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I

— Ça fait longtemps qu’ils sont comme ça ?

Je reste hébétée, les bras lestés par mes mallettes d’intervention, mon 
corps luttant contre la pente du terrain rendu boueux par la pluie qui ne 
cesse de tomber depuis plusieurs jours. La nuit est profonde dans ce sous-
bois et je ne distingue la scène qu’avec l’aide de ma lampe frontale qui me 
donne certainement un look de spéléologue hors contexte.

— Plus d’une demi-heure, me répond Max à côté duquel j’ai pris posi-
tion.

— Une demi-heure ? dis-je en me tournant vers lui, le regard exorbité.

— On t’attendait pour les constatations. Le père n’a pas voulu bouger 
et personne n’a eu le cœur à l’y obliger.

Je retourne à l’étude de cette scène, identique à celles dont j’ai pu 
avoir la vision dans mes pires cauchemars. Il est deux heures du matin, il 
pleut. J’ai marché plus d’un quart d’heure dans cette forêt des Monts depuis 
la route avant d’arriver dans cette semi-clairière où trône un chêne majes-
tueux plusieurs fois centenaire. De petites guirlandes lumineuses ornent 
les branches feuillues qui se trouvent à mi-hauteur et surplombent le corps 
pendu d’un adolescent vêtu d’un costume élégant avec nœud papillon. Son 
menton, relevé sous l’action d’une corde d’escalade qui lui serre le cou, tend 
son visage vers les couleurs douces et rosées des guirlandes vintage. Le tout 
jeune homme, qui doit avoir seize ou dix-sept ans, a les mains dans les poches 
de son pantalon de manière désinvolte.

— C’est étrange, je me surprends à penser à haute voix.

— Qu’est-ce qui est étrange ? me demande Max

— Ses mains dans ses poches. L’asphyxie provoquée par la pendaison 
crée des réflexes et des sursauts musculaires et nerveux. Comment a-t-il pu 
mettre et garder ses mains dans ses poches tout en se pendant ?

Je termine mon observation descendante en longeant du regard les 
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jambes de la victime. Deux bras enserrent celles-ci. Ce sont les bras de son 
père qui n’a pas encore pris conscience que son fils est décédé depuis plu-
sieurs heures et tente, de toutes ses forces, de remonter le corps inerte 
de son enfant. Ses jambes faiblissent sous le poids mort et les minutes qui 
s’écoulent. Il n’a plus qu’un filet de voix éraillée qui supplie une intervention 
divine. Il a dû hurler, crier, pleurer longtemps.

Autour de l’arbre, plusieurs groupes de personnes. Le premier, placé 
derrière le père est composé d’une femme, d’une enfant d’environ dix ans 
et de deux hommes équipés de lampes torches. La femme, en pleurs, est à 
genoux et la petite fille lui caresse les cheveux. Les deux hommes sont figés, 
silencieux et leurs regards semblent refuser de se poser sur le jeune homme 
en costume. La pluie les a trempés, leurs vêtements n’ont pas plus de formes 
que leurs visages n’ont d’expression.

Max qui a surpris mon regard sur le groupe me dit :

— La mère et la petite sœur.

— Qui sont les hommes ?

— Olivier Blanc, l’oncle, et Manu Carron, un voisin très proche de la 
famille, me répond-il. Ils ont aidé à rechercher Nathan.

— Raconte-lui, dis-je sans autre forme

— Je te résume les faits. Les parents et la petite sœur sont partis 
manger la galette des Rois chez Olivier Blanc, le frère du père, à quelques 
rues d’ici. Nathan n’a pas souhaité les accompagner, il a prétexté des devoirs 
à rendre demain, c’est la rentrée. Quand ils sont revenus, en fin d’après-mi-
di, Nathan n’était pas à la maison et ils ont trouvé la porte d’entrée grande 
ouverte. Ils ont appelé sur son portable qui n’a pas répondu et ils ont attendu 
un peu. Ensuite, ils ont appelé ses meilleurs amis, mais ceux-ci ne l’ont pas vu 
depuis le Nouvel An. À la nuit tombée, le père, l’oncle et le voisin sont partis 
à sa recherche dans la forêt et quand ils l’ont trouvé, ils nous ont appelés.

Sans un mot, je tourne la tête vers l’autre groupe qui, lui, se compose 
des collègues de l’équipage intervenant. Ils sont silencieux par respect. Le 
temps est long pour eux aussi qui épongent le malheur qui vient de frapper 
cette famille. Ils doivent protéger la scène tout en encaissant les lamenta-
tions du père et en subissant les larmes de la mère. L’impact psychologique 
peut devenir terriblement traumatisant pour ceux de mes collègues qui ar-
rivent toujours les premiers sur les scènes de crime. Ils ont la primeur de la 
confrontation au malheur. Moi, j’arrive après et justement, maintenant c’est 
à mon tour d’agir, il va falloir que je me lance et j’appréhende de demander 
à ce papa de lâcher son fils.
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— J’y vais.

— Je viens avec toi, me répond Max

Lentement, je m’avance vers cet homme qui s’affaisse de plus en plus 
et dont le filet de voix n’est maintenant plus qu’une plainte monotone. Je 
manque de glisser dans cette boue fraîche qui macule la pente menant à la 
petite clairière qui, en d’autres circonstances, doit être charmante et buco-
lique. Je décide de poser mon matériel d’intervention à quelques mètres et 
je viens m’agenouiller au plus près de lui. Il ne me voit pas et continue ses 
jérémiades lancinantes sous une pluie qui ne cesse de tomber en rideau se-
mi-opaque. Avant de m’adresser à lui, je l’observe et cherche à lui indiquer 
ma présence en apposant l’une de mes mains sur les siennes, comme pour 
l’informer de ma volonté de prendre avec moi un peu du poids de l’épreuve 
à laquelle il est confronté.

— Monsieur ? dis-je aussi doucement que possible

Je n’obtiens aucun signe qui pourrait me faire croire qu’il m’a enten-
due. Son regard est perdu au loin, vide. Ses bras et ses mains sont si serrés 
autour des jambes de son fils, que leurs jointures sont d’un blanc presque 
phosphorescent et se détachent dans la nuit. Sa mâchoire est fermée si for-
tement que l’on peut voir le sang battre sous ses tempes. Pourtant, entre ses 
dents, sort toujours un son plaintif comme venu d’ailleurs, comme la plainte 
d’une louve à côté de son petit abandonné par la vie.

— Monsieur ? Il va falloir laisser votre fils maintenant. Nous allons 
nous en occuper.

L’homme comme médusé par mes paroles me regarde soudainement, 
les yeux écarquillés de terreur. Il a arrêté de geindre et semble se réveiller en 
sursaut d’un mauvais rêve.

— Monsieur, venez avec moi, votre femme et votre fille vous attendent. 
Prenez ma main s’il vous plaît.

Le papa, perdu dans son abîme de malheur, lève la tête vers son fils et 
semble prendre conscience que son enfant a perdu la vie, qu’aucun miracle 
n’est advenu.

— Venez, monsieur, je vais vous aider, lui dis-je à nouveau

Silencieusement et en refermant les yeux, il finit par lâcher son étreinte 
et comme un jeune enfant épuisé, il s’écroule en sanglots lourds et bruyants. 
Ses larmes ruissellent se mêlant aux gouttes de pluie, il n’a plus de force et 
chute en tentant de se relever. Max vient à mon secours pour le soutenir.
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Quand il tourne les yeux vers moi, c’est pour me demander :

— Pourquoi ? 

— Je ne sais pas, monsieur, mais nous allons chercher

— Pourquoi a-t-il fait ça ? Mais pourquoi ? recommence-t-il à m’inter-
roger.

Je déteste ces moments-là, lorsque nous sommes démunis devant 
le malheur et les interrogations de l’entourage des victimes. J’aimerais tel-
lement lui apporter des réponses qui le réconforteraient mais je me vois 
contrainte de lui répondre que je ne sais pas, en rajoutant à son désespoir.

— Nous allons enquêter, monsieur, nous sommes là pour ça. Venez, 
nous allons vous rapprocher de votre épouse.

Tel un pantin désarticulé, le papa se laisse mener à l’écart de ce qui fut 
son lieu de prière et d’espoir durant la dernière heure.

— Je vais rester un peu avec eux, me dit Max.

Sans un mot qui pourrait faire vaciller le fragile équilibre de cette calme 
réunion de personnes meurtries, je m’éclipse. Je laisse à Max le soin de leur 
expliquer que je vais faire quelques photos du corps de leur fils mais que je 
ne suis pas journaliste et qu’il s’agit de la première étape de l’enquête. J’ai 
encore le souvenir de ce qui m’est arrivé, une nuit, lors de constatations sur 
un accident mortel de la circulation, d’avoir été prise pour cible par la famille 
de la victime pensant que j’étais un vautour courant après le sensationnel. 
Je les comprends, je n’imagine pas à avoir à vivre le fait qu’une photographe 
soit aux premières loges pour immortaliser le corps de mon enfant.

Malheureusement, il ne faut pas que je perde de temps, la météo ne 
me facilite pas la tâche pour la déperdition des indices.

Alors que je termine de prendre les vues générales, Max me rejoint. 
Il a demandé la présence d’une seconde brigade pour prendre en charge la 
famille et la raccompagner chez elle. C’est mieux pour eux, nous n’allons pas 
tarder à dépendre Nathan.

— Il va te falloir une échelle pour accéder au nœud.

— Ils m’auront tout fait, moi qui déteste être en hauteur !

— Tu veux que j’y aille à ta place ?

— Non, c’est bon, je te remercie, c’est à moi d’y aller, j’ai des choses à 
faire là-haut
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Pendant tout le temps qu’ont duré mes constatations et pendant l’in-
tervention du médecin légiste, le calme a régné dans la petite clairière, sous 
l’ambiance agressive des projecteurs diffusant une lumière mate et violente. 
La pluie a fini par s’arrêter et nous ne l’avons même par remarqué tant nous 
étions concentrés sur notre tâche. Max est parti raccompagner les parents 
de Nathan et m’a laissée gérer seule ma scène. Sous les regards de mes col-
lègues de brigade, j’ai terminé de conditionner mes scellés et avec leur aide, 
j’ai pu remonter jusqu’à ma voiture, chargée comme un baudet du Poitou. 
Deux des leurs sont restés sur place, près du corps allongé au sol, en atten-
dant les pompes funèbres. Après avoir remercié mes accompagnateurs, je 
m’annonce à la radio, il est temps de rejoindre Max au domicile des parents 
pour la suite des constatations.

— TO 73 pour Cabri 120.

M’annoncer en tant que Cabri me fait toujours sourire, j’aimerais avoir 
leur détente mais j’en suis loin, surtout après une journée de boulot suivie 
d’une nuit comme celle-là.

— Transmettez, Cabri 120.

— Fin des constatations, Delta Charly Delta, dans la forêt des Monts.

— Cabri 120, prenez attache avec l’OPJ par TPH.

— C’est bien reçu.

En cherchant dans mes poches, impossible de trouver le téléphone 
d’astreinte. Je ressors de la voiture et en m’élançant dehors, mon pied droit 
glisse dans la boue. En position de quasi grand écart, je tente de me raccro-
cher avec les mains aux montants de la portière mais mon pied continue de 
surfer sur la gadoue qui essaie maintenant de m’avaler. Dans cette position 
inconfortable, ma chaussure refuse de s’extirper de ce sable mouvant sa-
voyard. Autour de moi, plus personne, dans ma voiture, une corde de pendu, 
sur mon front une lampe qui n’éclaire plus grand-chose. Désœuvrée, j’ai juste 
envie de pleurer de fatigue. En gesticulant dans tous les sens, je parviens 
enfin à retrouver une position verticale correcte même s’il reste sous ma 
chaussure droite, un mètre de boue visqueuse. J’essaie de trouver un objet, 
n’importe quoi, pour racler le surplus de semelle molle qui me handicape. La 
raclette pare-brise pour l’hiver fera l’affaire. Une fois mes deux hanches reve-
nues au même niveau, je me remets à chercher ce maudit téléphone. Rien 
sur le tapis de sol ni sur mon siège, rien entre les deux sièges, toujours rien 
dans mes poches. Je repars vers le coffre dans lequel j’ai rangé les scellés, 
en prenant soin de ne pas glisser à nouveau. Quand j’appuie sur le bouton 
d’ouverture de la malle arrière, j’entends qu’on s’excite à la radio.

— Cabri 120 de TO73, Cabri 120, répondez !

Putain ! Je m’accroche au toit de la voiture pour rejoindre la portière 
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conducteur, j’ai laissé la radio sur le tableau de bord ! À nouveau, je lutte 
pour atteindre dignement le volant.

— Cabri 120 de TO73, répondez !

Mais putain ! C’est ce que j’essaie de faire ! Laissez-moi le temps !

Enfin, debout mais gardant les genoux pliés pour abaisser au maximum 
mon centre de gravité, je parviens à me rasseoir sur le siège conducteur et 
à me saisir de la radio. J’ai bien conscience que mon attitude n’est en rien 
ressemblante à celle des acteurs de ces séries débiles sur la Police Scienti-
fique. Je voudrais bien les voir, le brushing parfait à deux heures du matin, 
sous une pluie battante, le maquillage inexistant parce qu’avant le rappel, 
ils dormaient et en talons aiguille dans la gadoue d’une forêt en pente. Ah ! 
Moi aussi je pourrais me marrer si ces feuilletons possédaient une once de 
véracité.

— Transmettez pour Cabri 120.

— Cabri 120, l’OPJ attend toujours votre appel par TPH.

Comment leur dire que je cherche partout ce foutu appareil sans 
risquer de m’entendre moquée en direct.

— TO73, pouvez-vous lui dire de m’appeler ce sera plus simple.

— Cabri 120, on n’a pas que ça à faire, veuillez appeler l’OPJ immédia-
tement.

Fantastique ! Comme si moi je n’avais que ça à faire. J’aurais pu loca-
liser mon téléphone s’il m’avait appelée. C’est la galère, j’en ai super marre. 
En pleine détresse, je finis par poser mon front sur le volant en attendant 
qu’un miracle se produise. Et il se produit. Sous mes fesses, entre l’assise et 
le dossier de mon siège il y a quelque chose qui vibre. Quel bonheur de récu-
pérer ce téléphone d’astreinte, je n’aurais jamais cru ressentir tant d’amour 
pour lui un jour.

— Allô ?

— C’est Max, t’es où ?

— Je me balade en forêt, pourquoi ?

— Arrête tes conneries, tu t’es encore perdue ?

— Perdue ? Moi ?! La reine de l’orientation !

— T’es une femme, Nine, alors c’est facile de savoir que tu es perdue.

— Non mais, je n’y crois pas ! Le stéréotype ! Eh bien, figure-toi que je 
ne suis pas du tout perdue, je sais même parfaitement où je me trouve, dis-je 
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d’un ton semi-amusé et semi-choqué.

— Mille pardons, votre Majesté, reine de l’orientation. Mais au cas où, 
pour rejoindre le 200 boulevard des Monts, tu prends la première à gauche, 
tu descends tout droit, au rond-point, première sortie. Là, tu devrais te re-
connaître. Je t’attends, à tout de suite.

— Hum… à tout de suite, dis-je entre mes dents

J’adore ce type ! Un peu d’énergie retrouvée, je démarre et je m’en-
gage première à gauche. J’avoue que sans son aide j’aurais peut-être pris à 
droite, mais ça, je le garderai pour moi.

Quelques minutes plus tard, j’arrive devant chez les parents de Nathan. 
Une belle maison savoyarde faite de pierres et de bois s’élance vers le ciel 
grâce à ses trois niveaux. Le portail est resté ouvert et la voiture sérigraphiée 
Police est stationnée dans le chemin d’accès à la porte. Je passe l’entrée et 
à ma droite, dans la cuisine, se trouvent Max et la famille de Nathan. Les 
parents sont assis à table, hébétés. Quelqu’un a fait du café et servi plusieurs 
tasses. Il y a même une boîte de petits gâteaux. L’oncle est resté debout, 
appuyé contre le bahut, la petite fille qui commence à avoir sommeil, dans 
ses bras. Max m’aperçoit et prévient tout le monde que nous allons nous 
rendre dans la chambre de leur fils pour rechercher des indices. Les parents 
acquiescent silencieusement. Dans un mouvement étouffé et respectueux, 
nous montons les quelques marches qui nous mènent au premier étage, 
celui des chambres des enfants. Sur la porte qui nous fait face, le prénom 
de Nathan en lettres de bois peintes par un enfant ou un artiste abstrait. Au 
passage du seuil, c’est un véritable univers d’adolescent qui nous saute aux 
yeux. Face à nous, contre le mur du fond peint en bleu nuit, un lit superposé 
dont la couette à l’effigie de Marvels est ramassée sur elle-même et menace 
de tomber par la petite échelle de bois clair. Dessous, un clic-clac bariolé sur 
lequel des vêtements de garçon sont disposés en vrac, une manette de jeux 
et un magazine de motos. Devant le clic-clac, une petite table basse noire 
sur laquelle on a dû manger des biscuits, vu la quantité de miettes qui s’y 
trouvent. Et, face à la table, contre le mur situé à ma droite, un meuble télé 
qui supporte un écran plat 138 cm. Les rideaux sont fermés et le sol, à divers 
endroits, est maculé d’un liquide poisseux qui pourrait être du soda.

— Si je me concentre sur l’odeur que dégage cette pièce, je peux iden-
tifier un subtil mélange de chaussettes sales et de cannabis, dis-je à Max, en 
brisant le silence qui s’était installé.

— Tu es trop forte, Nine, je m’en étais à peine aperçu, me répond-il 
avec un clin d’œil
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Nous reprenons nos recherches d’une lettre expliquant son suicide, 
de médicaments qui nous permettraient de comprendre qu’il était dépres-
sif ou de drogue. Max et moi avons fouillé tous les tiroirs, l’armoire, sous le 
matelas et le clic-clac, nous n’avons rien trouvé. Mais, au moment de quitter 
la chambre, mon regard est attiré vers une latte du plancher en bois, sous la 
table basse. Je m’agenouille pour vérifier si elle s’enlève complètement ou s’il 
s’agit d’un défaut.

— Max, tu as ton Opinel sur toi ?

— Oui, pourquoi ?

— J’ai l’impression que la latte se soulève, je veux juste vérifier qu’il n’y 
a rien dessous.

— Tiens, me dit-il en me tendant son couteau.

La lame sortie, je l’insère sous le morceau de bois et la latte saute 
comme si elle en avait l’habitude.

— Y’a quelque chose ? me demande Max

— Un téléphone portable.

— Putain ! Pourquoi cacher son téléphone sous le plancher ?

— C’est ce qu’il va falloir comprendre Max.

Parvenus sur le parking du commissariat, je rejoins mon bureau les 
bras remplis de scellés.

Le tout posé à même le sol, je m’écroule sur mon siège et regarde 
l’heure : cinq heures du mat et j’suis toute seule, toute seule, toute seule !

— Un petit caf dégueu mais chaud ?

C’est la voix de Max dans l’entrebâillement de la porte.

— Avec plaisir, dis-je en souriant

— Tu vas voir, il est encore plus imbuvable que d’habitude

— Vraiment ? Ça me paraît difficile, conclus-je en prenant le gobelet en 
plastique qui me réchauffe instantanément les mains.

À peine mes lèvres ont-elles touché le bord du gobelet que je ne peux 
que donner raison à Max.

— Toutes mes excuses, tu as complètement raison, il est infâme, dis-je 
sans pouvoir réprimer une grimace de dégoût.

— Ça va toi ? me demande Max

— Ça va. Un peu fracassée, j’ai du mal à sortir de ma couette à une 
heure du matin l’hiver. Je suis gelée avec cette pluie. Que t’ont dit les parents ?


