 
trois semaines après, elle replongeait. Vous savez 
commissaire, ma fille Sandrine habitait avec elle au 
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moment où elle a mis fin à ses jours. Je pense qu’elle a 
dû se sentir horriblement responsable de sa mort. Moi 
j’étais en Érythrée, mais je ne suis pas certain que 
j’aurais pu l’empêcher de commettre cet acte si j’avais 
été présent. Je suis pourtant persuadé que, si j’avais 
été ici à ce moment-là, je m’en voudrais encore plus, 
de n’avoir rien vu, de ne pas avoir senti qu’elle perdait 
pied. Vous comprenez ? 

– Tu étais resté en contact avec ton ex ? demanda 
Monlong en passant au tutoiement, peut-être pour 
marquer sa désapprobation de l’intervention de 
Sévère. 

– À distance, mais je suis resté en contact. Elle 
avait parfois besoin d’aide ; on n’efface pas vingt ans 
de vie commune comme ça. Je crois que la dernière 
fois qu’on s’est vu c’était il y a deux ou trois semaines, 
un peu avant Pentecôte. Comme elle était très 
mystique, je savais que ces dates lui causaient des 
troubles, alors je l’ai invitée à déjeuner et nous avons 
ensuite marché au-dessus de Cauterets. C’était son 
endroit favori.  

La voix de Pambrun se brisa une fraction de 
seconde, et il se racla la gorge. 

Un silence gêné s’installa. Monlong feignit de 
s’intéresser au décor de la pièce, tandis que Sévère 
observait le visage, soudain bouleversé, de son 
interlocuteur. Comme le capitaine ne semblait pas 
savoir de quelle façon reprendre le cours de 
l’entretien, mais qu’il ne prenait pas non plus 
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l’initiative de le clore, Ney s’engouffra dans 
l’ouverture ainsi faite. 

– Excusez-moi de cette question, mais avait-elle 
refait sa vie après votre séparation ? 

– Non. En fait, nous avons divorcé parce que j’étais 
trop souvent absent. Certes, la solde est substantielle 
mais séparés, on navigue chacun de son côté, et le 
confort matériel ne remplace pas le soutien mutuel. 
Pour le dire autrement, notre divorce n’a été que la 
mise au net d’une errance mutuelle qui nous avait 
définitivement éloignés l’un de l’autre. Josette avait 
besoin de quelqu’un à ses côtés continuellement, et 
non d’un météore occasionnel. De plus, elle me 
reprochait, à juste titre, que je n’étais pas disponible 
pour élever nos enfants. Un jour, il y a trois ans et 
demi, elle a demandé le divorce et je n’ai pas trouvé 
d’argument pour refuser. Elle m’a annoncé alors 
qu’elle avait retrouvé un copain d’enfance, et qu’ils 
pensaient peut-être se mettre ensemble un peu plus 
tard. Elle avait l’air de reprendre du poil de la bête, 
puis cet ami est mort d’un cancer foudroyant, 
quelques mois après Sandrine. 

– Auriez-vous croisé ou rencontré cet homme 
durant les semaines précédentes ? demanda Sévère en 
tendant la photo d’Adrien Lamotte. 

Pambrun la regarda quelques secondes 
intensément, semblant réfléchir, puis il la rendit au 
commissaire en secouant la tête négativement. 
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– Qui est-ce ? Je devrais le connaître ? 
– Votre femme était dans un groupe de prière à 

Bagnères, il y a sept ans environ ; cet homme faisait 
partie des fidèles. Je suis à sa recherche, et ses traces 
m’ont amené jusqu’à Gavarnie. Il était dans la région 
il y a trois semaines, j’essaye de trouver des témoins 
qui l’auraient aperçu. 

– Vous venez de Nancy, m’avez-vous dit. Cela a 
quelque chose à voir avec ce crime odieux ? 

– Oui, nous le soupçonnons d’avoir abattu sa 
famille. Mais je vous demanderai de garder ces 
informations, que je viens de vous donner, pour vous. 

– Vous pensez qu’il aurait pu tuer mon ex-femme ? 
Ney n’eut pas le temps de répondre que la 

capitaine Monlong lui coupa la parole, en lui jetant un 
regard furieux. 

– Négatif, ta femme est morte accidentellement 
dans sa chute ! Ney, je n’aurais pas dû vous autoriser à 
venir ! 

– Arrête Monlong, le commissaire fait son boulot. 
Vous pensez que mon ex aurait pu l’aider ? lança-t-il 
en se tournant vers Sévère, qui surprit l’air paniqué du 
pauvre capitaine. 

– Après quatre ans, cela me semble peu plausible. 
Mais vous savez comment on travaille, on vérifie 
toutes les pistes, même les plus minimes. Depuis 
samedi j’interroge toutes les personnes qui 
connaissaient la famille, dont les participants au 



 242

groupe de prière. Votre ex-femme en faisait partie ; 
comme vous avez gardé un contact ponctuel avec elle, 
il était possible que vous ayez aperçu cet homme. 

– Négatif, jamais vu. 

Au moment où il prenait sa clé, le réceptionniste 
informa le commissaire que quelqu’un l’attendait au 
salon depuis une demi-heure. Il s’agissait d’une toute 
jeune fille aux traits fins, au corps harmonieux, mais 
aux yeux emplis de douleur. Elle se prénommait 
Marie, et se présenta comme étant l’adolescente qui 
avait subi les assauts de Dom Beatus. Pour lever 
l’embarras possible, Sévère lui proposa de marcher 
ensemble au Jardin des Vignaux, situé de l’autre côté 
de la rue. C’est ainsi qu’elle raconta longuement son 
calvaire, le déni de sa propre mère qui faisait partie de 
la secte, sa solitude et l’abominable sentiment de 
culpabilité qui le disputait, dans son âme, au dégoût le 
plus profond. Dans cet enfer elle n’avait trouvé que 
l’oreille compatissante de Renée Bénac, qui l’incitait à 
aller porter plainte. Elle raconta sa peur panique à 
devoir affronter les gendarmes qui risquaient de ne 
pas la croire car, si même sa mère doutait d’elle, 
pourquoi quelqu’un d’autre irait-il croire ses paroles ? 

– Puis un jour, continua-t-elle, j’ai compris que 
dans le groupe il y avait des gens qui, comme Renée, 
n’étaient pas dupes, qui surveillaient Dom Beatus et 
étaient au courant de ses abjections. Parce que je 
n’étais pas la seule ! Mais les deux autres filles ne 
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réagissaient pas. Il me fallut plusieurs semaines pour 
arriver à me confier à eux, et c’est grâce à ces 
personnes que j’ai eu le courage d’aller à la 
gendarmerie porter plainte. S’il ne m’avait pas 
accompagné, jamais je n’aurais osé aller là-bas, 
raconter mon histoire et tout mettre en marche. 

– Qui vous a accompagnée ? 
– C’était Adrien Lamotte. L’homme que vous 

recherchez. 
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Chapitre 8  

Après le départ de la jeune fille, Sévère demeura 
songeur. D’une part, il découvrait une facette de la 
personnalité de Lamotte qui dissonait avec l’image de 
mythomane indélicat et de dragueur impénitent qui 
s’était imposée à lui jusqu’à présent. Si les faits 
semblaient indiquer que les meurtres de la famille 
avaient été commis par Adrien Lamotte, le portrait 
que brossaient tous les témoins interrogés définissait 
quelqu’un de mesuré et de profondément humain. De 
plus, la dernière révélation qui lui avait été faite posait 
davantage de questions qu’elle n’en résolvait. Mais le 
commissaire était trop aguerri pour ne pas savoir que 
des traits de personnalité contradictoires peuvent se 
retrouver chez un même individu. La complexité 
humaine étant une chose, somme toute, assez 
commune. D’autre part, il était possible que cet aspect 
de sa personnalité complexe lui ait acquis des 
protecteurs, à commencer par la jeune Marie. Certes, 
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elle avait accepté que le commissaire demande une 
surveillance discrète de son domicile afin de la 
protéger, mais cela ne signifiait pas qu’elle n’avait pas 
aidé Lamotte à quitter le pays. Cependant, les 
renseignements qu’il avait glanés jusqu’ici ouvraient 
d’autres pistes, qu’il allait devoir suivre. Pour être 
honnête, il reconnaissait que sa présence dans les 
Pyrénées n’apporterait plus rien. Il résolut donc de 
rentrer, non sans avoir, au préalable, mis sur pied un 
plan de surveillance des connaissances de Lamotte. 

Au commissariat de Tarbes, il retrouva avec plaisir 
Barrère et le commissaire Courtade. En conférence 
téléphonique avec le juge Hecht, ils définirent une 
stratégie pour débusquer le suspect, et le commissaire 
Courtade se proposa pour servir d’intermédiaire avec 
la Garde Civile, même s’il était du même avis que 
Ney : si Lamotte avait traversé la frontière, il était de 
l’autre côté de l’océan, bien à l’abri dans un pays 
n’ayant pas d’accord d’extradition avec la France. 
Néanmoins, peut-être qu’en Espagne les traces qu’il 
avait laissées étaient plus visibles qu’en France. 
Malgré son insistance auprès de Hecht, Sévère ne 
parvint pas à obtenir la saisie du véhicule de Josette 
Despiau, afin de le faire examiner par la scientifique 
de Tarbes. Il en conclut que le capitaine Monlong 
avait fait intervenir Dancla pour lui barrer la route. 
Cela l’irritait mais les éléments de l’enquête, et peut-
être le contexte, conduisaient assez naturellement à 
classer l’affaire. Il décida donc de conserver les 
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prélèvements qu’il avait réalisés chez Josette Despiau 
pour les faire examiner par Kergoat. Barrère devait 
récupérer le lendemain le dossier concernant la 
plainte pour abus sexuels, il promit donc d’en envoyer 
une copie à Sévère. 

Pour son retour, au lieu de reprendre l’avion 
Sévère avait loué une voiture, avec l’intention de 
refaire en sens inverse l’itinéraire de Lamotte. Il 
espérait glaner des informations aux endroits où il 
avait laissé une trace en utilisant sa carte bancaire. 
L’objectif était de s’assurer qu’il voyageait seul, ou 
éventuellement d’obtenir un signalement 
d’accompagnateurs. Malheureusement, le 
commissaire constata qu’aussi bien à Cahors qu’à 
Riom, personne n’avait aperçu le suspect. Son arrivée 
à l’hôtel avait eu lieu dans les mêmes circonstances et 
horaires qu’à Tarbes, c’est-à-dire en absence du 
gérant. Celui-ci se souvenait du véhicule, parce 
qu’une statuette de la vierge de Lourdes traînait 
ostensiblement sur le rebord intérieur, derrière le 
pare-brise avant. Ce signe avait éveillé en lui, sans 
qu’il puisse expliquer pourquoi, l’image d’un forain 
en voyage. Mais le gérant n’avait pas rencontré le 
client car celui-ci avait quitté l’hôtel avant l’ouverture 
aux petits-déjeuners, ce qui fut confirmé par la 
consultation du registre informatique. De même, 
l’entretien avec le personnel présent dans les deux 
restaurants rapides où Lamotte avait pris ses repas, 
révéla qu’il avait ciblé des restaurants qui servent non 
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seulement en salle mais aussi en ambulant pour les 
automobilistes, et que c’est cette option qu’il avait 
choisie. La présence de caméras sur la piste d’achat 
donna de l’espoir à Sévère mais ce fut de courte durée, 
car il lui fut expliqué que les caméras servaient 
uniquement à alerter le personnel qu’un client se 
présentait en piste et que, par conséquent, elles 
n’enregistraient pas les images, contrairement aux 
caméras qui scrutaient le comptoir et la salle de repas 
dans les deux enseignes. La seule information que le 
policier retira c’était que Lamotte voyageait seul. Par 
ailleurs, personne ne semblait l’avoir vu dans les 
alentours. 

Sévère arriva à Nancy le mardi soir, avec 
l’impression de n’avoir rien découvert d’important 
pendant ces quelques jours. Il se sentait fatigué et 
vaguement déprimé. Le sentiment tenace d’avoir 
côtoyé un fantôme le tenaillait, car les descriptions les 
plus vivantes de celui qu’il traquait dataient de quatre 
à sept ans, tandis que les traces les plus récentes 
semblaient avoir été laissées par un être invisible aux 
yeux de ses contemporains. Il ressentait un malaise 
diffus, un sentiment oppressant d’irréalité, que 
renforçait le décalage tenace entre le portrait que 
brossaient les témoins et les actes abominables dont il 
était vraisemblablement l’auteur. 

C’est avec un plaisir évident qu’il retrouva les 
locaux familiers du boulevard Lobau, et les visages 
habituels de ses hommes. En son absence, c’est le 
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commandant Blachas qui avait assuré la routine et 
qui, en contact quotidien avec son chef et ami, avait 
organisé la réunion de ce matin. Bien qu’il soit 
conscient que Claude avait déjà transmis l’essentiel 
des informations, il jugea important de relater lui-
même les éléments qu’il avait recueillis et les 
hypothèses que cela lui évoquait. Le petit groupe 
d’hommes l’écoutait attentivement, certains prenant 
occasionnellement des notes, d’autres crayonnant par 
réflexe sur leur carnet, quelques-uns hochant la tête 
d’un air entendu, comme à l’évocation d’une évidence 
à laquelle eux-mêmes étaient parvenus. 

– Raisonnablement, termina Sévère, la conclusion 
est qu’Adrien Lamotte a traversé la frontière 
espagnole au col de Bujaruelo et que, de là, il a rejoint 
un aéroport afin de mettre le plus de distance entre lui 
et la France. Avec trois semaines d’avance sur nous, il 
y a très peu de chances que nous arrivions à localiser 
la destination vers laquelle il est allé. Pourtant, je 
n’arrive pas à accepter cette conclusion. Je trouve qu’il 
y a trop de points dissonants : il prend beaucoup de 
précautions pour ne pas être reconnu physiquement 
alors que nous ne sommes pas à ses trousses et, en 
même temps, il sème ouvertement des indices 
numériques dont, par ses activités, il ne peut pas 
ignorer qu’ils constituent une trace facilement 
identifiable qui nous lancera à sa poursuite. 

– Un peu comme s’il nous facilitait la tâche, réagit 
Constant. Sa mauvaise conscience peut-être ? 
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– Un acte manqué ? releva Blachas. J’y crois pas 
trop. Tu as raison Sévère, il y a une contradiction 
entre la préparation si soigneusement planifiée, et cet 
amateurisme. Mais peut-être cela fait-il partie du 
plan ; un ou une complice trace la route vers les 
Pyrénées, en semant suffisamment d’indices pour 
nous faire croire que c’est par là qu’il est parti, ce qui 
explique pourquoi personne n’a vu notre homme ; 
ensuite le ou la complice rejoint le tueur à un endroit 
convenu, et le tour est joué. 

– Mais qui serait cette personne ? objecta Lefranc. 
Certainement pas Madame Lecœur car, d’une part, je 
n’ai rien relevé d’étrange sur ses fadettes – il n’y a 
aucun appel en direction du téléphone de Lamotte. Et 
j’ai identifié la totalité des autres destinataires de ses 
appels, il s’agit majoritairement d’entreprises ou de 
contacts professionnels ; le reste est à destination de 
son mari ou de quelques personnes de sa famille. – ; 
d’autre part, j’ai réussi à retracer tous ses 
déplacements depuis fin avril et, mis à part des 
déplacements habituels à Strasbourg, où elle est allée 
seule, elle a voyagé à Londres avec son mari et deux 
fois avec une collaboratrice à Heidelberg. Je me suis 
plongé aussi dans les fadettes de Lamotte, et je n’ai pas 
relevé d’appel de sa part à partir du cinq après-midi, si 
l’on excepte le SMS qu’il a envoyé à son fils dans 
l’après-midi du huit mai. 

– L’impression que j’ai, reprit Sévère, c’est que 
nous ne perdons pas sa trace le onze mai à Bujaruelo, 
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mais en vérité le cinq mai, à partir du moment où 
aucun témoin oculaire ne peut plus corroborer nos 
indices. 

– Mais que serait-il devenu ? répliqua Bricard avec 
son bon sens habituel. Et qui alors a tué les autres 
membres de la famille ? 

– C’est désespérant, toutes nos pistes aboutissent à 
des impasses. Et l’ingénieure de France Télécom ? 

– Peut-être quelqu’un a-t-il dézingué toute la 
famille ? déclara soudain Lefranc. 

Tous les regards se tournèrent vers lui, qui 
poursuivit en étalant ses fiches bristol multicolore, 
comme à son habitude : 

– Comme vous l'avez demandé patron, j’ai fait une 
rapide petite enquête sur Alain Robert, l’ancien 
associé de Lamotte à Bagnères-de-Bigorre. Il s’est 
installé à Metz, il y a un peu moins de cinq ans, où il a 
monté une entreprise de location et vente de matériel 
de sonorisation, pour des groupes musicaux et des 
radios. Sa boîte tourne très bien, et est prospère. 
D’après mes nouveaux amis du greffe du tribunal de 
commerce, précisa-t-il ironiquement pour signaler 
qu’il s’y rendait désormais presque tous les jours, il a 
très bien remonté la pente. En effet, bien qu’il ait 
retiré ses parts de l’entreprise de Lamotte dans les 
Pyrénées, il s’est retrouvé obligé de rembourser une 
part des dettes de l’entreprise, parce que le passif 
remontait à quelques mois avant sa défection. Le 
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tribunal a considéré que sa perte de fonds, au moment 
de la dissolution de la société, ne l’empêchait pas 
d’être responsable des dettes contractées. Ça a failli le 
laisser à poil, d’autant plus que sa femme et lui 
venaient de divorcer et qu’il était prévu, dans le 
partage des biens, qu’il garde les liquidités et elle la 
maison. Je ne sais pas comment il a fait, mais il a 
réussi à tout rembourser, puis à retrouver la confiance 
d’une banque. 

– Peut-être que son ex-femme lui a donné un coup 
de main, proposa Sévère qui se souvenait que les deux 
ex-conjoints s’étaient remis ensemble. 

– En tout cas, cet épisode lui est resté en travers de 
la gorge parce que fin mars dernier, lors du salon 
Multimédia et Domotique au Parc des Expositions, il 
a eu un sacré coup de gueule avec Lamotte. Ils en 
seraient venus aux mains sans l’intervention des 
vigiles. 

– D’où tu tiens ça ? s’étonna Lorrain. 
– D’une des greffières, dont le copain travaille chez 

Sécutotal. C’est la boîte qui assure la sécurité du site. 
– À creuser, confirma Ney. Interroge le vigile, puis 

convoque-moi Robert rapidement ! 
– Est-ce que je continue à creuser du côté de 

Hélène Blanchay ? demanda Lorrain. C’est la nana de 
Dijon, précisa-t-il. 

– Où en es-tu ? interrogea Sévère. 
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– Je n’ai rien trouvé de spécial. Elle ne semble plus 
avoir de contact avec Lamotte depuis fin novembre 
début décembre. Elle fréquente un nouveau copain 
depuis environ trois mois ; ils se sont installés 
ensemble il y a moins de deux semaines. Pas de 
déplacement suspect, rien qui puisse suggérer qu’elle 
ait apporté une aide quelconque à notre suspect. 

– Merci Marc, on laisse tomber ce volet. Que 
devient notre ami Bardem ? voulut savoir le 
commissaire. 

– Depuis qu’il nous a demandé de le protéger, 
répondit Blachas, il m’a recontacté plusieurs fois 
parce qu’il s’inquiétait de ne voir aucun policier. De 
notre côté, nous avons relâché les filatures, ça bouffe 
beaucoup de monde, mais pour l’instant Agnus est 
d’accord. Bardem est retourné systématiquement au 
bar tous les soirs, mais il n’a pas été appelé, et n’y a 
rencontré personne. Sinon les écoutes téléphoniques 
ne donnent rien, pas plus au boulot qu’à son domicile. 

– Il faudra voir s’il a passé une nouvelle annonce, 
indiqua le commissaire. Constant, tu iras regarder sur 
le site internet du Cinquante Quatre en fin de journée. 

– Nous avons eu le pré-rapport de Tarbes, 
intervint à son tour Delfeil. D’abord, l’intérieur du 
véhicule a été soigneusement nettoyé avant d’être 
abandonné ; pas d’empreinte digitale, surfaces 
plastiques nettoyées, tapis de sol brossés au 
détergent… En plus, les garnitures en cuir s’aspirent 
facilement, donc pas de cheveu ni de poil. En 
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revanche, il a été moins soigneux avec le 
compartiment à bagages. Bien entendu le 
compartiment a été aspiré et brossé, mais il subsiste 
une tache de sang. Malheureusement, pas assez 
importante pour que le prélèvement soit utilisable par 
les collègues du labo de Marseille. Ensuite, l’étude de 
l’extérieur a permis de déterminer que le véhicule est 
resté sur place au moins deux semaines. La couche de 
poussière étant homogène, cela signifie que le 
véhicule a été nettoyé et certainement lavé 
soigneusement avant d’être abandonné. Il y a des 
empreintes, mais le labo pense qu’elles sont 
postérieures à l’abandon car elles se superposent aux 
couches de dépôt poussiéreux, néanmoins elles font 
l’objet d’un rapprochement avec le fichier papillaire. 
Enfin, les prélèvements sur les pneus confirment que 
le véhicule n’a pas roulé, les dépôts terreux étant 
conformes au sol sur lequel le véhicule était stationné, 
et à la géologie des cinq derniers kilomètres de route. 

– Ce qui signifie, interpréta Sévère, que même s’il a 
bougé après avoir été lavé, il n’est même pas parvenu 
jusqu’au village de Gavarnie. 

– Soit, constata le commandant Blachas, un 
complice – une devrais-je dire – nous a semé des 
petits cailloux pour nous faire croire que Lamotte est 
parti en Espagne, soit c’est lui qui a réalisé toute cette 
mise en scène pour nous faire croire qu’il n’est pas 
parti vers le Sud, et nous faire chercher ailleurs. 
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– Mis à part, répliqua le commissaire, que tout ça 
ne nous mène pas très loin. Bon, passons à 
l’organisation de la suite du travail ! Lefranc et 
Lorrain vous poursuivez la piste d’Alain Robert ; je 
veux le rencontrer le plus vite possible ! Constant, 
Rossi et Pechout continuent la surveillance de 
Bardem, mais je suis d’avis de la lever d’ici vendredi, 
parce que je pense que Lamotte ne répondra pas. Il a 
bel et bien fui loin de Nancy. On conservera juste les 
écoutes au cas où, mais je n’y crois pas. 

– Commissaire, interrompit Delfeil, en 
recherchant les éventuelles hospitalisations de Colette 
Lamotte, j’ai aussi fait un tour des commissariats pour 
vérifier qu’il n’y avait pas de main courante 
concernant la famille. 

– Et ? relança Ney. 
– J’ai rien trouvé pour les hospitalisations, ni 

concernant la famille, mais j’ai découvert quelque 
chose d’intéressant. À chaque fois il y avait, dans le 
coin, une secte, ou supposée telle. Ici à Nancy, il y a la 
Fraternité christique, dirigée par Adam Brjnewcki. 

– À Bagnères-de-Bigorre il y avait les Disciples du 
Christ Roi, poursuivit Sévère qui sentit se déclencher 
dans son esprit un signal d’alarme, dirigés par un type 
qui se faisait appeler « Dom Beatus » et qui, d’après 
un témoin, serait d’origine polonaise. 

– Or, reprit Delfeil, à Lyon il y a eu, durant le 
séjour des Lamotte, une secte qui s’appelait Frères et 
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Sœurs du Christ, dirigée par un pseudo-franciscain 
du nom de Abel Dobrevski. D’après les collègues des 
R.G. du Rhône, il y aurait eu des relations sexuelles 
non consenties avec certaines des pratiquantes, 
notamment des mineures. Mais aucune preuve n’a 
jamais pu être trouvée et, un beau jour, le gourou s’est 
volatilisé avec deux autres membres. On n’en a plus 
jamais entendu parler. Par ailleurs, il y aurait eu au 
moins deux suicides parmi les participants à la secte ; 
affaires classées faute de preuves. 

– Et à Besançon ? relança Sévère, qui se souvenait 
vaguement des différentes étapes du périple de la 
famille. 

– Idem Patron. Comme à Fréjus. Visiblement, la 
famille Lamotte croise systématiquement la route 
d’une secte, à chacun de leurs déménagements. 

– Ou ils rejoignent toujours la même secte, précisa 
le commissaire, comme des chiens suivent la trace 
d’un gibier. Mais pourquoi ? Bien joué Delfeil ! On a 
une nouvelle piste. Bricard et Constant, vous épaulez 
Delfeil ! J’attends un dossier de Tarbes sur la secte 
bagnéraise, il est probable qu’il y ait eu d’autres 
dossiers classés, faute de preuves. Trouvez-les, et 
établissez-moi l’itinéraire et les dates d’apparition et 
de disparition de ces sectes ! Trouvez-moi aussi le 
pedigree d’Adam Brjnewcki ! Je ne crois pas aux 
coïncidences ; trois guides de secte polonais pistés par 
les Lamotte, c’est probablement la même personne. 
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– À Bagnères, compléta Blachas, Adrien Lamotte a 
aidé une victime à porter plainte, peut-être l’a-t-il fait 
dans d’autres cas ? 

– Ce qui veut dire que Adam Brjnewcki pourrait 
avoir un mobile pour liquider Colette et Adrien 
Lamotte, conclut Bricard. 

– Et le gourou aurait mis si longtemps à s’en 
apercevoir ? répliqua Ney. 

– Peut-être que la personne que Lamotte voulait 
aider a craqué et a tout confessé au salaud, proposa 
Constant. 

La réunion à peine levée, tout le monde s’égaya 
comme une classe d’enfants à la sortie de l’école. Sauf 
qu’ici, chacun était retourné à sa table de travail 
exploiter les données qu’ils venaient de mettre en 
ordre. De son côté, le commissaire alla rendre compte 
de sa mission et des résultats obtenus à son supérieur. 

En fin d’après-midi, Lefranc et Lorrain étaient de 
retour et s’enfermèrent dans le bureau avec le 
commissaire. 

– Nous avons rencontré le vigile de Sécutotal, 
commença Lefranc, il se souvient très bien de 
l’altercation. Il nous a fourni une liste de témoins 
potentiels parce que ça a eu lieu à l’une des buvettes, 
et que c’est la barmaid qui a donné l’alerte. 
L’accrochage s’est déroulé le second jour d’expo, 
Alain Robert a croisé Lamotte à la buvette. D’après les 
témoins, Adrien Lamotte est arrivé et a vu Robert, il 



 258

aurait fait demi-tour, mais son ancien associé l’a 
aperçu aussi et l’a interpellé. Comme Lamotte ne 
répondait pas, Robert l’a poursuivi, puis a commencé 
à l’invectiver avec beaucoup de violence, d’abord à 
cause de la liaison avec sa femme, avant de devenir 
plus agressif encore. Il a accusé Lamotte d’être un 
voleur et un plagiaire. Il lui aurait dit : « T’es qu’un 
enfumeur ; tu sais rien que tchatcher, et copier ce que 
les autres font. T’es un escroc ! Tu peux te pavaner 
aujourd’hui, mais l’année prochaine tu seras plus là 
parce que j’aurai eu ta peau. Et tu sais parfaitement 
que j’en suis capable ! ». C’est le vigile qui a protégé 
Lamotte en maîtrisant Robert. Celui-ci a été exclu de 
l’exposition ce qui, visiblement, l’a rendu encore plus 
furieux. Mais il ne s’est plus pointé les deux jours 
suivants, c’est un de ses employés qui a tenu son 
stand. Des déménageurs ont démonté et emporté le 
tout à la fin de l’exposition. 

– Par ailleurs, poursuivit Lorrain, Alain Robert a 
un passé disons assez chargé : il a fait l’objet de 
plusieurs plaintes pour agressions et violences. Il a fait 
deux mois de prison suite à la levée du sursis sur une 
peine de trois semaines, après un accrochage avec un 
rival amoureux à la sortie d’une discothèque. Il avait 
dix-neuf ans. Ensuite, il a été impliqué plusieurs 
autres fois dans des injures et menaces verbales. Il 
s’est engagé six ans et, à son retour à la vie civile, il 
semble avoir trouvé un équilibre jusqu’à cette 
dernière altercation. 
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– Plutôt soupe au lait, résuma Ney. C’étaient des 
bagarres spontanées ? 

– Non, dans les deux cas qui lui ont valu des 
ennuis avec la justice, il s’agit d’agressions 
postérieures aux faits déclencheurs. Il a plaidé le 
caractère non-intentionnel de l’acte, mais dans les 
deux cas il y a eu un premier incident fortuit, puis le 
deuxième qui dégénère en voie de fait quelques 
semaines plus tard. Les juges ont, semble-t-il, été 
cléments parce qu’il s’agit d’un gars issu d’une bonne 
famille et, qu’à l’époque, il était en classe prépa d’une 
grande école d’ingénieurs. Il a réussi le concours, 
malgré son incarcération pendant son année de prépa, 
mais il a quitté l’école d’ingénieur avant la fin, 
vraisemblablement à cause de son comportement, car 
il y a eu à cette époque plusieurs plaintes enregistrées 
pour insultes et menaces. Il s’est engagé 
immédiatement après son abandon de l’école. 

– Dans quelle arme ? 
– L’infanterie de marine. 
– C’est un type qui sait se battre, qui doit être bon 

tireur, sinon on n’aurait pas renouvelé son contrat 
initial. On a d’autres infos sur cette période ? 

– Non patron, répondit Lorrain l’air contrit, y a pas 
moyen d’avoir son dossier militaire. 

– A priori commissaire, il a le bon profil, résuma 
Lefranc, il sait manipuler une carabine. De plus, c’est 
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un type intelligent et qui s’y connaît en technique. Un 
candidat idéal. On vous l’amène ? 

Alain Robert ne correspondait pas à l’image que 
s’en était faite le commissaire. Bien que de haute taille, 
l’homme semblait frêle et timide ; il portait ses 
cheveux bruns mi-longs. Il avait la quarantaine et 
soignait son image de businessman. Pourtant, Sévère 
constata rapidement que, derrière les lunettes en 
écaille, le regard était dur et perçant. 

– Mes hommes vous ont-ils expliqué pourquoi je 
souhaitais vous voir ? 

– Parce que je connaissais le mec qu’a tué toute sa 
famille, répondit-il avec un mélange d’appréhension 
et de défi dans la voix. 

– Vous avez été associé à Adrien Lamotte, il y a 
sept ans, n’est-ce pas ? demanda Ney. 

– Oui, j’avais des parts dans son entreprise à 
Bagnères-de-Bigorre. Mais je me suis retiré, et ensuite 
je suis parti m’installer à Metz. 

– Vous avez perdu beaucoup d’argent à cette 
occasion, précisa Claude Blachas qui s’était installé un 
peu en retrait du témoin. 

– Parfois, les placements dans des entreprises un 
peu innovantes comportent des risques, répondit 
calmement Robert, mais une lueur de désagrément 
passa dans son regard. 

– Pourquoi avez-vous rompu votre association 
avec Lamotte ? interrogea Sévère d’un air nonchalant. 
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– C’est évident ! L’entreprise était en difficultés, je 
ne faisais plus confiance à Lamotte pour la redresser. 
J’ai donc décidé de récupérer ma mise, ou du moins 
ce qui en resterait. 

Les deux policiers gardèrent le silence, comme des 
professeurs mécontents de la réponse d’un élève. 
Alain Robert se tortilla un peu sur sa chaise, ne 
comprenant pas où ces deux policiers voulaient 
l’amener. Il s’était attendu à quelques questions sur la 
personnalité d’Adrien, auxquelles il avait préparé des 
réponses assez neutres, mais le tour pris par 
l’entretien le désarçonnait. 

– Votre décision, lança Sévère, n’aurait donc rien à 
voir avec le penchant de Lamotte à mettre dans son lit 
des femmes de son entourage, sans le moindre égard 
pour leurs maris ? 

L’homme accusa le coup, il s’était raidi et son 
visage s’était empourpré. Les deux policiers étaient 
incapables de savoir si c’était au souvenir de la 
trahison qu’il avait vécue, ou de colère vis-à-vis d’eux, 
qui avaient fouillé dans sa vie privée. 

– En quoi cela vous intéresse-t-il ? siffla-t-il. C’est 
pas ça qui va vous aider à retrouver cette enflure ! 

– Détrompez-vous ! Plus nous en savons sur cet 
homme, plus nous avons de probabilité de le coincer, 
lâcha le commissaire avec une douceur de mauvais 
aloi. Puis il rajouta, après un bref silence, menaçant :  

– S’il est toujours vivant. 
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– Qu’est-ce que ça signifie ? 
Malgré ses efforts pour avoir l’air interloqué, c’était 

la panique qui éclatait sur ses traits. Puis, sans 
transition, son regard se fit agressif et ses muscles se 
raidirent, comme s’il allait bondir sur Sévère. Ce 
dernier jeta un coup d’œil furtif à Blachas, à qui la 
situation n’avait pas échappé et qui se leva, prêt à 
maîtriser l’homme si ce fut nécessaire. Mais la colère 
s’éteignit aussi vite qu’elle avait surgi, Robert se tassa 
sur son siège. 

– Vous croyez que je les ai tous tués ? demanda-t-il 
soudain d’une voix blanche. 

– Je ne crois rien, Monsieur Robert, j’essaye de 
comprendre. 

– En fait, j’ai découvert par hasard que Monique et 
Adrien avaient une liaison. Ce jour-là j’étais pressé, je 
ne trouvais plus mes clés, alors j’ai voulu prendre 
celles de ma femme. En cherchant dans son sac, je suis 
tombé sur un photomaton où ils étaient tous les deux 
en train de s’embrasser. Bien sûr, j’ai fait une scène à 
Monique… 

– Vous l’avez frappée, interrompit Sévère en 
faisant glisser une des feuilles qui se trouvaient dans 
un épais dossier, que Lefranc et Lorrain avaient 
constitué depuis la veille. Elle est allée se faire soigner 
à l’hôpital. 

– Oui je suis impulsif, mais c’était la première et 
dernière fois que je frappais ma femme. Je vous le 
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jure. Ensuite, j’étais furieux, alors j’ai décidé de lâcher 
Adrien. Je savais que c’était la seule chose qui lui ferait 
mal : devoir assumer financièrement tout seul. Fini la 
belle vie, les hôtels et les voyages en avion. Faudrait 
qu’il bosse vraiment. Adrien est un cossard, un beau 
parleur, mais il est incapable de se mettre au boulot. 

– Lorsque vous êtes arrivé à son entreprise, les 
noms d’oiseau ont pourtant volé, non ? 

– Oui je l’ai insulté, mais il le méritait, là devant ses 
autres collaborateurs. Merde, c’est un con ce type… 

– Et ensuite ? relança Blachas. 
– J’ai demandé le divorce. Mais comme j’avais 

frappé ma femme, nous nous sommes entendus sur le 
fait qu’on partageait les biens. Moi je gardais les 
liquidités, elle la maison, parce qu’elle voulait rester à 
Pau, où nous habitions. En fait, lorsque j’ai voulu 
récupérer mon argent, la société était en liquidation et 
j’ai perdu plus de la moitié de ce que j’y avais investi. 
Plus tard, je me suis réconcilié avec ma femme, et 
nous nous sommes remariés ; ce qui m’a permis de 
repartir dans les affaires. 

– Vous en vouliez à Lamotte, n’est-ce pas ? 
– Honnêtement, oui. Mais quand j’ai retrouvé ma 

femme et le succès, tout ça je l’ai oublié. 
Fidèle à ses habitudes, le commissaire changea de 

sujet, laissant le suspect croire que le policier 
abandonnait cette piste, de façon à diminuer sa 
vigilance pour y revenir à l’improviste plus tard. De 
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plus, ayant dû se défendre vivement, il était probable 
que le scénario que le suspect avait dû se constituer 
quant aux questions de routine s’était estompé et que 
ses réponses seraient plus spontanées. 

– Avez-vous rencontré cette femme lorsque vous 
étiez à Bagnères ? demanda Sévère en montrant à 
Robert une photo de Josette Despiau. 

– Non, son visage ne m’évoque rien, répondit le 
suspect après avoir longuement regardé le portrait. 
Mais je n’habitais pas à Bagnères, je vivais à Pau. Qui 
est-ce ? 

– Une des personnes qui faisaient partie des 
Disciples du Christ à Bagnères. Lamotte ne vous a 
jamais parlé d’elle ? 

– Non. En fait, il avait une attitude étrange par 
rapport à la religion. Bon, je ne suis pas croyant, 
même si je vais à l’église de temps à autre, comme 
tout le monde. Or, Lamotte était un croyant profond, 
il participait très activement à ce groupe, dans lequel 
Colette et lui étaient intégrés ; mais, en même temps, 
il était très critique. 

– Comment cela ? 
– Il disait que c’était une secte, que la plupart des 

gens étaient de pauvres bougres perdus que la 
présence des autres soutenait un peu. Par contre, il 
était très dur avec le pasteur, Dom je sais plus quoi. Il 
disait que c’était un sale type, qu’il avait une petite 
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cour qui ne le quittait jamais et l’encensait. Il 
réprouvait fortement cela. 

– Et pourtant il y restait, tenta de comprendre 
Blachas. Peut-être à cause de sa femme ? 

– Je ne pense pas. Je me souviens qu’au cours d’un 
repas où nous étions tous les quatre, elle non plus ne 
semblait pas y adhérer vraiment. 

– Pourquoi restaient-ils alors ? demanda Sévère 
qui, néanmoins, sentait une idée saugrenue germer en 
lui. 

– Je n’en sais rien, répondit Robert. Quoique… il 
prétendait qu’il était en mission dans la secte, pour je 
ne sais quel service. Il prétendait être une sorte 
d’espion, mais je n’y ai pas cru ; c’était un jour où 
nous avions bien arrosé un contrat important, et 
Adrien a une fâcheuse tendance à raconter n’importe 
quoi pour se faire mousser. Ce type est un 
mythomane de première catégorie. 

– Vous l’avez revu depuis votre brouille ? relança le 
commissaire. 

– Non, la dernière fois que je l’ai vu, c’était lors de 
notre dispute à Bagnères. Tout le reste s’est déroulé 
par l’intermédiaire d’un avocat. 

– Vous ne saviez donc pas qu’il s’était installé à 
Nancy ? insista le commandant Blachas. 

– Je l’ai découvert aux infos. J’avais pas fait le 
rapprochement lorsqu’ils ont donné le nom. C’est 
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lorsqu’ils ont dit qu’on avait retrouvé sa voiture à 
Gavarnie que j’ai fait la connexion. 

– Vous l’aviez pourtant revu au mois de mars 
dernier, contra le commissaire, ici même à Nancy, 
lors du salon Multimédias et Domotique. J’ai un 
rapport de la sécurité de la Foire Expo qui relate 
l’incident, et une copie du courrier que le secrétaire 
général de la Foire vous a adressé, vous intimant 
l’ordre de ne plus vous présenter lors des jours 
suivants. J’ai aussi la copie de votre lettre présentant 
des excuses. 

– Je crois qu’il faut que je joue carte sur table, 
répondit Robert, en se passant les mains sur le visage 
avec lassitude. Oui je l’ai croisé par hasard en mars ; 
cela m’a mis en rage, parce que ce type est un escroc. 
J’avais vu sur la plaquette qu’il était là, mais j’ai 
préféré ne pas m’approcher de son stand. Ce n’est 
qu’en le voyant s’approcher de la buvette que j’ai pété 
un câble. J’ai eu tort, j’aurais dû me retenir. 

– Vous l’avez pourtant menacé de façon très claire, 
répliqua Ney. Je vous cite : « Tu peux te pavaner 
aujourd’hui, mais l’année prochaine tu seras plus là 
parce que j’aurai ta peau. ». On peut considérer cela 
comme une menace de mort, non ? 

– C’était pas ça. J’ai pas menacé de le tuer. 
– Pourtant vous avez rajouté, reprit Sévère : « Et tu 

sais parfaitement que j’en suis capable ! », ce qui, au 
vu de votre expérience passée – aussi bien lorsque 
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vous étiez encore étudiant, que plus tard sur le plan 
militaire – est vrai. Vous êtes violent et fort capable de 
tuer quelqu’un. 

– Attendez ! Oui, j’ai fait des conneries quand 
j’étais jeune. J’ai payé pour ça. J’étais un jeune con, 
impulsif et stupidement violent. Lorsqu’on m’a donné 
le choix de démissionner de l’E.N.S.A.M. ou d’être 
dénoncé à la police, j’ai démissionné. Mais j’ai aussi 
compris que je devais mettre cette violence au service 
d’une bonne cause, alors je me suis engagé. Mais ça 
vous le savez, n’est-ce pas ? 

– Oui, intervint le commandant, dans l’infanterie 
de marine. Pas particulièrement l’endroit où l’on se 
calme, on y apprend plutôt comment tuer 
proprement. 

– C’est ce que je croyais aussi, mais moi ça m’a 
calmé, comme bon nombre de frères d’armes. Il faut 
rester vigilant, ne pas se laisser submerger par les 
émotions. J’ai passé quatre ans au Liban, à Beyrouth. 
J’y étais Casque bleu. J’ai vu mourir beaucoup de 
monde, mais surtout des copains paras au Drakkar. 
Ça calme sacrément. 

– Puisque, d’après vous, ce n’était pas une menace 
de mort, que vouliez-vous dire ? relança Sévère. 

– J’avais déjà vu quelques-uns des écrans qu’il 
proposait à ses clients. J’ai reconnu certains de ceux 
sur lesquels on s’était essayé à Bagnères. Mais ce 
n’était ni lui ni moi qui les avions créés, on les avait 
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achetés pour analyser comment ils étaient faits ; les 
décortiquer si vous voulez. Lui, il les pique carrément. 
C’est du plagiat ! Et j’en ai la preuve. Donc, j’ai les 
moyens de le tuer commercialement. Si je contacte le 
véritable créateur et que j’ébruite l’affaire, sa boîte 
coule irrémédiablement. Après ça, il ne pourra plus 
obtenir le moindre crédit pour remonter une 
quelconque autre société. C’est de cela que je le 
menaçais. 

– Mais vous ne l’avez pas fait, constata Sévère. 
– Non, j’en ai parlé avec ma femme et d’autres 

amis. Ils m’ont dissuadé, par égard pour Colette et les 
enfants. J’ai juste mis la pression sur lui, en lui 
demandant d’arrêter ses conneries et de faire un vrai 
travail de création, sinon je le dénonçais. 

– Où étiez-vous le cinq mai dernier ? demanda 
Ney. 

– En voyage d’affaires en Asie. Nous avons fait un 
périple : Corée, Chine puis Calcutta. Nous sommes 
partis le trois mai, et sommes revenus le dix-sept mai. 
Je dois dire que j’en suis très content, car nous avons 
signé un super contrat pour quelque chose de 
révolutionnaire, mais je ne peux pas vous en dire plus 
maintenant. 

– Bien, nous allons vérifier vos déclarations. Mes 
hommes vont vous ramener chez vous, ils 
procéderont à une perquisition de votre domicile et 
de votre bureau. 
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– Vous croyez que j’aurais tué Adrien, Colette et 
les enfants ? Il y a vingt ans, je pense que j’aurais pu 
être assez stupide pour tuer Adrien, mais je n’aurais 
jamais fait de mal à une femme, ni à des gosses. 
Surtout à des gosses ; ma femme et moi nous ne 
pouvons pas en avoir, alors les mômes c’est si 
miraculeux… 

– Qu’est-ce que tu en penses ? demanda Sévère à 
son ami, tandis qu’ils marchaient vers la place 
Stanislas, où ils avaient rendez-vous pour déjeuner 
avec Hecht. 

– Il nous a pas mal baladés. Peut-être s’est-il 
fabriqué un alibi. Visiblement, il n’a pas reconnu la 
maîtresse de Lamotte dans les Pyrénées, et je le crois 
sincère là-dessus, mais j’ai davantage de doutes sur ce 
qu’il dit de Lamotte vis-à-vis de la secte. Il n’y a que sa 
version ; Colette est morte et ne pourra pas démentir, 
quant à Adrien Lamotte nous n’avons pas encore mis 
la main dessus. Robert peut très bien tenter de nous 
orienter vers la secte pour nous éloigner de lui. 

– C’est exact ! Il a un excellent mobile et nous 
savons qu’il est rancunier et capable d’attendre ou de 
provoquer une situation propice à ses fins, mais il a 
sacrément changé son mode opératoire. 

Entre-temps ils étaient arrivés au Café Foy, où 
Hecht était déjà installé en terrasse avec un demi 
devant lui. Les voyant s’installer aussi, le garçon, que 
Sévère connaissait vaguement de vue, vint prendre les 
commandes puis s’éclipsa. Sévère résuma brièvement 
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au juge le contenu du gros rapport qu’il lui remettait, 
et conclut : 

– Au vu des derniers éléments, nous avons trois 
hypothèses très différentes. La première est celle d’un 
assassinat méthodique de tous les membres de sa 
famille par Adrien Lamotte, puis de la fuite de celui-
ci. Dans cette première hypothèse nous pouvons 
écarter le coup de folie, car tout a été planifié avec 
beaucoup de soin. La diffusion d’informations sur le 
départ de toute la famille, le rendez-vous avec XX à 
partir duquel Lamotte devient un fantôme, 
l’exécution des trois premiers membres, l’appel au 
dernier fils, l’enterrement de tous y compris le chien. 
Puis la fuite, en semant des indices qui nous amènent 
à la région d’où ils venaient, et nous indiquent qu’il 
est passé en Espagne. Cette hypothèse admet deux 
variantes : la première c’est que Lamotte va réellement 
en Espagne, et de là dans un pays étranger où il se 
cache sous une autre identité ; la seconde variante 
c’est l’aide d’un ou d’une complice qui, au minimum, 
trace cette piste alléchante, avant de le rejoindre par 
ses propres moyens. La seconde hypothèse c’est que 
Lamotte et sa famille étaient menacés par, disons un 
ancien ami devenu ennemi… 

– Robert ? interrompit Hecht l’air dubitatif. 
– Lui ou le dirigeant de la secte qu’ils fréquentent, 

poursuivit le commissaire. Lamotte et sa femme 
préparent alors leur fuite, mais leur poursuivant est 
plus rapide. Malheureusement, croyant les trouver 
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tous, il n’arrive à tuer que Colette et les enfants. 
Adrien Lamotte s’enfuit. Le vrai tueur organise cette 
mise en scène pour faire peser les soupçons sur le 
père, rendant tout retour à Nancy impossible pour 
Lamotte. En effet, s’il réapparaît, il sera arrêté. Or, 
tous les indices le désignant comme le meurtrier, il ne 
fait pas l’ombre d’un doute qu’il ne le fera pas ; l’enjeu 
est trop important. Cette mise en scène protège donc 
notre exécuteur. 

– Des indices, des faits ? rétorqua le juge 
d’instruction avec humeur. 

– Cette hypothèse n’était pas notre priorité, 
répondit vivement Sévère, elle n’est apparue qu’à la 
suite de mon enquête à Bagnères. 

– Oui, oui, mais… 
– Il y a quand même des éléments nouveaux, 

s’entêta Ney. Nous ignorions le passif entre les deux 
hommes, et surtout l’altercation de Robert et Lamotte 
jusqu’à hier. Nous ignorions, tout autant, le passé 
judiciaire de Robert. De même que nous ignorions 
l’étrange suivisme des Lamotte vis-à-vis d’une secte, et 
le rôle d’Adrien dans la révélation de crimes commis 
par le gourou. 

– Je vous le concède, mais cette histoire me semble 
quand même beaucoup plus simple que vos scenarii. 
Ney, vous savez aussi bien que moi que l’écrasante 
majorité des homicides sont commis par un familier. 
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Tous les éléments désignent Lamotte, alors à quoi bon 
chercher ailleurs ? 

– Parce que, tant que je n’ai pas arrêté Lamotte et 
découvert la vérité en l’interrogeant, j’ai un doute. Et 
ce doute je veux le dissiper. Dois-je vous rappeler que, 
pour l’instant, tous les éléments du dossier sont à 
charge ? 

– Certes, concéda le juge soudain radouci et mal à 
l’aise. Quelle est votre troisième hypothèse ? 

– La troisième hypothèse est que toute la famille ait 
été assassinée. Lamotte était présent lorsque les 
meurtres ont eu lieu, le tueur a soustrait son corps 
pour que nous pensions qu’il était le meurtrier, afin 
d’être protégé. 

– Un crime parfait, ricana Hecht. 
– Peut-être, hélas ! En tout cas, un acte 

soigneusement prémédité, méticuleusement organisé 
et réalisé. 

– Et vous croyez que Robert aurait pu le 
concevoir ? 

– C’est un homme instruit, intelligent. Il a des 
idées originales, des moyens financiers et… un bon 
réseau de connaissances utiles. 

– Ce qui veut dire qu’il est votre suspect principal ? 
Mais il a visiblement un alibi, contra avec satisfaction 
le juge. 
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– S’il n’a pas commis les meurtres lui-même il peut 
les avoir commandités à un de ses anciens camarades, 
peu regardant. 

– À prouver. 
– Une commission rogatoire, pour étudier les 

mouvements de fonds de ses comptes personnels et 
professionnels, ainsi que ceux de sa femme, 
permettrait d’y voir un peu plus clair, proposa Sévère 
qui aboutissait à ce qu’il visait depuis le début de 
l’entretien. 

– Vous m’embêtez, Sévère ! lâcha soudain Hecht 
avec une familiarité qui étonna le commissaire. Vous 
êtes un très bon flic mais, parfois, vous êtes entêté. 
L’affaire me semble pourtant simple. Pourquoi faut-il 
que vous la compliquiez ainsi ? Fichtre ! 

– Elle était simple jusqu’à mes découvertes à 
Bagnères. Désolé, mais je ne peux pas me résoudre à 
ne pas explorer des pistes qui me semblent sérieuses. 
En quoi est-ce un problème pour vous ? 

– Non, ce n’est pas un problème, répondit le juge 
avec une lassitude dans le ton qui démentait ses 
propos. Je vais vous la rédiger, ainsi que pour votre 
gourou violeur. 

– Je voudrais aussi vérifier les clients de certains 
hôtels du centre-ville, et les locations de voiture. 

– Qu’est-ce que vous cherchez exactement ? 
demanda le juge. 

– Un tueur à gage éventuel. 
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– Je vous faxe le tout dès la fin de l’audience 
d’Assises de cet après-midi, mais je veux des résultats 
d’ici lundi soir ! Vous n’aurez pas un jour de plus. 

Le commissaire allait protester, quand il croisa le 
regard réprobateur de son ami. Il se contenta d’opiner 
du chef, conscient d’avoir obtenu le principal. Mais il 
ressentait aussi du dépit face aux réticences du juge. 
Le délai était on ne peut plus bref ; il ne leur restait 
plus que trois jours et demi pour boucler l’enquête. 
Autant dire rien, au vu des éléments en leur 
possession. 
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Chapitre 9  

Ce n’est qu’en fin d’après-midi que Lefranc et 
Lorrain furent de retour, ce qui provoqua une 
réunion de synthèse immédiate. Ils s’installèrent tous 
quatre autour de la grande table, sur laquelle 
reposaient des mugs fumants et de nombreux petits 
paquets de biscuits, histoire de reprendre de l’énergie. 

– L’alibi de Robert tient la route, commença 
Lefranc, c’était un voyage d’affaires. Il nous a 
communiqué les pièces de son dossier comptable. Il y 
a les billets d’avion, les factures d’hôtel et de taxi. Il est 
bien parti avec sa femme, le trois mai sur un vol 
Corean Airlines, qui a décollé à treize heures trente de 
Roissy. L’avion est arrivé le lendemain à Séoul Gimpo 
à huit heures quinze. Ils y ont passé quatre jours, puis 
sont allés à Shanghai, où ils ont séjourné cinq jours, 
avant de s’envoler pour Calcutta, où ils sont restés 
encore quatre jours. Ils étaient de retour à Roissy le 
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matin du dix-sept mai à six heures dix. Les visas sur 
les passeports en font foi. 

– N’aurait-il pas pu partir, laisser sa femme à 
Séoul, revenir liquider les Lamotte, puis retrouver sa 
femme en Corée ? proposa Blachas. 

– Je vais vérifier s’il ne peut pas partir le samedi et 
être de retour le lundi suivant, répondit Lefranc. Mais, 
même si c’est matériellement faisable, il aurait fallu 
qu’il dispose d’un second passeport. Or, il n’aurait pas 
pu avoir deux visas qui se chevauchent de la part des 
Coréens. 

– Sauf s’il utilise en faux passeport, précisa Blachas. 
– Cela voudrait dire que sa femme serait dans la 

confidence, précisa Sévère. Quel mobile aurait-elle 
pour vouloir la mort de son ancien amant ? Vous 
l’avez interrogée ? 

– Oui, répondit Lorrain, je l’ai prise à part tandis 
que Pierre s’entretenait avec Alain Robert. Elle 
semblait très choquée par la mort de Colette Lamotte 
et des enfants. De plus, elle était assez incrédule sur le 
fait que Lamotte ait pu tuer sa femme. Mais elle est 
catégorique, il n’aurait jamais fait de mal à ses gosses. 
Je crois qu’elle éprouve encore quelque chose pour 
lui. Par ailleurs, elle confirme les dires de son mari : ils 
ont eu des rendez-vous en Corée avec plusieurs 
interlocuteurs. Puis à Shanghai ils ont démarché des 
fabricants, de même qu’en Inde. 
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– Donc, indiqua Ney, si elle était la complice de 
Robert, elle aurait plutôt chargé Lamotte que l’inverse, 
non ? 

– Tu as raison, concéda Claude Blachas. À moins 
qu’elle ne veuille se désolidariser de son mari, ayant 
constaté qu’il avait tué tous les membres de la famille, 
au lieu de Adrien seulement. 

– Je ne crois pas qu’elle ait été au courant d’un 
quelconque plan d’assassinat, répliqua Lorrain. Elle 
avait l’air bouleversée. Je crois qu’elle aurait craché le 
morceau tout de suite si ç’avait été le cas. 

– Robert a-t-il expliqué pourquoi son voyage était 
planifié à ce moment-là ? demanda Sévère. Parce que 
c’est quand même une sacrée coïncidence qu’il ait cet 
alibi en béton, alors qu’il a un excellent mobile. 

– Sa rencontre avec son interlocuteur coréen est 
prévue depuis le mois de février. Le gars est, paraît-il, 
le petit-fils du fondateur de Samsung. Il vient de créer 
une boîte qui va commercialiser des sortes de 
baladeurs sans cassettes, ni CD. J’ai pas bien compris 
de quoi il s’agit. Mais, d’après Robert, cela va 
révolutionner les comportements vis-à-vis de l’achat 
de musique. Il vend déjà du matériel pour des boîtes 
de sono, des groupes musicaux, et il veut s’ouvrir 
aussi aux radios en leur proposant une discothèque 
sur ordinateur, qui peut être programmée très 
facilement. C’est pour ça qu’il a continué par une 
tournée d’usines en Chine et en Inde, susceptibles de 
lui fabriquer les éléments dont il a besoin. 
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– Il faudra vérifier, ça va prendre beaucoup de 
temps, pesta le commissaire qui repensait à 
l’ultimatum de Hecht. 

– On a embarqué son disque dur, précisa Lorrain. 
Le gars a râlé, mais il a reconnu que c’était la seule 
façon d’être disculpé. On a déposé le matos chez 
Kergoat en passant, il nous a promis de vérifier les 
courriels de Robert en priorité. 

– Vous avez fait des prélèvements pour l’ADN ? 
– Oui, on a prélevé des cheveux dans la salle de 

bain et embarqué les brosses à dents. 
– Je crains fort que cela ne serve à rien, conclut 

Ney. Dites à Kergoat de ne pas entamer l’analyse de 
ces prélèvements tant qu’on n’a pas du nouveau ! Il 
reste à évaluer sa capacité à engager un porte-flingue. 
Hecht va nous faxer une commission rogatoire, pour 
consulter tous les comptes bancaires, personnels et 
professionnels. Vous attaquez cela dès qu’on l’a, OK ? 

Le commissaire divisionnaire s’était installé à leur 
table, pendant que les hommes parlaient. Il semblait 
fatigué et, contrairement à son habitude, n’avait pas 
enfilé sa veste, offrant l’apparence d’un simple 
collègue. Il s’était servi du café dans un gobelet en 
plastique, prélevé sur la réserve qui traînait sur un des 
meubles bas, et grignotait sans façons un biscuit 
subtilisé à un des blisters ouverts sur la table. 

– Vous avez déjeuné avec Hecht ? demanda-t-il dès 
que Lefranc et Lorrain eurent quitté la salle. Je 
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suppose qu’il piaffe d’impatience pour clore le dossier, 
non ? 

– C’est exact ! répondit Sévère, qui se demandait 
comment Agnus faisait pour obtenir ses 
renseignements. Il nous a donné jusqu’à lundi soir 
pour étayer notre hypothèse de l’innocence de 
Lamotte. 

– Honnêtement, moi aussi je suis d’avis que notre 
première version est la plus probable et que l’enquête 
est finie. 

– Sauf si l’on prend en compte les éléments 
découverts depuis ce week-end, Monsieur le 
divisionnaire, intervint Blachas. Il y a cette dispute à 
la Foire Expo d’une part, les griefs réels de Robert 
d’autre part, et enfin son passé judiciaire qui en font 
un client de choix. 

– Ensuite, enchaîna Sévère, il y a le comportement 
étrange des Lamotte vis-à-vis des groupes de prière 
qu’ils semblent suivre à la trace. C’est quand même 
étonnant qu’ils s’installent systématiquement dans 
une ville où vient de se créer un groupe de prière 
sectaire, non ? Dans au moins un cas, nous savons que 
Lamotte a aidé une mineure à porter plainte contre le 
gourou, qui a fui immédiatement. Or, autre 
coïncidence, le gourou est dans au moins trois cas 
d’origine polonaise. De là à imaginer qu’il s’agit du 
même homme, il n’y a qu’un pas. D’autant plus qu’un 
des témoins que j’ai auditionné a eu l’impression que 
les Lamotte et le gourou se connaissaient. 
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– Moi non plus je ne crois pas aux coïncidences, 
Ney, mais vous avez intérêt à boucler cette affaire 
dans les délais. 

– J’aimerais comprendre pourquoi cette 
précipitation. Vous savez, comme moi, qu’il faut du 
temps pour remonter les pistes. D’autant plus qu’il est 
possible qu’il y ait un tueur à gages dans le coup. 

– Vianney d’Harbouey est nommé au cabinet de la 
nouvelle Garde des Sceaux, laissa tomber Agnus. 

– Il est au P.S. ? s’étonna le commissaire. 
– Pas à ma connaissance, mais il fait partie d’une 

fraternité penchant plutôt à gauche, en tout cas très 
républicaine. Je pense que cela a joué, en partie, dans 
sa nomination. Un autre élément étant l’aversion que 
nombre de conseillers sortants de la Chancellerie 
éprouvent pour lui. Enfin, à mon avis, l’essentiel c’est 
sa compétence, et surtout son intégrité, souvent 
bourrues certes, mais bien réelles. Or, la nouvelle 
ministre de la Justice entend remettre le droit au cœur 
du ministère. 

– Oui, mais en quoi cela concerne-t-il notre 
dossier ? demanda Blachas. 

– Parce qu’il cornaque depuis quelque temps le 
juge Hecht, et qu’il l’exfiltre au ministère avec lui. Je 
suis persuadé qu’aucun d’eux ne veut laisser une 
affaire de cette importance derrière lui. Alors, si vous 
ne parvenez pas à la résoudre d’ici lundi soir, ils 
transformeront l’avis de recherche en mandat d’arrêt 



 281

international et clôtureront l’instruction. Après tout 
l’enquête révèle des charges réelles à l’encontre 
d’Adrien Lamotte. D’Harbouey et moi faisons un 
point presse tout à l’heure, j’aimerais que l’on se mette 
d’accord sur les informations que nous donnerons. 

Les trois hommes passèrent ainsi une dizaine de 
minutes, à l’issue desquelles il fut décidé de ne parler 
que de la fuite en Espagne et de l’existence, peut-être, 
d’un complice. Le portrait d’Adrien Lamotte serait 
diffusé à nouveau à l’antenne et un appel à témoin 
lancé. Agnus accepta d’alléger la surveillance de 
Bardem, ce qui libérait Bricard et les deux lieutenants, 
remplacés par des gardiens en civil. De sorte que les 
trois officiers de police entameraient, dès le 
lendemain, le fastidieux travail de recensement des 
clients des hôtels nancéens, à la recherche d’un 
éventuel tueur à gages. Agnus, Ney et Blachas avaient 
aussi longuement discuté de la période à laquelle 
s’intéresseraient les trois enquêteurs. Il fut décidé de 
couvrir la période du quatorze avril au neuf mai. La 
probabilité qu’un tueur professionnel ait séjourné 
plus longtemps leur semblant peu crédible ; il lui 
fallait, certes, du temps pour épier et noter les 
habitudes de la famille, mais sa propre sécurité 
l’incitait, aussi, à raccourcir son séjour au strict 
nécessaire. Tous trois étaient conscients du pari qu’ils 
faisaient, mais ils n’avaient pas d’autre choix. 

Rentré chez lui, Sévère se servit un bourbon qu’il 
dégusta en préparant le dîner. Tout en faisant sauter 
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des noix de Saint-Jacques, qu’il avait achetées au 
marché en passant, il surveillait la cuisson des pâtes et 
réfléchissait aux derniers développements de l’affaire. 
La réunion s’était achevée dans la morosité. Plus tard, 
il avait constaté que son équipe était très partagée sur 
les hypothèses. Il sentait qu’une majorité des policiers 
étaient convaincus, au même titre que Hecht, que 
l’affaire était réglée, parce que la culpabilité d’Adrien 
Lamotte ne faisait pas de doute. Pourtant, si sa raison 
lui soufflait que Lamotte avait tué les siens, un doute 
lancinant s’était insinué en lui depuis son voyage dans 
les Pyrénées. Tout en préparant le repas, il essayait de 
clarifier ce sentiment. Était-il influencé par la 
nostalgie du retour aux souvenirs de son enfance ? 
Cette nostalgie polluait-elle son esprit par la 
résurgence des fantômes de son passé ? L’étrangeté 
étonnante des rues familières depuis si longtemps 
abandonnées, la persistance de la torpeur provinciale 
comme au cœur d’un rêve, l’impression bizarre d’être 
à la fois adulte et enfant, avaient-elles fait germer en 
lui cette impression que Lamotte, présent si absent, 
n’était qu’un fantôme après lequel il courrait 
illusoirement ? 

Il fut tiré de ses réflexions par l’apparition, sur 
l’écran, des visages de Harbouey accompagné 
d’Agnus. Il les voyait faire leur déclaration avec des 
mimiques plus ou moins expressives, car il n’avait pas 
poussé le son, et la légère musique classique qu’il 
écoutait couvrait leurs voix. La photo de Lamotte 
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remplaça leurs visages, puis un numéro de téléphone 
apparut en surimpression au bas de l’écran. Sévère 
soupira car il savait que cela signifiait une masse 
énorme d’appels, qu’il faudrait vérifier et dont la 
presque totalité serait due à des maniaques angoissés, 
ou à des illuminés, qui auraient vu cet homme dans 
leurs rêves ou habitant en face de leur appartement. 
Autant dire un travail de fourmi pour vérifier chaque 
appel, des heures passées en pure perte, avec l’espoir 
infime d’une information miraculeuse. Mais Sévère 
reconnaissait là le savoir-faire politique, qui rassure le 
citoyen en lui donnant l’impression que les choses 
sont bien en main, alors que le vrai travail est invisible 
ou, pire, impossible à montrer. La déclaration se 
termina sur un plan large, qui montrait les deux 
hommes face à la petite troupe de journalistes, dans le 
vaste hall de la cour d’assises qui les rendait tous 
minuscules. 

Sévère se préparait à retourner à la cuisine, 
abandonnant le présentateur du journal télévisé 
régional, lorsque son attention fut attirée par deux 
visages, qu’il mit quelques fractions de seconde à 
identifier. C’étaient la mère et la sœur d’Adrien 
Lamotte. Le commissaire coupa la musique, puis 
monta le son de la télévision. Toutes de noir vêtues, 
les deux femmes étaient impressionnantes de dignité 
douloureuse. Elles répondaient avec gravité aux 
questions que leur posait le journaliste. Elles 
décrivaient les Lamotte comme un couple très 
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amoureux, très attachés à leurs enfants. Leur 
intervention était très bien préparée, car elles 
évitaient, avec une élégance rhétorique, les questions 
embarrassantes, tout en développant une image 
idyllique des parents et de leurs enfants. Il était clair 
que, pour quelqu’un ne connaissant pas le dossier, 
leur version innocentait totalement Adrien Lamotte ; 
époux idéal, père parfait et entrepreneur aux idées 
trop précoces. La mère poursuivit : 

– Le procureur vient de dire que mon fils est parti 
en Espagne en abandonnant sa voiture, c’est-à-dire en 
marchant de longues heures dans la montagne. Ce 
n’est pas possible. Adrien, non seulement n’était pas 
sportif pour deux sous mais, de plus, il avait depuis 
quatre ou cinq ans une hernie discale qui lui 
interdisait de longues marches, surtout sur un terrain 
accidenté. Il risquait à tout moment une paralysie des 
jambes. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas croire 
qu’il ait creusé une quelconque tombe, ni se soit 
aventuré à traverser les Pyrénées à pied. Ça lui est 
physiquement impossible. Mon fils n’est pas un 
assassin, s’il a disparu c’est qu’il est mort lui aussi. Je 
demande à la police de tout faire pour retrouver son 
corps et rendre justice aux victimes. 

Sans attendre la fin de l’interview, Sévère composa 
le numéro de Delfeil qui décrocha aussitôt. 

– Patron ? Vous regardiez aussi la télé ? 
– Oui, tu as les coordonnées du médecin traitant 

de la famille ? 



 285

– Oui, elles sont dans le dossier sur le suivi médical 
de Madame Lamotte. Je lui ai parlé, mais nous 
n’avons pas abordé la santé d’Adrien Lamotte. Je 
retourne le voir ? 

– Oui, je veux tirer au clair cette histoire 
d’incapacité physique. 

La journée de vendredi se déroula dans une 
ambiance lourde. Le ciel couvert, après une longue 
période de temps ensoleillé, indiquait un orage 
imminent qui accentuait l’atmosphère électrique. 
Aussitôt revenu au bureau, Bricard s’était retrouvé 
renvoyé dans ses foyers pour y prendre une journée 
de repos réglementaire, que les charges de travail 
l’avaient empêché de prendre. En fait, la décision 
d’Agnus, que Sévère regrettait tout en la comprenant, 
était surtout guidée par le fait que le commandant 
avait accumulé, depuis le début de l’affaire, une 
quinzaine d’heures supplémentaires que le service ne 
pourrait pas lui payer, en plus des trois jours de repos 
hebdomadaires qu’il avait sacrifiés. Pechout fut affecté 
au standard de la ligne directe, installée durant la nuit 
par France Télécom. Par conséquent, ce fut Rossi qui 
se mit en quête des informations auprès des hôtels du 
centre-ville. Il disparut donc, lui aussi, de la 
circulation, jusqu’à l’heure de la réunion vespérale. De 
leur côté, Lefranc et Lorrain avaient récupéré un épais 
dossier bancaire à Metz et s’y étaient plongés 
méticuleusement. Quant à Constant, abandonné une 
partie de la matinée par Delfeil, il avait obtenu l’aide 
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de Claude Blachas pour le traitement des dossiers qui 
leur arrivaient, concernant les sectes qu’avaient 
fréquentées les Lamotte au cours de leurs nombreux 
déménagements. Le commissaire, pour sa part, 
travaillait sur les dossiers de la scientifique. 

L’orage éclata enfin, lorsqu’ils rejoignirent 
l’aquarium pour la réunion de fin de semaine. Delfeil 
avait installé au mur une grande carte routière de 
France, sur laquelle il avait placé plusieurs papiers 
autocollants. Après avoir brièvement rappelé 
l’information donnée par la mère et la sœur de 
Lamotte la veille, Ney donna la parole à Delfeil. 

– D’après le médecin de famille, commença ce 
dernier, Lamotte souffrait effectivement d’une hernie 
discale lombaire, à la suite d’une maladie 
inflammatoire. Il était sujet à des crises douloureuses 
et, au moins une fois, cela l’avait immobilisé toute une 
journée. Le médecin lui prescrivait, à ces moments-là, 
des anti-inflammatoires et des antalgiques puissants. 
En revanche, il n’y avait aucun risque de paralysie. 
Cependant, le médecin m’a confirmé que c’était très 
handicapant, à cause de la douleur qui ne pouvait 
manquer d’apparaître lors d’une marche sur un 
terrain accidenté ou caillouteux, à la suite des chocs 
répétés. Il pense que, sans médicaments, il aurait pu 
marcher une heure, mais certainement pas beaucoup 
plus. Il estime qu’avec des antalgiques et des anti-
inflammatoires, il aurait pu marcher trois ou quatre 
heures, mais il aurait rudement souffert. 
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– Ce n’est pas assez pour atteindre le camping de 
San-Nicolas dans la vallée du côté espagnol, constata 
Sévère. Il y a déjà plus d’une heure pour arriver au col 
de Boucharo et c’est la partie la plus facile, puisqu’il 
s’agit d’un chemin assez large et bitumé. À partir de 
là, ça devient un sentier de randonnée qui serpente à 
flanc de montagne, à quelque mille huit cents mètres 
d’altitude, avant de plonger dans la vallée espagnole, 
le long d’un torrent. Il faut au moins six heures pour 
atteindre l’ermitage, d’après ce que m’ont dit les 
gendarmes là-bas. 

– Il n’a pas vu son client depuis cinq ou six mois, 
ce qui fait qu’il ne lui a pas prescrit de médicaments 
pour ses problèmes de hernie depuis l’année dernière. 

– Il a pu aller voir un autre médecin, proposa 
Lefranc. 

– J’ai consulté l’historique de ses actes médicaux, 
que m’a transmis la sécu, c’est cohérent avec ce que 
m’a dit son médecin. J’ai aussi vérifié auprès de la 
pharmacie habituelle, mais il n’a pas acheté 
d’antalgiques ou d’anti-inflammatoires sans 
ordonnance. Vu son état, il lui fallait des 
médicaments que tu ne peux pas acheter sans une 
prescription médicale. 

– C’est clair, concéda Lefranc. Un autre médecin 
aurait pu lui en prescrire à sa demande, ici ou à 
Reims, ou ailleurs, mais il aurait dû les acheter en 
pharmacie. Donc, il y aurait une trace. Et il n’y a que 
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son pharmacien qui aurait accepté, éventuellement, 
de le dépanner, en attendant qu’il ait son ordonnance. 

– Son médecin l’aurait su, répliqua Blachas. Dans 
ces cas-là, le pharmacien se couvre en téléphonant au 
médecin. La conclusion c’est que sa présence à 
Gavarnie et son passage en Espagne sont incertains. 
Ceci dit, on pourra toujours rétorquer qu’il avait un 
ou une complice qui l’a récupéré au col de Tentes, et 
lui a fait traverser la frontière ailleurs. 

– Sauf que, ni les gendarmes, ni Courtade, ni moi 
n’avons réussi à repérer cette personne, déclara Sévère 
d’une voix lasse. La meilleure option c’est encore celle 
de nos suspects. Où en est-on pour Robert ? 

– Rien de suspect dans ses transactions 
commerciales, commença Lefranc. Nous avons 
comparé les mouvements de son compte 
professionnel avec les pièces comptables récupérées à 
son entreprise ; tout concorde. De même que le 
voyage, les frais d’hôtel et de repas sur place. Sa boîte 
n’a pas servi de paravent pour payer un sicaire. 

– Vous êtes remonté jusqu’à quand ? demanda 
Ney. 

– Début mars, répondit Lorrain. Il n’aurait pas 
financé un tueur avant d’avoir rencontré Lamotte et 
de l’avoir menacé. 

– Et ses comptes personnels ? 
– Nickel, patron. Ils ont trois comptes courants, un 

compte pour chacun et un autre commun. Pas de 
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transactions étranges ou douteuses. Ils ont un joli 
magot qui roupille sur les comptes courants, mais 
aussi des actions, dont les ventes sont compensées par 
l’achat d’autres actions, ou obligations. L’un et l’autre 
ont une bonne intuition, parce qu’ils gagnent du fric 
comme ça. Ils ont aussi de l’épargne mais, là non plus, 
rien d’étrange dans les mouvements, minimes au 
demeurant. Donc, sauf à avoir des comptes à 
l’étranger qui nous ont échappé, leur comptabilité est 
clean et, donc, l’éventuel sicaire n’a pas été engagé par 
Robert. 

– Le rapport du service informatique, précisa le 
commissaire, ne montre aucune transaction effacée, 
ni la moindre tentative de falsification du contenu du 
disque dur. L’examen des courriels permet d’écarter 
l’hypothèse d’un compte qui aurait échappé à notre 
vigilance. À l’évidence, Robert n’a rien à voir avec la 
mort des membres de la famille Lamotte. Passons 
donc à la secte ! 

– Les Lamotte, informe Delfeil, sont à Fréjus de 
février mil neuf cent soixante-dix-huit à septembre 
mil neuf cent quatre-vingt-un. En décembre mil neuf 
cent soixante-dix-neuf, arrive un personnage très 
mystique en ville, un certain Adam Krasicki, natif de 
Rybnik en Silésie. Il va, très rapidement, constituer un 
petit groupe de prières autour de lui, puis ce groupe 
va prendre un nom, et attirer des gens au-delà du 
cercle initial. Il semble que ce soit en mil neuf cent 
quatre-vingt que les Lamotte rejoignent le groupe. Le 
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dossier de nos collègues des R.G. est assez imprécis. 
Visiblement, leur enquête est de pure routine, car le 
groupe ne semble pas être perçu comme sectaire ou 
dangereux. On le remarque d’ailleurs dans la plupart 
des autres dossiers auxquels nous avons eu accès. En 
mai mil neuf cent quatre-vingt un, des bruits circulent 
parlant de « partouzes », auxquelles seraient mêlées 
des adolescentes du groupe. Au moment où l’enquête 
va démarrer, Krasicki disparaît dans la nature et 
aucun élément matériel ne peut être relevé. 

– Rien avant cet épisode ? demanda le 
commissaire. 

– Nous avons privilégié la concordance Lamotte et 
secte, précisa Blachas. Or, c’est à partir de Fréjus que 
la famille d’une part, et les sectes d’autre part ont l’air 
de se suivre. À Fréjus, la famille arrive bien avant, et 
ne s’introduit dans la secte qu’assez tard. Ce qui n’est 
plus le cas ailleurs. 

– Bon, je vais peut-être pas tout détailler, reprit 
Delfeil. Mais en résumé nous avons constaté que 
chacune des sectes est dirigée par un homme 
d’origine polonaise, né en Silésie en mil neuf cent 
cinquante. À Besançon il s’agit d’Anton Drzewiecki, à 
Lyon d’Abel Dobrevski, à Bagnères-de-Bigorre 
d’Andrzej Bydgoski alias « Dom Beatus », et ici Adam 
Brjnewcki. Dans tous les cas, entre la disparition du 
gourou et la réapparition d’une nouvelle secte, il se 
passe environ cinq à six mois. De même que le 
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déménagement des Lamotte suit l’apparition de la 
secte de trois ou quatre mois. 

– A-t-on des photos de chacun de ces hommes ? 
– Non, nous avons juste des signalements. Mais ils 

sont d’une similitude assez frappante. 
– Donc, résuma Sévère, il y a une continuité 

temporelle entre les différentes sectes, et leur 
dirigeant semble être la même personne. Par ailleurs, 
des faits délictueux graves sont relevés dans la 
majorité des cas. 

– Oui patron, dans au moins trois des cinq cas. 
– Il faut retrouver les victimes présumées et vérifier 

qu’il s’agit bien du même homme à chaque fois, 
conclut Blachas. 

– Il nous faudra aussi établir sa véritable identité, 
car je suis persuadé que, dès le départ, il vit sous des 
alias, compléta Ney. 

La matinée de dimanche était radieuse. Sévère 
regrettait d’avoir contraint ses hommes à travailler, 
plutôt qu’à profiter d’un repos bien mérité. Il 
terminait de rédiger un rapport destiné au juge, 
lorsqu’il aperçut Lorrain et Constant qui escortaient 
Brjnewcki jusqu’à son bureau. Malgré l’attitude 
détendue des deux policiers, l’homme semblait 
inquiet et vaguement sur la défensive. Les deux 
officiers l’avaient intercepté à la sortie de la messe où, 
d’après les informations des R.G., Brjnewcki se 
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rendait systématiquement le dimanche matin à dix 
heures. Ney accueillit cordialement le nouveau venu. 

– Vous désirez boire quelque chose ? demanda-t-il. 
Thé, café, jus de fruit ? 

– Du café, merci, répondit l’homme cachant mal 
son appréhension. 

Sévère fit un signe à Lorrain, qui s’éclipsa puis 
revint quelques minutes plus tard, avec un petit 
plateau sur lequel il y avait un gobelet en plastique, et 
un mug orné d’une belle vache tachetée. Il posa le 
plateau sur la table en face de l’homme et, prenant son 
mug, il s’assit près du bureau de son supérieur. 

– Puis-je avoir une pièce d’identité ? C’est la 
procédure pour les auditions des témoins, précisa 
Ney, remarquant la légère hésitation de l’homme au 
moment de sortir son passeport. Adam Brjnewcki, né 
le douze avril mil neuf cent cinquante à Katowice, 
poursuivit-il en feuilletant négligemment le passeport 
où il s’arrêta sur un visa d’entrée en France, daté de 
février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze. Je voulais 
vous rencontrer dans le cadre de l’enquête sur le 
meurtre de Madame Lamotte et de ses enfants. Vous 
les connaissiez n’est-ce pas ? 

– Oui, je connaissais Colette et Adrien. Les enfants 
ne venaient malheureusement pas à nos travaux 
spirituels, sauf Julien depuis deux ans. 

Il parlait d’une voix douce et bien timbrée, avec un 
très léger accent. Tout en observant le suspect, Sévère 
tendit le passeport à Lorrain, qui sortit. 
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– Comment les avez-vous rencontrés ? 
– Ils sont venus à l’une de nos causeries, puis ils 

sont revenus plusieurs fois avant de s’intégrer dans 
notre groupe. C’étaient des gens très pieux, j’ai 
rarement rencontré des personnes avec une telle foi. 

– Quand était-ce ? 
– Disons il y a trois ans, en quatre-vingt-quatorze 

si je me souviens bien. 
– Étaient-ils bien intégrés dans votre 

communauté ? 
– Oui, ils étaient très présents au cœur de notre 

fraternité. Ils soutenaient aussi financièrement notre 
action. Notre association est pauvre, pourtant elle 
apporte de l’aide à nombre de personnes dans le 
besoin. 

– En quoi consiste votre activité religieuse ? 
– Nous nous réunissons pour prier, chaque jour 

plusieurs fois. Tous les frères et toutes les sœurs ne 
sont pas forcément disponibles, mais nous essayons 
d’être les plus nombreux possibles. Deux fois par 
semaine, nous nous réunissons pour méditer et 
tourner nos pensées vers les gens qui souffrent. Nous 
organisons aussi des retraites, où nous vivons comme 
les communautés chrétiennes originelles, coupés de 
tout pendant deux ou trois jours. Nous faisons, alors, 
des actions de grâce, des exercices spirituels, ainsi que 
des pénitences matérielles pour approcher la sainteté. 

– Tout le monde y participe ? 
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– Non, certaines des retraites sont plus ou moins 
fermées. C’est moi, en tant que guide spirituel, qui 
décide de la participation. Après de nombreuses 
prières destinées à éclairer mon choix, bien entendu. 

– Les Lamotte étaient-ils admis dans ce cercle ? 
– Oh ! oui, bien sûr. D’ailleurs, je ne puis 

comprendre que notre frère Adrien soit accusé de 
meurtre. Il était particulièrement proche de la 
sainteté. 

Tout au long de l’entretien, Sévère percevait 
distinctement la tension intense à laquelle était 
soumis son interlocuteur. Il sentait l’effort continuel 
que représentait le louvoiement, au plus près d’une 
vérité à cacher. Cependant, une longue pratique du 
mensonge et de la mystification facilitait une 
élocution fluide, séduisante. Contrairement à 
beaucoup de malfrats qui avaient occupé sa place, 
Brjnewcki avait, non seulement rodé son discours 
auprès de dizaines de victimes potentielles, mais il 
s’appuyait sur une rhétorique que des générations 
d’ecclésiastiques avaient élaborée au service de la foi. 

Lorrain revint et fit glisser le passeport, d’où 
dépassait une photocopie, en direction de Sévère. 
Celui-ci rendit le document à son propriétaire, tout en 
jetant un coup d’œil, apparemment distrait, à la 
feuille. Malgré tout, il n’avait pas manqué de repérer 
les indications au feutre noir qui signalaient les 
erreurs ou les absences de contremarque, par rapport 
à un passeport authentique. C’était ce qu’il attendait 
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pour pouvoir retenir le suspect. Cela leur laisserait le 
temps de perquisitionner les locaux de la secte, de 
même que d’interroger les autres membres de la 
communauté en toute tranquillité, hors d’une 
éventuelle opposition de la part du gourou. 

– Vous ne croyez pas à la culpabilité d’Adrien 
Lamotte ? poursuivit Ney. 

– Je n’y crois pas trop. Cependant les voies du 
Seigneur sont impénétrables et le péché nous guette 
tous. Qui sait ce que Satan peut nous contraindre à 
faire ? Seul notre Père le sait et le voit. 

– Il n’a jamais eu de comportement déplacé, ou 
violent ? 

– Non, pas que je me souvienne. 
– Vous n’aviez jamais rencontré les Lamotte avant 

leur participation à votre groupe de prière, ici à 
Nancy ? 

– Je vous l’ai déjà dit, ils sont arrivés il y a environ 
trois ans. 

Malgré sa réponse spontanée, les deux policiers 
avaient senti que sa nervosité s’était accrue. Sévère 
décida de pousser l’avantage. Il sortit la photo de 
Josette Despiau d’une des chemises de dossier, et la 
tendit au suspect. 

– Avez-vous déjà rencontré cette femme ? 
– Non, répondit l’homme en fixant la photo avec 

incrédulité. Qui est-ce ? parvint-il à articuler. 
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– Une amie des Lamotte. Elle fréquentait aussi un 
groupe de prière. J’avais espéré que cela soit le vôtre 
pour y voir plus clair, mentit Sévère. 

– En quoi le fait que cette personne aurait 
fréquenté les Dis… la Fraternité christique vous 
servirait-il à quelque chose ? 

– Parce qu’elle est morte aussi. 
Sévère avait répondu calmement, en feignant de ne 

pas voir le désarroi qui se peignait sur les traits de son 
interlocuteur. Il sortit négligemment une autre photo 
du dossier, lorsqu’il fut interrompu par Delfeil. 

– Commissaire, vous pouvez venir voir ? 
– Oui. Excusez-moi ! fit-il à l’adresse de Brjnewcki. 

J’en ai pour une minute. 
Ney quitta la pièce, en prenant soin d’emporter le 

dossier. Lorrain, qui par ce geste avait compris qu’il 
fallait laisser le suspect mijoter seul, lui avait emboîté 
le pas. Lorsqu’ils furent sortis, Delfeil reprit : 

– Nos gars viennent d’appeler. La perquisition a 
démarré il y a quarante minutes. Il y avait quatre 
femmes à son domicile, qui sert aussi de lieu de 
rassemblement pour la communauté, m’ont-ils 
précisé. Ils y ont découvert une adolescente d’une 
douzaine d’années. Elle était séquestrée dans une 
pièce, attenante à la chambre à coucher de notre 
« saint ». L’une des femmes présentes prétend être sa 
mère ; elle explique que sa fille était en pénitence, 
parce qu’elle s’était mal conduite sous l’emprise du 
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démon. La jeune fille est très choquée, le Samu l’a 
évacuée vers l’hôpital. Nos collègues de la brigade des 
mineurs l’y rejoignent. 

– Est-ce que je peux y aller maintenant ? les 
interrompit le suspect, qui sortait du bureau sous 
l’emprise d’une grande agitation. 

– Je crains que non, répliqua le commissaire, nous 
avons encore quelques questions à vous poser. 

– C’est un scandale ! gémit Brjnewcki. Pourquoi 
me faites-vous ça ? Vous êtes des ennemis de la 
religion, je vois bien. Je croyais qu’en France il y avait 
la liberté de pensée, et le droit de croire comme on 
veut. 

Malgré toute la conviction qu’il essayait de mettre 
dans sa colère, celle-ci sonnait faux, tant la peur à 
l’état pur émanait de lui. 

– Calmez-vous ! répondit Sévère d’un air 
conciliant. Ce n’est pas de votre engagement religieux 
qu’il s’agit. Celui-ci est une affaire entre vous et celui 
auquel vous croyez, pas la mienne. 

– Je vois bien que c’est un piège. Je veux rentrer 
chez moi retrouver mes compagnons. 

– Ce n’est pas possible pour l’instant, répondit 
Sévère. Votre passeport semble être faux, nous devons 
le vérifier. Si c’est le cas, nous vous reconduirons 
simplement en Pologne. 

L’homme avait blêmi. Son front s’était 
instantanément couvert de transpiration ; il semblait 
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sur le point de défaillir. Sévère fit un geste à Lorrain, 
qui prit doucement l’homme par le bras pour le 
raccompagner vers le bureau. L’ayant fait asseoir, il 
ouvrit le placard bas où le commissaire gardait une 
vielle bouteille d’Armagnac, en versa dans le gobelet 
où restait un peu de café froid. Sans hésiter, Brjnewcki 
avala la rasade d’un coup, sans même attendre que le 
policier lui ait tendu un morceau de sucre. 

– À quoi pensez-vous Christian ? enchaîna le 
commissaire en voyant l’air distrait de son 
collaborateur. 

– Rien, j’ai une idée soudaine. Vous permettez que 
je la vérifie ? 

Pendant que Delfeil s’éloignait mystérieusement, 
Sévère retourna à son bureau où Brjnewcki se tenait 
prostré, le teint gris. 

– Est-elle morte elle aussi ? demanda-t-il d’une 
voix blanche au commissaire en indiquant la photo de 
Marie, que ce dernier avait laissé intentionnellement 
sur la table lorsqu’ils avaient été interrompus par 
Delfeil. 

– Non, cette jeune femme est encore en vie ; même 
si les multiples agressions sexuelles qu’elle a subies 
dans son adolescence ont brisé son existence 
irrémédiablement, répondit Ney d’un ton dur. 

– Qui lui a fait ça ? demanda l’homme sans la 
moindre conviction. 
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– Quelqu’un en qui elle avait confiance. Quelqu’un 
dont la mission était de la guider moralement. Ceci 
avec la complicité d’une mère indigne. 

– Elle ment peut-être. Le diable s’empare souvent 
d’êtres innocents pour calomnier des hommes de 
Dieu. 

– Qu’est-ce qui vous fait croire que la personne 
qu’elle accuse était un prêtre, ou supposé tel ? 

– Parce que je vois clair dans votre jeu. Vous êtes 
un incroyant, un suppôt de l’antéchrist. Votre mission 
est de m’abattre par la calomnie. 

– Alors, racontez-moi ce qui s’est vraiment passé ! 
Détrompez-moi ! Vous voyez, mon collègue tape sur 
l’ordinateur votre déposition ; une fois que vous 
l’aurez signée, nous ne pourrons plus y toucher. Elle 
est votre garantie que nous ne travestirons pas votre 
parole, pas comme le faisaient les gars de la milice 
dans votre pays, avant quatre-vingt neuf. 

– Je ne peux rien vous raconter, je ne l’ai jamais 
vue. 

– D’accord. Dans ce cas-là, elle ne vous reconnaîtra 
pas sur la photo de la parade. 

– C’est bien ce que je disais, vous voulez me 
calomnier. Vous lui direz qui elle doit reconnaître. 

– Alors Renée Bénac, Giselle Lamy, Antoine 
Hernandez, Mireille Blondy témoigneront pour vous ! 

– Je ne dirai plus rien, répondit soudain l’homme 
qui respirait avec difficulté. 
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Un bleu les interrompit, pour leur annoncer que 
tout était prêt pour la parade. Sévère demanda à 
Lorrain d’amener le suspect, puis ils se dirigèrent vers 
la pièce destinée à l’identification. Il y avait là 
plusieurs gardiens, en civil pour la circonstance, dont 
la corpulence et la couleur de cheveux ressemblaient à 
celles de Brjnewcki. Sévère fit mettre tout le monde en 
rang face à la vitre sans tain, chacun tenant un carton 
avec un numéro. De l’autre côté de la vitre, il n’y avait 
que le photographe de la police. Il prit deux clichés du 
groupe d’hommes. Ensuite, le commissaire fit 
emmener Brjnewcki au dépôt, où il attendrait qu’on 
établisse son identité. 

Une brève conversation téléphonique avait appris à 
Ney que la perquisition touchait à sa fin. Il renonça 
donc à se rendre sur les lieux. En même temps, 
Blachas l’informait que la mère de la jeune victime 
venait d’être emmenée, par des policiers de la brigade 
des mineurs, pour interrogatoire. Alors que, 
d’habitude, les locaux de l’Hôtel de Police somnolent 
le dimanche, une activité fébrile commençait à y 
régner. Plusieurs Scenic de patrouille étaient partis, 
sirènes en action. Pendant ce temps, une dizaine de 
gardiens en congé regagnaient leur poste, à l’appel du 
commissaire chargé de la sureté urbaine, afin de 
remplacer les policiers en tenue, engagés dans le 
convoyage des suspects. De leur côté Lorrain et 
Constant, de retour du dépôt, convertissaient 
quelques bureaux tranquilles en salles d’audition, 
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suivant les instructions de Sévère. En effet, le 
commissaire voulait mettre la pression sur les 
témoins, pour trouver des éléments qui lui 
permettraient de faire craquer le suspect. Il fut tiré de 
ses réflexions par les cris des sirènes encore lointaines. 
Il vint se poster à l’une des fenêtres du bureau 
paysager, pour regarder le convoi de véhicules, siglés 
ou banalisés, qui arrivaient du côté de la rue des 
Tiercelins et qui, sous la protection de deux bleus 
bloquant la circulation du boulevard, s’engouffraient 
sur la rampe raide menant au parking intérieur. 
Levant les yeux, il constata que nombre de riverains 
s’étaient aussi placés aux fenêtres pour voir qu’elle 
était la raison de ce remue-ménage, qui perturbait 
ainsi leur repas dominical. 

L’arrivée des témoins s’accompagnait d’un 
brouhaha indescriptible où se mêlaient les voix, 
geignardes ou hystériques, des trois femmes qui 
constituaient la garde rapprochée de Brjnewcki, les 
injonctions agacées des policiers, et surtout le 
martellement sourd des rangers, qui constituait une 
sorte d’interminable scansion agressive. Lorrain se 
chargea du tri, et posta deux bleus à la porte de 
chaque salle d’interrogatoire. Lefranc et Rossi 
ployaient sous de lourds cartons, qu’ils installèrent 
dans la salle de réunion. En quelques minutes le calme 
revint, et Sévère rassembla ses hommes pour leur 
donner les directives. Lefranc, Delfeil et Constant se 
chargeraient de l’exploitation immédiate des archives 
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saisies, tandis que les autres démarraient les auditions 
des trois femmes. Pour l’heure, un coursier ramenait 
plusieurs cartons avec des repas froids et des boissons 
pour tout le monde. 

Alors qu’il se rendait à son bureau, où avait été 
installée l’une des femmes appréhendées le matin, il 
fut interpellé par Delfeil qui revenait du fax, arborant 
une mine réjouie. 

– Voici sa véritable identité patron ! dit-il en 
tendant un document à l’entête d’Interpol, sur lequel 
le visage de Brjnewcki était reconnaissable, malgré le 
temps passé. 

– C’est du très bon travail Christian ! Transmettez 
les empreintes, pour comparaison, à Kergoat ; qu’il 
fasse aussi vite que possible ! 

Soudain, l’ambiance agitée de la matinée se 
transforma en une tension palpable. Sans que leur 
chef ait eu besoin de l’exprimer, tous étaient 
conscients qu’ils avaient fait une ouverture 
importante. Désormais la chasse s’achevait ; 
cependant, le temps leur était compté. 

– Madame Carette, quelles sont vos relations avec 
Brjnewcki ? demanda le commissaire à la femme 
installée dans son bureau. 

– Je suis sa compagne. Nous nous sommes unis 
devant Dieu pour toujours. 

– Depuis quand le connaissez-vous ? 
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– Trois ans. Je l’ai rencontré à une célébration 
traditionnelle de la messe. 

– Que faisiez-vous avant de le connaître ? 
– Je cherchais ma voie. J’étais dans les ténèbres et il 

a éclairé ma route. 
Sévère fixa longuement la femme. Elle devait avoir 

une quarantaine d’années, elle était massive et peu 
soignée. Ses cheveux filasse tiraient vers un blond sale, 
tandis que ses yeux, dissymétriques, d’un vert grisâtre, 
semblaient continuellement à l’affût. Elle passait 
régulièrement une langue fine sur ses lèvres, comme 
pour les humecter, mais cela ressemblait davantage à 
un tic, que le commissaire décoda rapidement, 
comme un indice de malaise et de mensonge. Elle 
portait des vêtements austères de couleur sombre. 
Cependant, son maintien et certains gestes 
involontaires trahissaient un caractère aguicheur, 
provocant ; totalement en décalage avec le personnage 
qu’elle tentait de paraître. Comme le silence persistait, 
la femme passa plusieurs fois d’affilée sa langue sur 
ses lèvres. 

– Pourtant vous avez déjà croisé la route d’un saint 
homme, relança Sévère en consultant la fiche 
concernant la principale concubine du suspect, 
fournie par Delfeil. Dois-je vous rafraîchir la 
mémoire ? Il s’appelait Andrzej Boguslavski, alias 
« Dom Beatus ». 
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La femme garda le silence. Sa langue repassa 
encore sur ses lèvres, tandis que son regard semblait 
jauger le policier. Delfeil frappa à la porte, glissa une 
nouvelle fiche à son supérieur qui la lut 
tranquillement, laissant s’installer un silence de plus 
en plus lourd. Lorrain – qui était assis à côté du 
commissaire, légèrement en retrait, le carnet de notes 
à la main – se leva, vint poser sa chaise en arrière de la 
femme et s’y assit. 

– Fernande Carrez, dite « La Carré », c’est bien 
vous Madame ? En fait, poursuivit Ney tandis que le 
témoin restait silencieux, Brjnewcki et vous êtes 
ensemble depuis Fréjus, en mil neuf cent soixante-
dix-neuf. 

– C’est faux, j’étais avec quelqu’un d’autre à 
l’époque. 

– Un autre polonais qui dirigeait une secte, 
répondit Lorrain dans son dos, la faisant sursauter. 

– Il vous a recueillie, donné un sens à votre vie ; 
c’est normal que vous le protégiez, comme il l’a fait à 
cette époque avec vous, reprit Sévère en tentant de lui 
faire baisser sa garde. 

– Je ne comprends rien de ce que vous prétendez. 
Je n’ai jamais vécu à Fréjus. 

– Malheureusement pour vous, j’ai ici un rapport 
des renseignements généraux qui détaille les 
personnes qui faisaient partie du groupe religieux 
d’Adam Krasicki. Et votre nom y figure, de même que 
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des photographies. Par ailleurs, nous avons votre fiche 
de police, lorsque vous exerciez la prostitution à 
Marseille. Vous disparaissez de la circulation en mil 
neuf cent soixante-dix-neuf, après avoir été battue 
violemment par votre souteneur. Depuis, vous vivez 
sous une fausse identité auprès de Krasicki, ou plutôt 
d’Andrzej Boguslavski. 

– Qui ? demanda-t-elle spontanément. 
– Boguslavski, né à Tychy en Pologne, le vingt avril 

mil neuf cent cinquante, et vivant sous de fausses 
identités en France depuis mil neuf cent soixante-dix-
sept. 

La femme semblait troublée. Apparemment, les 
informations que lui donnait le commissaire ne 
correspondaient pas à celles qu’elle détenait elle-
même. 

– Que vous a-t-il raconté de son passé ? poursuivit 
Sévère sans réponse de la femme. 

L’interrogatoire se poursuivit ainsi encore une 
longue heure, sans que Fernande Carrez ne desserre 
les dents. Depuis que Delfeil lui avait donné les 
informations sur elle, il avait compris que, 
contrairement à ce qu’il pensait au départ, elle n’était 
pas le maillon faible. Bydgoski – alias « Brjnewcki » – 
et elle étaient des délinquants chevronnés. Ney décida 
de desserrer l’étau pour laisser jouer le temps et la 
solitude. Lorrain et lui abandonnèrent la femme à ses 
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pensées et retrouvèrent une partie des collègues à 
l’aquarium. 

En revanche, les deux autres femmes avaient été 
beaucoup plus coopératives. C’est ainsi qu’ils eurent 
confirmation que la secte changeait de nom à chaque 
déménagement, tandis que leur suspect en restait le 
guide, soi-disant spirituel. Elles avaient admis, avec 
beaucoup de naïveté, qu’il était leur amant à toutes les 
trois. Profondément inconscientes de la contradiction 
qu’il y avait entre cette relation, et les préceptes 
rigoristes et moraux que professait leur gourou. De 
même, elles n’avaient visiblement pas réalisé la gravité 
des faits qui se déroulaient au cours des retraites 
organisées par leur amant, ni le fait qu’elles étaient 
complices de la séquestration de la jeune fille. Sévère 
repéra là les signes classiques du conditionnement 
psychologique sur des personnes fragiles, prêtes à 
toutes les démissions pour redonner un sens à une vie 
personnelle, qu’elles n’étaient plus en mesure de 
comprendre. À travers le témoignage de ces deux 
femmes, qui s’étaient jointes à Brjnewcki et à sa 
maîtresse au fil des errances de la secte aux noms 
multiples, les enquêteurs comprirent que les deux 
initiateurs constituaient un noyau extrêmement 
soudé, élaborant ensemble leurs stratagèmes auxquels 
ils mêlaient, adroitement, les deux femmes. La 
candeur avec laquelle elles avaient admis que les 
changements fréquents de lieux et de noms 
correspondaient à un plan divin, soufflé au guide 
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spirituel lors de transes, était atterrante, en ce qu’elle 
révélait d’abandon de leur libre arbitre. Mais si leur 
analyse des événements était infantile et totalement 
formatée par Brjnewcki, les enquêteurs constatèrent 
qu’elles avaient conservé une grande clarté sur la 
chronologie, et la description des faits. Ainsi, bien que 
dénaturant le sens des faits qu’elles relataient, 
constituaient-elles néanmoins des témoins crédibles, 
souvent d’une grande précision, de ce qui s’était passé. 
Sévère décida de porter l’effort sur cet aspect, qui leur 
permettrait de tracer l’emploi du temps de leur 
suspect et de sa complice. L’objectif étant de 
circonscrire les occasions que le suspect aurait eues de 
commettre les meurtres. 

Malheureusement, aucune faille n’apparaissait 
dans leur narration des jours cruciaux, entre le cinq et 
le neuf mai. Ne parvenant plus à avancer dans ses 
interrogatoires, Ney confia les deux femmes aux 
enquêteurs de la brigade des mineurs, qui devaient les 
auditionner sur le viol et la séquestration de 
l’adolescente. 

– Nous avons assez d’éléments pour vous inculper 
d’agression sexuelle sur Cindy, lança Sévère en 
pénétrant dans son bureau, où La Carré était restée 
seule à seule avec ce qui lui restait de conscience. Or, 
étant donné les événements qui ont conduit votre 
souteneur à vous battre sauvagement en soixante-dix-
neuf, il n’y aura pas un juré pour vous accorder la 
moindre circonstance atténuante aux assises. 
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– C’est quoi ce délire commissaire ? lança-t-elle 
avec crânerie, tandis que son mouvement de langue 
dévoilait l’intense frayeur qu’elle ressentait. 

– Que Dodo, votre mac, n’a pas apprécié que vous 
ameniez une gamine de dix ans dans votre piaule à la 
demande d’un micheton. Quand il l’a su, il vous a 
saoulée, puis il vous a tabassée et laissée pour morte 
entre deux entrepôts. C’est un docker qui vous a 
trouvée inconsciente, au petit matin, et qui a prévenu 
l’ambulance. Nos collègues ont agrafé Dodo et retrouvé 
le micheton qui en pinçait pour vous. Lui a avoué, 
tandis que Dodo a reconnu vous avoir donné une 
leçon. À partir de là on perd votre trace… jusqu’à 
aujourd’hui. Les empreintes ça ne se change pas, 
contrairement à la couleur des cheveux, aux fringues… 

– J’y suis pour rien pour Cindy. C’est une 
aguicheuse cette môme, et le Guide l’a mise en 
pénitence. C’est tout ce que je sais, termina-t-elle d’un 
air de défi. Prouvez que je l’ai touchée ! D’ailleurs sa 
mère était toujours présente, alors j’y peux rien… 

– Quand avez-vous vu pour la dernière fois Adrien 
Lamotte et sa femme ? coupa Blachas. 

– Ce taré qu’a flingué sa famille ? Je me souviens 
pas bien, fin avril je crois. Il n’est pas venu après. En 
tout cas, il s’était pas planqué au Temple, vos gars 
l’auraient trouvé. 

– Je sais, votre guide l’a tué ! lança Sévère pour 
tester La Carré. 
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– Quand ? Il est tout le temps avec nous. Et puis 
c’est un saint cet homme, jamais il aurait fait ça ! 

Maintenant qu’elle avait quitté son rôle de femme 
pieuse, elle retrouvait le phrasé et la gouaille de son 
milieu d’origine. 

– Pourtant, insista le commissaire, votre amant 
Brjnewcki, ou Krasicki, de son vrai nom Boguslavski, 
a déjà violé deux jeunes filles, puis tué leur grand frère 
qui les avait convaincues de porter plainte. Il 
prétendait être séminariste, mais ce n’était qu’un 
vulgaire voyou. Il a été arrêté et condamné à mort. 
C’était en soixante-seize, à Wroclaw. Il a réussi à 
s’évader, certainement avec des complicités au sein de 
l’administration pénitentiaire. Au bout de sa cavale, il 
atterrit à Fréjus. C’est là que vous le rencontrez et liez 
votre destin au sien. 

– Vous mentez ! Vous essayez de m’embobiner, 
j’vous connais, vous les cognes ! 

Sévère ne répondit pas, il fit simplement glisser 
vers elle le fax d’Interpol qui reproduisait un mandat 
d’arrêt international datant de soixante-dix-sept. La 
femme contempla longuement la feuille de papier 
posée sur la table. Elle semblait graver chaque phrase 
de la notice dans sa mémoire. Elle paraissait 
bouleversée et, lorsqu’ils en reparlèrent plus tard, 
Blachas et lui tombèrent d’accord sur le fait qu’elle 
était sincère, que, par conséquent, elle ignorait tout du 
passé de son amant. 
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– Que voulez-vous de moi ? demanda-t-elle enfin, 
vaincue. 

– La vérité, répondit Sévère avec gravité. 

L’interrogatoire dura jusqu’en fin d’après-midi. 
Cependant, malgré tous leurs efforts, ils ne parvinrent 
pas à trouver de faille dans l’emploi du temps de 
Boguslavski. Ils avaient pourtant repris leurs 
questions, fait préciser à plusieurs reprises l’un ou 
l’autre point, avaient tenté de mettre en évidence des 
incohérences dans ce que racontait Fernande Carrez, 
sans y parvenir. De guerre lasse, ils la transférèrent 
chez leurs collègues de la brigade des mineurs, où 
l’interrogatoire redémarra sur un autre sujet. Les six 
policiers qui avaient mené les interrogatoires se 
retrouvèrent, pour recouper les déclarations de la 
maîtresse du suspect avec celles des deux autres 
concubines. Ils essayèrent de trouver d’éventuelles 
incohérences ou erreurs. Ils durent, 
malheureusement, conclure que les trois auditions 
concordaient. Munis de la liste des autres membres de 
la secte, Bricard, Lorrain, Rossi et Pechout 
s’éclipsèrent pour les interroger tandis, qu’à la 
demande de Ney, les deux policiers qui avaient 
auditionné la jeune Cindy étaient repartis à son 
chevet, pour lui poser des questions supplémentaires. 

Claude Blachas et Sévère avaient repris 
l’interrogatoire du suspect, tentant de l’amener à se 
trahir. Mais, hormis l’exhortation à ne pas être 
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extradé, répétée jusqu’à la nausée, ils n’obtinrent rien 
de lui. Au bout de la nuit, il reconnut être 
Boguslavski, mais il nia les agressions sexuelles, 
comme les meurtres de la famille Lamotte. Le jour se 
levait sur leur dernier sursis pour résoudre l’affaire. 
S’ils avaient un suspect de choix, aucun élément 
matériel ne permettait d’étayer leur hypothèse. 

En fin de matinée du lundi, les recoupements des 
témoignages des concubines du suspect, avec les 
déclarations de Cindy et d’autres membres de la secte, 
révélèrent que Bydgoski ne pouvait pas être le 
meurtrier, car il avait dirigé en personne des cultes et 
une retraite spirituelle au moment où les faits s’étaient 
déroulés. La seule explication était l’appel à un tueur 
professionnel. Mais le travail minutieux des trois 
policiers – qui examinaient les relevés de compte de la 
secte, comme ceux du suspect –, s’il mettait en 
évidence le rôle de la secte dans le financement d’une 
organisation religieuse intégriste – dissidente du 
catholicisme, la Fraternité du Renouveau catholique, 
située en Suisse – ainsi qu’un détournement massif 
des dons des participants aux groupes de prières, 
échouait à déceler le moindre mouvement financier 
suspect, qui indiquerait le versement de gages à un 
quelconque tueur. 

Ainsi qu’il l’avait promis, Hecht clôtura le dossier 
le soir même. Il était persuadé que Lamotte avait 
assassiné sa femme et ses enfants, vraisemblablement 
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avec la complicité d’un tiers inconnu. Il s’appuyait, et 
Sévère ne lui donnait pas tort, sur la logique des faits 
connus et les statistiques criminelles. Pour le juge, la 
capture d’Adrien Lamotte n’était qu’une question de 
temps, et il citait le cas de John Emil List aux USA qui, 
après des faits identiques, avait été appréhendé par le 
FBI, vingt ans plus tard. De ce fait, Hecht était 
confiant dans la possibilité que Lamotte soit retrouvé 
et jugé. Si l’enquête directe s’était arrêtée, la cellule – 
qui vérifiait les témoignages apportés sur la ligne 
spéciale – poursuivit les vérifications, encore pendant 
de longues semaines, en pure perte. Puis la cellule 
s’étiola lentement, au fur et à mesure que des 
nouvelles priorités se faisaient jour. 
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Chapitre 10  

La chaleur étouffante liquéfiait littéralement 
Sévère, tandis que la réverbération du soleil, à son 
zénith, l’aveuglait. Les plongeurs de la brigade fluviale 
firent surface à nouveau, chargés d’un macabre colis. 
C’était le troisième linceul en plastique qu’ils 
remontaient. Durive transpirait abondamment en 
arrachant le large ruban adhésif qui fermait le paquet. 
Cette fois il s’agissait d’une femme, après l’homme 
adulte et l’enfant. Le commissaire était arrivé à 
l’improviste, ne se souvenant plus de ce qui l’avait 
poussé à prolonger sa promenade vers le Port aux 
Planches. Il avait surpris Durive et les plongeurs qui 
vidaient le fond de la Meurthe de cadavres, enroulés 
dans des bâches. S’approchant, il crut reconnaître le 
visage angélique de la petite Pauline Lamotte, à côté 
celui de son père Adrien. La femme, elle, ne pouvait 
être que Colette. Pourtant, Pauline et sa mère gisaient, 
depuis six ans, à cinq kilomètres d’ici, au fond d’une 
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tombe familiale. C’était impossible ! La chaleur 
l’incommodait au plus haut point, troublait son 
esprit. Pourquoi n’y avait-il que lui, soudain, sur ce 
quai perdu, au bord d’une zone industrielle désertée ? 
Brutalement, le bruit d’un hélicoptère se fit 
assourdissant. Pour échapper aux pales, qui 
s’approchaient dangereusement, Ney fit un pas de 
côté, plongeant brusquement vers l’eau glauque de la 
Meurthe, puis dans le néant. 

Le commissaire ouvrit les yeux, comprenant que le 
bruit venait de son réveil, qui insistait pour le tirer de 
son cauchemar. Il arrêta la sonnerie. Il s’extirpa avec 
difficulté du lit trempé de sueur. Ce n’est qu’aux 
petites heures du lundi matin qu’il avait plongé dans 
ce sommeil peuplé de rêves absurdes. Après tout un 
dimanche passé enfermé chez lui, à revivre dans ses 
pensées l’enquête avortée six ans auparavant… La 
chaleur était déjà intense. Il se glissa avec plaisir sous 
une douche tiède, qu’il aurait souhaité glacée. Puis il 
avala un copieux petit-déjeuner, car il n’avait 
quasiment pas pris de repas la veille ; autant à cause 
de la chaleur torride qui n’avait pas desserré son étau 
sur l’hexagone depuis une dizaine de jours, que parce 
qu’il était trop plongé dans ses souvenirs douloureux. 
Avant de partir au travail, il fit une brève visite à 
Sylvia qui profitait de la fraîcheur, toute relative, de 
l’heure matinale pour faire du ménage dans son petit 
appartement. Puis, rassuré sur l’état de santé de sa 
vieille voisine, il prit le chemin de l’Hôtel de Police. 
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Samakowski n’avait pas traîné pour récupérer les 
dossiers des disparitions. Jeddi et lui étaient plongés 
dans la première phase de tri de la vingtaine de cas 
pour ne conserver que ceux concernant des hommes 
adultes. Lefranc était parti chez les collègues des stups, 
avant d’aller faire un tour à la B.R.B. Ney joignit 
l’Institut médico-légal, où Gaspard l’informa que 
Walter Durive n’était pas attendu avant dix heures, 
pour procéder à l’autopsie. L’assistant préparait le 
corps, pour que le travail puisse commencer dès 
l’arrivée du légiste. Le commissaire mit à profit ce 
répit pour demander qu’on lui fasse parvenir le 
dossier Lamotte. Plusieurs fiches d’appel, émanant du 
standard de la permanence dominicale, étaient posées 
sur sa table. Il constata que tous les appels 
provenaient de la même personne : la mère d’Adrien 
Lamotte. Elle avait tenté de le joindre dès le samedi 
soir, puis dimanche à plusieurs reprises. 
Certainement avait-elle réagi à l’annonce de la 
découverte du corps, au journal télévisé du soir. 
Sévère consulta sa montre qui marquait à peine huit 
heures, il imagina que la vieille dame était déjà levée 
et attendait impatiemment son appel. Il composa 
donc le numéro sans hésiter. À l’autre bout du fil, le 
téléphone n’avait sonné que deux fois qu’une voix 
ferme répondit. C’était bien la mère de Lamotte ; le 
commissaire retrouvait les intonations de sa voix, 
comme si les six années passées n’avaient pas eu lieu. 
Elle avait fait le rapprochement entre le cadavre, 
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découvert au Port aux Planches, et ce fils qu’elle 
persistait à croire mort plutôt que criminel. Ney 
confirma les informations données par le présentateur 
du journal télévisé ; il avoua l’ignorance dans laquelle 
ils étaient de l’identité de l’homme immergé. Puis, mû 
par un sentiment de compassion, il promit de la tenir 
au courant dès qu’il aurait l’identité du corps 
retrouvé, qu’il s’agisse de son fils ou d’une autre 
personne. 

– Alors Walter, tu as récupéré ? demanda Sévère en 
pénétrant dans la salle d’autopsie où le médecin 
s’activait déjà. 

– À peine, répondit ce dernier après avoir arrêté 
son dictaphone d’une pression du poignet, mais ça 
ira ! J’avais demandé à Gaspard de réaliser plusieurs 
prélèvements pour une éventuelle identification 
A.D.N. ; c’est fait et ils sont partis. Mais je ne me fais 
pas beaucoup d’illusions sur le délai pour avoir les 
résultats. Cela dit, le temps que vous ayez trouvé des 
pistes et des proches à comparer, les résultats seront 
peut-être de retour. 

– J’ai déjà une première piste, répondit 
énigmatiquement le commissaire. Je ne sais plus si le 
profil A.D.N. a été fait, mais nous avons des 
échantillons sous scellés judiciaires si c’est nécessaire. 

– Généralement ils sont détruits trois ou quatre ans 
après le procès, rétorqua le médecin légiste. 
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– Mais il n’y a pas encore eu de procès et j’ai veillé 
à ce qu’on les conserve, répondit Sévère sans 
s’appesantir. Tu as une idée du temps qu’a passé le 
corps dans l’eau ? 

– Difficile à dire. J’estime qu’il est mort, au 
minimum, depuis cinq ans, au maximum huit. La 
résorption des chairs est bien engagée, mais le séjour 
dans l’eau a freiné le processus. Il y a plusieurs 
hypothèses : soit le corps a été immergé dès le décès, 
soit il a d’abord été enterré, puis exhumé et jeté à 
l’eau ; suivant le cas, la date de la mort peut varier de 
plusieurs années. J’envoie des échantillons au labo 
pour une étude des mycènes, cela nous donnera une 
fourchette plus étroite. Je pense qu’avec les 
échantillons de vase et de ses tissus, Pierre arrivera à 
nous fournir une date à quelques semaines près. 
Comme je te le déclarais samedi, il s’agit d’un 
individu mâle, de couleur blanche, cheveux châtain 
clair. En revanche il est impossible de définir la 
couleur des pupilles, les globes oculaires sont déjà 
trop décomposés. Il mesurait un mètre soixante-
treize, et devait peser entre soixante-quatre et 
soixante-huit kilos. Le corps était totalement dévêtu, 
donc impossible de définir un profil social en fonction 
des habits. D’après les radios, il a reçu deux balles au 
niveau du thorax, qui ont provoqué la mort. Elles sont 
parties à la balistique. La radio a aussi révélé plusieurs 
fractures post-mortem au visage. Regarde ! poursuivit-
il en invitant son interlocuteur devant le négatoscope, 
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où se trouvaient plusieurs clichés. Tu vois, l’agresseur 
a brisé consciencieusement les deux maxillaires, les 
zygomatiques et l’ethmoïde, ainsi que la mandibule. 
Une grande partie des dents sont probablement 
restées sur la scène de crime. Celles qui restent, de 
même que l’état des os qui les enchâssaient ne 
permettront pas la reconstruction odonto. 

– Pourquoi une telle violence ? C’est inouï ! 
– Ça, c’est ton boulot ! Mais les conséquences, 

pour nous, c’est qu’il n’est plus possible de s’appuyer 
sur un dossier dentaire pour l’identification, pas plus 
que sur une reconstitution faciale pour comparer à 
une photographie. 

– Ce qui veut dire que le tueur voulait nous 
empêcher de trouver l’identité de ce cadavre. 
L’acharnement sur le corps sans vie était destiné à le 
plonger définitivement dans l’anonymat. Pourtant, ça 
nous dit deux choses : d’abord, que l’assassin a agi 
après une planification rigoureuse ; ensuite, qu’il 
connaît assez bien nos techniques médico-légales 
pour savoir qu’on peut reconstituer le visage d’un 
mort, même très décomposé. 

– Il reste quand même l’A.D.N. 
– D’accord, souligna Sévère, mais il y a six ou huit 

ans, c’était loin d’être une technique habituelle. Par 
ailleurs, si on n’a pas déjà circonscrit qui pourrait être 
le mort, c’est une recherche purement au hasard. Un 
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bon portrait permet de comparer rapidement aux 
photos, même si on n’a pas de parents sous la main. 

– Et tu as une idée ? 
– Disons juste une intuition. Quoi d’autre ? 
– L’ablation de la main droite a eu lieu post-

mortem aussi. Ensuite, l’état de la pulpe des doigts de 
la main gauche laisse supposer qu’ils ont été trempés 
dans de l’acide chlorhydrique. Là aussi, le labo 
confirmera ce qui n’est qu’une hypothèse, au vu des 
lésions sur les chairs qui restent. 

– L’amputation a été faite par quelqu’un ayant des 
connaissances médicales ? 

– La réponse est oui, mais pas par un praticien. La 
personne savait comment procéder proprement ; la 
plaie est nette, certainement réalisée par un couteau 
de chasse. En revanche, les cartilages ont été 
endommagés par la lame, je pense qu’il a dû tâtonner 
pour trouver les passages les moins résistants. Un 
chirurgien aurait laissé le moignon clean, parce qu’il 
aurait su exactement où étaient les ligaments. Il les 
aurait sectionnés proprement pour détacher la main. 
Malgré l’horreur de l’acte, un praticien aurait retrouvé 
ses réflexes sans le vouloir. 

– Tu as pu déterminer un âge approximatif ? 
– Au vu de la structure du squelette, ainsi que de 

l’usure des cartilages, je dirais environ quarante-cinq 
ans. Il n’était pas particulièrement sportif, il ne fumait 
pas, et semblait dans un état de santé tout à fait 
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correct. Il aurait pu vivre encore une trentaine 
d’années. 

– Et sa colonne ? 
– Usure atypique faisant penser à quelqu’un qui 

aurait passé beaucoup de temps en voiture. C’était, 
peut-être, un chauffeur routier ou un commercial. En 
outre, il présente une anomalie entre L deux et L trois, 
probablement liée à une hernie discale de faible 
ampleur. 

En quittant l’Institut Médico-légal, Sévère était 
dubitatif. Si certains des indices laissaient penser qu’il 
s’agissait d’Adrien Lamotte – la fourchette de dates où 
le cadavre avait été immergé ; l’âge ; la taille et la 
corpulence ; l’existence probable d’une hernie discale 
ainsi que l’éventuel usage prolongé de la voiture –, les 
plus probants avaient été effacés avec une grande 
efficacité ; ce qui rendait probable que cela soit un 
inconnu dont l’autopsie venait de se dérouler. Dans ce 
cas, l’affaire serait difficile à résoudre s’il n’y avait pas 
de référence à laquelle comparer l’A.D.N. du mort. 
Pour l’instant, la seule chose à faire c’était de tenter de 
sélectionner des candidats plausibles parmi les 
dossiers de disparition en leur possession, en 
attendant que les résultats des laboratoires reviennent. 
Frustré par l’incertitude, c’est d’une humeur morose 
que le commissaire regagna la brigade, où ses trois 
collaborateurs étaient plongés dans les dossiers de 
disparus. Une nouvelle série de fiches d’appel s’étalait 
sur son bureau. Il les lut et, les ayant classées par 
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importance, se mit en devoir de rappeler ses 
correspondants. 

Rentré chez lui, Sévère se plongea dans des 
activités culinaires, après avoir passé un bref coup de 
fil à Sylvia. Il trouva quelques poivrons multicolores 
au fond du bac à légumes de son réfrigérateur, ainsi 
que deux belles aubergines. Pendant qu’il préparait les 
légumes, il mit en route son four, dans lequel il posa 
sur la grille les aubergines coupées en tranches, salées 
et enduites d’une fine pellicule d’huile d’olive. Il 
pocha les poivrons pour en retirer la peau, puis les 
coupa en petites lanières, les mit dans sa poêle avec de 
l’oignon finement haché et de l’ail écrasé. 
Rapidement, une appétissante odeur méditerranéenne 
envahit sa cuisine. Il coupa deux tomates en fins 
quartiers, qu’il ajouta à sa mixture frémissante. Il 
pêcha une boîte de conservation dans son 
réfrigérateur, d’où il retira avec précaution des 
anchois qu’il avait préparés au sel, la semaine 
précédente. Il venait d’enfourner une large baguette 
toute ramollie, coupée en quatre, lorsque la sonnette 
de sa porte d’entrée retentit. Il alla ouvrir à sa voisine 
qui, sans façon, se mit en devoir de dresser la table. Il 
posa enfin, sur les morceaux de baguette croustillants, 
les tranches d’aubergine puis les anchois, qu’il nappa 
finalement avec les légumes qu’il avait fait réduire 
dans sa poêle. Il parsema le tout de persil ciselé et de 
parmesan en poudre. 
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Les deux convives firent honneur au repas, en 
dégustant un Pinot noir glacé. La conversation fut 
animée, et Ney apprécia de quitter pour un temps les 
tracas de son enquête. Plus tard le téléphone retentit, 
et Sévère eut le plaisir d’entendre la voix chaude et 
musicale de Renata à l’autre bout du fil. Sylvia, après 
avoir bavardé un petit moment avec la jeune femme, 
s’éclipsa discrètement pour laisser les deux amants à 
leurs confidences. Là-bas, sur l’Isola dei Pescatori, le 
service était enfin terminé. Le calme revenait 
lentement dans les cuisines et la salle de restauration, 
ce qui libérait la jeune femme le temps d’un coup de 
fil, avant de vaquer à nouveau à la préparation de la 
journée du lendemain. Le lac, dans son écrin de 
montagnes, devait dispenser une fraîcheur 
bienfaisante, inconnue à Nancy depuis de longues 
journées. 

Jusqu’à jeudi l’enquête avait piétiné. Une seule des 
disparitions pouvait correspondre au cadavre 
découvert. Les trois officiers étaient partis sur la piste 
du disparu, essayant de retrouver les proches. De son 
côté, Sévère rongeait son frein en attendant que les 
résultats des analyses lui parviennent. L’étouffante 
chaleur qui régnait sur la ville rendait toute activité 
exténuante, tandis que la succession des morts de 
personnes fragiles commençait à faire la une des 
médias, dans l’indifférence la plus totale des élus 
partis profiter de quelques brefs jours de vacances. La 
journée démarrait dans une sorte de lenteur tropicale, 
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qui dissipait toute volonté d’action. Malgré l’heure 
matinale, l’atmosphère était chauffée à blanc, et les 
ventilateurs déployés dans la salle de réunion ne 
parvenaient qu’à faire circuler de l’air brûlant. Les 
quatre hommes avaient les traits tirés par la fatigue, 
les nuits n’apportant pas le moindre répit permettant 
un sommeil réparateur. 

– Philippe Robin, exposait Lefranc, quarante-deux 
ans, cheveux châtains, yeux marron clair, taille un 
mètre soixante-quinze, corpulence moyenne, disparu 
entre le six et le sept novembre mil neuf cent quatre-
vingt-seize. Il était divorcé et s’était installé à Nancy 
deux ans auparavant. Ingénieur métallurgiste de 
formation, il occupait un emploi de technico-
commercial pour Fonte de l’Est à Pont-à-Mousson. 
L’alerte a été donnée par son ex-femme le seize 
novembre, parce qu’il ne s’était pas présenté à 
l’aéroport pour prendre leur fils, dont il avait la garde 
ce week-end là. Visiblement ils étaient en assez 
mauvais termes, car elle voulait une injonction pour 
avoir la garde exclusive de l’enfant. La J.A.F. a 
demandé l’inspection d’une assistante, qui a constaté 
la disparition de Robin. L’affaire a été transmise à la 
brigade de Recherche qui, malgré une enquête 
poussée, n’a pas réussi à retrouver sa trace. Aucun 
indice ne permettait, à l’époque, d’invoquer autre 
chose qu’une disparition volontaire. Le parquet a 
classé sans suite, en janvier quatre-vingt-dix-sept, 
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lorsque l’ex-épouse a renoncé à des poursuites civiles 
contre lui. 

– Hormis son fils, il a de la famille ? demanda 
Sévère. 

– Au moment de la disparition de Robin, sa mère 
vivait encore, ainsi qu’un frère aîné, mais nous avons 
perdu leurs traces. Ils ont vraisemblablement 
déménagé. En revanche, j’ai retrouvé son ex-femme. 
Elle vit maintenant à Roanne. Elle a accepté un 
prélèvement d’A.D.N. sur son fils ; nos collègues de 
Lyon le feront dans la journée. 

– Bien. Que dit l’enquête ? 
– Rien de bien probant, répondit Jeddi. C’était un 

bon technico-commercial, bien noté par ses 
supérieurs. Ses clients se disaient satisfaits de ses 
conseils, ainsi que des relations commerciales qu’ils 
entretenaient. Sur le plan personnel, il ne semblait pas 
avoir une vie sociale très développée à Nancy. On n’a 
pas retrouvé de petite amie, ni ici, ni à Bordeaux, d’où 
il venait. 

– On sait quelque chose sur ses loisirs ? insista le 
commissaire. Fréquentait-il un cercle de jeu ? Des 
prostituées ? 

– Les collègues n’ont pas creusé au-delà du cercle 
familial, répondit Sama l’air contrit. Vous croyez que 
c’est une piste à suivre ? 

– Notre inconnu a été tué par balle, énuméra 
Sévère, son agresseur a pris beaucoup de soins pour 
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que son corps ne soit pas trouvé facilement. 
N’oublions pas que l’endroit où il a été immergé est 
isolé, qu’il est à l’abri des regards indiscrets. Sans 
oublier que le corps a été déposé dans un sac à viande 
bien amarré. La probabilité, dans ces conditions, qu’il 
remonte en surface est quasiment nulle, ce qui 
signifie : des années avant qu’on ne découvre la 
dépouille. De plus, l’assassin a rendu l’identification 
impossible, sauf à utiliser l’A.D.N., ce qui revient à 
jouer aux dés sans parent à comparer. En d’autres 
termes, le tueur connaît assez bien nos modes 
opératoires, ce qui peut indiquer un tueur 
professionnel. Dans ce cas, à qui Robin a-t-il fait du 
tort, qui soit en mesure d’affréter un tel auxiliaire ? 
Certainement pas son ex, ni un client de sa boîte. 
Alors ? 

– OK, on s’y colle ! répondit Jeddi. 
Ils furent interrompus par l’arrivée d’un bleu qui 

remit plusieurs dossiers au commissaire. Faisant signe 
aux trois officiers de rester, Ney lut rapidement les 
documents. 

– On abandonne la piste Robin ! lança le 
commissaire en posant les chemises multicolores. 
Notre victime est Adrien Lamotte. 

– Le fantôme dont tu parlais samedi ? demanda 
Lefranc. 

Sévère acquiesça et se mit à rappeler les grands 
traits de l’affaire Lamotte, la découverte des membres 
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de la famille, l’absence du père. La mise en scène de la 
fuite de ce dernier vers l’Espagne. Puis, il énuméra les 
pistes qu’ils avaient suivies en pure perte. Au fur et à 
mesure de sa narration, il effaçait le tableau blanc et 
notait d’autres informations. Puisant dans les 
différents cartons du dossier, que les archives lui 
avaient fait parvenir, il affichait des photos ou des 
plans. Il était midi passé lorsqu’il parvint au bout de 
son compte rendu. Alors, il inscrivit parmi les 
victimes le nom d’Adrien, posa sa photo auprès de 
celle de Colette et conclut : 

– L’expertise A.D.N. est formelle, le corps retrouvé 
est bien celui d’Adrien Lamotte. Il y a une 
concordance parfaite en tant que père pour les trois 
enfants, ainsi qu’avec les échantillons de sa mère dont 
nous disposions. Par ailleurs, les balles qui ont causé 
sa mort ont été tirées par la même arme qui a tué sa 
femme et ses trois enfants. 

– Il a pu se suicider, objecta Sama. 
– Et s’envelopper tout seul dans un sac à viande, se 

balancer à l’eau avec des poids ? répliqua Jeddi. 
– Indépendamment de cela, rajouta Sévère, quel 

serait le sens d’une telle mise en scène ? Sans oublier 
qu’il lui aurait fallu un complice pour l’aider dans son 
suicide, le dénuder, l’enfermer dans le sac à viande. 
En effet, d’après les analyses balistiques, les coups de 
feu ont dû être tirés à plus d’un mètre. Un suicide à la 
carabine s’exécute souvent en installant le canon sous 
la mandibule, c’est ce qui est compatible avec la 
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longueur du bras pour pouvoir actionner la gâchette. 
Pour atteindre la poitrine, Lamotte aurait dû se 
courber au-dessus de l’arme posée au sol, et le canon 
aurait là aussi touché la peau. Or il n’y a pas de trace 
de poudre, ni de brûlure. Ensuite, cette hypothèse est 
incompatible avec, d’une part le trajet des projectiles, 
et d’autre part avec leur nombre. Enfin, quel aurait été 
le mobile de ce complice ? Pourquoi l’aurait-il aidé, 
avec tous les risques que cela comporte ? La seule 
option cohérente est celle du meurtre des cinq 
membres de la famille par un même tireur. D’après les 
faits relevés, on peut penser qu’il s’agit d’un tireur 
professionnel. Un tueur à gages. Mais pourquoi a-t-il 
éliminé toute la famille ? Qui était vraiment visé ? 
Adrien Lamotte, Colette ou l’un des enfants ? 

– Qui est le commanditaire ? ajouta Lefranc. Un 
des deux suspects d’il y a six ans, ou une troisième 
personne ? 

– Pour ce qui concerne Alain Robert, précisa le 
commissaire, c’est toi qui as mené les vérifications. Tu 
n’as rien trouvé, à l’époque, qui indique qu’il y ait eu 
des mouvements anormaux sur ses comptes ; il avait 
même un excellent alibi. D’autre part, sa version du 
sens des menaces est validée par plusieurs témoins. 

– D’accord, répliqua Lefranc, mais Lorrain pensait 
que la femme de Robert avait toujours des sentiments 
pour Adrien Lamotte. Elle est peut-être notre 
mystérieux XX. 
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– Demande-lui de venir nous voir rapidement ! 
ajouta Ney. Cependant, j’ai un meilleur client. Jeddi, 
retrouve-moi la trace de Bydgoski ! Il doit être dans 
une maison centrale, il a été condamné à vingt ans de 
réclusion. Retrouve-moi aussi la trace de sa 
compagne, Fernande Carrez, et de la maman de 
Cindy ! Bien que condamnées plus légèrement, elles 
doivent être encore écrouées. Sama tu me relis le 
dossier, et tente de voir si nous n’avons pas laissé 
passer quelque chose à l’époque ! De mon côté, je vais 
rendre compte à De Breuil et lui demander les 
commissions rogatoires nécessaires. 

Monique Robert se présenta en fin d’après-midi. 
C’était une femme séduisante ; teint hâlé, cheveux 
courts, elle devait avoir un peu moins de cinquante 
ans, mais son allure sportive la rajeunissait. Sa 
poignée de main était ferme, son regard direct. Sévère 
la reçut en compagnie de Lefranc. 

– Vous avez du nouveau pour Adrien, n’est-ce 
pas ? demanda-t-elle d’entrée de jeu. 

Le commissaire la mit au courant de la découverte 
du corps de Lamotte. Bien qu’elle ait tenté de donner 
le change, on voyait qu’elle était très affectée. Ses yeux 
gris brillaient soudain sous l’effet de l’humidité qu’elle 
réprimait, tandis que ses mains tremblaient lorsqu’elle 
tenta de trouver un mouchoir dans son sac. Sévère 
décida de lui laisser le temps de se ressaisir. 
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– Alain était l’un de vos suspects, reprit-elle, c’est 
cela ? Je me souviens, vos hommes ont perquisitionné 
chez nous et j’ai été interrogée, mais j’avais cru 
comprendre que vous l’aviez mis hors de cause. 

– C’est exact. Vous aviez confirmé à mon 
enquêteur que votre époux et vous aviez séjourné en 
Corée, puis en Chine, et enfin en Inde, durant la 
période cruciale. C’est cela ? 

La femme acquiesça mécaniquement. En 
l’observant, les deux policiers constatèrent qu’elle 
était encore sous le choc de l’annonce de la mort de 
son ex-amant, et qu’elle ne réalisait pas vraiment où le 
commissaire était en train de l’amener lentement. Ce 
dernier détestait particulièrement ces moments où il 
devait tisser un filet avec des questions, anodines au 
départ qui, ensuite, se précisaient pour tenter 
d’obtenir une vérité improbable. Il poursuivit 
cependant, lui faisant répéter le récit de ce qui avait 
conduit à son divorce, aux retrouvailles, enfin à leur 
installation à Metz. 

– Vous étiez amoureuse d’Adrien Lamotte ? 
– J’étais très amoureuse d’Adrien ! Mais j’étais tout 

à fait consciente qu’il ne quitterait jamais Colette, ni 
pour moi, ni pour une autre. Je savais aussi que c’était 
un homme complexe, à la fois très volage, mais d’une 
grande douceur et humanité, et que ce qui comptait le 
plus pour lui c’étaient sa femme et ses enfants. Malgré 
le temps, je n’ai pas oublié Adrien. Aujourd’hui il est 
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mort ; je pense que je vais pouvoir faire mon deuil, 
enfin ! 

– Aviez-vous gardé le contact avec Adrien 
Lamotte ? 

– Non. Jusqu’à l’incident au Parc-Expo, j’ignorais 
que toute la famille s’était installée à Nancy. 

– Et après cela ? 
– Non, je tenais à préserver notre seconde chance. 

Malgré mon attirance pour Adrien, j’avais fait une 
croix dessus. Par loyauté aussi, peut-être, par rapport 
à Colette. 

– Donc, vous ne l’avez pas revu ? 
– Depuis la découverte de notre liaison par Alain, 

je n’ai plus revu Adrien. Nos chemins se sont 
définitivement séparés alors, ajouta-t-elle avec une 
note de nostalgie dans la voix. 

– Votre mari n’aurait pas organisé son meurtre 
parce que vous étiez redevenue la maîtresse de 
Lamotte ? relança Lefranc. 

– Vous perdez votre temps en cherchant de ce côté. 
D’une part, parce que je n’avais plus de relations avec 
Adrien depuis les Pyrénées ; d’autre part, parce que si 
j’avais le moindre doute sur la culpabilité de mon 
mari dans cette affaire, je n’hésiterais pas une 
seconde. Ma loyauté dans ce cas est acquise à Adrien 
et aux siens. 

– Il n’y a donc rien qui pourrait nous aider à 
coincer le meurtrier des Lamotte ? réitéra Sévère. 
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– Ce n’est pas Alain, c’est ma seule certitude ! 
répéta-t-elle vivement avant de plonger dans ses 
pensées. Il y a quelque chose qui me revient. 

Les deux policiers s’étaient tendus instantanément. 
Ils connaissaient bien ces moments cruciaux, où 
soudain la mémoire d’un témoin fait émerger un 
souvenir confus qui, patiemment travaillé, va donner 
une nouvelle ouverture alors que tout semblait 
verrouillé. 

– Je l’avais totalement oublié. Quelques semaines 
avant sa mort, j’ai trouvé un message de Colette sur 
mon répondeur. Je ne sais pas comment elle avait eu 
mon numéro. Elle me demandait d’accueillir une 
jeune fille de sa connaissance, si celle-ci se manifestait 
à moi. Mais personne ne m’a contactée, alors je n’y ai 
plus pensé. 

– Qu’est-ce qui vous y fait penser maintenant ? 
voulut savoir le commissaire. 

– Le ton de la voix de Colette. Je ne lui avais jamais 
entendu ce ton angoissé. Mais peut-être que je me 
trompe, que je lui donne cette connotation 
maintenant que je sais. 

– Elle vous disait pourquoi elle s’adressait à vous ? 
– Oui, répondit la femme en faisant un effort 

visible pour retrouver le souvenir avec exactitude, elle 
me disait qu’ils devraient peut-être partir en urgence 
sans la jeune fille en question. Comme nous ne nous 
fréquentions plus depuis longtemps, la piste serait 
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coupée ; ce sont ses propres mots. La jeune fille 
m’appellerait si elle avait besoin, je devais lui trouver 
un hébergement de confiance où elle puisse se cacher. 

– Cette jeune fille vous a-t-elle appelée ? demanda 
Lefranc. 

– Non, je n’ai eu aucun appel. C’est pour ça que j’ai 
oublié cet épisode. Mais cela n’a peut-être rien à voir 
avec leur mort. 

– Vous a-t-elle dit pourquoi la jeune fille devait 
être cachée ? 

– Non, j’ai pensé qu’une de ses élèves était menacée 
de mariage forcé. Ce qui me revient, maintenant, c’est 
ce ton angoissé, comme un appel au secours. 

Après le départ de la femme, les deux policiers 
restèrent pensifs. Elle semblait sincère, et rien 
n’indiquait qu’elle soit XX. Au fond de lui, Sévère 
était persuadé qu’Alain Robert n’était pas le 
commanditaire de la tuerie. Malgré ses antécédents et 
ses comportements agressifs, le déroulement des 
meurtres ne collait pas avec ce que le commissaire 
avait compris de la personnalité de l’homme. Lefranc 
en convint lui aussi. 

L’entretien avait cependant troublé Ney. Ce 
qu’avait révélé la femme de Robert à la fin de leur 
rencontre trouvait écho dans la mémoire du policier 
avec ce message sibyllin et énigmatique qu’il avait 
intercepté sur le répondeur de Josette Despiau. Bien 
entendu, il n’avait aucun élément lui permettant de 
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dater cet étrange message, ni rien qui puisse 
l’identifier formellement comme émanant d’Adrien 
Lamotte. Cependant, à la même période, Colette 
Lamotte et son mari font état, séparément, à des 
proches d’un départ imminent et, vraisemblablement, 
brusque. Le nombre de témoins ayant relaté la chose 
aux policiers est important, et accrédite la thèse d’un 
projet de la famille bien arrêté. Or, leurs départs ont 
souvent été postérieurs au déménagement de la secte 
de Bydgoski et voici, qu’ici, il semble le précéder ; 
comme si une urgence nouvelle était apparue. De 
quelle nature est le déclencheur du départ ? Est-ce une 
menace qui pèse sur la famille ? Sur Adrien ? Sur 
Colette ? Ou sur les deux ? Est-ce en lien avec la 
secte ? Ou est-ce lié à un événement extérieur 
inconnu ? 

Sévère se leva pour prendre, sur ses étagères, un 
épais classeur cartonné, où il conservait les pièces 
trouvées lors de sa perquisition sauvage chez Josette 
Despiau, à Lourdes. Il conservait ce classeur dans son 
bureau depuis six ans, ne pouvant le joindre aux 
scellés de la procédure normale – puisque le Parquet 
de Tarbes avait classé la mort de cette malheureuse 
femme en accident –, mais ne pouvant pas non plus se 
résoudre à le détruire, bien qu’il soit légalement 
irrecevable. Sans dire un mot, le commissaire inséra la 
petite cassette dans son propre répondeur et fit défiler 
la bande : 
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– Josette, c’est moi ; ça recommence ! Je mets 
Colette et les enfants en sécurité. Fais bien attention à 
toi, tu es aussi en danger ! À bientôt, j’espère. 

Lefranc fixa son patron avec perplexité, en 
entendant la voix chaude du correspondant inconnu. 
Sévère lui raconta alors sa visite chez la morte. 

– C’est Lamotte ? demanda enfin Lefranc. 
– Je n’en sais rien, mais c’est très probable. Si c’est 

lui, cela veut dire qu’il a repris contact avec Despiau 
un peu avant cet appel. Pourtant, aucun des 
prélèvements que j’ai fait chez elle ne montre la 
présence de Lamotte là-bas. Ce qui veut dire que, s’il 
l’a contactée, c’est par lettre ou par téléphone. 

– Quel est leur point commun ? 
– Mis à part celui d’avoir été amants, leur seul 

autre point commun est d’avoir fréquenté la secte de 
Bydgoski. 

Resté seul, Ney poursuivit sa méditation, pour 
constater rapidement que ses pensées tournaient en 
rond. Il décrocha le téléphone, et composa le numéro 
de la mère de Lamotte. De même que le lundi 
précédent, elle décrocha à la première sonnerie. Ils 
parlèrent longtemps. Elle raconta de nombreux 
souvenirs de ce fils, qu’elle savait avoir perdu depuis 
plusieurs années ce, qu’aujourd’hui, un inconnu lui 
confirmait. Le commissaire n’apprit rien qui puisse 
l’aider dans son enquête, mais il savait d’expérience 
combien la disponibilité du porteur de mauvaises 
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nouvelles aidait à accepter l’inacceptable. Il l’écouta 
donc s’épancher dans sa solitude, à des centaines de 
kilomètres, tandis qu’au dehors la nuit tombait 
lentement. Au ciel, quelques étoiles commençaient à 
briller, qui perçaient le voile translucide de pollution 
sur la cité ducale. La chaleur était toujours aussi 
intense lorsqu’il quitta le bâtiment de béton, pour 
s’engager sur le boulevard en direction de chez lui. 
L’obscurité donnait l’impression de se mouvoir au 
cœur d’un four en activité, mais le policier ne la 
ressentait plus. Son esprit était orienté vers la chasse, 
car il avait la confirmation que la voix sur la cassette 
était bien celle d’Adrien Lamotte. Le danger dont il 
parlait venait de la secte, et non de son associé. 
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Chapitre 11  

Tout au long de la route, la végétation prenait les 
teintes d’une fin d’été. Les talus étaient couverts d’une 
herbe rase aux reflets roux, tandis que les bosquets 
rabougris peinaient à conserver des feuilles jaunâtres. 
La masse de la forêt vosgienne semblait recroquevillée 
sous l’intense chaleur ; les feuilles, au bout des 
branches, prenant une couleur olivâtre, plus proche 
du gris que de la couleur éclatante des frondaisons 
émeraude habituelles. À travers le pare-brise, la 
morsure du soleil était cuisante, malgré la 
climatisation poussée à fond, qui transformait la 
Mondeo en poussive bétaillère. Du haut du col du 
Bonhomme, la plaine d’Alsace disparaissait sous une 
épaisse couche bleutée, parsemée de volutes plus 
foncées, qui gommait les combes et vallons au cœur 
desquels se nichaient les villages pittoresques. Malgré 
la journée fériée, ils n’avaient croisé ou suivi que de 
rares véhicules, comme si la multitude des habitants 
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de ces contrées se terraient chez eux, par crainte d’on 
ne sait quelle apocalypse imminente. Profitant du 
privilège du grade et de l’âge, le commissaire avait 
abandonné le volant au lieutenant Samakowski, qui 
conduisait avec souplesse, tout en bavardant avec son 
habituelle gaieté. Malgré le fait que Ney l’ait arraché à 
sa femme et ses deux enfants en ce quinze août, il ne 
semblait pas en tenir rigueur à son patron, et en 
profitait pour faire un rapport très détaillé de sa 
lecture du dossier de Bydgoski. Peut-être était-ce aussi 
une façon de punir son supérieur, en retenant son 
attention de façon insistante au lieu de lui permettre 
de somnoler, confortablement adossé à son siège. 

Malheureusement, la lecture qu’il avait faite des 
pièces n’apportait rien de neuf. Il arrivait à la même 
conclusion que les policiers qui avaient rédigé les 
comptes rendus, après l’analyse des documents saisis 
au siège de la secte. Rien ne permettait de mettre en 
évidence un mouvement financier, qui aurait pu 
révéler le paiement d’un contrat crapuleux. Les deux 
comptes en banque suisses se révélaient, pour l’un 
d’eux, appartenir à une association catholique 
intégriste – dont Bydgoski se réclamait –, l’autre 
recueillant les fruits du pillage systématique des 
ressources de ses ouailles, et dont les mouvements 
financiers correspondaient à des investissements 
parfaitement identifiés, depuis lors saisis par la justice. 
La conclusion était claire : bien qu’il soit un candidat 
des plus solides, au rôle de suspect, dans la tuerie de la 
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famille Lamotte, aucun élément matériel ne 
permettait de le confondre. À l’écoute de ce compte 
rendu, précis et circonstancié, Sévère se demandait 
pourquoi il avait ainsi gâché le jour férié de son 
officier et, accessoirement, le sien. Pourtant, au fond 
de lui, il espérait trouver un indice qui déclencherait 
une nouvelle ouverture par laquelle s’engouffrer, car il 
était persuadé que le cœur de l’affaire Lamotte se 
situait dans la secte la Fraternité christique, ou 
quelque autre nom qu’elle ait pu porter au cours de 
son existence. 

Ils avaient trouvé une place de stationnement le 
long du trottoir qui longeait l’austère façade de la 
maison centrale d’Ensisheim. La terrasse d’une 
pizzeria leur offrait ses ombrages à quelques pas de là, 
et Sévère invita le lieutenant à déjeuner. Au fur et à 
mesure que le repas se déroulait, le commissaire 
remarqua que l’humeur, pourtant toujours joviale de 
son jeune adjoint, s’assombrissait graduellement. 
Mettant cela sur le compte de la privation du déjeuner 
familial, il s’excusa de l’avoir ainsi traîné là. 

– C’est pas grave commissaire, Léna passe la 
semaine chez ses parents avec les garçons. Il fait frais 
en Forêt-Noire et c’est mieux pour tous. Moi j’aurais 
traîné à la maison, parce qu’avec ce temps j’aurais pas 
pu bricoler. Alors, autant bosser avec vous ! 

– C’est la première fois que tu entres dans une 
prison ? comprit soudain Sévère. 
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– Enfin, non la seconde, mais ça me stresse. Ça 
vous fait rien vous ? 

– Honnêtement, l’ambiance qui règne là ne donne 
qu’une envie, c’est de revenir dehors au soleil. Nous, 
on a la chance de savoir que ce n’est que pour un petit 
moment, mais c’est assez pesant quand même. 

La longue file des familiers, qui attendaient de 
rencontrer leur détenu, disparut enfin, happée par le 
petit guichet qui se découpait dans l’imposante porte 
de bois. Les deux policiers contemplèrent les cuirasses 
stylisées qui ornaient le pourtour en pierre de taille 
puis, traversant, ils sonnèrent à leur tour. Ils eurent le 
privilège d’être admis dans une salle moins anonyme 
que les proches des prisonniers. Ils y déposèrent leurs 
papiers d’identité et autres objets personnels. Un 
gardien, au visage couperosé, les guida d’une 
démarche pesante, le long de couloirs vétustes, 
jusqu’au bureau du directeur. 

– Bydgoski est arrivé chez nous pour purger sa 
peine en octobre quatre-vingt-dix-neuf. Il en est donc 
à sa sixième année de détention et ne peut compter, 
au mieux, en sortir que dans dix ans. Ceci dit, comme 
beaucoup de détenus condamnés pour des faits 
identiques, il est quelqu’un d’assez calme et conciliant 
avec le personnel pénitentiaire. En revanche, comme 
vous le constaterez, il subit fréquemment des 
agressions de la part d’autres détenus. Nous avons ici 
des cas lourds et, même si la proportion de pointeurs 
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augmente parmi nos prisonniers, ils sont toujours en 
butte à la vindicte des autres délinquants. 

– Il est en cellule individuelle ? s’enquit le 
commissaire. 

– Oui. Étant une maison centrale, nous avons la 
chance d’avoir peu de détenus et, donc, de pouvoir 
isoler la majorité d’entre eux. Heureusement 
d’ailleurs ; certains sont de vraies bombes et la 
cohabitation serait désastreuse, voire tragique. Nous 
arrivons à mettre en cellule individuelle, à la fois les 
pointeurs, et les plus dangereux criminels. Ceux qui 
entrent ici, c’est pour des dizaines d’années. Bydgoski 
est donc seul dans sa cellule, mais il participe à des 
activités communes ; notamment, il s’occupe de la 
bibliothèque. Il a été agressé il y a trois jours. 

– A-t-il des contacts avec d’autres détenus ? 
– Je crois qu’il a une ou deux relations avec des 

gens comme lui. 
– Pouvez-vous vous renseigner auprès des 

surveillants ? 
– Si cela peut vous être utile. Vous voudrez les 

rencontrer aussi ? 
– Je ne sais pas encore. Autre chose, pourrais-je 

voir le livre des visites ? 
– Lorsque j’ai su que vous veniez, j’ai vérifié. Il n’a 

eu que quelques visites depuis qu’il est chez nous. La 
dernière en date est celle de son avocat, hier. Je vais 
vous en faire établir une copie. Le livre sera à votre 
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disposition lorsque vous récupérerez vos documents 
personnels. 

– Son courrier ? 
– De rares lettres avec une autre détenue, à Joux-

la-Ville. 
– Fernande Carrez ? suggéra Sama. 
– Oui, et aussi avec une visiteuse de prison ; rares 

elles aussi. Cette visiteuse correspond, d’ailleurs, avec 
plusieurs de nos détenus. C’est une religieuse. 

– Le contenu des missives ? demanda Sévère. 
– Nous ne les lisons que de façon très épisodique. 

Comme je vous l’ai dit, ce n’est pas un détenu 
remuant. Mais je n’ai pas eu de retour sur ces 
interceptions, donc je suppose que cela doit être assez 
soft. 

L’homme avait vieilli. Il s’était laissé pousser la 
barbe, qu’il portait broussailleuse, et paraissait voûté. 
Sur ses avant-bras, des ecchymoses commençaient à 
bleuir de façon alarmante, alors qu’une partie de son 
visage était tuméfiée. En revanche, son regard 
conservait son éclat charmeur, tandis que sa voix 
n’avait rien perdu de sa diction cauteleuse. 

– Vous venez vous délecter de mes malheurs ? 
demanda-t-il, mi-ironique, mi-inquiet, en exhibant 
les marques de coups sur ses bras. 

– Non, je viens vous parler d’un de vos anciens 
fidèles. Nous avons retrouvé Adrien Lamotte… 
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répondit Sévère avec douceur, en laissant sa phrase 
volontairement en suspens. 

– Oh ! Je comprends, le super flic n’arrive pas à le 
faire craquer, alors vous pensez que je vais l’accabler 
parce qu’il a comploté contre moi ? Ne comptez pas 
sur moi pour un quelconque témoignage, ou alors 
faudra y mettre le prix ! 

– Je n’ai pas besoin de votre faux témoignage ! 
répliqua le commissaire. 

– Il m’a encore chargé, c’est cela ? Fumier, va ! 
– Je crois que je me suis mal exprimé, rectifia 

Sévère qui, depuis le début de l’entretien, observait 
avec intensité son interlocuteur. Nous avons retrouvé 
le corps d’Adrien Lamotte. Il est mort ; il y a six ans, 
comme sa femme et ses enfants. C’est un contrat. 

L’annonce de la mort de celui qui avait protégé les 
adolescentes, et dont l’action l’avait amené derrière les 
barreaux, sembla rassurer Bydgoski. Mais, 
graduellement, son teint se fit plus terreux. Un 
masque de panique s’étendit sur son visage, au fur et à 
mesure qu’il prenait conscience des implications de la 
visite des deux policiers. 

– Mais je l’ai pas tué ! hurla-t-il, provoquant 
l’apparition d’un gardien à la porte grillagée du 
parloir des avocats. Vous l’aviez dit vous-même, 
j’avais un alibi. 

– Je n’ai pas dit que vous l’aviez tué, reprit Ney 
avec un calme glaçant. Je dis que toute la famille 
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Lamotte a été exécutée par un tueur professionnel. 
Combien de temps il vous reste à tirer ici ? 

Le brusque changement de sujet fit converger vers 
le commissaire les regards de Bydgoski, du surveillant, 
mais aussi de Sama qui n’était pas encore habitué aux 
techniques de son patron. 

– J’entame ma septième année, répondit le détenu 
après avoir compté discrètement sur ses doigts. Avec 
les réductions de peine, il me reste encore neuf ans à 
faire. 

– Et La Carré ? relança Sévère. 
– Elle sort dans trois ans, répondit-il avec un bref 

éclair de gaieté dans le regard. Elle pourra venir me 
voir, ajouta-t-il d’un ton où perçait une tendresse 
étonnante pour un criminel tel que lui. 

– Et quand vous sortirez, qu’est-ce que vous pensez 
faire ? continua Sévère d’un air détendu, sous l’œil 
incrédule du lieutenant, qui voyait l’interrogatoire 
virer à la conversation mondaine. 

– Je n’en sais rien, il doit encore rester de l’argent 
sur mon compte suisse, répondit Bydgoski avec une 
grande naïveté. On s’achètera une petite ferme isolée, 
et on vivra avec nos poules et le lopin de terre. 

– Vous n’avez que le compte suisse ? s’enquit le 
commissaire avec une tristesse apparente. 

– Ben oui, vous m’avez chouré ce que j’avais à la 
banque en France. 
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– Je crains fort, informa Sévère d’une voix peinée, 
que votre compte suisse ne soit surveillé, et que tout 
virement qui arriverait en France depuis ce compte ne 
soit mis sous séquestre par la Justice. 

– Mais vous m’avez tout volé ! s’exclama le détenu, 
sans avoir conscience du grotesque de la situation. 

– Faudrait pas exagérer ! explosa soudain le 
lieutenant Samakowski en se levant. Ce fric, vous 
l’avez escroqué à des centaines de personnes. Non 
seulement vous leur avez menti, mais de plus vous 
avez violé leurs gosses sans le moindre scrupule. 

Le commissaire posa sa main doucement sur 
l’avant-bras de son adjoint, qui se calma et se rassit. 

– Gardien, je veux retourner en cellule. répliqua 
furieux Bydgoski. 

– Vous y retournerez lorsque j’en aurai décidé ! 
coupa Sévère. Ceci est une audition, mentit-il en 
espérant que le surveillant ne s’interposerait pas, ou 
ne vérifierait pas auprès du directeur. Vous espériez 
sortir dans neuf ans ? Moi j’ai des éléments pour vous 
faire condamner pour le massacre de cette famille. Ce 
sera la perpétuité, c’est-à-dire trente ans, puis 
certainement l’extradition vers la Pologne, qui vous a 
déjà réclamé. 

– Mais j’y suis pour rien dans ces meurtres ! C’est 
de l’acharnement. 

– J’ai un témoin qui certifie que vous avez un 
compte secret, d’où vous avez tiré une très grosse 
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somme en espèces peu avant la mort des Lamotte. 
D’après ce témoin, vous lui avez affirmé que cela vous 
débarrasserait définitivement d’un gêneur. 

– On vous a menti ! C’est faux ! Qui c’est le 
témoin ? 

– Écoutez Bydgoski, vous n’êtes qu’un minable ! 
Ce n’est pas après vous que j’en ai, mais après ce type 
qui a massacré une famille entière de sang-froid. Je 
suis prêt à croire que vous n’avez demandé qu’à être 
débarrassé de ce fouineur d’Adrien Lamotte. C’est le 
tueur qui a pris la décision de tous les buter. 

– Mais je n’ai rien commandité ! Arrêtez, je 
deviens fou ! Qui m’accuse ? 

– L’arme qui les a tués a déjà servi pour cinq autres 
contrats. Je veux ce salaud, pour qu’il cesse de tuer des 
innocents ! Si vous ne me le donnez pas, c’est vous qui 
plongez pour le massacre. 

– Je n’ai contacté personne. Je ne connais aucun 
tueur. 

– Je comprends que vous ayez peur, reprit Sévère 
soudain radouci. Je vous promets qu’il ne saura 
jamais que c’est vous qui l’avez balancé. Si vous me le 
donnez, j’ai les moyens de le pister subrepticement et 
de le prendre en flag. ; jamais il ne soupçonnera que 
c’est vous qui avez permis cela. 

– Je ne peux pas vous donner ce type, parce que ce 
n’est pas moi. Qui vous a balancé ces conneries sur 
moi ? 
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– Devinez ! répondit laconiquement le 
commissaire, en se levant pour mettre un terme à 
l’entretien. 

Sur le chemin du retour, Ney réfléchissait à ce que 
leur avait appris cette visite. S’il n’avait pas réussi à 
faire craquer le suspect, il l’avait néanmoins 
déstabilisé suffisamment pour déclencher une 
réaction de celui-ci. C’est du moins ce qu’il espérait. 
Car, bien qu’il ait eu un motif puissant de se 
débarrasser d’Adrien et Colette Lamotte, Sévère 
doutait maintenant de sa capacité à organiser le 
contrat. Mais surtout, il le considérait comme trop 
veule pour ne pas sauver sa peau en dénonçant celui 
qu’il avait engagé. 

– Vous croyez qu’il va écrire à Fernande ? 
demanda Stéfan Samakowski, interrompant ainsi le 
cours des pensées du commissaire. 

– Si mon hypothèse est la bonne, oui. S’il réfléchit 
un peu, la seule personne qui peut l’avoir trahi, c’est 
sa maîtresse. C’est La Carré. Elle est, à mon avis, 
l’unique personne en qui il a confiance, et donc la 
seule qui pourrait détenir ce genre de secrets. 

– C’est quand même un risque énorme de mettre 
cette femme dans la confidence. 

– Je crois qu’il tient vraiment à elle ; c’est clair, 
d’après ses réactions à mes questions. Je suppose que 
le fait de l’avoir arrachée aux griffes de son souteneur 
a créé un lien d’attachement réciproque. Au fil des ans 
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et de leur complicité pour dépouiller les pauvres 
victimes, ils ont peut-être éprouvé de l’amour. Pour 
nous c’est difficile à comprendre – parce que les viols 
dont il se rendait coupable et leur quatuor sexuel nous 
semblent incongrus, par rapport à nos normes et à 
nos valeurs – mais il ne faut pas oublier que, s’ils 
vivent en marge de la société, ils ont le même besoin 
d’amour que nous tous. Seulement voilà, elle a 
toujours fait commerce de ses charmes avant de 
rencontrer Bydgoski, lui est soumis à des pulsions 
abjectes. Dans leur monde à eux, tout cela fait partie 
des règles du jeu. Elle a été battue par son mac, non 
parce qu’elle a cédé aux demandes criminelles d’un 
micheton, mais parce que ces demandes étaient 
réprouvées par l’idéologie dominante des caïds, et 
surtout qu’elles pouvaient conduire le mac en taule 
pour pédophilie. Fernande, elle, n’y voit pas de mal ; 
cela fait partie de sa conception du monde. Ces deux-
là sont soudés ; ils ont partagé beaucoup de choses qui 
les isolent du reste de la société. Ils se font 
mutuellement confiance parce qu’en fait, ils sont aussi 
impliqués l’un que l’autre dans les meurtres. 

– Comment ça ? Elle n’est pas la seule à lui fournir 
un alibi. 

– Ce n’est pas à ça que je pensais. Certes, Bydgoski 
est un pervers sexuel et un meurtrier, mais pas un 
voyou. Il était étudiant, fréquentait des cercles plutôt 
intellectuels, ses parents étaient croyants et il baignait 
dans un milieu religieux. Si l’on regarde bien, toute 
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son arnaque montre une grande intelligence et une 
large culture. Il s’est inspiré de la rhétorique 
chrétienne. Il s’est même coulé dans les normes d’une 
Fraternité conservatrice ; tout cela pour pouvoir 
assouvir sa perversion, et gagner sa vie. Il a toujours 
vécu loin de la pègre. Ce type est un paria ; déviant 
sexuel, il est rejeté par la société, mais aussi par les 
voyous. Ses premiers faux papiers lui ont été fournis 
en Pologne, par des militants anticommunistes qu’il a 
baratinés. Mais les autres papiers ? 

– Par les contacts de Fernande ! 
– Elle connaît les codes du milieu, elle y a vécu 

depuis son enfance. Elle est donc en mesure de servir 
de relais pour ce genre de choses, faux papiers… 

– Et porte-flingue, acheva Sama qui comprenait 
soudain le scénario qu’avait en tête son chef. Mais elle 
n’aurait rien à gagner à impliquer son complice. 

– Objectivement tu as raison, mais notre suspect 
est amoureux, ou du moins très attaché à Fernande. 

– S’il plonge, il est embastillé à vie, tandis qu’elle 
est libre de refaire sa vie comme elle veut. Surtout s’il 
y a un gâteau à l’abri. 

– Voilà le mobile que la solitude et le ressassement 
vont imposer à l’esprit de notre suspect. Mais surtout, 
il ne sait pas ce que je sais, ou du moins ce qu’est 
censé m’avoir raconté sa compagne. Il est probable 
que dans sa correspondance, blessé d’être trahi, il lui 
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rappelle les faits réels. C’est sur cela que je compte. 
Mais je suis perplexe. 

– Pourquoi ? 
– Parce que le modus operandi n’est pas celui d’un 

porte-flingue. Les exécutions sont toujours simples et 
expéditives, ce qui protège les tueurs à gage. Pas de 
mobile, pas d’identification réalisable du tueur, pas 
d’arme retrouvée. Ici, au contraire, c’est très construit 
autour d’un coupable idéal. Comme si c’était l’œuvre 
d’un professionnel travaillant pour lui. 

En attendant que Bydgoski réagisse et donne, 
éventuellement, des indices nouveaux, les policiers 
s’étaient remis à lire tous les procès-verbaux 
d’entretien avec les riverains de la rue des Brice et les 
témoins qui côtoyaient la famille et les enfants ; 
rédigés, à l’époque des faits, par les enquêteurs. Ils 
exploitaient les brouillons qui pouvaient en rester, car 
ils recherchaient des éléments qui auraient été 
négligés, parce qu’ils ne correspondaient pas à ce que 
les policiers pensaient chercher. La quasi-certitude 
qu’il s’agissait d’un crime familial, perpétré par le 
propre père, avait certainement orienté non 
seulement les questions, mais aussi les informations 
qui étaient conservées. Sévère voulait que ses hommes 
établissent une liste des témoins qui avaient été 
entendus en quatre-vingt-dix-sept, afin de les 
réinterroger, même s’il ne se faisait pas d’illusion sur 
la maigreur des informations qu’ils recueilleraient six 
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ans plus tard. C’était en revenant aux premières 
heures de l’enquête que le commissaire pensait 
pouvoir ouvrir une nouvelle piste. Parmi cette foule 
de témoins, il espérait qu’au moins l’un d’eux aurait 
été alerté par une présence inhabituelle, par un 
comportement décalé ; quelque chose qui reste 
imprimé en arrière-plan de la mémoire, comme une 
sorte d’écharde minuscule qui dérange mais que l’on 
ne perçoit pas tout de suite ; quelque chose de négligé 
parce que, dans le feu de l’action, cela semblait si 
dérisoire, si marginal, que cela ne méritait pas de s’y 
arrêter. Ney en était persuadé, le tueur était un 
professionnel, dont le geste était lié à la secte et qui, à 
cause de ce lien, avait élaboré un scénario astucieux 
afin d’être invisible. Mais Sévère le savait par 
expérience, personne n’est jamais totalement 
invisible ; il y a toujours, quelque part, une trace, 
parfois infime, mais une trace quand même, qui 
permet de remonter une piste. 

Pendant toute sa méditation, le commissaire avait 
crayonné le bloc posé en face de lui. Il y jeta un coup 
d’œil et fut à peine surpris d’y lire, à plusieurs 
reprises, le nom de Josette Despiau, entouré de 
multiples arabesques et structures composées de 
lignes droites, perpendiculaires ou diagonales. Il 
sourit, parce qu’au plus profond de lui il était 
convaincu, malgré les évidences, que la mort de cette 
ancienne maîtresse de Lamotte – membre des 
Disciples du Christ, quelques jours après l’exécution 
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de la famille, et à peu de distance du lieu où fut 
découvert le véhicule du mort – n’était pas une 
coïncidence. À la lumière de ses réflexions 
précédentes, cette mort était davantage un signe, une 
trace qu’avait semée le tueur, qu’un hasard stupide. 
Sans hésiter, il décrocha son téléphone et appela 
Émilie Le Goff. 

Il avait à peine raccroché son téléphone, que Sama 
entra dans le bureau, après avoir toqué à la porte 
pourtant ouverte. 

– Patron, j’ai trouvé quelque chose ! En comparant 
le P.V. aux notes manuscrites, continua-t-il lorsque le 
commissaire lui fit signe de s’asseoir, j’ai trouvé dans 
ces dernières une information que l’enquêteur semble 
avoir omis de retranscrire. 

– C’est fort possible. S’il y a des brouillons c’est que 
c’est un bleu qui a recueilli le témoignage, et l’O.P.J. 
qui a rédigé le P.V. n’a conservé que ce qu’il jugeait 
utile à l’enquête. C’est pour ça que je vous ai demandé 
de comparer. Qu’est-ce que tu as trouvé ? 

– Hé bien, à un moment le témoin dit avoir vu une 
voiture suspecte stationnée rue du Maréchal-Oudinot, 
quelques jours avant. 

– T’as son nom et son adresse ? 
– Oui, il habite dans cette rue. 
– Vois s’il est chez lui, et tu fonces le réinterroger 

avec Jeddi ! 
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Malgré l’heure vespérale, la chaleur était toujours 
intense et la majorité des consommateurs étaient assis 
en terrasse. Arrivé un peu en avance au rendez-vous, 
Sévère s’était installé dans un box qui, bien qu’à 
l’écart, bénéficiait du courant d’air tiède circulant 
entre la porte ouverte sur la rue Gambetta et celle qui 
donnait sur la terrasse de la place Stanislas. 
Étrangement, peu de clients avaient choisi de 
s’installer en salle alors qu’il n’y faisait pas plus chaud 
qu’à l’extérieur ; l’orientation du Café Foy la 
protégeant des ardeurs du soleil tout au long de la 
journée. Émilie Le Goff parcourut le lieu du regard 
puis, repérant le commissaire, elle se dirigea vers lui, 
non sans avoir fait signe à un serveur de lui apporter 
la même consommation qu’à Ney. 

– Merci d’avoir accepté de venir, commença Sévère 
lorsque le garçon eut apporté le grand verre d’eau 
gazeuse avec une rondelle de citron. Comme je vous 
l’ai dit au téléphone, je souhaitais vous voir en dehors 
du cadre professionnel car j’ai un service à vous 
demander. 

Le commissaire résuma très brièvement la 
situation et les conclusions auxquelles il arrivait. Il 
l’informa aussi de sa fouille de l’appartement de 
Josette Despiau et de la découverte du message 
téléphonique. L’air de réprobation – que la jeune 
femme avait arboré à la narration de l’épisode par le 
policier – céda bien vite la place à un sourire, qui se 
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transforma très vite en un rire sonore, ce qui eut pour 
effet de couper la parole à Sévère. 

– Désolée, mais vous imaginer en train de 
cambrioler un appartement, puis de fuir avec force 
acrobaties, comme Sean Connery dans Haute voltige, 
me semble du plus haut comique. Vous êtes conscient 
qu’aucune des pièces que vous avez recueillies n’est 
recevable ? 

– Juridiquement, elles n’ont aucun intérêt. Je n’ai 
trouvé aucune trace de la présence de Lamotte, ce qui 
était mon objectif lorsque j’ai pénétré dans cet 
appartement. D’ailleurs, je n’y suis rentré que pour 
essayer de trouver des indices qui m’auraient, 
éventuellement, permis de forcer la main des 
gendarmes pour lier les deux affaires et conduire, 
ensuite, une perquisition dans les formes. Mais 
comme je vous l’ai dit il n’y avait rien, hormis cet 
énigmatique message, non daté de surcroît. C’est 
seulement hier soir que la mère d’Adrien Lamotte m’a 
permis de confirmer mon intuition, qu’il s’agissait 
bien de lui. 

– Vous êtes toujours persuadé que les deux affaires 
sont liées, n’est-ce pas ? 

– Ce n’est plus de l’intuition, c’est une certitude 
logique. 

– Pourquoi Bydgoski aurait-il commandité aussi le 
meurtre de cette femme ? On peut comprendre qu’il 
ait eu une haine puissante contre Adrien Lamotte, 
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éventuellement sa femme ; on peut imaginer que les 
enfants ont été exécutés parce qu’ils se trouvaient là 
au mauvais moment. Mais quel danger représentait 
cette femme, à l’autre bout du pays ? 

– À mon avis, ce dernier meurtre est conjoncturel. 
– Si meurtre il y a ! 
– Nous n’en aurons peut-être jamais la preuve, 

mais la logique veut que cela le soit. Je ne crois pas 
aux coïncidences, mais à des signaux parasites. 

– Je suis d’accord avec vous sur le fait que Bydgoski 
a un mobile. Il découvre que Lamotte est l’inconnu 
qui, chaque fois, fait capoter ses saloperies. Il est un 
obstacle car, non seulement il met ses entreprises en 
danger, mais au bout du compte il y a aussi un risque 
très réel d’une lourde peine de prison, et d’extradition 
vers la Pologne, avec en prime l’exécution de la 
sentence de mort prononcée contre lui. Certes, il 
ignore que la France ne l’extradera pas, à cause de cela 
justement, mais le mobile me semble parfaitement 
clair et logique. Cependant, je ne vois pas quel mobile 
il aurait eu pour tuer cette pauvre femme. 

– Lui n’en a aucun ; elle ne fait pas partie du 
contrat. Mais pour nous, sa mort éclaire quelques 
questions que soulève le schéma. Première question : 
pourquoi l’exécution de la famille Lamotte est-elle un 
plan aussi raffiné, tellement loin des signatures 
classiques de porte-flingue ? Un tueur vient, repère et 
exécute son contrat d’une façon simple, rapide. Il était 



 356

tout à fait possible d’éliminer les deux parents en une 
seule fois ; une moto et bang bang, le contrat est 
rempli. Nous savons bien, vous et moi, combien il est 
difficile de remonter aux tueurs – le nombre d’affaires 
non résolues est là pour le montrer – et nous savons 
que c’est la façon d’agir des sicaires qu’aurait pu 
engager Bydgoski par l’intermédiaire de sa compagne. 
Deuxième question : pourquoi toute la famille et non 
les parents seuls ? Troisième question : pourquoi 
mettre en place des scenarii à tiroirs – d’abord, 
disparition de toute la famille accréditée par des 
courriers tapés et non signés ; ensuite, accusation du 
père comme le meurtrier ; puis, signer un trajet vers 
Gavarnie alors que la raison aurait voulu que, s’il était 
le meurtrier, il aille plutôt au Luxembourg ou en 
Allemagne pour disparaître ? Enfin, pourquoi mutiler 
le corps d’Adrien Lamotte pour rendre impossible son 
identification sans les restes de la famille ? Dernière 
question : par quel hasard se fait-il qu’une ancienne 
maîtresse de Lamotte, par ailleurs membre de la secte 
à Bagnères-de-Bigorre, meure accidentellement deux 
jours après la découverte macabre de Nancy, et à 
moins de dix kilomètres du lieu où a été abandonnée, 
deux semaines plus tôt, la voiture de Lamotte ? Si 
nous incluons cette mort dans le schéma général – 
non pas comme une coïncidence, mais comme une 
conséquence imprévue des assassinats précédents –, 
cela veut dire que notre tueur est lié de façon très 
serrée à la secte de Bagnères, qu’il vit dans la région, et 
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qu’il a eu un contact avec Bydgoski dans les semaines 
ou les mois précédant la tuerie. Cela signifie aussi que 
Josette Despiau le connaissait et l’a démasqué, signant 
son arrêt de mort. 

– Votre hypothèse est cohérente, mais elle n’est 
absolument pas étayée. Vous avez rencontré des 
anciens membres de la secte. Qui vous semble avoir le 
bon profil ? 

– Je n’en ai interrogé que trois, c’étaient des 
femmes et, effectivement, je ne vois aucune d’elle 
avoir l’absence de scrupules et d’émotions nécessaire à 
un tel carnage. Mais je pense qu’il devait y avoir aussi 
des hommes. Dans ce cas, il est probable que l’enquête 
de gendarmerie en ait au moins repéré l’un ou l’autre ; 
peut-être ont-ils été interrogés. Tout cela, nous ne le 
savons pas. 

– Qu’attendez-vous de moi ? 
– Que vous nous fassiez communiquer le dossier 

sur la mort de Josette Despiau. À l’époque, Vianney 
de Harbouey et Hecht ont écarté cette hypothèse, ils 
ont fait bloc avec le procureur local. Aujourd’hui les 
choses ont changé, à la fois sur le plan de l’affaire, 
comme sur celui des personnes en place. 

– Je crains que le Parquet de Tarbes ne soit réticent 
à rouvrir une enquête close, sur laquelle vous 
n’apportez aucun élément probant. Nous sommes, là, 
sur de simples hypothèses, séduisantes certes, mais 
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purement spéculatives. Je vous avoue que je suis très 
perplexe, car j’ai du mal à voir le lien. 

– Vous ne m’aiderez pas ? 
– Il me faut y réfléchir commissaire. De toute façon 

nous sommes samedi soir, il n’y a rien d’autre à faire 
que patienter jusqu’à lundi. Dites-moi, vous êtes 
attendu ? 

– Non, je n’ai rien prévu, hormis ruminer cette 
affaire. 

– Moi je meurs de faim ! Si nous dînions ? Sauf si 
ma réponse a blessé votre amour-propre. 

– Comprenez que je tente toutes les ouvertures 
possibles, concéda Sévère avec un grand sourire. 

Sylvain, le maître d’hôtel, les conduisit à une table 
à l’étage, où fonctionnait la climatisation. La petite 
salle, quasiment déserte, jouissait d’une ambiance 
feutrée. Ils furent installés près d’une des fenêtres en 
demi-cercle, qui donnait sur la rue des Dominicains, 
où l’ombre nocturne gagnait progressivement. Après 
une soupe froide de tomates aux écrevisses, ils se 
régalèrent d’un carpaccio de bœuf, subtilement 
aromatisé de badiane et d’huile d’olive poivrée ; le 
tout accompagné d’un muscat d’Alsace frappé. Le 
policier et la magistrate commencèrent par évoquer 
des épisodes similaires, vécus lors de leurs études de 
droit, puis ils glissèrent vers des questions plus 
personnelles. Sévère raconta des souvenirs que le 
séjour dans les Pyrénées avait fait remonter à la 
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surface. Elle se laissa aller à parler de ses parents qui 
tenaient un commerce à Paris et pour qui les études 
qu’elle avait faites et sa situation étaient une 
consécration, eux dont les parents avaient quitté la 
Bretagne, soixante ans plus tôt, pour fuir la mer et le 
tribut qu’elle prélevait dans les familles pauvres ou 
riches, avec l’espoir que les générations qu’ils 
engendreraient vivraient sans cette peur et avec une 
relative aisance. 

Sévère et la jeune femme avaient quitté le 
restaurant et marchaient dans la chaleur nocturne. Il 
proposa de la raccompagner à sa voiture et elle lui 
expliqua que son appartement était à quelques 
centaines de mètres. Il l’avait donc chaperonnée, 
jusqu’à la porte de son immeuble rue Saint-Dizier. 

Si Lorrain et Delfeil espéraient une reprise du 
travail en douceur, ils en furent pour leurs frais. 
À peine arrivés à la brigade, leur bronzage insolent et 
l’énergie retrouvée n’attirèrent de commentaires 
élogieux que des quelques bleus qu’ils avaient croisés à 
l’accueil de l’Hôtel de Police, ou dans les couloirs. Au 
contraire, leur entrée dans le vaste espace où étaient 
installés les bureaux les projeta, sans transition, au 
cœur d’une enquête dont ils ignoraient tout. Les 
exclamations qui les accueillirent étaient dues au 
soulagement d’un renfort bienvenu, plutôt qu’à leurs 
mines radieuses de vacanciers. Sévère donna le signal 
de la réunion de synthèse, qu’il avait retardée jusqu’à 
l’heure de leur arrivée. Les six policiers se 
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retrouvèrent dans l’aquarium, où le commissaire fit 
un historique rapide pour les deux nouveaux venus. Il 
ne revint que de façon très rapide sur les prémices de 
l’affaire Lamotte, car les deux arrivants avaient 
participé très activement aux recherches. En 
revanche, il développa les nouvelles hypothèses qui 
découlaient des informations recueillies, depuis la 
découverte du cadavre de l’infortuné Lamotte. 

– Donc, on repart sur l’hypothèse d’un 
professionnel en service commandé ? résuma Lorrain. 
Si je me souviens bien, il y avait un truc bizarre avec 
son arme, de même qu’avec les munitions. 

– Oui, interrompit Samakowski qui, visiblement, 
avait bien potassé le dossier. L’arme découverte au 
domicile des Lamotte avait été rendue inidentifiable, 
et les munitions utilisées pour assassiner les cinq 
membres de la famille ne correspondaient pas à celles 
trouvées sur place. 

– Je me souviens, répondit le capitaine Lorrain, on 
s’était demandé pourquoi il avait limé le numéro de 
série et j’avais écumé les armureries, en pure perte, 
pour trouver un endroit où on vendait ces satanées 
balles. 

– Et si l’arme trouvée n’était pas celle de Lamotte, 
intervint Delfeil, mais celle du tueur ? Dans 
l’écrasante majorité des cas, les professionnels 
abandonnent l’arme qui a servi au contrat après 
l’avoir essuyée et, comme elle a été achetée au marché 
noir, t’as aucun moyen de remonter au type. Mais ce 
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sont généralement des armes de poing et pas des 
carabines. J’ai du mal à imaginer un sniper 
abandonner derrière lui sa carabine, qui est une sorte 
d’extension de lui-même, mais surtout qui doit être 
d’excellente qualité, et dont le coût est souvent très 
élevé. 

– A-t-on vérifié qu’il s’agissait bien de la carabine 
de Lamotte ? demanda Sévère. 

– J’ai rien lu dans ce sens, répondit le lieutenant 
Samakowski. 

– Je vais reprendre cet aspect, proposa Lorrain. 
– Sama, relança Ney, qu’a donné l’audition de 

notre témoin de la rue Oudinot ? 
– Albert Serpe c’est un ancien de chez nous ; il a 

soixante-dix ans, mais est toujours sacrément en 
forme. On a passé, Nouredine et moi, un très long 
moment avec lui. Il nous a raconté plein d’histoires. 
Bon, pour ce qui concerne le témoignage qu’il avait 
fait à l’époque, je dois dire qu’il a eu la dent dure avec 
le collègue qui l’interrogeait parce que, visiblement, la 
seule chose qui intéressait l’enquêteur c’était d’en finir 
au plus vite, qu’il réponde aux questions, et pas qu’il 
dise ce qu’il avait trouvé étrange dans la rue depuis 
quelques semaines. 

– Quelques semaines ? réagit Sévère. 
– En fait, c’est ce qu’il a prétendu. Ensuite, le 

recoupement a permis de découvrir que ça s’est passé 
sur deux semaines. En fait il a aperçu une voiture, 
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qu’il n’avait jamais vue auparavant, stationnée dans la 
rue du Maréchal-Oudinot. Elle traînait là, aussi bien 
en pleine journée que la nuit. Ce qui l’a intrigué, c’est 
l’impression de voir quelqu’un faire le guet à 
l’intérieur ; cela lui a rappelé ses planques. Pourtant, 
d’après l’immatriculation il pouvait s’agir d’une 
voiture de location, mais certainement pas d’une 
voiture banalisée de chez nous. Il l’avait repérée la 
première fois en sortant son chien pour la promenade 
nocturne, mais il n’y avait pas vraiment prêté 
attention. Notre témoin est insomniaque, alors ça lui 
arrive de se lever la nuit et, comme il n’y a rien à son 
goût à la télé, il regarde souvent la rue, les fenêtres 
allumées, les zonards éventuels. C’est là où il a eu 
l’impression qu’il y avait quelqu’un. Parce que, vers 
deux heures du matin, le véhicule a démarré sans que 
personne ne monte dedans. Il était resté à sa fenêtre 
une bonne demi-heure avant, donc il est formel. 
Comme il n’a pas vu le conducteur, il a pensé que 
c’était un noir. D’après lui, le manège a duré comme 
ça environ deux semaines, même s’il n’a pas d’autres 
points saillants à nous communiquer. La voiture 
stationnait souvent de jour, parfois de nuit ; 
systématiquement en soirée et tôt le matin. Un jour, il 
est passé à côté du véhicule et il a cru voir le 
conducteur, alors il a arrêté son chien un peu plus 
loin, mais il n’est pas arrivé à distinguer quoi que ce 
soit. Soit le mec s’était couché sur les sièges avant, soit 
le témoin s’était trompé. 
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– Et la voiture ? pressa le commissaire. 
– C’est une Opel Corsa de couleur noire, un 

modèle quatre portes. 
– Vous êtes arrivés à lui faire préciser des dates ? 
– Il estime que ça a duré deux semaines, mais ce 

n’est que ce qu’il a repéré. D’après ses souvenirs, 
quand les collègues l’ont interrogé, la voiture n’était 
plus réapparue depuis au moins deux semaines. 

– Il n’a jamais signalé ça avant ? 
– Il prétend avoir appelé deux ou trois fois le 

central, mais ça semble n’avoir rien donné. 
– Vous avez vérifié ? 
– Non, mais j’ai demandé à ressortir les mains 

courantes de la période. 
– Bien, reprit Ney en conclusion, voici nos axes de 

travail. Lorrain, tu vérifies tous les P.V. concernant 
l’arme du crime, et celle de Lamotte ! Je veux être sûr 
qu’il s’agit bien de la même arme. Lefranc et Jeddi, 
lorsque vous aurez terminé la liste des témoins 
rencontrés en mai quatre-vingt-dix-sept, vous les 
retrouvez, et voyez s’il y en a qui se souviennent 
d’avoir vu cette voiture ! Delfeil, trouve-moi les 
loueurs de voiture sur Nancy qui proposent des Opel 
Corsa ! Ou qui en proposaient à l’époque. Sama tu vas 
m’aider ! J’ai commencé à établir un tableau de 
synthèse des clients d’hôtels du centre-ville, à partir 
des documents que nous n’avions pas exploités à 
l’époque. Je pars du principe que, si le tueur avait 
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prévu de tirer un fil entre Nancy et Gavarnie, il est 
venu en train et que, donc, il a choisi un hôtel proche 
de la gare. 

Les policiers quittèrent la salle de réunion 
rapidement, galvanisés par la perspective d’une piste 
qui commençait à s’éclaircir. Ils étaient bien 
conscients de la difficulté de remonter jusqu’au tueur, 
mais désormais ils disposaient d’indices, ténus mais 
concordants. Connaissant leur chef, ils savaient que la 
chasse n’allait pas tarder à s’ouvrir, et qu’il ne 
s’arrêterait que lorsqu’il aurait débusqué le tireur, et 
remonté à son commanditaire. Arrivé à son bureau, le 
commissaire décrocha le téléphone, qui sonnait avec 
insistance pour la troisième ou quatrième fois depuis 
vingt minutes. C’était Émilie Le Goff qui lui donnait 
rendez-vous à l’Hôtel de la Reine. 

L’heure du déjeuner approchait et les terrasses 
commençaient à se remplir des premiers clients. 
Sévère s’était installé à une petite table, qui se trouvait 
à l’ombre de l’immense façade de l’Hôtel de Ville. Il 
avait commandé une liqueur de gentiane en attendant 
la jeune femme. Il appréciait le goût âpre et amer du 
liquide doré, et la sensation cuisante que donnaient 
les glaçons sur les lèvres. La chaleur avait baissé 
depuis le week-end, et un très léger vent agitait les 
nappes d’une blancheur éclatante. Émilie Le Goff 
arriva vers le commissaire d’un pas léger, semblant 
s’être matérialisée dans la Fontaine d’Amphitrite. 
Vêtue d’une saharienne bleu pâle, presque grise, elle 
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se protégeait des ardeurs du soleil sous un grand 
chapeau de paille. 

– Bonjour Sévère, commença-t-elle en posant une 
grosse enveloppe sur la chaise à côté du commissaire, 
je vous ai apporté le dossier que vous vouliez. 

– Déjà ? Merci Émilie ! Ça va me permettre d’y voir 
un peu plus clair. 

– La même chose ! dit-elle au serveur qui s’était 
approché, avant de poursuivre à l’adresse de Sévère. 
Ça n’a pas été facile, je dois dire. Savez-vous qu’à 
Tarbes c’est toujours Dancla qui est procureur ? Il se 
souvenait bien de votre demande et il est toujours 
aussi hostile. Visiblement, il considère que votre 
objectif est de faire plonger les gendarmes en 
poursuivant une lubie personnelle. Pour lui l’affaire 
est claire : Josette Despiau est une femme, donc a 
priori peu équilibrée, dépressive, et dont le geste est 
naturel. Je dois dire que son fond de misogynie 
satisfaite m’a assez hérissé le poil hier matin. Il a été 
d’une condescendance insultante. Je parie qu’il vit 
encore avec sa mère ; c’est tout à fait le genre de vieux 
garçon bourré de manies et de tics ! Qu’est-ce qui 
vous fait rire comme ça ? 

– D’après ce que m’avait raconté le commissaire 
Courtade, il a refusé plusieurs promotions pour rester 
à Tarbes, car sa mère est très âgée. Il ne doit lui rester 
que deux ou trois ans avant la retraite, si je me 
souviens bien. Je ne l’ai jamais rencontré, mais il a une 
réputation de mauvais caractère. 
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– Vous voyez, vous n’êtes pas le seul à avoir de 
l’intuition ! lança-t-elle, en riant elle aussi. Donc, le 
proc. a refusé catégoriquement de communiquer le 
dossier classé. J’ai eu beau lui expliquer que cela 
permettrait peut-être de retrouver d’autres témoins 
que ceux déjà entendus par vous, il est resté inflexible. 

– Vous l’avez quand même obtenu, constata le 
policier en faisant un signe vers l’enveloppe sur la 
chaise. Ça a été rapide. 

– J’ai passé une partie de ma journée d’hier au 
téléphone. D’abord, un copain de promo qui m’a 
tuyautée sur le parquet de Tarbes ; ensuite, Dancla qui 
semblait ne pas apprécier d’être dérangé un 
dimanche ; enfin, un greffier qui a accepté de fouiller 
les archives et de me faxer le document ce matin. Ce 
matin, j’ai transmis une demande officielle 
d’informations par le Parquet Général, en arguant de 
vos raisons et en les appuyant. 

– Qu’est-ce qui vous a décidé à me suivre ? 
– Trois raisons : d’abord votre scénario se tient, il 

est cohérent et logique ; ensuite, cette piste est 
intéressante et mérite d’être explorée – les autres 
ayant échoué – ; enfin, j’estime que vous êtes réglo, 
donc que si vous ne trouvez rien, vous le reconnaîtrez. 
J’y ai longuement pensé samedi après votre départ. Je 
suis toujours persuadée que c’est une simple 
hypothèse et que ça ne donnera rien mais, si ça ne 
repose sur rien, la meilleure façon de le prouver c’est 
de se coltiner le dossier, et non d’argumenter comme 
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des théologiens médiévaux. Ce serait par contre 
désastreux de partir du principe qu’il n’y a pas eu 
erreur d’appréciation, et de passer éventuellement à 
côté d’indices utiles. 

– Vous y avez jeté un œil ? 
– Rapidement, pour vérifier qu’il n’y a pas de page 

qui manque. J’ai trouvé qu’il n’était pas bien épais, si 
l’on envisage conjointement l’hypothèse de l’accident 
et celle d’un suicide. 

– Ce ne sont peut-être que les synthèses, hasarda 
Ney fair-play. 

– Non, c’est les pièces originales. 

Resté seul, le commissaire décida de rentrer 
déjeuner chez lui, afin de travailler tranquillement sur 
le dossier. Sa première lecture aboutissait à la 
conclusion que la mort de Josette Despiau était 
certainement d’origine accidentelle, bien que 
l’hypothèse d’un suicide ne soit pas à écarter. Mais 
cette lecture était très insatisfaisante, car l’enquête de 
gendarmerie se révélait vraiment superficielle. 
S’appuyant sur très peu de témoignages, elle 
s’achevait rapidement par l’adoption de la thèse de 
l’accident, en écartant sans état d’âme des 
investigations qui auraient pu s’avérer utiles. Pour 
Sévère, cela donnait l’impression que l’officier 
enquêteur privilégiait l’accident, et ne tenait pas 
particulièrement à vérifier s’il avait tort. En 
recherchant les témoignages, Ney ne trouva que celui 
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de l’ex-mari, auquel il était présent, celui de deux 
voisins assez peu loquaces qu’il avait lui aussi 
rencontrés, lors de sa visite de l’appartement de la 
morte. Le commissaire retrouva, sans surprise, 
l’image déprimante que les uns et les autres lui avaient 
donnée de la victime. Sévère rechercha, en vain, des 
témoignages de collègues de travail, ou de la 
hiérarchie, afin de connaître la fréquence de ses 
absences inhabituelles, notamment pour maladie. 
Aucun des témoins ne permettait d’imaginer cette 
femme vivante ; au contraire, elle semblait 
désincarnée, vaguement irréelle. Cela mit le policier 
mal à l’aise, car l’impression qu’il avait déjà ressentie à 
propos de Lamotte, lors de son séjour dans les 
Pyrénées, se ravivait. De même, il fut étonné de ne pas 
voir apparaître d’audition du médecin traitant, ni de 
la fille cadette. L’un aurait levé les doutes sur l’état de 
santé réel de sa patiente durant les semaines 
précédentes ; il aurait pu donner des informations sur 
les médicaments qu’elle était censée prendre, sur les 
précautions qu’il lui avait demandé de respecter. Sa 
fille avait des contacts plus intimes, plus récents avec 
sa mère, donc elle aurait donné des informations sur 
son état d’esprit lors de ses derniers jours. Par ailleurs, 
il n’y avait aucun recoupement avec des informations 
externes. Par exemple, Sévère ne releva aucune 
recherche d’épisode d’hospitalisation, pas plus que de 
rapport d’intervention éventuelle, établi par les 
pompiers ou le Samu. Il semblait que, sur ce plan, les 
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gendarmes se soient contentés de faire le service 
minimum ; un travail comme aurait pu le faire un 
gardien stagiaire, abandonné sans aucune directive. Il 
se plongea dans la lecture du rapport d’autopsie, 
succinct, et qui avait été peu exploité par l’enquêteur. 
Perplexe, il se décida à téléphoner à Walter Durive, 
qui accepta de le rejoindre chez lui. 

– Je suis bien content de sortir de mon bureau ! 
avoua ce dernier, en s’installant sur le canapé un quart 
d’heure plus tard. Fais voir ce rapport d’autopsie ! 

Le commissaire servit de la bière fraîche dans des 
chopes, tandis que le médecin légiste se plongeait 
dans le mince dossier. Tous deux burent en silence, 
Durive les yeux fixés sur les quelques feuillets, Ney 
plongé dans ses pensées. 

– Qu’attends-tu de moi ? Que je confirme ton 
impression que les enquêteurs n’ont pas exploité les 
premières constatations de ce rapport préliminaire ? 
À moins que tu disposes du rapport final. 

– Tu as tout le rapport tel que je me le suis 
procuré… de façon détournée. 

– Je m’en doute ! Autrement je t’aurais vu arriver à 
fond la caisse dans mon gourbi. Je suppose qu’il vaut 
mieux que j’ignore comment tu as eu ce document ? 

– J’ai surtout besoin de tes lumières de légiste. 
Quelles conclusions en tires-tu ? 

– D’abord, il y a une incertitude sur la cause de la 
mort. Mon collègue recense un certain nombre de 
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signes troublants, dont l’explication est peut-être dans 
d’autres parties du document dont tu disposes. 

– Dis-moi, et je te fournirai les pièces si elles 
existent ! 

– Quelle est la scène au moment de la découverte 
du corps ? 

– Voici le rapport des sauveteurs du P.G.H.M. 
lorsqu’ils parviennent au corps, répondit le 
commissaire en tendant une des feuilles, ainsi qu’une 
série de photographies qui se trouvaient dans le 
dossier, sur sa table de salle à manger. La disparition 
de Madame Despiau a été signalée depuis deux jours 
et les battues n’ont rien donné, ce sont des 
promeneurs qui signalent un corps au fond d’un 
ravin, le vendredi après-midi. 

– Effectivement, les photos confirment ce qu’écrit 
le gendarme : le corps n’a pas été déposé là, mais s’y 
trouve à l’issue d’une chute. La position des membres, 
l’angle par rapport aux tracés des courbes de niveau et 
la position des marques de sang montrent bien que le 
corps a atterri là, depuis un point situé plusieurs 
mètres plus haut. Les blessures et fractures relevées 
me semblent aussi être cohérentes avec celles 
provoquées par une chute d’une trentaine de mètres, 
continua-t-il en reportant son regard alternativement 
des photos aux différents feuillets, dactylographiés 
soit par les gendarmes, soit par le légiste qui avait 
pratiqué l’autopsie de la malheureuse. En revanche, 
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sur les photos on ne voit aucune chaîne autour de son 
cou, ni une quelconque dragonne. 

Le médecin se concentra davantage sur les photos, 
puis se mit à feuilleter les différentes pièces du 
dossier, sans succès. 

– Qu’est-ce que tu cherches ? demanda Sévère. 
– La liste des objets trouvés autour d’elle. Quand tu 

tombes, il y a des choses que tu lâches parce que tu 
veux te rattraper, d’autres qui tombent de tes poches, 
ou que tu avais sur toi, qui se détachent et roulent 
plus ou moins loin. Nous ne savons pas si elle portait 
un collier, ou un objet tel qu’un appareil photo qui 
aurait été retenu par une dragonne autour du cou ? 

– Il n’y a aucune mention de cela. C’est les lésions 
de l’os hyoïde et du larynx qui te font penser à ça ? 

– Oui, l’hyoïde est un os quasiment impossible à 
briser, autrement qu’en l’écrasant, pour nous sa 
fracture est le signe évident d’une strangulation. Mais 
un foulard, une lanière peuvent provoquer le même 
effet s’ils restent accrochés à des branchages. 

– La strangulation produit des pétéchies et il ne 
semble pas y en avoir. 

– Tu as raison, mais seul un dosage sanguin de 
l’hémoglobine permet de lever le doute. Je n’en vois 
pas trace. D’ailleurs, mon confrère note des références 
de prélèvements qui sont partis au labo de Marseille, 
dont je ne vois nulle part les résultats. 
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– Ce qui veut dire que si ces données n’ont pas été 
incluses dans le dossier, c’est parce que celui-ci a été 
classé avant leur retour. 

– D’où cette impression de lire un rapport 
préliminaire ; ç’en est un. Si j’en juge par la note 
annexe de mon confrère, il avait demandé des 
analyses sanguines, des repérages de toxiques et 
médicamenteux. Elle souffrait d’une pathologie 
connue ? 

– D’après son ex-mari elle était suivie 
médicalement pour une profonde déprime depuis de 
nombreuses années. 

– Donc si elle était sous antidépresseurs, on devrait 
retrouver de la paroxétine, ou de la fluoxétine, 
vraisemblablement associés à du nitrazépam. En 
revanche, si elle était sous Zolpidem, c’était de la folie 
d’aller se balader seule en montagne, car il a des effets 
stupéfiants très profonds. Est-ce que son médecin a 
déclaré ce qu’il lui prescrivait ? 

– Il n’a pas été entendu. 
Durive considéra avec perplexité son interlocuteur, 

puis il ajouta : 
– Je ne sais pas comment est le reste du dossier, 

mais le travail a été bâclé sur le plan médico-légal. Il y 
a un certain nombre de références des examens 
complémentaires demandés à Marseille. Je pense que 
depuis le temps les échantillons ont été détruits, mais 
il doit rester en archive les résultats. Je vais demander 
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à mon confrère s’il peut retrouver leur trace, pour 
savoir s’ils ont été ou non transmis et, éventuellement, 
en obtenir une copie. Je ne te promets rien. 

– Merci Walter ! Mais tout ceci est officieux… 
pour l’instant. 
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Chapitre 12  

Le P.C. d’enquête était devenu leur seul lieu de 
travail. Tous les enquêteurs avaient délaissé leurs 
bureaux métalliques et les chaises inconfortables qui 
les accompagnaient, pour la vaste table de conférence 
et les chaises, à peine plus confortables, qu’y avait 
installées l’administration. Deux autres tableaux 
blancs s’étaient ajoutés au premier, tandis que les 
dossiers s’empilaient sur les meubles bas qui 
occupaient le pourtour de la pièce ; des dossiers qui 
ne cessaient de s’épaissir, au fil des heures. Pourtant, 
une partie des chemises cartonnées, qui constituaient 
le dossier original de l’affaire Lamotte, avait rejoint les 
cartons d’archivage posés au sol, maintenant qu’il 
était évident que Bydgoski et son séide constituaient 
la seule piste sérieuse. Seul le commissaire passait le 
plus clair de son temps dans son bureau, à répondre 
au téléphone et à fouiller dans des masses de papiers 
posés sur sa table de travail. Depuis la réunion dans la 
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matinée du lundi, il régnait une étrange effervescence. 
Les allers-retours des fonctionnaires de police 
ponctuaient des phases de conversations 
téléphoniques, puis alternaient avec de longues 
heures, penchés sur des documents ramenés des 
scellés. Un travail fastidieux de lecture, de pointage, 
de recopie d’éléments, dont la plupart n’auront aucun 
intérêt ni utilité, mais qu’il est impossible de négliger, 
tant les détails peuvent être porteurs du signe tant 
attendu qui offrira la brèche par laquelle s’engouffrer. 
Pour l’heure, les officiers étaient exsangues, écrasés de 
chaleur et du manque de sommeil. La matinée du 
mercredi s’écoulait, morne, lorsque Ney rejoignit la 
salle de réunion quelques rapports à la main. 

– À partir de tout ce que nous savons de notre 
tueur, commença Sévère, captant l’attention des cinq 
policiers présents, est-ce qu’il est possible d’en tracer 
un premier profil ? 

– C’est un homme, hasarda le lieutenant 
Samakowski. Il a agi sans le moindre état d’âme, 
surtout vis-à-vis des enfants. 

– Étant donné le modus operandi, confirma 
Lefranc, il est statistiquement établi qu’il s’agit d’un 
homme. Je dirai quatre-vingt-seize pour cent. 

– Quoi d’autre ? 
– C’est un excellent tireur, indiqua Lorrain. La 

première balle a toujours suffi pour tuer ses victimes ; 
la seconde n’étant qu’une précaution. Sauf pour les 
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deux enfants, qui ont dû être tués lorsqu’ils étaient au 
lit. Les trois autres morts étaient debout lorsque la 
première balle a été tirée, la seconde ayant un angle 
différent, qui est cohérent avec un tir sur un corps 
couché, sans changement de position du tireur entre 
les deux. 

– Qu’est-ce que ça donne pour la carabine ? 
demanda Sévère. 

– La déclaration en Préfecture de l’arme de 
Lamotte, répondit Lorrain, indique qu’il s’agit d’une 
carabine de marque Toz 78-04M, de calibre 22. En 
comparant au testament de son père, il s’agit de 
l’arme qui lui a été léguée. J’ai la copie des deux 
pièces, et les numéros de série concordent 
parfaitement. En revanche, j’ai fait expertiser l’arme 
qui a servi aux exécutions, il s’agit d’une Zastava 
MK4. C’est une arme très facile à se procurer sur le 
marché noir, à partir de la seconde moitié des années 
quatre-vingt-dix. Elle est de fabrication Yougoslave, et 
a été une des armes légères les plus répandues durant 
tout le conflit entre États fédérés. À la fin des 
hostilités, le désarmement des milices a généré un 
stock considérable, qui était censé être détruit. Ce sont 
souvent des militaires des Forces d’interposition en 
ex-Yougoslavie qui, au retour de mission, ont ramené 
ces armes soit en souvenir, soit pour retirer un 
bénéfice financier de leur séjour là-bas. Les armes 
disparaissaient entre le moment où elles sortaient des 
scellés et celui où elles arrivaient au centre destiné à 
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les détruire sous des presses hydrauliques. Donc elles 
devaient être maquillées pour éviter à leurs 
marchands d’être repérés, puisque tous les stocks 
étaient inventoriés avec précision. L’arme qui a servi 
aux meurtres est munie d’un filetage destiné à la mise 
en place d’un silencieux, ainsi que d’une réglette pour 
l’installation d’un viseur infrarouge. 

– Conclusion, résuma le commissaire, l’arme de 
Lamotte est quelque part dans la nature, et celle dont 
nous disposons a été achetée par le tueur, peut-être 
pour cette occasion. 

– C’est peut-être un bidasse qui a servi dans la 
FORPRONU ? proposa Delfeil. 

– En tout cas, c’est un type astucieux. Son scénario 
est à tiroirs : disparition de toute la famille – car je 
suis persuadé que les lettres dactylographiées 
informant du départ de la famille, reçues par les 
établissements où étaient scolarisés les enfants ou par 
EDF, sont de lui –, tombe commune pour une partie 
de la famille et mise en scène d’une fuite du père, qui 
mène jusqu’à un pays étranger. Mutilations du 
cadavre du père pour empêcher l’identification s’il 
venait à être découvert par hasard, précautions pour 
qu’il soit quasiment impossible de le retrouver. On a 
là un esprit particulièrement retord et informé. 

– Sans oublier, précisa Lefranc, qu’il a tout fait 
pour que les cadavres dans la villa soient rapidement 
détruits, et pour limiter au maximum les émanations 
gazeuses de la décomposition. 
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– Il semble donc, résuma Ney, être assez bien au 
courant de nos méthodes d’identification, mais aussi 
des techniques d’effacement des charniers. 

– Mais en même temps, s’étonna Jeddi, pourquoi 
tout ce luxe de précautions ? Sauf à être identifiable 
assez facilement, si nous nous intéressons à celui qui a 
un mobile pour exterminer la famille. 

– Ce qui nous amène à intégrer la mort de Josette 
Despiau dans le dispositif, relança Sévère. Parce 
qu’elle a certainement identifié le tueur dès qu’elle a 
su que Colette Lamotte et ses enfants avaient été tués. 
Elle ne réapparaît plus à son domicile, dès le 
lendemain de l’annonce à la télévision de la 
découverte macabre. Comme la plupart des proches à 
qui nous avons parlé, elle n’a pas pu imaginer un seul 
instant que ce soit Adrien l’assassin. Or, il l’avait mise 
en garde sur le danger qu’elle aussi courait. 
Cependant, cela n’a pas suffi pour empêcher sa mort. 

– Donc notre tueur est un membre ou un proche 
de la secte, tenta de synthétiser Lefranc, il a des 
connaissances en médecine légale et c’est un excellent 
tireur. Il vit dans les Hautes Pyrénées car, autrement, 
pourquoi revenir avec la voiture du mort là-bas ? 

– Et il connaît assez bien Josette Despiau, rajouta 
Delfeil, pour pouvoir compter sur sa réputation de 
dépressive afin que l’enquête n’aille pas trop loin. 

– À moins que ce ne soit un des enquêteurs, lâcha 
naïvement Sama. C’est cohérent non ? se sentit-il 
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obligé d’ajouter en voyant la stupéfaction de ses 
collègues. 

– Un flic, ça pourrait coller ! confirma le 
commissaire. L’enquête est bâclée, les résultats de 
l’autopsie n’ont pas été exploités. Par exemple, 
pourquoi ne pas avoir poursuivi des examens alors 
que l’os hyoïde est fortement lésé ? Pourquoi 
l’enquête a-t-elle été bouclée avant que les résultats 
des prélèvements ne soient revenus du labo ? Parce 
qu’ils risquaient de montrer que Madame Despiau 
n’était pas sous médication ? En effet, Durive a obtenu 
les copies des rapports et ils concluent à l’absence de 
traces de médicaments dans l’organisme de la victime. 
Pourquoi n’y a-t-il eu aucun recoupement avec 
d’autres sources ? Parce que le médecin traitant aurait 
confirmé que la victime avait retrouvé un certain 
équilibre depuis plusieurs mois, comme il l’a confirmé 
à notre légiste ? Peut-être parce que, de ce fait, 
l’attitude suicidaire, débouchant sur un accident 
malheureux, devenait plus fragile. Mais ça pourrait 
être aussi un magistrat, puisqu’en fin de compte c’est 
de lui que dépend l’ouverture d’une instruction ou le 
classement d’une affaire. 

– Oh ! Patron, intervint le capitaine Lorrain, à 
propos de Durive, il vous a laissé un message tout à 
l’heure. Le sac provient d’un lot acheté par l’OTAN en 
quatre-vingt-dix. Paraît que vous comprendrez. 
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– Oui, il a trouvé une identification sur le sac à 
cadavre dans lequel a été immergé Lamotte, expliqua-
t-il à ses collaborateurs. Or, il n’y a qu’un seul 
fabricant mondial, il est chinois. Durive est allé à la 
pêche aux infos. Donc, le sac à viande dans lequel le 
tueur a placé le cadavre d’Adrien Lamotte provient 
d’un stock de l’OTAN ; ce qui veut dire que notre 
tueur a des contacts avec des militaires ayant participé 
à des opérations sous commandement unifié. Peut-
être d’ailleurs en est-il un… Lefranc et Lorrain, vous 
m’épluchez le dossier de la secte bagnéraise ! Vous 
contactez aussi les collègues des R.G. de Tarbes et 
vous me trouvez s’il y a eu, parmi les membres, un flic 
ou un magistrat, ou un militaire ! Comme je ne 
cherchais que d’éventuels contacts avec Lamotte, je 
n’ai pas creusé davantage pour savoir qui étaient tous 
les membres de la secte. Sama, tu poursuis le travail 
sur les clients des hôtels ! Delfeil, termine-moi le plus 
vite possible les locations de voitures Opel ! Jeddi, 
aide-le ! Moi je vais réfléchir à mon entretien avec 
Mireille Roche, la fille de Madame Despiau. 

Le lieutenant Samakowski notait, sur un des trois 
tableaux blancs, les noms et dates de séjour des clients 
qui avaient passé au moins cinq jours entre la mi-avril 
et le neuf mai quatre-vingt-dix-sept. Il changeait de 
couleur suivant l’hôtel, ce qui constituait une sorte de 
fresque multicolore. Le commissaire s’attarda à lire les 
noms qui s’étalaient ainsi artistiquement écrits ; 
tandis que Lefranc, qui s’était absenté depuis un 
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moment, disposait sur la table une série de sacs en 
papier fort qu’il avait ramenés du traiteur 
cambodgien, situé un peu plus haut sur le boulevard. 
Sévère récupéra une canette de bière et entreprit de se 
désaltérer lorsqu’un nom attira son attention. 

– G. Kaplan ? Il est venu deux fois ? 
– Attendez commissaire ! répondit le lieutenant en 

consultant ses notes. Oui, Georges Kaplan occupe une 
chambre à l’Hôtel Terminus du vingt-deux au vingt-
six avril, puis il revient du deux au huit mai. Ce doit 
être un voyageur de commerce. 

– Qui reste même dimanche et jours fériés ? 
s’étonna Sévère. En règle générale, ils font comme 
nous, ils vont dans des hôtels bien moins chers. Et 
puis, comme ils voyagent en voiture, c’est plus facile 
pour eux de se garer en périphérie. Par ailleurs, 
regarde ! Il y a un G. Martin qui s’installe à l’Hôtel 
Mercure du vingt-six au deux mai. Est-ce que l’un de 
ces deux-là a loué une voiture ? 

– Je n’ai pas terminé l’exploitation des factures 
archivées par Hertz et par Avis, répondit Delfeil. 

– Le second s’appelle Georges Martin, répondit 
Sama un peu déboussolé. Je vois pas ce qui vous 
chiffonne, chef. 

– Tu ne regardes pas assez les vieux films de 
Hitchcock, Stéfan ! Dans La mort aux trousses, 
Georges Kaplan est une légende, c’est-à-dire une 
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personne qui n’existe pas, destinée à leurrer des 
adversaires… 

Le commissaire s’arrêta soudain. En effet un vieux 
souvenir lui revenait en mémoire, celui d’une grande 
pièce avec une affiche du film : Cary Grant courait sur 
une route déserte, la silhouette menaçante d’un avion 
dans son dos. L’affiche – parmi d’autres animant le 
mur chaulé – lui faisait face. Pendant toute la durée de 
la conversation il l’avait contemplée distraitement, 
mais maintenant le souvenir se précisait. Il revoyait 
aussi son interlocuteur. Était-ce lui le tueur ? Bien 
sûr ! Cela collait avec les éléments qu’ils avaient 
jusqu’à présent. Mais quel lien avait-il avec la secte ? 

– Patron, que se passe-t-il ? demanda Samakowski, 
que la distraction de son chef troublait. 

– Rien, une association d’idée ; excuse-moi ! 
Delfeil, reprit-il en griffonnant un nom sur un post-it 
qu’il tendit au capitaine, tu rechercheras si cette 
personne n’a pas loué une voiture entre le vingt-deux 
avril et le huit mai. Lefranc et Lorrain, cherchez, dans 
les fichiers des permis de conduire et des cartes grises, 
ces deux Georges : Kaplan et Martin ! 

Ils mangèrent en silence ; chacun conscient que le 
commissaire, plongé dans ses pensées, en pleine 
réflexion, retenait son impatience. Ils savaient que 
tant qu’il n’aurait pas mis en place tous les éléments, il 
ne donnerait pas le signal de la chasse en dévoilant le 
nom du coupable. Mais ils savaient aussi, par 
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expérience, que désormais les heures de liberté du 
tueur étaient comptées. Ce soir, demain peut-être, ils 
lui tomberaient dessus. La justice pourrait être 
rendue, enfin. 

Le repas de Sévère fut interrompu par la sonnerie 
du téléphone, lui annonçant l’arrivée de Mireille 
Roche. Le commissaire l’accueillit à la porte de 
l’ascenseur, avant de s’enfermer près de deux heures 
avec la jeune femme dans son bureau. Par les 
persiennes ouvertes, les policiers suivaient les 
différentes phases de l’entretien, n’ayant que les 
mouvements réciproques des deux interlocuteurs 
pour tenter de comprendre ce qui se disait. Le 
commissaire parlait peu, laissant le flot de paroles de 
la jeune femme envahir la pièce. Il se penchait parfois 
vers elle, lorsqu’elle semblait troublée ou hésitante. 
Elle pleura à plusieurs reprises, et leur chef lui tendit 
le paquet de mouchoirs en papiers qu’il gardait 
toujours dans un tiroir de sa table de travail. À un 
moment donné, où la jeune femme semblait 
particulièrement bouleversée, Ney dirigea ses yeux 
vers le P.C. enquête, captant le regard de Jeddi, il lui 
fit signe d’apporter un remontant. En posant les 
gobelets de thé brûlant et de cognac sur le bureau de 
son patron, le lieutenant constata que le commissaire 
enregistrait l’entretien. Plus tard, Ney fit monter un 
planton pour raccompagner la jeune femme. 

– Où en sommes-nous pour les fichiers ? demanda 
le commissaire, une fois que Mireille Roche fut partie. 
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– Martin, c’est la cata chef ! Il y en a des milliers, 
répondit Lefranc l’air abattu. Pour Kaplan ça va, ils 
sont un peu moins de huit cents au niveau national. 
Pour l’instant on n’a aucun Georges Kaplan. C’est 
Pierre qui s’y est collé, il fait département par 
département. 

– Laissez tomber les Martin ! On se concentre sur 
Kaplan. Les loueurs de voiture, Delfeil ? 

– Vous aviez raison, patron ! Il a bien loué une 
Opel Corsa de couleur noire du vingt-trois avril 
jusqu’au sept mai chez Avis. Il a payé en liquide. 

– Kaplan et Martin ont aussi payé en liquide, 
précisa Sama en consultant les documents. C’est vrai 
que c’est pas fréquent. J’ai téléphoné aux deux hôtels, 
mais les personnes que j’ai eues au bout du fil ne sont 
pas là depuis longtemps. Je dois rappeler dans une 
heure au Terminus pour avoir le propriétaire. Il paraît 
qu’il passe presque vingt heures par jour dans son 
hôtel, à tout contrôler ; j’aurai peut-être de la chance. 

– Delfeil et toi vous allez voir le loueur de voitures 
et ensuite vous passez à l’hôtel ! Il est en face du 
bureau de location. Essayez d’obtenir l’adresse de 
Kaplan, ou mieux d’avoir un signalement ! On ne sait 
jamais. Bon, téléphonez à vos familles pour leur 
annoncer que vous ne rentrez pas ce soir ! Nous avons 
un long voyage à faire. 

Cette seule information fit monter la fébrilité 
parmi les policiers, désormais excités comme une 
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meute de chiens à la perspective d’une battue. Sévère 
retourna à son bureau et contacta le substitut du 
procureur, à qui il fit part de ses suspicions avant de 
lui exposer son plan. 

– Vous en êtes sûr ? répondit-elle. 
– Oui, il a loué une voiture pour espionner la 

famille Lamotte. Il a donc été obligé de fournir son 
permis de conduire, c’est comme cela que nous 
l’avons repéré. Mais il a commis une autre erreur : 
s’identifier comme un personnage de film dont il a 
l’affiche chez lui. 

– Vous avez informé De Breuil ? 
– Pas encore. Je vous informe en premier, parce 

que je souhaite que vous ne fassiez part de notre 
opération au procureur Dancla, qu’à la dernière 
minute. Je vous appellerai dès que nous serons en 
position pour agir ; vous déclencherez alors la 
procédure normale. C’est à mon sens le seul moyen de 
coincer ce salaud. 

– Pas très réglementaire, mais je suis d’accord étant 
donné les circonstances. On ne peut pas effaroucher 
notre renard et le rater. Vous emmenez De Breuil ? 

– Bien entendu. 
– Soyez prudent ! Cette ordure semble coriace et 

capable de tout. 

Plus tard, le commissaire composa le numéro de 
l’Hôtel de Police à Tarbes, et demanda à parler à son 
alter-ego. 
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– Comment vas-tu ? demanda-t-il lorsqu’il eut 
Courtade au bout du fil, et se fut présenté. Tu te 
souviens de l’affaire qui m’avait amené dans les 
Pyrénées il y a six ans ? Nous avons retrouvé le 
cadavre du type que je cherchais à l’époque, ici à 
Nancy. 

– C’est le cadavre que vous avez repêché il y a une 
dizaine de jours ? 

– Exact ! Il était salement amoché, mais nous avons 
réussi à l’identifier quand même. Par la même 
occasion, nous avons identifié son assassin. 

– Ha ! répondit son interlocuteur, avec une sorte 
d’incrédulité dans la voix. Malgré tout ce temps ? Et si 
rapidement ? 

– Oui, je t’expliquerai plus tard. J’ai un service à te 
demander ; j’aurai besoin que tu surveilles quelqu’un, 
avec le gars en qui tu as le plus confiance. Je t’ai fait 
parvenir les informations dont tu as besoin par fax, il 
y a cinq minutes. Je préfère ne pas citer de nom au 
téléphone. 

– Barrère, l’entendit-il appeler, cherche-moi un fax 
qui vient d’arriver à mon nom ! Il n’y a pas de 
commission rogatoire je suppose ? 

– Non, tout cela est officieux. J’arrive demain à la 
première heure avec le juge et mes gars. Le proc. de 
Nancy lancera la procédure officielle à ce moment-là. 
D’ici là, je veux que tu gardes à l’œil la personne dont 
je t’ai communiqué le nom ! Tu as aussi un croquis de 
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son domicile, je l’ai fait de mémoire. Quoi qu’il se 
passe vous n’intervenez pas ! Vous ne faites que 
surveiller et, éventuellement, filer la personne. On est 
d’accord ? 

– Oui ! Tu penses qu’il y a des complicités dans la 
maison ? 

– J’espère que non, mais je suis dubitatif. 
– C’est à lui que tu penses ? s’exclama Courtade en 

prenant connaissance du fax. Je comprends que tu 
prennes des précautions. On t’attend à quelle heure ? 

– Vers six heures, nous partons d’ici à seize heures. 
La perquisition pourra démarrer à six heures trente, 
comme c’est normal. 

– Tu veux qu’on commence la planque tout de 
suite ? 

– Dès que tu pourras. Attention de ne pas vous 
faire repérer, et soyez très prudents ! 

Sitôt raccroché, le commissaire composa le 
numéro du juge d’instruction, à qui il rendit compte 
des derniers éléments de l’enquête ainsi que de 
l’action qu’il envisageait, mais en omettant de lui dire 
les dispositions qu’il avait prises avec Émilie Le Goff. 
De Breuil discuta certains points avec beaucoup de 
pertinence, ne se laissant convaincre que par une 
argumentation solide. Cette joute verbale aida Sévère 
à se focaliser sur les aspects les plus solides, mais aussi 
à percevoir les objectifs qu’ils devaient atteindre pour 
réussir sans la moindre équivoque. Le juge proposa de 
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venir – avec son greffier – directement à l’Hôtel de 
Police, pour leur éviter de perdre du temps en le 
récupérant à son bureau. 

– Le piège est posé et armé ! déclara le commissaire 
en entrant dans le P.C. d’enquête. Il ne nous reste plus 
qu’à aller le déclencher sur notre tueur. 

– Patron, l’interpella Lefranc, on n’a pas trouvé de 
Georges Kaplan. Pas un seul, parmi les presque huit 
cents fiches. Par ailleurs, l’adresse qu’il a donnée à 
l’hôtel est bidon. En téléphonant à la mairie de 
Moulins, j’ai appris qu’il s’agit d’un terrain vague qui 
commence à peine à être loti. 

– Tout cela est bien fragile, conclut Sévère sombre. 
J’espère que nous trouverons des preuves sur place ! 

Le jour n’allait pas tarder à poindre. Le ciel prenait 
cette teinte cristalline particulière qui, en montagne, 
annonce la venue de l’aube. Par contraste, les flancs 
de la vallée semblaient d’un noir profond, absorbant 
la faible lueur des lampadaires épars dans le hameau. 
Les quatre véhicules banalisés entrèrent au pas dans 
Lespone, signalés uniquement par les feux de 
position. Ils se garèrent le long de la route, à peine le 
panneau d’agglomération franchi, à plus d’un 
kilomètre de leur destination. Le minuscule village 
semblait encore plongé dans le sommeil, à l’exception 
de deux ou trois étables laissant filtrer un peu de 
l’éclat intérieur des lampes fluorescentes sous 
lesquelles se déroulait, probablement, la traite 



 390

journalière. Malgré le calme, les policiers étaient sur le 
qui-vive. Après la folle course – qui avait débuté la 
veille à seize heures boulevard Lobau, puis les avait 
conduits à traverser toute la France presque en 
diagonale – ils s’étaient permis une brève période de 
sommeil sur un parking, à Bagnères-de-Bigorre. 
Étrange convoi de véhicules gris ardoise : trois 
berlines et un break Mondeo aux vitres fumées, filant 
sur la voie de gauche à la limite de vitesse autorisée 
sur l’autoroute, gyrophares en action, posés sur le 
tableau de bord mais silencieux. Muet et impérieux 
convoi, à qui les autres usagers cédaient le passage, 
s’inclinant devant la menace voilée que cette 
apparition, tous feux allumés, semblait indiquer, plus 
loin sur cette route. Malgré la fatigue de ce long 
voyage, où ils ne s’étaient offert que les haltes 
strictement nécessaires aux changements de 
conducteurs ou au repas pris près de Digoin, tous 
leurs sens étaient en alerte. La nuit s’achevait, une des 
premières nuits où la chaleur torride avait reflué, 
autorisant enfin hommes et animaux à un sommeil 
vraiment réparateur. À l’intérieur des véhicules aux 
vitres fermées, les hommes se préparaient 
mentalement à l’action ; plongés dans une fausse 
somnolence pour les plus anciens, concentrant leur 
esprit vers les êtres chers laissés si loin, pour les plus 
jeunes. 

Le commissaire jeta un regard sur De Breuil, qui 
dormait encore à l’arrière. Puis il regarda sa montre 
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avant de se glisser hors du véhicule de tête, et de 
s’enfoncer rapidement dans l’ombre plus profonde, 
entre deux bâtiments. Ils allaient devoir attendre trois 
quarts d’heure encore. Il sortit son téléphone, pour 
informer Émilie Le Goff de leur arrivée à pied 
d’œuvre. Malgré l’heure si matinale, elle décrocha dès 
la fin de la première sonnerie. Leur conversation fut 
brève ; cependant, le policier sentit l’angoisse que son 
interlocutrice refrénait. Il pensa que c’était sans doute 
la première fois où elle était mêlée à une opération 
incertaine. D’habitude les arrestations sont d’une 
banalité affligeante mais, aussi bien pour le juge que 
pour le procureur, même les plus sportives sont des 
actions abstraites, terminées lorsqu’ils en avaient 
connaissance. Sauf les moments, fort heureusement 
exceptionnels, où se déployait un dispositif tel que 
celui-ci, pour maîtriser un forcené par exemple. À 
cette évocation Sévère sentit un goût âcre remonter 
dans sa gorge, à la pensée de son ami et coéquipier 
Claude Blachas, mort un an et demi plus tôt. Pour 
chasser ces pensées moroses, il se dirigea avec 
précautions vers l’endroit où se trouvaient Courtade 
et Barrère. 

– Salut Ney ! lança la voix rocailleuse du 
commissaire tarbais sur sa droite. Barrère dort 
comme un bébé, moi j’avais besoin de soulager ma 
vessie. On a fait une petite reconnaissance sur 
l’arrière, à tour de rôle, durant la nuit. Tout est bien 
calme, rien à signaler ! 
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– T’as choisi un beau coin pour surveiller. 
En effet, la voiture des policiers tarbais se trouvait 

dissimulée par une large haie de noisetiers, qui leur 
permettait d’observer, à travers la ramure, les 
bâtiments situés à deux cents mètres ; tout en étant 
impossible à repérer même avec des lunettes 
infrarouges, car une demi-douzaine de chevaux 
avaient élu domicile dans le pré, sous les frondaisons. 

– C’est souvent plus facile à la campagne. On est là 
depuis trois heures et demie hier après-midi. Il est 
sorti vers six heures, on l’a suivi de loin. En fait, il est 
allé jouer aux dominos dans un troquet à Bagnères. 
Ça a duré jusqu’à huit heures. Il a sifflé deux apéros, 
puis est revenu. Il s’est occupé de son chien, ensuite il 
a plus bougé. 

– Bien ! Appelle quatre de tes officiers, on démarre 
la perquisition à six heures trente ! On travaillera en 
duo, un de tes gars accompagne l’un des miens. Je 
pense que tu ne vas pas tarder à être contacté par 
Dancla. Silence radio jusqu’au démarrage de 
l’opération, tous les appels se font par cellulaire. Ah ! 
Tout le monde met un gilet pare-balles. Ce type est 
armé et on ne sait pas comment il va réagir. 

Ney sortit son téléphone qui vibrait dans la poche 
de son pantalon. C’était Le Goff qui lui confirmait 
qu’elle avait informé le procureur de Tarbes. Celui-ci 
était dans une rage folle. Il avait pris la route et 
prétendait bloquer l’opération. Sévère était satisfait, 
car les choses se déroulaient comme il s’y attendait. La 
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seule inconnue était la réaction du jeune juge, face à 
un procureur furieux, mais Sévère avait jaugé De 
Breuil comme un homme pondéré et intelligent, doté 
d’une grande rigueur morale. 

Progressivement, les premiers bruits 
commençaient à résonner dans l’étroite vallée tandis 
que, lentement, les cimes les plus élevées sortaient de 
la nuit, silhouettes sombres dans un ciel de plus en 
plus transparent, où les étoiles s’estompaient 
graduellement. L’air chaud embaumait le sureau et le 
tilleul. Une brise très légère agitait les branches, aux 
feuilles desséchées par la canicule. Soudain, une 
voiture se présenta à l’entrée du village. C’était une 
berline sombre, feux de position allumés ; roulant à 
faible allure, elle semblait hésiter sur la marche à 
suivre puis, ayant certainement repéré le convoi tapi 
dans l’ombre sur le bord de la chaussée, se positionna 
en bout de file. Une silhouette indistincte se glissa au-
dehors et tapa à la fenêtre de la dernière voiture puis, 
après un bref conciliabule, remonta la rangée de 
véhicules en direction de Ney et de Courtade. 

– Bonjour chef, on est là ! lança le nouveau venu à 
l’adresse de ce dernier. Quand est-ce qu’on 
intervient ? 

– Lorsque le commissaire Ney et le juge qui 
l’accompagne nous le demanderont. On fonctionnera 
en doublette ; un Nancéien et un Tarbais. Équipez-
vous avec les gilets, mais pas d’initiative sans que Ney 
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ou moi on vous le demande ! Restez le plus invisible 
possible ! 

– C’est vu chef ! 
Il fit demi-tour et repartit vers son véhicule. Le 

policier dut faire un écart pour ne pas être renversé 
par une Mercedes Classe C blanche, qui arrivait à 
toute allure. Le véhicule pila devant les deux 
commissaires, et il en jaillit un petit personnage 
hirsute et furieux. 

– Vous êtes déjà là Courtade ? C’est vous Ney ? 
éructa-t-il en se tournant vers Sévère, l’air mauvais. 

– Je suis le commissaire Ney effectivement. Vous 
êtes certainement le procureur Dancla. 

– Oui, et vous allez regretter de nous emmerder 
comme ça ! 

– Excusez-moi Monsieur le procureur, mais je ne 
suis ici pour « emmerder » personne, comme vous 
dites. Je suis là pour perquisitionner le domicile d’une 
personne suspectée d’un sextuple meurtre. Je ne vois 
pas en quoi ma mission vous dérange 
personnellement. Il faudra que vous me l’expliquiez à 
l’occasion. 

– Je vous interdis de faire cette perquisition ! Mais 
pour qui vous vous prenez ? Les gendarmes sont trop 
balourds pour un citadin qui vient de là-haut peut-
être ? Ils ne font pas assez bien leur boulot, c’est ça ? 
Et les magistrats de la province profonde sont aussi 
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des ploucs ? Ney, ne me prenez pas de haut ; j’ai le 
bras long et j’aurai votre tête ! 

– Si vous le permettez Monsieur le procureur, 
coupa d’une voix douce De Breuil, qui venait de 
quitter l’abri de la voiture et se tenait à côté des deux 
policiers, j’ai requis le commissaire Courtade et ses 
hommes pour nous assister dans le cadre d’une affaire 
criminelle sous ma juridiction pénale. Il n’appartient 
qu’à moi de décider de la marche à suivre. Ainsi que 
le prévoit le code de procédure, vous en avez été avisé. 
Il est l’heure, et je souhaite commencer notre travail. 

– Il est hors de question que vous entriez dans cette 
maison ! C’est scandaleux, cet homme est un vaillant 
serviteur de son pays qui a perdu sa fille puis son ex-
épouse dans des circonstances pénibles, et maintenant 
vous osez prétendre qu’il a quelque chose à voir avec 
un meurtre, commis à mille kilomètres d’ici, pour le 
salir et le persécuter ? Je m’y oppose formellement ! 
C’est quoi votre nom ? 

– Adrien De Breuil, chargé de l’instruction d’un 
quintuple homicide commis à Nancy en mille neuf 
cent quatre-vingt-dix-sept. Par ailleurs, il est possible 
que la mort de son ex-épouse ne soit pas un accident, 
mais un meurtre. 

– C’est grotesque ! Je vous répète qu’il est hors de 
question que vous interveniez ainsi dans mon ressort. 
Je m’y oppose ! 
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– Si vous souhaitez empêcher les officiers de police 
judiciaire, qui sont sous votre ressort, de nous assister, 
reprit toujours aussi calmement le juge, faites-y 
opposition par écrit ! Nous mènerons cette 
perquisition sans eux. Il est l’heure. En route 
Messieurs ! poursuivit-il en faisant signe à Sévère de 
lancer l’opération. 

Les trois hommes reprirent place dans les véhicules 
qui s’ébranlèrent vers la ferme, où brillait de la 
lumière derrière une fenêtre. Ils furent accueillis par 
les aboiements du chien, excité par l’apparition des six 
véhicules qui prenaient place, stratégiquement, devant 
le bâtiment et ses dépendances. Sans perdre une 
seconde, Ney déploya quelques hommes pour 
surveiller l’arrière, tandis que le gros de la troupe se 
présentait à la porte d’entrée. Celle-ci s’ouvrit sur 
Georges Pambrun. 

– Que se passe-t-il ? demanda-t-il l’air abasourdi. 
– Les officiers de police judiciaire qui 

m’accompagnent vont procéder à une perquisition de 
votre domicile et de toutes vos dépendances, informa 
le juge d’instruction. Nous cherchons des pièces en 
relation avec le meurtre de cinq personnes à Nancy et, 
éventuellement, d’une sixième dans la région. 

L’homme eut un éclair dans le regard lorsqu’il 
aperçut Sévère, mais demeura silencieux. Il s’effaça, 
pour permettre au groupe compact de rentrer dans la 
maison proprement dite. Le juge ordonna de 
commencer la fouille, tandis que son greffier prenait 
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note de l’heure. Le commissaire donna les ordres, et 
les duos d’officiers entamèrent l’exploration. Le 
procureur Dancla s’était avancé, lui aussi, et s’adressa 
à Pambrun. 

– Je suis désolé Georges ! Je n’ai pas pu les en 
empêcher. Mais crois-moi ils ont intérêt à respecter la 
procédure, car je suis ici en qualité de conseil pour toi. 

– Procureur, intervint De Breuil sur le champ, 
dois-je faire porter ces propos au procès-verbal de 
perquisition ? 

– Euh, non bien sûr ! 
– Alors, bornez-vous à votre fonction ; facilitez-

moi la tâche pour établir la vérité ! 
Le procureur se posa sur une chaise, tandis que le 

maître des lieux s’installait confortablement au fond 
de son canapé, tournant le dos aux affiches de films de 
Hitchcock, dont la Mort aux trousses. Malgré une 
pose qui se voulait désinvolte, on sentait bien qu’une 
intense tension l’habitait. Il portait son regard de 
façon régulière vers l’escalier qui s’ouvrait dans un 
coin de la grande salle commune. On sentait bien 
qu’il tentait, vainement, de définir où se trouvaient les 
policiers. Dehors le soleil se levait enfin, éclaboussant 
de rayons aveuglants les soulanes couvertes de 
bosquets et pâturages jaunis. 

– Vous avez des armes ? demanda Sévère qui 
revenait de la cour. 
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– Oui j’ai plusieurs carabines de chasse, répondit 
Georges Pambrun, tendu. Mais je pense que vous le 
savez déjà puisque vous avez dû consulter la 
préfecture. 

– Je suppose qu’elles sont sous clé. Pouvez-vous 
m’indiquer où elles sont, puis me communiquer les 
documents de déclaration ? 

Pambrun se leva sans conviction et, passant devant 
le policier, le guida vers une pièce qui communiquait 
avec la grande salle où ils étaient. Kergoat leur 
emboîta le pas. La pièce était bien plus petite que la 
précédente, meublée d’une petite table en chêne, 
d’une armoire métallique cadenassée, et d’un meuble 
bas à deux portes. Le suspect tira une clé de la poche 
de son gilet et ouvrit l’armoire métallique, dévoilant 
un râtelier sur lequel s’alignaient quatre carabines. 
Comprenant le geste du commissaire, il déverrouilla 
aussi le meuble bas. Puis il expliqua qu’il allait 
chercher les papiers de la préfecture. Sévère constata 
que la fenêtre de cette pièce était pourvue de barreaux 
solides et que, hormis la porte de communication en 
bois massif, il n’y avait aucun moyen d’y pénétrer. 
Kergoat s’affaira d’abord à prendre de nombreux 
clichés de l’armoire ouverte, des fusils posés sur leur 
râtelier ainsi que de la pièce, avant de procéder à un 
relevé d’empreintes digitales. Lorrain et son 
coéquipier tarbais arrivèrent ; Sévère sortit pour les 
laisser inspecter l’armurerie de Pambrun. 
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– Commissaire, vous pouvez venir ? appela Lorrain 
au bout de quelques minutes. 

Ney fit signe au suspect de venir avec lui et ils 
pénétrèrent dans l’armurerie. 

– Je sais, j’ai deux armes non répertoriables. Vous 
n’allez pas m’inculper pour si peu. Je parie que, vous 
aussi, vous avez des flingues pas très nets chez vous, 
commissaire. Flics ou gendarmes, on aime bien les 
armes, non ? 

– La question n’est pas là ! répliqua Lorrain, qui 
brandissait une des quatre armes. Vous avez bien 
deux Zastava MK4 dont les identifiants ont été limés, 
mais ça c’est une Toz 78-04M, et elle appartient sans 
l’ombre d’un doute à Adrien Lamotte. 

– Elle a pourtant été déclarée en préfecture il y a 
deux ans, de façon très régulière. Voici le récépissé ! 

– C’est quand même l’arme du crime ! renchérit 
Sévère. On va faire un test balistique, et je vous parie 
qu’il sera positif. 

– Vous bluffez ! s’emporta-t-il. Vous l’avez déjà 
l’arme du crime, elle était dans la mai… 

Pambrun était devenu blême, réalisant soudain son 
erreur. Il se tourna vers le procureur, comme pour 
demander de l’aide, mais ce dernier était estomaqué. 
On sentait que, lentement, ce qu’impliquait le lapsus 
de Georges Pambrun s’imposait à sa conscience. 

– Georges, dis-moi que ce n’est pas vrai ! Ce n’est 
pas toi ? parvint-il à articuler péniblement. 
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– Philippe ! Tu vois pas qu’ils sont en train de 
monter tout cela contre moi ? Pambrun s’était ressaisi 
et amorçait un autre angle d’attaque. J’ai acheté cette 
arme il y a deux ans à une connaissance du club de tir. 
J’ai son certificat d’origine, et sa déclaration en bonne 
et due forme. 

– J’ai besoin du nom et de l’adresse de cet homme ! 
l’interrompit De Breuil, toujours flanqué de son 
greffier. 

– C’est délicat, je ne voudrais pas lui attirer des 
ennuis, commença-t-il. 

– Georges, tu es fou ? C’est ton devoir ! Cet 
homme a peut-être commis des meurtres et tu le 
protégerais ? 

– Vous avez échangé cette arme contre la troisième 
Zastava que vous déteniez. Je parie que, malgré le 
limage, nos collègues du laboratoire des armes à Paris 
parviendront à déchiffrer les numéros de série, et que 
ces trois carabines faisaient partie du même lot 
destiné à la destruction en Bosnie, récupérées juste 
avant par vous, ou un de vos copains. 

– Sévère, coupa Kergoat, je saisis aussi les 
munitions ; elles sont identiques à celles retrouvées 
dans les corps. 

– Je ne dirais plus rien. Fais quelque chose 
Philippe ! La panique semblait le gagner. 

Le procureur s’était installé à l’autre bout de la 
pièce, évitant à la fois le regard de Pambrun, tout 
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comme celui de Sévère et du juge, qu’il avait agressés 
moins d’une heure plus tôt. Un silence lourd tomba 
sur la pièce, tandis que résonnaient les bruits de pas 
des policiers qui poursuivaient la perquisition, et 
emballaient de nombreux documents ou objets dans 
des sachets en plastique transparent, ou dans des 
cartons numérotés. 

– Quels sont vos liens ? demanda, à brûle-
pourpoint, De Breuil à Dancla. 

– Nous sommes amis d’enfance. Enfin, on a sept 
ans d’écart. Georges venait souvent se réfugier chez 
nous, ça allait fréquemment mal entre son père et sa 
mère. Maman l’accueillait et s’occupait de lui. On a 
grandi ensemble mais, autant j’étais un garçon 
renfermé et pusillanime, autant il était aventureux et 
courageux. Moi je le faisais s’évader vers le cinéma, la 
lecture et le rêve, lui me protégeait des autres enfants 
ou adolescents qui me tyrannisaient. À l’âge adulte 
Georges est devenu gendarme, puis a passé le plus 
clair de son temps en missions à droite et à gauche. Il 
s’est marié, a eu des enfants. Moi j’ai fait mon droit, 
puis l’E.N.M. J’ai un peu bourlingué avant de 
m’incruster ici auprès de ma mère. Nos vies ont 
divergé, mais on est toujours restés en contact. Et 
lorsque ça a mal tourné entre Josette et lui, puis 
lorsqu’il a perdu Sandrine, je l’ai épaulé. Je croyais le 
connaître ; en fait, je me suis trompé. Quel imbécile je 
suis ! 
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– Monsieur le juge, il reste une pièce à visiter, 
informa Delfeil, mais elle est fermée à clef. 

– C’est la chambre de ma fille. Elle est fermée 
depuis sa mort. 

– Est-ce bien utile de remuer ainsi le passé ? 
demanda Dancla compatissant. 

– Je le crains, Monsieur le procureur, coupa Sévère 
qui craignait que le juge ne soit adouci par la douleur 
du père. 

– La clef s’il vous plaît ! demanda le juge en 
tendant la main. Autrement je me verrai dans 
l’obligation de faire enfoncer la porte. 

La mort dans l’âme, Pambrun se leva. Ouvrant le 
tiroir d’un vaisselier, il en sortit une clé noirâtre qu’il 
tendit à Delfeil. Puis il s’affaissa dans le canapé. Ému 
et plein de sympathie, le procureur vint s’installer à 
côté de celui qui avait été presque un frère. 

– Non Philippe, je t’ai assez mis dans le pétrin. Je 
souhaite m’entretenir seul à seul avec le commissaire 
Ney et le juge. 

– Tu ne veux pas de mon aide ? 
– Dieu sait si j’en ai besoin ! Mais je n’ai pas le 

droit de t’entraîner avec moi. S’il te plaît oublie nos 
liens, et redeviens le procureur. Commissaire, 
Monsieur le juge, je souhaite faire une déclaration. 

De Breuil et son greffier s’installèrent sur les 
fauteuils faisant face à Pambrun, tandis que le 
commissaire tira une chaise et se posa légèrement en 
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biais. Ils furent interrompus à nouveau par Delfeil, 
qui revint en tenant une petite bourse en toile, fermée 
par un nœud de chanvre, qu’il avait défait. Livide, le 
suspect ferma les yeux et plongea sa tête dans ses 
mains. Sans un mot, le policier renversa le contenu du 
petit sac sur une feuille de papier, que son collègue 
tarbais avait posée sur la petite table blanche entre les 
protagonistes. Là, sur la surface immaculée, roulèrent 
de petits objets nacrés aux formes biscornues qu’il 
leur fallut du temps pour identifier comme des dents. 
Il y en avait vingt-huit. Un silence de plomb tétanisa 
tous ces hommes, pourtant rompus aux pires 
horreurs. Gaspard, qui accompagnait Kergoat, 
s’approcha respectueusement des restes. Lentement, 
avec d’infinies précautions, il déroula un rituel 
immuable, examinant chacune des dents puis les 
comparant au schéma dentaire du dossier médical 
qu’il avait emporté avec lui. Tout le monde suspendait 
son souffle, autant pour laisser à l’assistant du légiste 
la sérénité pour travailler que par la nausée que leur 
causait la violence inouïe révélée par la vue si simple 
de ces misérables restes d’un être supplicié. 

– L’examen superficiel de ces dents est cohérent 
avec le dossier dentaire de Monsieur Lamotte. Un test 
A.D.N. le confirmera de façon irréfutable. 

– Ce ne sera pas la peine, coupa Pambrun, il s’agit 
bien des dents de ce fumier de Lamotte. Oui, j’avoue 
que j’ai tué cette crapule. Il a payé pour la mort de ma 
fille. Je ne regrette pas mon geste, je l’assume. Bravo 
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commissaire, vous avez du flair. Dès que vous êtes 
venu ici en compagnie de cet imbécile de Monlong, 
j’ai su que c’était foutu. Entendons-nous bien, le 
capitaine est un excellent officier de gendarmerie ; il 
excelle dans ses missions de secours, c’est un homme 
courageux, parfaitement dans son élément en 
montagne, loyal et motivant pour ses hommes. 
Malheureusement, c’est un piètre enquêteur 
judiciaire, mais on ne peut pas tout attendre d’un seul 
homme, n’est-ce pas ? En revanche, vous, vous êtes un 
chasseur. Vous flairez la piste, et vous ne la lâchez pas. 
J’ai bien cru, lorsque vous êtes venu ici la première 
fois, que vous alliez m’arrêter. Vous aviez l’air si 
lointain, pourtant on sentait bien que tout votre corps 
et votre esprit étaient en plein travail. Écouter, trier, 
classer… Et surtout vous ne quittiez pas cette affiche 
des yeux. J’ai bien cru que vous saviez davantage de 
choses, que vous en aviez caché certaines à la presse. 
J’avoue que je ne m’attendais pas à ce que les cadavres 
de la famille soient découverts si vite, ni à ce que la 
piste que j’avais tracée soit suivie par un limier. 
Lorsque vous m’avez demandé si je connaissais 
Lamotte en me montrant sa photo, j’ai cru que vous 
alliez m’arrêter. Puis, les choses se sont tassées. J’ai 
imaginé que tout était oublié. Mais lorsque je vous ai 
vu devant la porte, tout à l’heure, j’ai su que la partie 
était finie. J’ai perdu, mais je n’ai aucun remords. J’ai 
rendu justice à ma fille, et à toutes les autres que ce 
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salaud aurait entraînées dans ces foutues sectes. Je suis 
en paix. 

– Non vous n’avez pas rendu justice, vous avez 
exercé une vengeance. Pire encore, vous ne vous êtes 
pas contenté de tuer Adrien Lamotte, vous avez aussi 
exécuté sa femme et ses enfants… 

– À cause de lui, coupa Pambrun avec violence, j’ai 
perdu ma femme et ma fille. Mais tous ces gens-là se 
ressemblent, ils s’accouplent entre même engeance, et 
ils se perpétuent. C’est ça que j’ai appris en Bosnie. 
Comment l’horreur absolue se reproduit au sens réel 
du terme. Tout ça à cause de croyances qui se 
prétendent religieuses. On se tue au nom de Dieu ou 
d’Allah, on s’endoctrine de père en fils et de mère en 
fille. Et cette secte c’était ça, une abomination. Un 
ferment de pourriture qui allait nous emporter aussi 
dans une guerre ! L’homme s’excitait graduellement et 
sa voix devenait plus criarde. Alors, je considère avoir 
fait œuvre utile en éliminant toute la famille. 

– Pourtant Lamotte, malgré ses défauts et son 
penchant à l’adultère, poursuivit Ney, tentait de 
sauver des personnes dans cette secte. Ici à Bagnères, 
il a arraché des griffes du prédateur qu’est Bydgoski, 
deux jeunes filles. Marie, dont la mère était complice, 
et… Sandrine qui échappait à sa mère effondrée. Oui, 
Monsieur Pambrun, Sandrine Pambrun qui était 
venue dans cette secte avec sa mère Josette quelques 
mois avant l’arrivée de Lamotte ici. Votre ex-femme 
avait compris et essayait de quitter la secte. Mais votre 
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fille Sandrine était profondément endoctrinée, sa 
fragilité avait succombé face au pouvoir du gourou. 
Alors, votre femme y est demeurée, la mort dans 
l’âme, et c’est Adrien Lamotte qui les a aidées. 

– Je ne vous crois pas. Qui vous a raconté ces 
âneries ? Josette était une folle, toujours à ses 
bondieuseries. Elle se complaisait dans ce cloaque. Et 
Lamotte, le joli cœur, n’a eu qu’à la cueillir. Dites-moi 
qui peut vous avoir parlé de ce que ma femme ou ma 
fille ont pu vivre ! Pas Lamotte, je m’en suis chargé. 

– Votre fille m’a longuement parlé de tout ça. De la 
douleur de Josette, de la dérive mentale et spirituelle 
de Sandrine. 

– Vous parlez aux morts, maintenant ? railla-t-il le 
regard enfiévré. 

– Non mais j’ai parlé avec Mireille, hier après-midi 
avant de quitter Nancy. Votre fille Mireille, dont vous 
ne prenez plus de nouvelles. Mireille, que vous avez 
écartée de votre vie, comme vous l’avez écartée de 
l’enquête, soi-disant pour la protéger. Mais en fait, 
pour que vos collègues et votre ami intime ne 
soupçonnent pas votre forfait. 

– Mireille. C’est vrai, Mireille mon petit, dit-il 
soudain lointain en s’asseyant et fondant en larmes. 

La nuit recouvrait graduellement Nancy. Assis à la 
terrasse des Césars, Sévère sirotait une bière en 
attendant qu’Andrea lui ramène l’assiette de 
tagliatelles qu’il avait commandée. La soirée du 
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samedi commençait à peine, nombre de familles se 
répandaient sur la place Stanislas et la place Carrière, 
profitant de la température enfin acceptable pour 
envahir les terrasses. Une ambiance estivale 
s’installait, après la si longue période où la fournaise 
avait vidé les rues et la majorité des lieux publics. Le 
commissaire se sentait épuisé, non seulement par le 
long voyage qui s’était achevé la veille au soir, mais 
surtout par le sentiment de gâchis, que lui inspirait la 
tragédie déclenchée par l’aveuglement irrationnel de 
Georges Pambrun. 

Celui-ci avait été inculpé le jeudi soir, après un 
long interrogatoire, pendant lequel il avait décrit, sans 
la moindre émotion, ses planques, ses filatures, puis 
l’exécution des meurtres d’Adrien le lundi cinq mai, 
ceux de sa femme et de deux enfants le mercredi sept 
mai, enfin le traquenard et la confiance naïve que lui 
avait accordé Julien qu’il avait abattu dans le garage 
de la maison rue des Brice. Il raconta, avec force 
détails, sa fouille méticuleuse de la maison, afin d’y 
retrouver les codes bancaires et autres 
renseignements ; les achats, et enfin la fosse 
commune. Il avait reconnu aussi avoir agressé Josette 
Despiau, à qui il avait dû demander de l’aide au retour 
de Nancy ; sa voiture laissée près de la gare de Tarbes 
ayant refusé de démarrer le samedi soir à son retour. 
Elle avait compris, en apprenant la découverte des 
cadavres, que c’était lui l’assassin. Ils s’étaient disputés 
à l’endroit où elle allait d’habitude, il l’avait 
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violemment frappée à la gorge pour la faire taire ; elle 
avait étouffé et il l’avait poussée dans le ravin. 
Confronté aux actes horribles de son ami, Dancla 
avait dû être ramené chez lui, en proie à une crise 
morale terrible. Pambrun avait été incarcéré à Tarbes, 
et tous les policiers avaient terminé la journée dans un 
grill de la place Marcadieu. Le lendemain, le convoi 
avait repris le chemin de Nancy où le tueur avait été 
écroué. 

Le téléphone de Sévère sonna en sourdine, il 
décrocha. La vie revint en lui au son de la voix de 
Renata. Ils parlèrent, à voix basse, de la vie, de leurs 
projets. Sévère prit des nouvelles de Pelléas. Il éluda 
lorsqu’elle voulut avoir des détails sur son enquête, se 
bornant à l’informer que celle-ci était close. En disant 
ces mots, il sentit passer près de lui l’ombre de 
plusieurs fantômes, désormais libres. 

Nancy 10 août 2013 
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