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Disparition(s) inquiétante(s)

Disparition(s) inquiétante(s)
___________

Il ne faut pas être triste que ce soit terminé,
il faut être heureux que ça ait eu lieu.

Theodor Seuss Geisel
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Disparition(s) inquiétante(s)

Le fait de donner la mort à autrui 
constitue un meurtre.

Il est puni de trente ans de réclusion criminelle.
(Article 221-1 du Code Pénal)

__________

Le meurtre commis avec préméditation 
constitue un assassinat.

Il est puni de la réclusion à perpétuité.
(Article 221-3 du Code Pénal)
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Disparition(s) inquiétante(s)

-1- 

Vendredi 14 août 2009
Cognac (Charente)

Il y a un top 3 de ce qu’il peut arriver de pire un vendredi
après-midi, veille de week-end, de surcroît veille d’un week-
end du 15 août: une enquête décès, des violences sur mineur,
ou  encore  une  disparition  inquiétante.   Plusieurs  facteurs
s’additionnent dans le cadre de ce moment de stress qui met
les nerfs, même de l’enquêteur le plus chevronné, à vif. 

En premier lieu, le vendredi après-midi est le moment de la
semaine où vous trouverez le moins de personnes présentes
dans  toute  administration.  Cela  est  vrai  aux  impôts,  à  la
préfecture, et dans tous les commissariats de police de France. 

Ensuite, ce type d’enquête nécessite forcément la présence
d’un officier de police judiciaire, ou “opj”, sur place, qui se
déplace  et  démarre  son  enquête.  Autant  les  policiers  en
patrouilles  sont  présents  à  minima  le  vendredi,  autant  le
nombre d’opj diminue comme une peau de chagrin, dès lors
qu’on prend en considération ceux qui ont posé un RTT, qui
ont bien mangé à midi, ou qui se planquent tout simplement. 

Enfin, il s’agit typiquement d’enquêtes qui vont nécessiter
de lourdes investigations: transport sur place,  découverte du
moindre  élément  pouvant  orienter  l’enquête,  audition  des
primo-intervenants  et  de  l’entourage,  et  toutes  les
constatations nécessaires, sans oublier toutes les recherches à
faire, et autres réquisitions au retour au service. 

Que dire alors du week-end du 15 août? Période charnière
entre ceux qui sont partis en vacances et ceux qui reviennent,
ce qui dans les deux cas les rendent non rappelables pour filer
un coup de main si besoin. Du côté du parquet également, peu
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de magistrats se dévouent pour être présent en ce week-end
familial  et  ceux  qui  seront  tout  de  même  là  ne  seront  pas
forcément  dans  les  meilleures  dispositions  pour  faciliter  ce
type  d’affaire  qui  pourra  être  éventuellement  et  “utilement
poursuivie”,  comme  ils  disent,  le  lundi  suivant,  ce  qui
implique  évidemment  une  présence  accrue  et  de  sacrés
responsabilités durant ces deux jours pour le brave enquêteur
sur place. 

C’est  donc  dans  ce  contexte,  qu’en  ce  vendredi  14  août
2009, à 15h35 précisément, que le centre d’information et de
commandement, la "CIC" dans l’organigramme établi, la salle
radio dans le  jargon  policier,  appelle  dans son bureau l’opj
Kowalsky, de permanence depuis ce matin 08h00 à peine. 

Des promeneurs, en bord de Charente, en camping derrière
le Leclerc Drive de Cognac depuis quelques jours, signalent la
présence d’un véhicule Twingo, immatriculé DC-978-RC, de
couleur blanche, stationné au même endroit depuis le début de
la  semaine.  Le  véhicule  n’a  pas  bougé  depuis,  et  aucune
installation de type tente ou autre n’est retrouvée à proximité. 

Très franchement, avec cette seule information, rien n’aurait
été fait, hormis l’envoi d’un véhicule de patrouille sur place.
Mais avant toute chose, un passage au fichier a été effectué et
le véhicule ressort au nom de Maillard Marc. Or, Maillard est
un gardien de la paix, opj également, bien installé au service
d’enquêtes  du commissariat  depuis  maintenant  deux ans,  et
actuellement  en  vacances  dans  son  appartement  familial  en
bord de mer en Espagne. Le connaissant et ne devant rentrer
que dans une semaine,  il  y a peu de chances de pouvoir le
contacter,  l’intéressé  éteignant  son  téléphone
systématiquement pendant ses périodes de congé. La Twingo,
c’est sa deuxième voiture, qu’il laisse généralement stationnée
dans sa rue vers le Mac Donald’s, pendant ses vacances. Il a
du  se  la  faire  voler  pendant  son  absence,  et  les  voleurs
l'avaient laissé là, sans nul doute. 
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Disparition(s) inquiétante(s)

Dans  tous  les  cas,  il  faudrait  se  rendre  sur  place,  c’était
indispensable. 

Jean Kowalsky, c’est un grand type, la cinquantaine, massif,
chauve et peu enclin à la discussion. C’est un type réfléchi,
ayant fait ses armes dans la plupart des services d’enquête de
banlieue parisienne avant  de venir s’échouer pour sa fin de
carrière  en  Charente.  Bordélique  mais  pointu  et  surtout
compétent, il a l’œil précis, l’écriture facile et concise. Jérôme
Toussier partage son bureau,  un vieux brigadier  de police à
quelques mois de la retraite, un peu bourru mais diablement
efficace en audition, même s’il n’a jamais réussi à obtenir son
habilitation  opj,  mais  le  voulait-il  vraiment?  Seuls  présents
dans l’aile nord du petit commissariat, ils iront tous les deux
effectuer  les  premières  constatations,  et  faire  enlever  le
véhicule pour enquête. 

15h50 – Avenue Martell à Cognac 

-  “Quelle  merde,  un  vendredi  après-midi.  Non  mais
sérieusement,  les  gens  ils  ne  pouvaient  pas  appeler  avant
quand ils  voient  une bagnole,  comme ça,  seule  en bord de
rivière?” 

- “C’est bon, mon Jeannot, tu sais, on va pas se faire chier
avec  ça.  On  fait  enlever  la  Twingo  au  commissariat
directement si elle n’est pas trop abîmée. Quelqu’un a essayé
d’avoir le copain Marco?” 

- “Tu sais comment il est,  en Espagne,  il  n’y a plus rien
d’autre pour lui. Téléphone portable éteint et il n’a pas de fixe
et je n’ai pas le numéro de Sandrine. J’essaierai de lui envoyer
un  mail  ce  soir,  il  a  le  wifi  à  son  appartement,  on  ne  sait
jamais. Tu as appelé le garage de permanence?” 

- “CIC de BSU 1?” 
- “BSU 1, parlez.” 
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-  “Oui,  c’est  Jérôme.  Tu  as  appelé  le  garage  de
permanence?” 

- “Oui, il est déjà sur place, mais il y a un problème, vous
êtes où?” 

- “On arrive sur place, on va voir.” 

16h02 - Bords de Charente

Il  faut  sortir  de la  route  menant  à  la  base aérienne,  puis
contourner  l’entrepôt  du  Leclerc  Drive,  pour  découvrir  à
l’arrière un petit passage qui mène tout droit aux bords de la
rivière. Quelques centaines de mètres plus loin, plus possible
de  poursuivre  en  voiture.  Le  chemin  longe  la  Charente
jusqu’aux écluses de Crouin, où l’on traverse pour accéder à
l’autre rive. 

La  Twingo  est  stationnée  là,  tout  bêtement,  à  quelques
dizaines  de  mètres  de  l’entrée  du  chemin.  Correctement
stationnée,  pas  abîmée  pour  un  sou,  et  surtout  encore
verrouillée.  Marc venait  d’acheter cette voiture.  Elle n’avait
que quelques milliers de kilomètres et il ne s’en servait guère
que pour aller faire  quelques courses.  C’était  un modèle  de
base, blanc, voila tout. Aucun impact sur la carrosserie, pas de
traces d’effraction sur le véhicule,  les serrures n’étaient pas
attaquées,  encore  moins  le  bouchon  de  réservoir,  qui  était
pourtant une faiblesse sur ce modèle. Le véhicule semble avoir
été garé là, tout simplement garé. 

- “Jean, je vais voir pourquoi le garage a un problème.” 
- “Oui, vas-y, dis-moi, je vais regarder la bagnole.” 

Il n’avait pas plu depuis longtemps, alors aucune raison de
trouver de traces quelconques sur la terre. Le véhicule avait
freiné doucement pour s’immobiliser là, vu que l’herbe sous
les  pneus était  intacte.  Il  n’y avait  strictement  rien dans ce
véhicule,  rien.  Aucune  clé,  aucun  vêtement,  aucun  papier,
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Disparition(s) inquiétante(s)

aucune particularité. Il était plutôt propre, comme s’il avait été
lavé  récemment.  L’intérieur  ne  portait  pas  la  trace  de  la
moindre intrusion, les vitres étaient toutes en bon état et à leur
place. Il n’y avait même pas de traces de terre au niveau des
pédales avant. Tout était verrouillé. Les enjoliveurs étaient là,
ainsi que la trappe à essence et l’antenne, ce qui pourtant était
régulièrement volé sur ces Twingo. 

- “Jean, le gars du garage, il dit que s’il prend la voiture
comme  ça,  il  peut  l’abîmer  vu  que  le  frein  à  main  est
enclenché.” 

- “Qu’est-ce que tu veux que ça me foute? Il n’y a rien à
constater là, il vient, il prend la voiture, et dis lui de la mettre
dans la rue du commissariat, et pas ailleurs, il nous doit bien
ça avec toutes les fourrières qu’il se récupère.” 

- “À ce propos, il me dit aussi qu’il a un paquet de vieilles
épaves à virer de son entrepôt.” 

-  “Et  merde,  Jérôme.,  c’est  pas  mon  problème  ça,  il
appellera Coralie lundi, mais ça c’est le cadet de mes soucis.
Demande  à  la  patrouille  de  faire  un  tour  à  pied  jusqu’aux
écluses, on ne sait jamais, nous on va voir chez Marc.” 

- “Pourquoi on ne sait jamais?” 
- “Suis-moi, c’est bizarre cette voiture là, je n’aime pas ça.

On va exclure toute merde possible avant ce week-end, je n’ai
pas envie de passer mes journées au commissariat, toi tu t’en
fous, tu es chez toi ce week-end, pas moi”. 

Marc et sa femme Sandrine habitaient une petite maison de
ville, rue Cobden, près du Mac Donald’s. Ils avaient une petite
fille, Chloé, huit ans tout juste, et qui était à l’école Pierre et
Marie Curie du centre-ville. On n’avait que très rarement vu sa
femme au travail, elle était particulièrement discrète, et laissait
son  mari  travailler  tranquillement.  Il  n’était  jamais  embêté
pour rentrer tard, même si c’était pour boire un verre en fin
d’affaire, ou encore pour passer ses journées au commissariat
quand il  était  de  permanence.  Aux dernières  nouvelles,  elle
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était  traductrice  d’anglais  pour  un  grand  groupe  d’édition
parisien et travaillait de chez elle. 

Ils étaient arrivés de Toulouse deux ans plus tôt. Lui, opj,
avait  réussi  à  très  rapidement  trouver  sa  place  dans  le
commissariat. Particulièrement jovial, il était surtout efficace
pour  liquider  au  plus  vite  ses  affaires,  il  n’aimait  pas  trop
quand ça traînait, c’était bien l’un des seuls à n’avoir aucun
dossier  en portefeuille,  quand tous les autres  s’en traînaient
des dizaines, voire des centaines. Il était comme ça, allant au
plus simple, à l’efficace, mais parfois à survoler un peu trop
ses  enquêtes,  mais  après  tout,  cela  fonctionnait  plutôt  bien
comme ça, pourquoi changer? 

17h14 - 14 Rue Cobden. 

- “Rien, il n’y a rien chez lui, personne. Tout est fermé. Tu
sais toi quand il revient de vacances?” 

- “La semaine prochaine mon Jeannot, je crois qu’on n’aura
pas de nouvelles d’ici là. Allez, va, on laisse tomber, mets-lui
un mot dans sa boîte aux lettres et allons-nous-en, ça ne sert à
rien.” 

Kowalsky  restait  là,  impassible  devant  ce  petit  portail
séparant le jardinet de la rue. Impassible, quant à se demander
s’il n’y avait rien de plus. Bizarre cette façon de piquer une
bagnole.  Pas  d’effraction,  mais  ça  encore,  ça  pouvait
s’expliquer  avec  toutes  ces  nouvelles  technologies.  Mais  le
neiman n’était pas forcé, allez ça aussi pourquoi pas. 

Là, le véhicule était garé, paisiblement, devant la Charente,
comme s’il indiquait une direction peut-être. Ah bah, depuis
cette affaire Godard il y a dix ans, on est toujours en train de
se  poser  des  questions idiotes.  Il  n’y a  aucune  raison pour
qu’on s’excite. Marco est  un mec rigolo, toujours de bonne
humeur,  toujours au boulot, jamais malade, amoureux de sa
femme  au  point  de  ne  jamais  en  regarder  d’autres,  et  fan
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Disparition(s) inquiétante(s)

absolu de sa fille qui avait eu tant de problèmes à la naissance
et qui aujourd’hui lui apportait tant de joies. Non, il n’y avait
rien d’inquiétant là-dedans. Franchement, en tant que flic, on a
toujours tendance à se mettre la tête à l’envers et à soupçonner
tout et tout le monde. C’était pas le genre à faire une connerie. 

- “Allez, Jérôme. Tu as raison, on s’en va, on va lui mettre
sa titine de côté”. 

Un peu plus loin, au 20 rue Cobden: “Monsieur, monsieur?”

- “Vas-y Jérôme, mais fait court, on y va après tu vas faire
du rab.” 

- “Oui, madame, que voulez-vous?” 
- “Vous êtes les commissaires?” 
-  “Oui,  euh  non,  enfin,  oui  on  est  enquêteurs  au

commissariat de Cognac, que voulez-vous?” 
-  “Vous  cherchez  le  petit  voisin?  Avec  sa  femme  et  sa

drôlesse?” 
- “Oui, mais il est en vacances, ne vous inquiétez pas.” 

Cette vieille dame sort la tête en ouvrant ses volets, 
-  “Oh,  moi  je  ne  m’inquiète  pas,  c’est  que  ça  fait  un

moment que je n’ai pas vu madame, alors je crois qu’ils sont
séparés.” 

Kowalsky sort de la voiture: 
- “Comment ça pas vu madame?”
 
- “Ben ça fait maintenant bien deux ou trois mois que je ne

l’ai  pas  vue.  La  dernière  fois  que  je  l’ai  vu  lui,  il  m’a  dit
qu’elle était repartie avec la drôlesse vivre en Australie chez sa
sœur.” 

- “Et pourquoi vous nous dites ça?” 
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- “Oh, moi, vous savez, je pensais que vous le cherchiez,
vous savez avec tout ce qu’on entend à la télé, ces policiers
qui deviennent fous.” 

- “Vous l’avez vu quand votre voisin?” 
- “Il y a une semaine je crois”. 
- “Une semaine, vous êtes sûre?” 
- “Oui, une semaine.” 

- “Jérôme, faut qu’on rentre au poste, et fissa.” 
- “Ok boss. On y va.” 
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Disparition(s) inquiétante(s)

-2- 

J’étais  arrivé  au  commissariat  de  Cognac  en  septembre
2007, après dix ans de vie toulousaine. J’y avais fait ma vie
étudiante, rencontré ma femme, fait naître ma petite Chloé. J’y
avais connu son école de police et ses commissariats. Il était
temps  de  nous  en  aller,  non  pas  pour  le  travail,  qui  était
somme  toute  particulièrement  prenant  et  intéressant,  il  faut
l’avouer, mais dans le cadre d’une certaine forme de pression
immobilière qui nous avait conduit au questionnement suivant:
un studio à trois à Toulouse,  ou une maison avec jardin en
campagne? 

J’ai lu il y a peu un article sur la rémunération moyenne des
policiers. Quand on veut diriger le peuple dans l’une ou l’autre
des  directions,  le  mieux  est  de  monter  chaque  groupe  l’un
contre  l’autre.  Le  Français  contre  l’immigré,  le  méchant
capitaliste contre le gentil ouvrier, la fonction publique contre
le privé. Montrer que l’un possède des avantages que l’autre
n’a pas fera que l’autre en question voudra à tout prix lutter
pour  l’abolition  de  ces  avantages.  Une  fois  ces  avantages
remis en question,  et  parfois  supprimé, sous les hourras du
peuple en délire après ce grand moment de vérité et d’équité,
vient alors le changement de côté comme on dit au tennis. 

D’attaquant,  l’on  devient  défenseur.  Et  de  nouveaux
avantages  apparaissent  qu’il  faut  abolir  tout  autant.  Encore
plus depuis ces nouvelles élections présidentielles, le principe
est le même. On envoie un message au peuple via les médias
pour  pointer  une  situation,  on  laisse  ensuite,  à  coups  de
sondages ou de micro-trottoirs, le peuple s’entre-déchirer, puis
intervient  le  politique,  qui  dans  un  grand  moment  de
mansuétude,  apparaît  tel  le  messie,  pour  créer  une nouvelle
disposition, attention, n’allant pas jusqu’à l’abolition pure et
simple  d’un  avantage  quelconque,  mais  pour  un
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affaiblissement de celui-ci.  C’est  comme cela que le peuple
croit qu’il est écouté et que l’on répond à ses problématiques,
tout en manœuvrant pour en limiter les quelques acquis pour
des raisons de pure économie globale. 

Pour  en  revenir  à  cet  article,  il  indiquait  que  le  revenu
mensuel moyen d’un policier était de 2900 Euros. 

Les chiffres,  et je suis bien placé pour le savoir, d’autant
plus  depuis  que  j’ai  revêtu  l’uniforme,  sont  utilisables  et
manipulables à merci. Le principe de base est que l’on vise un
lecteur  moyen,  la  cible  privilégiée  des  politiques  et  des
médias, car en fait un lecteur aguerri ne leur convient guère,
trop intello,  et  un lecteur  médiocre  n’existant par  définition
pas.  Il  a  donc  été  établi  qu’un  lecteur  moyen  donc,  lisait
l’intégralité des titres des articles présents dans son journal. Si
le  titre  l’attire,  il  lira  ce  que  l’on  appelle  le  chapeau  de
l’article, généralement un petit résumé, souvent écrit en gras
ou en italique, surplombant le reste du texte, et si vraiment le
titre et l’article l’intéressent, il s’attaquera à l’article en soi. La
cerise sur la gâteau étant la recherche du nom de l’auteur du
dit article tout en bas à droite, privilège uniquement réservé
aux plus fidèles aficionados du magazine, qui pourront ainsi y
retrouver avec délectation une compilation de leur journaliste
préféré.  Au  final,  et  cela,  tous  les  journalistes  le  savent,
l’attaque doit être faite par le titre lui-même, le plus punchy
possible, le chapeau devant parachever cette œuvre et  inciter
par la même à la lecture de l’ensemble et au passage intégral
du message qui devait être délivré. 

Il  faut  bien  penser  également  que  le  lecteur  moyen,  la
“cible”, est généralement la personne qui saura véhiculer dans
la population le message envoyé, en y ajoutant sa petite patte
d’expertise  personnelle,  et  en  argumentant  évidemment.  Ce
lecteur  moyen  saura  dispenser  son  savoir  aux  masses  dites
“inférieures”, celles qui n’ont pas lu, qui n’ont pas pu ou pas
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Disparition(s) inquiétante(s)

voulu  au  choix,  et  ainsi  diriger  leurs  propres  pensées.  Le
lecteur “supérieur” n’étant pas visé par cette dispersion, il ne
concerne, après tout, qu’une infime frange de la population,
vite taxée d’intellectualisme patenté,  la rendant ainsi  encore
plus détestable que tout autre. 

Le  titre  de  cet  article  était:  “Malgré  les  protestations,  le
revenu moyen des  policiers  augmente”.  Première  phrase du
chapeau. “A près de 2900 Euros mensuels, le revenu moyen
des policiers a augmenté de 10% ces deux dernières années.”

 Voilà comment est posée la chose au peuple: qui sont ces
privilégiés  qui  osent  manifester  pour  leurs  conditions  de
travail,  vu leur salaire,  deux fois et  demi celui d’un pauvre
smicard,  vous  savez,  ce  pauvre  smicard,  injustement
interpellé, placé en garde à vue, envoyé en prison, et matraqué
par des amendes de plus en plus nombreuses et injustes? 

Quel  rapport  alors  avec  notre  volonté  de  changement
géographique, pour des raisons financières principalement? 

En fait, en lisant bien cet article, la base du revenu moyen a
été calculée en cumulant les dépenses globales des paies de
l’ensemble  des  fonctionnaires  du  ministère  de  l’intérieur,
ministre compris. La manipulation magique est la suivante: X
personnes travaillent  pour  ce  ministère,  le  budget  de masse
salariale  est  de  Y Euros.  Y divisé  par  X  donne  le  revenu
moyen. Mathématiquement logique mais loin de la réalité. 

Sorti d’école, mon salaire était de 17000 Euros à l’année.
Sandrine, ma femme touchant un peu plus de 1300 Euros par
mois à travailler en tant que réceptionniste dans un hôtel de la
région toulousaine. Avec la flambée des prix de l’immobilier,
et sans apport familial, il ne nous était donc possible que de
nous offrir, en échange de gros sacrifices, un appartement de
type T1 dans la proche banlieue. C’était là un autre scandale
de ces villes étudiantes ou des cohortes de jeunes retraités, de
la  fonction  publique  ou  du  privé,  sans  distinction,  avaient
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acheté à vil prix des appartements dans les années 80, et les
revendaient  ou  les  louaient  sans  vergogne  à  des  tarifs
stratosphériques aujourd’hui. 

Tout cet aspect digressif paraît mal à propos peut-être, mais
ces éléments, financiers et médiatiques revêtent d’une réelle
importance au final. 

Bref, il était donc impossible pour nous de continuer à nous
loger décemment  sur Toulouse.  Nous avons donc décidé de
partir,  par  le  biais  d’une  permutation  interne.  Après  avoir
envoyé  une  masse  de  propositions  à  l’ensemble  des
commissariats du sud-ouest, c’est finalement un fonctionnaire
de Cognac qui a répondu favorablement à cette demande. Et
mes  excuses  aux  charentais,  mais  nous  ne  connaissions
Cognac que comme étant le nom d’un alcool un peu désuet, un
digestif de grand-père. Nous avons toutefois accepté, avec la
volonté de découvrir un nouveau lieu, une nouvelle région, de
nouvelles personnes, un autre rythme de vie. 

J’ai  rencontré  Sandrine  au  fond  d’un  bar,  comme j’aime
toujours  lui  rappeler  cet  événement  qui  pourtant  nous  aura
tous  les  deux marqués  comme  étant  une  rencontre  fortuite,
mais au final miraculeuse et nécessaire pour nous deux. “Au
fond d’un bar”, c’est là que nous nous étions retrouvés après
quelques brèves rencontres par le biais d’amis interposés, qui
ne  nous  convenaient  ni  elle  ni  moi  au  final.  Moi  à  enfiler
quelques  whisky  en  solo  à  la  fin  d’une  semaine  plutôt
éprouvante, et elle à profiter d’un petit groupe d’amis d’une
amie.  Elle s’en était  vite extirpée,  heureuse de retrouver un
peu de calme et surtout à repousser les avances lourdingues de
l’un des convives. Nous nous étions déjà un peu parlé lors de
soirées précédentes, mais je crois bien que c’était là où nous
nous étions retrouvés au bord du zinc, avec l’intention tous les
deux de  profiter  de  cette  nuit,  sans  sous-entendus,  et  avec
délectation. Nous nous étions alors éclipsés, sans rien dire à
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personne,  étions  allés  dans  un  petit  restaurant  de  la  rue
Pargaminières  à  quelques  pas  de  là,  poursuivi  notre  soirée
dans un bar de la ville, pour finir à se faire refouler d’un bar de
nuit  que nous croyions  susceptible  de recevoir  nos derniers
souffles mais qui était réservé à la clientèle antillaise. Nous
avions alors fini notre nuit à la terrasse de la seule boulangerie
ouverte 24 heures sur 24, place Jeanne d’Arc. 

Quelques heures plus tard, j’étais en bas de son studio, à
Blagnac à user du klaxon à moitié muet de ma vielle Austin
Mini  pour  la  réveiller,  et  l’embarquer  sans  prévenir  vers
Barcelone pour y passer la soirée. Elle avait cette facilité de se
préparer un petit sac en cinq minutes,  de ne prendre que le
strict nécessaire, de ne pas se pomponner pendant dix heures,
et de pouvoir partir comme ça, un peu à l’envi, en sac à dos et
en  tongs.  C’est  déjà  cela  qui  m’avait  plu  d’entrée,  cette
simplicité, son sourire, et son envie de découvrir. 

Nous étions alors arrivés sur les Ramblas, à visiter, manger
du jambon dans de petits cornets, à prendre quelques bières,
manger quelques glaces, grignoter un Burger King en fin de
journée,  trouver  un hôtel  un peu en crash en fin  de soirée.
Nous nous étions embrassés en face du port,  au pied de la
statue de Christophe Colomb, comme un signe du destin qui
allait maintenant nous réunir. Nous n’avions pas eu ce que l’on
appelle  un  coup  de  foudre  passionné,  mais  une  simple
découverte que la personne qui était avec nous était la bonne,
une  personne  avec  qui  nous voulions  passer  les  prochaines
années, ensemble tout simplement. 

Chloé est arrivée quelques mois après, très rapidement, en
toute simplicité. Elle était le fruit de nos premières nuits, et
d’une certaine manière, était la continuité de notre complicité
naturelle.  Nous  ne  nous  étions  posé  aucune  question  la
concernant. Sandrine travaillait déjà en tant que réceptionniste,
et  moi  j’étais  depuis  quelques  années  vendeur  en  grande
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surface. J’avais décidé de passer le concours de gardien de la
paix, d’une certaine manière pour assurer une sorte de stabilité
future  pour  notre  petite  fille  à  venir.  Notre  petite  Cloclo
rencontrait dès la naissance quelques soucis de santé, restant à
l’hôpital  pendant  plusieurs  mois  avant  de nous revenir  à la
maison. 

Elle avait été une sorte de test, celui qui nous séparerait ou
nous lierait à jamais, et c’est dernière option que nous avons
choisie en fait. Cette difficulté de départ dans la vie avait été
prise en considération par l’administration, qui avait décidé de
me laisser sur Toulouse dès ma sortie d’école, là, où la très
grande  majorité  de  mes  collègues  partaient  sur  la  région
parisienne,  hormis  les  rares  qui  avaient  de bonnes relations
familiales à faire valoir. 

Voila  comment  je  m’étais  retrouvé à faire  mes premières
armes  au  Mirail  à  Toulouse,  dans  cette  cité  déstructurée,
abandonnée, et laissée à bon compte. 

À nous d’y faire régler une sorte d’ordre pas trop répressif
ni intrusif, mais une sorte de stabilité politiquement réclamée
et  acceptée,  tout  en  gérant  les  débordements  inhérents  à
l’accumulation de tant d’erreurs géographiques, économiques
et humaines. 
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-3- 

Vendredi 14 août 2009 - 18h29
Commissariat de Police de Cognac 

- “Jérôme.?” 
-  “Attends,  je  suis  avec  les  ressources  humaines,  ils

m’envoient la fiche de Marc.” 

Un vendredi en fin d’après-midi, plus de secrétaires. Ni ici,
ni  au  SGAP,  le  siège  régional  situé  à  Bordeaux.  Alors,
retrouver  en  plein  mois  d’été,  une  veille  de  week-end,  des
informations tenait du miracle. Heureusement,  Jérôme. avait
ses entrées à droite et à gauche et quelques personnes avec qui
il s’entendait suffisamment pour qu’ils puissent effectuer des
recherches un vendredi soir. Déjà qu’un autre jour de l’année,
c’était  compliqué,  mais  là,  c’était  un  vrai  parcours  du
combattant. 

Résumons :  on  retrouve  la  voiture  de  Marc  en  bord  de
Charente, cette voiture semble être là depuis une semaine et
Marc est censé être en Espagne, à couler des jours heureux au
bord de mer. Or, il a été vu par sa vieille voisine il y a une
semaine, et maintenant, elle nous apprend qu’il est séparé de
sa  femme  Sandrine,  et  que  cette  dernière  serait  partie  en
Australie chez sa sœur avec sa fille. 

Déjà,  et  première  des  choses,  toujours  considérer  qu’un
témoignage vaut ce qu’il vaut. Que cette petite mamie au 20
ait pu se tromper est une éventualité à ne pas négliger. Cette
histoire d’Australie paraît assez grosse, et franchement, vu le
comportement  de Marc avant  les  vacances,  rien ne  pouvait
laisser  présumer qu’il  ait  été dans une quelconque situation
familiale conflictuelle.  On cherche toujours à se compliquer
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les  choses,  à  inventer  de  lourds  scénarios,  bien  noirs,  bien
compliqués, alors qu’en simplifiant au maximum, les choses
étaient le plus souvent des plus limpides. 

Marc  était  comme  ça  après  tout.  Après  avoir  passé  des
années  en  service  d'investigation,  en  Brigade  de  Sûreté
Urbaine,  où il réglait toutes sortes d’affaires, des plus simples
aux  plus  complexes,  il  avait  pris  en  charge  le  groupe  flag
comme  on  l’appelait  ici,  qui  était  dédié  au  traitement  des
infractions  courantes,  et  du  ramassage  du  jour.  Ça  lui
permettait de ne pas aller trop au fond des choses, de rester
superficiel, et cela lui convenait grandement. Son service était
devenu indispensable, et ce très rapidement. Les choses étaient
carrées,  organisées.  Dès  qu'un  dossier  extérieur  entrait,  une
convocation était délivrée,  et  le plus souvent ces affaires se
terminaient avec une simple audition et un avis parquet, rien
de plus. Pour ce qui est du ramassage quotidien, que cela soit
pour de simples ports d’arme ou de détentions de stupéfiants,
pareil,  une  audition,  un  avis  parquet,  une  clôture  et  une
transmission, rien de plus rien de moins. 

Il faisait tourner la boutique, augmentant substantiellement
des statistiques dont il n’était pas particulièrement friand mais
dont il savait qu’elles lui préservaient un espace de confort et
de  tranquillité.  Ces  dossiers  simples,  souvent  rejetés  par  la
majorité des enquêteurs qui estimaient avoir plus important à
faire, étaient pourtant à la base de la quantification du travail
effectué par un service. Marc l’avait compris et c’est dans cet
esprit de simplification qu’il officiait sans relâche jour après
jour. Il était plutôt apprécié dans son groupe, parfois critiqué
par les autres enquêteurs pour son caractère expéditif, mais il
avait réussi à fédérer autour de lui trois collègues qui prenaient
plaisir ensemble, retrouvant par là une sorte d’ambiance à la
Parisienne, mais adaptée à la sauce locale. 

Comment  Marc  aurait  réagi  devant  cette  affaire?  Nul  ne
peut en être sûr, mais il y a fort à parier qu’il se serait contenté
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de  récupérer  le  véhicule,  et  d’attendre  le  retour  du
fonctionnaire en question à l’issue de sa période de vacances
pour tirer ça au clair. Après tout, n’était-ce pas la meilleure des
solutions?  Parce  que  de  deux  choses  l’une,  soit  il  avait
massacré toute sa famille et était parti se réfugier quelque part,
auquel cas il n’était pas forcément nécessaire de se presser, le
mal étant fait, soit il était déprimé d’une éventuelle séparation
et s’était jeté dans la Charente, et là encore, il faudrait attendre
de voir le corps réapparaître pour pouvoir se faire une idée
précise de ce qui s’était passé. 

- “Jean, j’ai le retour de sa fiche par fax.” 
- “Vas-y, envoie.” 

- “Alors, bla bla bla, date de naissance, etc... Ah, voila, alors
il est marié avec Sandrine depuis sept ans. Ils ont une fille,
prénommée  Chloé,  qui  a...  euh...  huit  ans  maintenant.  Ils
habitent bien au 14 rue Cobden. Il y est propriétaire depuis son
arrivée ici en septembre 2007. Ses parents à lui sont décédés
depuis  2005,  il  n’est  pas  précisé  dans quelles  circonstances
mais ils sont morts le même jour, ce qui laisse à penser à un
accident ou ce genre de choses. Il est fils unique, ça ne va pas
nous aider,  ça! Elle,  ses parents sont en Dordogne,  dans un
patelin appelé Coubjours, c’est pas très loin de Brive, ils sont
toujours  vivants  à  priori  si  la  fiche est  toujours  bonne,  par
contre  je  n’ai  pas  leurs  coordonnées.  Sa  femme  a
effectivement  une  sœur,  Marina,  qui  habite  en  Australie,  à
Sidney mais pareil, sans plus d’adresse.” 

- “ Il faudrait contacter les parents de sa femme, ils doivent
être au courant si leur fille est partie, où s’ils sont bien séparés,
tu peux t’en occuper?” 

- “J’ai déjà fait des recherches, annuaire, et tout ça, mais j’ai
rien. J’ai alors appelé la gendarmerie du coin, un équipage va
aller  faire une vérification de domicile,  mais  je ne sais pas
quand  j’aurai  une  réponse.  Tu  sais  c’est  le  genre  de
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gendarmerie qui couvrent des centaines de kilomètres carrés
avec  deux  voitures  et  quatre  bonhommes  alors  ça  va  être
compliqué. Je ne leur ai pas dit non plus que ça urgeait grave,
sinon ils en auraient fait des caisses, et on aurait à s’expliquer
pour rien.” 

- “Tu as eu raison. On va attendre un peu, et pas s’exciter
pour rien. Tu as demandé aux patrouilles de faire un tour aux
écluses, histoire de voir s’il n’y avait pas un macchabée, on
sait jamais?” 

- “BSU 1 de TV01?” 

- “Ah, ben justement, ça doit être eux, je m’en occupe Jean,
fais tes recherches.” 

- “TV 01, je vous écoute.” 
- “Bon, ben on est allés jusqu’aux écluses, rien à signaler.

Pas  de  corps,  rien.  On  a  interrogé  les  gens  qui  étaient
stationnés en camping là, mais ils n’ont rien su nous dire. Ils
n’ont pas remarqué de truc suspect ou autre. On fait quoi?” 

- “Jean, ils font quoi?” 
- “Dis leurs de faire un tour dans le quartier, rue Cobden,

interroger rapidement le voisinage, pour voir si ce que nous a
dit la vieille tenait la route.” 

- “TV 01, faites une nouvelle vérification de domicile rue
Cobden  et  une  enquête  de  voisinage,  vite  fait,  hein,  vous
n’affolez  personne,  et  surtout  vous  ne  faites  pas  circuler  le
bruit qu’on le cherche, les gens vont s’exciter, surtout que ses
voisins  doivent  savoir  qu’il  est  de  la  maison.  Donc
discrètement, et limitez vous à la question de la voiture, ok?” 

- “Bien reçu BSU 1. On y va et on vous tient au courant.” 

- “Jérôme?” 
- “Oui?” 
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- “Tu en penses quoi toi?” 
- “Boarf,  j’en pense que tu t’inquiètes toujours pour tout.

Moi, la vieille, elle a trop vu de séries télé et elle regarde trop
les  infos,  alors  elle  cherche  du  sensationnel.  Pour  moi,  le
copain  Marco,  il  est  encore  les  fesses  dans  l’eau  avec  sa
gamine et sa femme, et s’il te voyait te triturer les méninges, il
se marrerait bien en sachant que c’est toi et qu’il s’est juste
fait piquer sa bagnole. En tout cas, je le vois comme ça, et puis
de toutes manières, si c’est autre chose, franchement, on peut
rien faire sur le coup, alors le caractère d’urgence, là, tu vois,
je n’y suis pas. Tiens, il y a la Twingo qui arrive, on va la
mettre dans le commissariat, comme ça, il viendra la chercher
direct ici.” 

-  “Bonne  idée,  on  fait  ça.  De  toutes  manières,  j’ai  mon
week-end de permanence à faire, et là on va pas pouvoir en
faire plus. Tu as donné mon portable aux gendarmes?” 

- “Yep, ça c’est fait, ils t’appellent s’ils ont des news. Je leur
ai juste dit que c’était pour la voiture.” 

- “Bon ben, bon week-end. On verra ça lundi, si j’ai pas de
nouvelles d’ici là, sinon je t’appelle.” 

-  “Tu  peux  toujours  mon  Jeannot,  mais  je  vais  faire  la
bringue à Bordeaux, ma fille m’a laissé son appartement.” 

-  “Ok,  eh bien  vas-y  coolos cette  fois,  je  n’ai  pas  envie
d’aller négocier et d’aller te chercher au Central à Bordeaux
après une cuite en voiture.” 

- “C’est bon, t’inquiète pas, bon week-end à toi. Et n’oublie
pas que lundi tu passes la main au prochain.” 

- “À lundi, Jérôme. A lundi.” 

C’est une fois toutes les lumières du commissariat éteintes,
le vendredi soir, qu'on était seul à bord. Plus un officier dans le
coin, peu de patrouilles, aucun collègue opj. On avait les clés
du commissariat, un téléphone de service, une voiture et basta.
Pour le reste, il faudrait se débrouiller seul. 
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Cette  fiche  d’information  de  Marc  était  particulièrement
sommaire. Pas ou peu d’éléments intéressants. Lui, sa famille
plus lointaine était dans le nord de la France, et à part ça pas
grand-chose. Elle, il y avait un peu plus à creuser mais pas non
plus des tonnes. On dirait que sa vie ne tournait finalement
qu’autour de sa femme et de sa fille. C’est là aussi qu’on se
rend  compte  que  l’on  ne  prête  souvent  pas  assez
d’importances aux relations humaines dans le service. À Paris,
les choses étaient différentes, et  tout le monde venait de là.
Chacun arrivait avec sa région, sa famille, ses espoirs dans les
bagages, et puis il fallait se retrouver entre nous, finalement
esseulés parmi la population parisienne. On faisait  alors des
restaurants, des repas chez les uns et les autres, on finissait les
enquêtes au bar, ou au bureau dans une chaude ambiance. Une
fois en province, ce que tous les collègues cherchent à faire,
c'était revenir vers leur région d’origine... Finalement chacun
se regroupait autour de sa famille proche. 

Les fins de journées à 18h00 signifiaient un retour rapide à
la maison. Les quelques apéritifs que nous faisions ici, c’était
à 17h00, mais  tout le monde déguerpissait  à 18h00. C’était
chacun pour soi et surtout chacun ses problèmes. Nos femmes
ne  se  connaissaient  pas,  les  enfants  encore  moins.  Chacun
retrouvait  son  village,  sa  famille,  ses  amis  d’enfance,  et  le
travail ne devenait plus qu’un ensemble d’horaires quotidiens
à respecter, quelques vacations à faire, et puis c’était tout. 

Finalement, nous ne nous connaissions plus vraiment entre
nous, et quand j’y pense, Marc faisait partie de ce tout. 

Même  son  bureau  était  vide,  d’une  propreté  toute
méticuleuse comme je ne l’avais jamais vu auparavant chez un
autre  collègue.  Il  n’avait  quasiment  aucun  dossier  en
portefeuille. Alors il y avait juste sur son bureau son écran, un
clavier et une souris sans fil qu’il s’était payée, et c’est tout.
Sur sa petite étagère sur le côté, il n’y avait que le téléphone
fixe du boulot, et les deux ou trois dossiers en cours, toujours
rangés comme il faut, dans des pochettes de classement qu’il
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faisait lui-même en format A3, et que nous avions tous repris
quand il est arrivé. Il cachait les clés de ses tiroirs en dessous
du panneau de son bureau, à l’aide d’un petit aimant. Tout le
monde savait qu’il mettait sa clé là, et comme il le disait, rien
ne lui appartenait ici, tout était à l’administration. 

Même dans ses tiroirs, pas une photo personnelle, pas un
petit  mot,  pas  le  moindre  dessin  de  sa  petite,  que  des
imprimés, des classeurs, des stylos, une agrafeuse, ce genre de
choses. Chacun d’entre nous, comme pour nous rassurer peut-
être, nous mettions tous ces petits dessins, les affichant aux
murs pour égayer, certains avaient même des photos de leurs
femmes et des enfants sur le bureau dans de petits cadres. Là,
rien. Si cela n’était pas son habitude de tout ranger comme ça,
cela  aurait  pu  être  plus  inquiétant,  mais  là  c’était  comme
toujours, presque prêt à être donné à un autre fonctionnaire du
jour au lendemain. 

Il rangeait aussi son arme dans le tiroir du milieu. 
Là, elle n’y était pas. 
Il faut appeler le poste, on ne sait jamais. 

- ”Thierry? C’est toi au poste?” 
- “Oui, Herr Jean, pourquoi, tu veux quoi?” 
- “Tu peux regarder si l’arme de Marc est au râtelier?” 
- “Tout de suite.” 

- “Jean?” 
- “Oui” 
-  “C’est  bon,  elle  y  est,  et  il  l’a  déposée  avec  les  deux

chargeurs  et  toutes  les  cartouches  avant  son  départ  en
vacances. Il a même rempli le registre, c’était le 31 juillet à
17h00.” 

- “Ok, bon...” 

- “Il y a un problème avec Marc?” 
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- “Non, non, aucun. Pas de problème, je vérifiais juste un
truc. Sa voiture est bien rangée dans la cour?” 

- “Oui, c’est fait.” 

Bon, son arme était  là,  et  la plupart  des collègues qui se
suicident le font avec leur arme, c’est plus simple, pratique, et
on sait comment faire. Il est même à dire qu’il faudrait plus de
courage pour se noyer que pour se tirer une balle. Donc, déjà,
c’était un bon signe.

Il  faut arrêter de s’inquiéter.  Sa bagnole est  là,  son arme
aussi,  Jérôme  doit  avoir  raison.  Là,  pas  de  réponse  des
gendarmes, il y a un week-end de permanence à gérer, le reste
attendra lundi. 
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-4-
 

Lundi 17 août 2009 - 08h25 
Commissariat de Police de Cognac

 
- ”Alors Jeannot? Ta perm?” 
- “Ben tu vois, je ne t’ai pas appelé, alors c’est qu’il n’y

avait rien. Tu sais tout le monde est en vacances je crois, donc
bon, rien de plus.” 

- “Et pour Marco?” 
- “Eh bien, j’ai reçu un appel de la gendarmerie dimanche.

Tu vois, ils ne se sont pas affolés non plus. Bref, il n’y avait
personne au domicile des parents de Sandrine, les voisins leur
ont dit qu’ils étaient partis comme chaque année au Portugal,
ils  y  ont  un  appartement  et  y  passent  la  moitié  de  l’année
depuis  leur  retraite.  Bref,  donc,  je  ne  sais  pas  quand  ils
rentrent.  Je  leur  ai  dit  de  mettre  un  mot  dans  la  boîte  aux
lettres avec mon numéro de téléphone, au cas où.” 

- “Et Marc, il rentre quand?” 
- “La semaine prochaine je crois. Attends, j’ai un appel.” 

- “Brigadier-Chef Kowalsky à l’appareil... Oui.. Oui... Non,
rien d’inquiétant, juste la voiture de monsieur qu’on a retrouvé
en  bordure  de  Charente  vendredi  dernier.  Ils  sont  bien  en
Espagne? Oui... Vous avez eu des nouvelles récemment? Par
SMS? Je vois... C’est possible de se voir? Non, pas à Cognac
forcément,  je  peux  passer  chez  vous,  il  faut  juste  que  je
m’organise.  Non,  Madame, rien d’inquiétant  je  vous dit.  Et
votre  fille,  vous  avez des nouvelles?  Non?  Pas plus  alors...
Une voisine nous a indiqué qu’elle serait partie en Australie
voir sa sœur. Non, vous n’êtes pas au courant.  Bon, je vais
passer alors, ça ne vous gêne pas? Ok, vous êtes à deux heures
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d’ici  c’est  ça?  Bon,  on  est  là  en  début  d’après-midi  alors.
Impeccable... A tout à l’heure. Oui, c’est ça. A tout à l’heure.” 

- “Jérôme, va prendre les clés de la voiture du patron, on va
faire un tour en Dordogne, ça ne me plaît pas cette histoire. Tu
as entendu la conversation?” 

- “Oui, c’est ce que je t’avais dit, la vieille, elle débloque.” 
- “Pas forcément. Vois avec le patron si on peut prendre sa

voiture, on a de la route et je ne suis pas sûr que la C4 tienne
le coup.” 

- “Ça marche, on est partis.” 

- “Kowalsky?” 
- “Oui, commandant?” 
-  “Jérôme est  venu  prendre les  clés  de ma voiture,  vous

allez en Dordogne chez les beaux-parents de Maillard?” 
- “Oui, c’est ça.” 
-  “Vous  allez  faire  quoi  là-bas,  c’est  par  rapport  à  sa

voiture?” 
- “En quelque sorte, oui. Je voudrais juste exclure un truc

qui me chiffonne.” 
- “Bon, ok pour cette fois, mais c’est parce que c’est vous,

et  n’en  faites  pas  trop  quand  même,  c’est  juste  sa  voiture
retrouvée volée pour le moment, rien de plus.” 

-  “Si  c’est  ça,  tant  mieux,  je  veux  éliminer  toute  autre
possibilité.” 

13h47 - Coubjours (Dordogne) 

Il est de ces petits villages, ceux avec un code postal avec
un  seul  zéro  à  la  fin,  qu’on  traverserait  sans  s’en  rendre
compte, tant ils sont regroupés autour d’une même nationale
les traversant, sans y voir ni le moindre pèlerin, ni le moindre
monument ou maison atypique. Coubjours était de ceux-ci. Un
alignement de quelques maisons anciennes en bord de route,
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les panneaux d’entrée et de sortie de la ville n’étant éloignés
que  d’un  petit  kilomètre,  tout  au  plus.  Quelques  anciennes
traces  de  commerces  de  proximité,  fermés  aujourd’hui,  qui
peuvent témoigner d’une certaine activité dans le passé, mais
que de simples petits supermarchés ont fait  disparaître.  Une
petite église en mauvais état, une mini-mairie, et c’était bien
tout. 

La maison des beaux-parents de Marc étaient au bout du
village. Un petit chemin en pavés menait à la maison, belle
demeure en pierre de la région. Plutôt rustique, dans le ton du
village et de la région. Une grande véranda, une piscine, et un
grand  terrain  en  pente  où  aboyaient  plusieurs  chiens  qu’on
pouvait penser être destinés à la chasse.

 
Mr  et  Mme  Suarez  nous  attendaient  au  pas  de  la  porte,

comme  s’ils  avaient  deviné,  depuis  notre  entrée  dans  la
localité, que nous arrivions. 

-  “Bonjour  madame,  monsieur,  Brigadier-Chef  Kowalsky
du commissariat  de  Cognac,  et  voici  le  Brigadier  Toussier.
Vous êtes bien les parents de Sandrine Maillard?” 

- “Oui, c’est ça, je suis Madeleine Suarez et voici mon mari
Enco. On revient juste du Portugal hier soir, et on a vu votre
courrier dans la boîte aux lettres. Rien de grave j’espère?” 

- “Non, je ne pense pas, mais j’ai juste quelques questions à
vous poser, si ça ne vous gêne pas.” 

-  “Si  vous  venez  d’aussi  loin,  et  si  ce  n’est  pas  grave,
pourquoi êtes-vous là alors?” 

- “Je vais vous expliquer.” 

Mr Suarez avait  travaillé  dès  son plus  jeune âge dans la
construction de piscines. Sa femme l’avait aidé durant toute sa
carrière  et  avait  en même temps  mené sa  petite  carrière  de
secrétaire  à  la  sous-préfecture.  Ils  étaient  en retraite  depuis
deux ans déjà,  et  passaient  une bonne partie  de l’année au
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Portugal.  Ils  avaient  eu  deux  filles,  Sandrine,  l’aînée,  et
Marina,  de  deux  ans  plus  jeune.  Les  deux  avaient  eu  des
destins  bien  similaires.  Sandrine  était  partie  très  tôt  de  la
maison, avec un diplôme d’hôtellerie sous le bras, et avait fait
ses premières armes à Toulouse. Marina, qui avait eu la même
scolarité, était partie un jour, un sac sur le dos, pour faire du
trekking  en  Australie,  et  finalement  avait  décidé  d’y rester
pour  y  fonder  une  famille.  Ils  ne  se  voyaient  finalement
qu’assez peu, communiquant la plupart du temps par mail ou
par  SMS Les appels du Portugal  ou d’Australie  étant assez
coûteux, il était convenu qu’ils se retrouvaient tous une fois
l’an à Noël pour les fêtes, puis partaient chacun de leurs côtés.

Ils avaient reçu des photos de Sandrine avec Marc et Chloé
aux dernières vacances de Pâques, par mail.  Tout avait  l’air
d’aller plutôt bien, tout le monde était souriant et profitait des
vacances  pleinement.  Depuis,  quelques  SMS,  mais  rien  de
bien  significatif,  eux-mêmes  étant  partis  au  Portugal  une
semaine après Pâques,  pour n’en revenir qu’hier.  C’était  un
peu leur mode de fonctionnement, et il en était de même avec
Marina. 

Le père, Enco, était parti assez jeune de son pays natal pour
travailler  en  France,  et  il  avait  habitué  ses  filles  à  être
indépendantes. C’est plus la maman qui s’occupait des deux
jeunes filles jusqu’à leurs mariages respectifs et la naissance
des petits-enfants. 

-  “Savez-vous  s’il  y  avait  de  la  tension  au  sein  de  leur
couple?” 

Même si Mme Suarez peinait à cacher son inquiétude, eu
égard  aux  questions  posées,  elle  nous  décrivait  un  couple
solide dont ils n’avaient pourtant pas cru un instant au départ.
Un enfant arrivé trop vite selon eux, et ils avaient ainsi un peu
mis de côté  Marc.  Mais  depuis,  il  s’est  avéré  être  un mari
impeccable, amoureux, très attaché à leur fille et encore bien
plus avec leur petite-fille Chloé. Au dernier Noël, c’est même

32



Disparition(s) inquiétante(s)

lui  qui  s’était  encore  déguisé  en  Père  Noël  pour  Chloé  et
Maria, la fille de Marina, tout juste âgée de 6 ans. 

Manque de chance, Chloé avait reconnu la voix de son père
et a réussi à lui arracher sa fausse barbe, créant ainsi la plus
grande  tristesse  pour  Maria.  Mais  tout  était  revenu  dans
l’ordre, dans la bonne humeur. Sandrine et Marc? Ils étaient
faits pour se rencontrer, ils n’arriveraient de toutes manières
pas à vivre l’un sans l’autre. Aucune dispute, aucun conflit à
leur connaissance, ni aucun problème, argent ou autre. 

Marina,  c’était  plus  compliqué.  Son  mari,  Australien  de
naissance,  avait  eu  plus  de  mal  à  accepter  ces  voyages  en
France,  il  était  un  peu  casanier,  c’est  un  fait,  et  avait  une
grosse boîte de maisons en bois à faire tourner, on ne l’avait
finalement que peu vu. 

Marc,  il  était  capable  de  prendre  sa  fille,  et  de  nous
l’amener pour lui faire la surprise et pour faire du shopping
avec sa mamie, ou aller faire un tour de poney avec son papy.
C’est  un  garçon  imprévisible  mais  toujours  attentionné  et
prévoyant. Sa voiture? La Twingo? Oh, il ne s’en sert jamais,
et puis il n’est pas du tout voiture, alors il sen fout un peu. Que
vous  l’ayez  récupéré  comme  ça,  ça  ne  m’étonne  pas,  il  se
l’était  déjà  faite  voler  à  Brive  à  Noël  dernier,  et  on  l’a
retrouvée  sans  aucune  trace  d’effraction,  à  croire  que
quelqu’un d’autre en a les clés. 

- “Nous avons le témoignage d’une voisine qui indique que
votre  fille  est  partie  en  Australie  et  qu’ils  étaient  séparés.
Qu’en dites-vous?” 

- “Ah, vraiment aucune chance. Je peux envoyer un mail à
Marina pour  vous confirmer ça.  Je  vous donne son adresse
également,  je ne sais pas si  vous avez des contacts avec la
police australienne?” 

- “Donc, pour vous, pas d’inquiétude?” 
- “Non, pas pour vous on dirait?”
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- “Oh, vous savez, mon collègue Jean, il s’inquiète toujours
pour  tout  et  rien.  Franchement,  ça  nous  a  fait  un  petit
déplacement sympa. Vous avez une superbe maison, vraiment.
Et on vous dit encore merci pour l’accueil, nous on va y aller.
Pas vrai, Jean?” 

- “Oui, Jérôme, on y va, on y va.” 

- “Tu vois que tu t’inquiétais pour rien. Bon, maintenant, on
rentre au service, tranquille, on prend un verre en arrivant et
on  décompresse.  Tu vois?  Rien  d’inquiétant,  ils  en  ont  des
nouvelles, tout va bien, et sa voiture, il s’en fout. Ça te va?” 

- “Ça m’ira, pour l’instant.” 
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Arriver  au commissariat  de  Cognac  après  dix ans passés
dans la  ville  rose,  on peu appeler  ça  un véritable  choc des
cultures. On peut clairement définir qu’il y a trois sortes de
police en France métropolitaine, avec trois niveaux de lecture
et de vie différents: Paris, puis les grosses circonscriptions et
enfin  les  petits  commissariats  de  province.  Cette  dernière
catégorie tendant à disparaître gentiment ces dernières années
au  profit  de  gendarmeries  sur-développées  sur  des  secteurs
immenses  au  nom d’une volonté  politique de mutualisation
des moyens, et donc d’économies d’échelle à court et à long
terme. 

La  police  parisienne  a  sa  propre  culture.  L’immense
majorité  des  fonctionnaires  de  police  y  ont  démarré  leurs
carrières.  Ils  étaient tous jeunes,  pleins de bonne volonté et
d’espérances. Ils avaient l’envie de mordre, et avaient tout à
apprendre.  Ils  étaient  tous  entourés  de  gens  comme  eux,
déracinés,  souvent  seuls  et  séparés  de  leurs  compagnes,  au
début de leurs vies. Tout est ainsi voué au travail, au travail de
groupe en particulier, et à la vie de groupe finalement. 

On parle ici de rencontres, d’affaires, de relations au travail
et  en  dehors  du  travail.  Chacun  ayant  perdu  ses  repères,
cherche ainsi à s’en créer d’autres, et démarre alors la création
de nouveaux groupes, réunis sous la bannière du travail. Cette
ambiance,  tous les  collègues  qui  passent  quelques années à
Paris  nous  la  décrivent,  ils  s’en  souviennent  comme  les
anciens se souvenaient de leur service militaire, quelque chose
de pénible au départ, puis une expérience de vie à la fin, dont
les  souvenirs  ne disparaissent  jamais.  C’est  souvent avec la
larme à  l’œil  que l’ancien raconte  ses  péripéties  du service
militaire,  ce  que  nous  avons,  nous,  génération  Chirac,  vite
oublié  avec  sa  disparition.  Était-ce  une  solution  de
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rassemblement?  Ou au contraire  une obligation clivante,  ne
s’abattant  finalement  que sur  ceux qui  ne connaissaient pas
quelqu’un pour les empêcher de l’effectuer. 

C’est un peu comme toutes ces décisions prises en haut lieu
par des gens qui ont passé l’âge d’être aux commandes de quoi
que ce soit, et qui prennent de nouvelles décisions, vous savez,
comme cette vieille tante qui vous disait, avant de vous obliger
à  ingérer  son  médicament  magique  à  base  de  produits
aujourd’hui interdits, “c’est pour ton bien mon petit”. 

Paris, c’était cette vieille tante, qui disait à tous les élèves
gardien de la paix: “viens vers moi mon petit, tu y vivras mal,
tu voudras à tout prix partir,  mais quand tu partiras, tu ne
parleras plus que de moi.” 

La  grande  province,  Lyon,  Bordeaux,  Lille,  Toulouse,
c’était déjà le niveau deux de la vie du policier de base. Ils
avaient fait leurs années de Paris, comme d’autres avaient fait
leur service militaire.

Ils en avaient connu des expériences, des moments de vie et
parfois  de  bravoure,  dans  la  grisaille  parisienne,  dans  ces
grandes cités que l’on ne voit qu’aux informations et font peur
à  la  ménagère  de  moins  de  cinquante  ans.  Ils  en  étaient
toutefois  sortis,  “enfin”  diraient-ils  et  arrivaient  enfin  à
retourner  en  province,  un  rêve  ultime,  après  une  suite  de
compromis familiaux, de sacrifices horaires et de travail.  Ils
arrivaient enfin dans une nouvelle cité, plus proche de leurs
origines,  pouvaient  y  réaliser  leurs  vies,  en  attendant  pour
certains d’arriver au but ultime de leur voyage: le plus près de
leur petite ville d’enfance. 

A Toulouse, j’y étais arrivé en petit nouveau, fraîchement
sorti de l’école de police, de celle de Toulouse qui plus est. Je
n’avais donc sur mon uniforme qu’un seul chevron, indiquant
bien à tous que j’étais soit un cas social, soit un pistonné, et
ainsi  devenant  la  cible  de tous  ceux qui  en  avaient  bavé à
Paris, contrairement à moi. Même si, simple incohérence ou
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douce  nostalgie,  quand  on  les  écoutait,  il  s’agissait  des
meilleures années de leurs vies. 

J’avais commencé à expliquer le pourquoi du comment à
mes collègues afin qu’ils puissent comprendre: les débuts de
Chloé, la décision de l’administration de me faire rester sur
Toulouse pour  qu’elle puisse  continuer à être  suivie  par  les
services spécialisés et réputés de l’hôpital Purpan. Et puis, à
force,  j’en  avais  eu  assez  et  expliquais  simplement  que  je
connaissais quelqu’un de très haut placé, ce qui généralement
calmait  les  ardeurs  des  plus  agressifs.  De  toutes  manières,
j’allais  vite  abandonner  l’uniforme  pour  être  propulsé
enquêteur, ce qui allait faciliter cette transition de stagiaire en
titulaire,  cette  distinction  n’étant  dès  lors  plus  affichée
ostensiblement. 

J’avais  donc  fait  mon  trou  sur  place,  et  avais  montré
quelques aptitudes non négligeables en rédaction et en rapidité
d’exécution.  Ce  boulot,  au  milieu  des  hlm  de  la  banlieue
toulousaine me plaisait, l’entourage me plaisait, les petits pics
au cœur quand il  fallait  y  aller également,  ces moments  de
tension,  mais  également  de  solidarité  avec  les  collègues.  Il
fallait y aller, alors on le faisait et chacun s’entraidait. Nous
nous étions rapprochés de nos familles, mais avions tous de la
route,  cela  nous  obligeait  à  manger  ensemble  à  midi,  ou  à
traîner ensemble le soir quand cela était nécessaire, et quelque
part,  une  nouvelle  forme  de  solidarité  et  quelque  part  une
nouvelle famille naissait. 

Les  petits  commissariats,  ce  sont  des  organismes  vivants
très différents des deux premiers. Ici ne se concentrent que les
purs  "locaux".  La  plupart  d’entre  eux  sont  nés  dans  les
environs, y ont leurs familles regroupées, leurs habitudes. 

Ils sont revenus chez eux, et finalement, ce qui était pour
certains  une  passion  à  Paris,  puis  une  petite  famille  à
Toulouse, devenait un simple travail quotidien. Moi qui avait
eu l’habitude de ces soirées entre collègues, de cette forme de
solidarité, celle qui nous fait tous se lever à la pause de midi,
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alors  qu’on  entame à  peine  nos  sandwiches  et  que  sur  les
ondes une patrouille a une difficulté. Ici, tout cela n’était plus.
Chacun  regardant  sa  montre  avec  impatience,  quittant  son
poste à 11h58, histoire de ne pas être en retard pour la pause
méridienne,  pour  vite  retourner  manger  à  la  maison,  et  ne
repasser les portes du service qu’à 14H00 pile, histoire de ne
pas se rendre trop disponible non plus. Des quelques soirées
un peu embarrassantes parfois, de ces coups de folie d’antan,
nous étions là arrivés au bout, au bout de la chaîne, de celle
qui nous fait basculer dans le statut de fonctionnaire, dans le
plus  pur  attribut  du  poste,  avec  ses  dispositions  et  ses
perversions.  Il  fallait  accepter  ici  de  passer  du  statut  de
policier,  à celui de fonctionnaire de police, et la nuance est
importante. 

Le boulot était fait, ce n’est pas le problème. Du moins il
était fait en partie, mais il était fait sans conviction, sans envie,
sans solidarité, avec une simple volonté de faire ce qui était
demandé, et surtout pas plus. De près de cinquante dossiers
par  mois  à  Toulouse,  je  passais  ici  à  une  vingtaine.  D’un
rythme de 08h00-18h00 et plus, je passais à un strict 08h00-
12h00, 14h00-18h00, pas plus. Je découvrais qu’il existait une
journée courte, où il fallait partir à 17h25 au lieu de 18h00, car
notre régime hebdomadaire était de 39h25 et pas 40h00.

Prendre  un  verre  le  soir?  Pourquoi  pas,  mais  à  partir  de
17h30 et pas plus tard que 18h00. Aider un collègue en mal
sur une procédure? Oui, mais pas trop, parce qu’on pourrait
me demander plus, et ça se verrait, ce serait presque mal vu
des  autres.  Manger  ensemble  à  midi?  A prévoir  plusieurs
semaines  à  l’avance,  impossible  de  réunir  tout  le  monde,
chacun  ayant  des  obligations  incontournables.  Nulle
possibilité de se faire un repas un soir, avec nos compagnes
par exemple, nous étions passés dans du local, ce local où les
gens ne se voient et ne se reçoivent que s’ils se connaissent
depuis l’enfance. Pas plus, ce n’est pas bien. 
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Il fallait que je crée ma place ici, sans toutefois secouer les
autres,  et  ça allait  être dur au début.  Il  me fallait  passer ce
“stage province”, celui où l’on comprend que se lever à 05H00
pour aller “lever” un “méchant” à 06h00 était exceptionnel et
à proscrire pour s’éviter toute levée de bouclier de l’ensemble,
voire même du corps syndical. 

Bref,  en  tout  état  de  cause,  il  avait  fallu  s’adapter  à
l’ambiance locale,  et  pour ma part  ce n’était  pas forcément
évident. Pour Sandrine non plus, qui avait eu pour habitude de
côtoyer  les  épouses  de  chacun,  de  connaître  leurs  enfants,
leurs  maisons.  Nous  nous  sommes  sentis  isolés,  et  mis  à
l’écart,  et il aura bien fallu une bonne année pour que nous
puissions nous insérer plus avant dans cette ville, par d’autres
biais que celui du travail,  ce qui pourtant est initialement le
principal vecteur de rencontres. 

J’avais  donc  pris  mes  marques  au  service  du  service
d'enquête: la BSU, ce qui ne voulais pas vraiment dire quelque
chose en soi. J'avais réussi à intégrer un petit groupe "flag",
avec trois autres collègues.

Nous nous occupions du tout venant, de la base, de tout ce
qui était ramené par les collègues en patrouille, les violences,
les vols divers et variés, les détentions de stup ainsi que de
quelques  dossiers  pas  trop  compliqués.  Cette  situation  me
plaisait  bien,  elle  me  permettait  de  faire  mes  horaires,
d’organiser  mon  petit  monde,  et  de  planifier,  d’organiser.
J’avais  réussi  à  mettre  un  peu  de  vie  dans  ce  groupe,  les
réunissant  autour  d’un  café  matinal,  discutant  de  temps  à
autres  le  soir,  et  même  nous  retrouvant  au  restaurant  pour
quelques repas de midi. Il y avait là une bonne ambiance, que
les autres enquêteurs nous enviaient, et qui était appréciée par
le patron, un vieux commandant près de la retraite, ayant su
combiner  l’envie  de  ses  premiers  jours  et  le  recul  de  son
expérience. 
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Je découvrais également les permanences en solo. Bien loin
de celles que je pouvais faire à Toulouse, où nous étions une
dizaine d’enquêteurs, sous la direction d’un officier avec des
horaires bien déterminés et un service de nuit. Non, une vraie
permanence  où  nous  étaient  données  les  clés  de  la  ville  le
vendredi soir, jusqu’au lundi matin. 

C’était ma première expérience: ce vendredi en fin d’après-
midi, où m’était confié le téléphone portable de service, et ce
collègue qui me disait “tu vas voir, si tout va bien, ça passe
tranquille,  tu  peux  m’appeler  pour  un  renseignement,  par
contre  je  ne  pourrai  pas  venir  t’aider”.  Là,  j’avais  tout
compris, c’était: bricolage à venir et fais comme tu peux. 

Alors j’avais pris ce téléphone et le gardais précieusement
avec  moi,  quoi  qu’il  arrive.  Si  les  collègues  de  nuit
m’appelaient, il fallait que je me lève pour y aller, à n’importe
quelle heure. Il fallait que je gère les journées de samedi, et de
dimanche ainsi que les nuits. Alors effectivement, si tout était
calme, tout allait bien. 

Autant ma première nuit, je n’ai du me déplacer qu’une fois
pour placer un type alcoolisé au volant en garde à vue, autant
le lendemain me réserverait des surprises…. 
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En  tant  qu’opj,  ce  ne  sont  pas  vraiment  les  diverses
obligations liées à l’habilitation qui sont difficiles. Faire une
notification de droits à un gardé à vue ne prend que quelques
minutes, idem pour une réquisition. La difficulté réside surtout
dans le choix de prendre la dite garde à vue ou non. Il y a un
peu deux camps dans ce domaine, ceux qui pensent que dès
que la possibilité se présente de placer untel ou untel en garde
à vue, il faut la saisir, sans discernement aucun, mais dans la
plus  grand  respect  des  dispositions  du  code  de  procédure
pénale. D’autres, et j’estime en faire partie, estiment toutefois
que cette mesure est perturbante pour les mis en cause, que
non seulement elle restreint une certaine forme de liberté, mais
en plus, elle contraint l’enquêteur à agir dans l’urgence, ce qui
n’est parfois pas forcément nécessaire.

Bien sûr, il est hors de question de discuter de la validité
d’une telle mesure dans le cas de violences caractérisées, ou
encore  de  stricte  nécessité  de  l’enquête,  mais  elle  paraît
discutable quand il faut garder quelqu’un sous la main pendant
que nous poursuivons nos investigations, alors que celles-ci ne
nécessitent pas forcément  la présence de la personne à tout
moment. Parce que la garde à vue, ce n’est pas uniquement un
bout de papier et quelques droits proposés à la personne, c’est
aussi son enfermement dans une cellule pendant toute la durée
de la procédure. Alors, oui, les politiques véreux sont parfois
également placés en garde à vue, mais elle est appelée « de
confort », puisque ceux-ci ne rentrent jamais dans cette vieille
cellule  grisâtre,  aux  murs  défraîchis,  constellés  de  citations
diverses et variées écrites par les précédents pensionnaires, et
dont l’odeur rebuterait la grande majorité de nos amis canidés
habitués au confort de leurs niches. 
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Dans  le  cas  d’une  conduite  sous  alcool  par  exemple,  la
garde à vue peut-être prise sans discussion aucune. J’ai vu des
opj  prendre ce  genre  de décisions à l’encontre  de ce brave
papy qui sortait de son repas dominical avec son épouse. Alors
certes,  cet  individu  s’est  rendu  dangereux  dès  sa  sortie  du
restaurant,  et  aurait  pu causer un accident,  voire  la mort  de
plusieurs  innocents.  Je  ne  conteste  pas  ce  fait,  et  au  jour
d’aujourd’hui, il est nécessaire de proposer une réponse pénale
adaptée à tous les cas de figure. 

Or, la présence de ce brave papy dans l’une ou l’autre des
cellules disponibles, non seulement induit un risque au niveau
de la santé du dit individu, et surtout, dans la plupart des cas,
vu qu’il nous faut attendre un complet dégrisement pour que la
personne puisse être entendue, sa dame aurait pu le ramener
chez  lui,  afin  qu’il  se  repose  et  nous  revienne  frais  le
lendemain pour y être entendu. C’est le cas d’une garde à vue
prise sans discernement, dans la plus pure application du code.

Pour ma part,  j’ai toujours pensé que cette mesure devait
être prise quand cela était nécessaire, et non pas de manière
systématique.  Mais  malheureusement,  je  pense  que  nous
sommes dans une époque où chacun se rejette la moindre des
responsabilités et cherche à en avoir le moins possible.

Ce  rejet  de  responsabilité  est  valable  dans  tous  les
compartiments de la société actuelle, mais elle est encore plus
visible dans ce métier où les responsabilités pénales et civiles
sont engagées.  Admettons que nous laissions ce brave papy
retourner chez lui, mais qu’il refuse de se faire conduire par
madame,  et  qu’  il  ne  finisse  par  commettre  un  accident,
mortel.  Il  ne  faudrait  guère  de temps pour  que l’on vienne
toquer  à  la  porte  du bureau de l’opj  en charge  de l’affaire
initiale  pour  lui  demander  des  comptes.  Le  statut  de
fonctionnaire revêt bien évidemment une part de sécurité de
l’emploi, mais la clameur publique, celle dans notre exemple
représentée par la famille de la victime de l’accident, aurait tôt
fait de nous en faire porter la responsabilité. Dans ce cas, une
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simple condamnation au pénal avec une peine de prison ferme
conduit  irrémédiablement  à  la  révocation.  Au  mieux,  des
mesures de rétorsions internes impliqueraient une stagnation
du dit fonctionnaire à son poste et à son grade, sans possibilité
d’évolution.

La société dans son ensemble ne cherche plus à prendre ses
responsabilités.  Ceux  qui  sont  confrontés  à  un  problème
cherchent systématiquement à en rejeter la faute sur une tierce
partie, et ce à tous les niveaux. C’est la théorie du rapport de
causalité  ou  de  corrélation.  Si  un  problème  A survient,  et
qu’un problème B est détecté, on cherchera systématiquement
à lier les deux problématiques dans un lien de causalité, alors
que  le  plus  souvent,  ces  deux  problèmes  ne  sont  que
l’accumulation  de  deux  erreurs  distinctes.  Les  différentes
théories du complot fleurissent via Internet sur la plupart des
difficultés de notre monde. 

L’attentat  des  Tour du World Trade Center  a  permis  aux
États-Unis d’attaquer l’Irak.  Les complotistes y voient donc
une implication des Américains eux-mêmes sur l’attentat  en
question  pour  leur  permettre  d’assouvir  leurs  besoins
pétroliers en moyen-orient, c’est le lien de causalité. Mais il
faut aussi penser que ces deux événements, bien que liés de
par leur juxtaposition temporelle et géographique, ne puissent
être  qu’une  succession  d’événements  logiques,  dans  un
concept de corrélation, et non plus de cause à effet. Il fallait
donc réussir  à distinguer les événements les uns des autres,
afin d’y établir un lien, s’il existe, et ce avec certitude, et non
pas chercher fondamentalement à les lier dans une sorte de
grande  continuité  d’investigations  qui  arrivent  au  point  où
nous voulions nous rendre initialement. 

Il  fallait  toujours  sortir  de  l’ornière  intellectuelle  dans
laquelle nous avons tendance à nous confiner, par confort ou
par  habitude,  et  s’intéresser  à  l’environnement  et  aux
implications qu’auraient nos moindres décisions.
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Je  fus  ainsi  appelé  dès  le  samedi  matin  à  rejoindre  une
patrouille  présente  au  domicile  d’une  personne  retrouvée
décédée à son domicile par sa fille.

Il  s’agissait d’un petit immeuble du nord de Cognac.  Un
immeuble type hlm sans prétention mais propre et bien tenu
par ses habitants. Il  n’y avait pas vraiment ce que l’on peut
appeler de cité sensible sur la circonscription, peu ou pas de
violences  urbaines.  Et  hormis  quelques  bâtiments  un  peu
laissés à l’abandon, la plupart des immeubles étaient ici en bon
état et peuplés de familles diverses et variées qui ne posaient
que peu de difficultés.

A mon arrivée sur place, il m’est indiqué que la personne,
une femme d’une quarantaine d’années, a été vue par sa fille à
travers la fenêtre de sa chambre du rez-de-chaussée, allongée
dans son lit, sans mouvement. Et malgré plusieurs appels de
cette  jeune  fille  qui  venait  visiter  sa  mère  une  fois  par
quinzaine,  cette  dernière  ne  répondait  pas.  Les  sapeur-
pompiers ont alors pénétré dans le domicile en y cassant une
fenêtre et ont découvert le corps de cette femme, simplement
revêtue d’un peignoir, le corps couvert de plaques verdâtres,
notamment au niveau du thorax, et une perfusion sur le bras
droit.  Le  SAMU  s’était  alors  transporté  sur  place,  et  le
médecin de bord avait  déclaré  la  mort  de cette  dame,  en y
indiquant un obstacle médico-légal.

Quand on est l’opj de permanence, ou quand bien même on
est  dans  une  patrouille  de  police,  l’un  des  appels  les  plus
pénibles,  c’est  bien  ce  que  l’on  appelle  « l’ouverture  de
porte ».  Cette  demande  est  faite  par  les  familles  le  plus
souvent,  ou  parfois  par  un  infirmier  ou  un  proche,  qui  a
l’habitude  de  voir  une  personne  et  qui  s’étonne  de  son
absence. Généralement, la dite personne se rend au domicile, y
trouve porte close,  essaie d’appeler,  en vain.  Elle fait  appel
aux  services  de  police  et  des  pompiers,  qui  vont  alors
intervenir en brisant une fenêtre pour entrer dans le domicile,
voir si la personne recherchée s’y trouve.
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Beaucoup  d’ouvertures  de  porte  se  font  alors  que  la
personne  est  simplement  partie,  ou  n’a  pas  été  joignable
pendant  un  certain  temps.  La  téléphonie  mobile  et  son
obligation d’être  toujours  disponible  à  longueur  de temps à
amplifié  ce  phénomène.  L’autre  moité  du  temps,  on  trouve
bien un corps sur place, et la simple mention du « delta charlie
delta »  sur  les  ondes  fait  que  l’opj  sait  qu’il  va  devoir  se
déplacer et parfois affronter les situations les plus sordides.

Il y a en effet plusieurs types de découverte de corps, selon
l’âge ou les circonstances du décès. Il y a le petit papy ou la
petite mamie qui a fait un malaise et qui est retrouvée dans sa
cuisine ou dans les escaliers. Il y a le dépressif qui a mis fin à
ses jours. Et il y a tout simplement aussi la personne lambda
qui est simplement morte, d’un arrêt cardiaque ou autre, sans
prévenir. Les circonstances, c’est une chose. Mais le temps en
est  une  autre.  Il  est  évident  qu’un  corps  resté  dans  un
appartement  en  plein  été,  ou  surchauffé  en  hiver,  pendant
plusieurs  semaines,  ou plusieurs  mois,  sera  dans un état  de
décomposition tel, qu’aucune identification ne serait possible.
Et tous ceux qui sont rentrés dans un logement où se trouvait
un cadavre dans cet état-là, s’en souviennent forcément à vie,
tant  la  vision  d’horreur  s’accompagne  d’une  odeur
abominable, capable de soulever l’estomac de n’importe quel
intervenant, fusse-t-il habitué à la chose.

 La vision de la mort est de toutes manières dérangeante,
serait-ce  que  parce  qu’elle  nous  rappelle  que  nous  aussi
sommes mortels, et que parfois elle nous renvoie à nos propres
conceptions de la vie, nos propres principes religieux ou notre
propre philosophie en général, 

Quand je rentre dans un appartement ou une maison où se
trouve une personne décédée,  j’ai  toujours  l’impression que
l’atmosphère est lourde, que l’air est chargé, comme s’il restait
quelques microscopiques parties de la personne retrouvée. 
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C’est peut-être ce que les religions et les croyants appellent
l’âme. Cette impression est perturbante, car elle nous engage
dans l’intimité stricte de la personne, chez elle, autour d’elle,
son corps nous étant maintenant présenté comme un élément
d’enquête alors que cela reste tout de même un être humain
dont  la  vie  a  pris  fin.  Ces premiers  moments  sont  toujours
difficiles pour moi, car il faut que je réussisse à me mettre à un
niveau professionnel, sans empathie, ou peu, et que je puisse
me dégager  de  toute  conceptualisation  personnelle  générale
afin d’y accomplir mes constatations.

Dans  le  cas  qui  nous  concerne,  la  personne  n’était  pas
décédée depuis longtemps. Ce n’était pas ma première enquête
décès,  mais  c’était  bien  la  première  que  j’allais  devoir
effectuer en solo. Ne restaient au commissariat en ce samedi
matin, qu’une patrouille intervenant sur l’ensemble de la ville,
et un chef de poste, gérant la radio, les éventuels gardés à vue
et autres personnes placées en dégrisement, ainsi que la prise
de plaintes ou de déclarations du public. Il fallait donc que je
me débrouille tout seul, pas forcément à l’aise car il est plus
facile d’oublier un élément seul qu’à plusieurs. 

Je repris donc toute la situation point par point. La jeune
fille  d’abord,  qui,  bouleversée,  réussit  à  m’indiquer  qu’elle
cherchait à joindre sa mère, qu’elle avait d'habitude souvent au
téléphone,  depuis mercredi dernier,  sans réponse de sa part.
Elle était allée au domicile, avait tapé à la porte, sans réponse,
avait fait le tour de l’immeuble et avait vu par la fenêtre sa
mère allongée, dans son lit, immobile et ne répondant pas à ses
appels  de dehors.  Elle  avait  alors  appelé  la  police  qui  était
intervenue assistée des pompiers, puis du samu. Il n’était pas
nécessaire, pour l’heure, d’avoir plus d’informations, celles-ci
étant difficile à obtenir de la part d’une personne sous le choc,
et  seraient  collectées  au final  par  une audition effectuée au
service.
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Les  pompiers  ensuite.  Intervenus  quelques  minutes  après
l’appel, ils ont également tapé à la porte en vain. En faisant le
tour, ils avaient constaté la présence du corps de cette dame
allongée dans son lit. La couleur blanchâtre de la peau et son
immobilité les avaient conduit à penser immédiatement à un
décès. Ils avaient donc cassé l’une des fenêtres du salon, pour
y  pénétrer,  et  avaient  constaté  la  présence  du  dit  corps,
inanimé.

Enfin,  l’équipage  du  SAMU  qui  est  venu  à  l’appel  des
pompiers, relayé par la police. Ils constatent la présence du
corps  dans  le  lit,  et  après  avoir  pris  les  constantes  de
l’intéressée, en avaient déduit qu’il n’y avait plus rien à faire.
Le médecin de l’équipage, ayant constaté des traces verdâtres
sur le corps, a pensé alors à des violences, ce pourquoi il avait
dressé un obstacle médico-légal à notre attention. 

Il faut savoir que cette simple case cochée sur le certificat
de  décès  conduit  irrémédiablement  à  l’ouverture  d’une
enquête dans le cadre de la recherche des causes de la mort.
Décochée,  elle  est  indiquée  comme  étant  naturelle,  et  ainsi
libère de toute contrainte judiciaire. Là, les seules personnes
compétentes  pour  lever  le  dit  obstacle  sont  le  procureur  de
permanence ou le médecin légiste. Un obstacle donc équivaut
à un début d’enquête. Et cette enquête vise principalement à
exclure ou non l’intervention d’un tiers dans le décès de la
victime.

Alors  que tous les  intervenants  commencent  à quitter  les
lieux,  il  me  faut  mener  mes  première  investigations,  en
commençant par le domicile en soi. Ici, rien n’a été dérangé et
bien  que  l’ensemble  de  respire  pas  la  plus  grande  des
propretés,  on  peut  exclure  temporairement  une  bagarre.
Deuxième  point,  pas  de  clé  sur  la  porte,  mais  celle-ci  est
verrouillée. Il faut donc retrouver le jeu de clé, qui par chance,
se trouve sur le petit meuble à chaussures derrière la porte. Pas
de trace d’effraction non plus au niveau des ouvrants, fenêtres,
portes secondaires ou autre. Pour l’instant, tout est bon.
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Passons  ensuite  au  corps  lui-même.  Il  s’agit  bien  d’une
femme,  d’une  quarantaine  d’années,  cheveux  blonds,
particulièrement  maigre,  je  dirais  squelettique,  ce  qui  n’est
jamais bon signe : maladie, alcool ou drogue. Elle correspond
bien aux photographies présentes sur les murs, l’une d’entre
elle  la  montrant  d’ailleurs  avec  sa  fille.  Elle  est  retrouvée
allongée, en plein milieu du lit, simplement vêtue d’un simple
peignoir blanc, et recouverte du drap proprement plié. Il n’y a
aucune trace de sang ou de lutte dans la chambre jouxtant le
salon-cuisine.  Elle  a  effectivement  une  couleur  de  peau
jaunâtre,  ce  qui  laisse  à  penser  qu’elle  est  décédée  il  y  a
plusieurs jours, mais je dirais pas plus d’une semaine. Tout en
prenant quelques photos, je me souviens que nous avions un
effectif  tout  dévolu  à  cette  tâche  à  Toulouse  à  la  moindre
enquête, et que là, il fallait tout faire soi-même. 

Je constate la présence d’hématomes verdâtres sur la peau,
notamment au niveau de la poitrine. Il s’agit de traces rondes
de la taille d’une main, de part et d’autre du corps. Le bas du
corps ne présentant aucune particularité de ce type, je constate
également les mêmes traces verdâtres sur l’ensemble du dos,
ce qui induit que le corps est allongé là depuis quelques jours,
puisque le sang était descendu par simple gravité au niveau de
la partie la plus basse. 

Rien d’anormal, jusqu’à ce que je découvre un cathéter posé
au niveau du pli du coude droit. Alors, un simple pansement
aurait  pu signifier que la victime aurait  fait  récemment une
prise de sang, mais là, le cathéter toujours présent allait attirer
mon attention. 

Je profite alors que les pompiers ne soient pas encore tous
partis pour leur demander s’ils avaient essayé de la réanimer.
Je sais que parfois ils s’entraînent, si je puis dire, même sur les
personnes dont il ne fait aucun doute qu’elle ne reviendraient
pas à  la  vie,  mais  en l’occurrence,  ils  n’avaient  strictement
rien fait au niveau du corps. 
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Et le samu? Rien non plus. Seul le médecin s’était approché
du corps, mais ne l’avait pas manipulé avant de rédiger son
certificat de décès.

La présence de ce cathéter est pourtant étrange, incongrue.
Je regarde donc sur la table de nuit  pour vois si  la défunte
prenait  des médicaments,  ou du moins à la recherche d’une
quelconque prescription, rien.

Derrière moi, mon collègue de patrouille vient me voir et
me demande quel certificat médical il doit prendre. Comment
ça, quel certificat médical? Il n’y en a qu’un en principe. Je
regarde les deux documents, signés par le même médecin des
urgences.  L’un  est  bien  de  ce  jour,  mentionnant  un  arrêt
cardio-respiratoire,  ce  qui,  en  soit,  est  la  cause  essentielle
d’une mort quelconque et n’apporte aucun élément concret, il
faut le dire. Le deuxième mentionne un décès naturel, avec la
même victime, mais trois jours plus tôt, mercredi dernier.

Je fais donc appel au samu pour qu’ils reviennent sur place.
Et à mon grand étonnement, le médecin, qui n’avait pas fait
l’association, se souvient maintenant de son intervention trois
jours plus tôt. Je veux bien croire qu’avec les permanences à
rallonge  qu’il  effectue,  il  soit  bien  fatigué,  mais  je  ne
m’attendais pas à ce point. Tout confus, penaud, il me raconte
alors qu’il est bien intervenu il y a trois jours au domicile de
cette dame, à l’appel de son compagnon au 15. La dame s’était
évanouie en pleine cuisine, au sol, et il n’avait pas été possible
de  la  réanimer.  C'était  sont  bien  lui,  mais  avec  une  autre
équipe, qui avaient posé ce cathéter, et avaient remis le corps
sur le lit. Les traces verdâtres sur la poitrine? Simplement les
gestes de tentative de réanimation par massage cardiaque. 

Oui,  il  n’avait  pas  mentionné d’obstacle à  ce  moment-là,
rien ne lui paraissait suspect, et il n’avait même pas fait appel
à  nous.  Ils  avaient alors  quitté les  lieux,  laissé  le corps sur
place,  à  charge  du  compagnon  de  contacter  des  pompes
funèbres pour procéder à la levée de corps.
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Et c’est tout ? Oui.

Et ce compagnon, alors, il est parti où ? Et pourquoi a-t-il
laissé sa compagne dans ce lit ? Pourquoi les pompes funèbres
n’ont-elles jamais été avisées ? Bref, pourquoi ?

Au-delà  du fait  que  penser  laisser  là,  seul,  une  personne
avec son ou sa  compagne décédée à  la maison,  sans aucun
accompagnement autre que le simple fait de laisser une liste
mal photocopiée des sociétés de pompes funèbres du secteur,
relève pour moi à minima d’un manque d’humanité profond,
personne ne nous avait avisé de quoi que ce soit, alors que la
présence d’une tierce personne au moment du décès aurait pu
nous mettre la puce à l’oreille.

Cette histoire, qui m’a fait apparaître une fois de plus le vrai
visage d’une société ou les gens ne se préoccupent pas des
autres, ou les gens peuvent être simplement abandonnés à leur
sort,  sans aide, sans soutien, a révélé également que chacun
dressait bien haut son bouclier, rejetant une hypothétique faute
sur n’importe quel autre intervenant.

Cette procédure, j’allais la garder une bonne année sur mon
bureau, un record. La fille de cette dame venait tous les mois
me voir, elle était bouleversée, et en voulait absolument à ce
compagnon, qui n’était pas son père décédé il y a trois ans, et
qu’elle soupçonnait d’être responsable de la mort de sa mère.
J’ai  toujours  reçu  cette  jeune fille  avec  compassion,  et  son
histoire,  sa  détresse,  me fendait  à  chaque fois  le  cœur.  J’ai
entendu maintes et maintes fois l’enregistrement de l’appel au
secours effectué par le compagnon, pour tenter d’y trouver un
indice quelconque, ou un élément de langage, une intonation,
mais rien, strictement rien. J’ai mis un an à découvrir qu’au
final, ce type avait  été complètement ravagé par la mort de
celle qu’il aimait et qu’il avait fui,  tout simplement. Il avait
erré,  de région en région,  de ville  en ville,  méconnaissable,
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parfois  trouvant  à  se  loger  dans  l’un  ou  l’autre  des  rares
centres d’accueil disponible, à mille lieux de la vie tranquille
qu’il  menait  avec  sa  compagne,  qui  bien  qu’ayant  des
problèmes  de  santé  importants  et  d’alcoolisation,
s’accommodait  fort  bien  d’une  vie  simple  sans  tourments.
L’examen  de  corps  n’avait  rien  donné,  encore  moins
l’autopsie. Il aura fallu que j’attende une bonne année, pour
que le commissariat de Mende m’appelle un beau matin, pour
m’indiquer que cette personne, que j’avais inscrite au fichier
des personnes recherchée, avait été retrouvée morte de froid
sur un banc du parc public.

Il n’y avait alors plus vraiment d’enquête, plus de suspect.
Extinction de l’action publique. Classement.
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-7-

Lundi 24 août 2009 - 08h51
Commissariat de Police de Cognac 

Tout le monde avait l’habitude de se rassembler, peut-être
plus  en  début  de  semaine  qu’à  tout  autre  moment,  dans  la
petite salle de pause où se trouvait l’unique machine à café du
commissariat.  C’était  le  temps  où  l’on  se  racontait
succinctement  nos  week-ends,  ou  encore  nos  permanences
pour ceux qui étaient concernés.  Oh, pas trop quand même,
celui qui venait de finir son week-end restait quelque part une
sorte de pestiféré à qui il ne faut pas trop demander comment
ça va, de peur qu’il vienne vous demander de l’aide sur l’une
des multiples affaires en cours. Il était un peu mis de côté, à
charge pour lui d’en faire de même, une fois son tour passé. 

Certains, comme Kowalsky ou Maillard restaient pourtant
systématiquement sur le front, au risque de se disperser peut-
être, mais malgré le fait d’avoir été lâchés à plusieurs reprises
sur tel ou tel dossier, voyant les petits camarades s’en aller à
17h25 sous prétexte de journée courte, alors qu’il restait du
boulot à la pelle, ils restaient pourtant disponibles. C’était un
vrai  apport  pour  le  service,  mais  ils  avaient  tendance  à  se
fatiguer  et  à se sentir  seuls.  La plupart  des effectifs  étaient
rentrés  de  vacances,  la  plupart  bien  bronzés,  et  la  majorité
regrettant  ces  quelques semaines au bord de l’eau ou de la
piscine, un verre de Mojito à la main. Il  fallait reprendre le
travail,  redécouvrir  la  pile  de  dossiers  qui  nous  avait  été
distribuée  durant  notre  absence,  gérer  les  appels  reçus,  les
obligations,  et  parfois  même  les  nouvelles  dispositions  du
code pénal ou du code de procédure pénale, complexifiant au
fur et à mesure des années une procédure judiciaire de plus en
plus lourde et indigeste. Et malgré tout ça, la plupart étaient,
même s’ils ne l’auraient pas avoué à eux-mêmes, contents de
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retrouver les collègues, et le quotidien du travail de policier,
qui était tout sauf une routine. Mais ce jour était particulier,
Marc  étant  au  milieu  des  conversations,  comme  l’était  sa
voiture au milieu de la cour.

- « Jean, des nouvelles de Marco ? »
- « Aucune. J’ai essayé sur son portable perso, sur celui du

service, chez lui, rien. »
- « Tu as envoyé une patrouille chez lui ? »
-  « Tu  penses  bien  oui,  mais  rien,  RAS,  les  volets  sont

fermés, et sa grosse voiture n’est pas là. Je te dis qu’il y a un
truc pas net dans cette histoire. »

Une demande officielle avait été envoyée en Australie, au
domicile de la sœur de la femme de Marc, ce matin-même.
Les choses allaient peut-être prendre du temps. Le patron était
en train d’appeler la cellule centrale à Paris pour accélérer le
mouvement, mais ils n’avaient pas l’air d’être bien concerné,
lui demandant de commencer à établir une fiche d’abandon de
poste.  Ridicule.  Marc  n’aurait  pas  abandonné  son  poste
comme ça. Et puis sa voiture, ça serait un sacré hasard qu’elle
se  soit  retrouvée  là,  volée  juste  à  ce  moment-là.  Il  fallait
appeler la permanence parquet, voir ce qu’ils en pensaient, et
surtout obtenir des autorisations pour faire des recherches sur
à peu près tout. Même le patron, pourtant habitué à conserver
son sang froid, commençait à s’inquiéter. Il fallait bien qu’à un
moment ça arrive, il fallait bien s’inquiéter, depuis le temps
que toute cette histoire ne sent pas bon.

-« Madame  le  Procureur ? Brigadier-Chef  Kowalsky,
commissariat de Cognac.»

-  « Oui,  Mr  Kowalsky,  qu’est-ce  qui  vous  amène,  votre
collègue est bien rentré de vacances ? »

- « En fait, c’est pour ça que je vous appelle. Non, il n’est
pas rentré. Franchement on commence à être pas mal inquiets
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ici,  on  voudrait  pouvoir  commencer  à  passer  à  la  vitesse
supérieure, mais ça va impliquer des frais et du temps. »

- « Vous n’avez pas réussi à le joindre ? Vous êtes allés chez
lui ? »

- « Oui, on a fait tout ça, mais on n’a rien. Franchement,
c’est pas son genre à Marc de faire un truc comme ça, j’ai peur
qu’il lui soit arrivé quelque chose où qu’il ait fait une bêtise,
pour ne rien vous cacher. »

- « Oui, bon, on va peut-être effectivement aller plus loin.
J’ai  eu  un  coup  de  fil  de  votre  patron,  là,  à  l'instant,  j’ai
compris la situation. Commencez à ouvrir une procédure de
disparition inquiétante, faites les réquisitions nécessaires, allez
au domicile, et cassez la porte s’il le faut. De toutes manières,
s’il réapparaît d’ici là, on aura le temps de le gronder. Vous me
tenez au courant, d’accord ? »

C’est pas mal l’habilitation opj, mais en fait, on ne peut rien
faire soi-même. Une garde à vue ? Il faut prévenir tout de suite
le  procureur.  Une réquisition payante ? Idem.  Une demande
particulière de soutien, une transmission, une décision ? Pareil,
toujours  se  référer  au  procureur.  Heureusement,  la  plupart
d’entre  eux  sont  compréhensifs,  et  ont  également  sur  leurs
bureaux respectifs les mêmes piles de dossiers que n’importe
quel enquêteur du groupe. Au moins, quand il faut maintenant
attaquer  plus  haut,  ils  sont  en  soutien,  et  peuvent  souvent
débloquer des situations.

Des  réquisitions  urgentes  ont  donc  été  envoyées  aux
différents opérateurs téléphoniques en ce qui concerne Marc et
sa  femme.  Sa  fille  est  trop  petite  à  priori  pour  avoir  un
téléphone  mais  elle  a  été  incluse  dans  la  recherche.
L’historique,  ou  les  « fadettes »  dans  le  jargon,  et
éventuellement la géolocalisation. 

Une  autre  réquisition était  envoyée  à  l’opérateur  Internet
pour  pouvoir  voir  l’activité,  et  éventuellement  les  pages
consultées..
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Mais sa fille, oui, sa fille. Elle a bien huit ans, donc elle est
scolarisée, à Pierre et Marie Curie à priori,  elle doit être en
CE2, quelque chose comme ça. On doit bien avoir le numéro
personnel de la directrice quelque part, elle est bien venue au
moins une fois déposer plainte pour quelque chose un jour. On
doit pouvoir retrouver ses coordonnées personnelles dans les
fichiers.

- « Madame Pierrard? »
- « Oui, que puis-je faire pour vous ? »
- « Brigadier-Chef Kowalsky du commissariat de Cognac,

vous pouvez me dire si la petite Chloé Maillard est bien en
classe ? »

- « Chloé ? Houla, vous me prenez au retour des vacances,
l’école  n’est  pas  encore  ouverte.  Mais  ça  fait  depuis  les
vacances  de  Pâques  qu’elle  est  partie.  Pourquoi,  il  y  a  un
problème ? Mais c’est la fille d’un de vos collègues, non ? »

- « Oui, euh... En fait, je m’occupe du fichier du personnel,
et je mettais les infos à jour. Elle est scolarisée où la petite ? »

- « Eh bien, j’ai bien vu le papa au retour des vacances de
Pâques,  ou  plutôt  quelques  jours  après,  ils  avaient  pris  du
retard au retour, ce n’était pas bien grave. Il m’a dit qu’il allait
être muté bientôt, vers Limoges je crois, donc je lui ai fait le
certificat  de  radiation  de  la  petite.  Après,  je  ne  sais  pas
exactement où elle est  scolarisée maintenant.  C’est  vrai  que
j’ai  toujours le  livret  scolaire,  on n’a  jamais  eu la  nouvelle
école,  mais  c’était  une  très  bonne  élève  alors  on  ne  s’en
souciait pas trop. Il y a un problème avec Chloé ? »

- « Non, pas le moins du monde. Mr Maillard ne vous avait
pas dit qu’il y en avait un, non ? »

-  « Non,  effectivement.  Je  vais  me renseigner  auprès  des
écoles de Haute-Vienne si vous voulez, auprès de l’inspection
académique,  mais  je  n’aurai  pas  trop  d’information
rapidement, comme ça, fin août. »
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Décidément, c’est bien de ne plus donner aucune nouvelle,
mais il aurait pu s’arranger à le faire à une autre période. Là,
fin août, c’est vraiment la galère pour obtenir quoi que ce soit.
De  toutes  manières,  Marc  n’avait  fait  aucune  demande  à
Limoges, il n’y avait aucune raison pour qu’il aille s’enterrer
là-bas. 

- « Jérôme, toi tu parlais pas mal le soir avec Marc. Tu l’as
trouvé bizarre au retour des vacances de Pâques ? »

- « Non, pas plus que ça. Il était rentré d’Espagne, comme
d’habitude. Ça s’était bien passé, après on s’est pas éternisé
sur le truc, tu sais. »

-  « C’est  bizarre  cette  histoire  de  fille  qui  ne  va  plus  à
l’école. Moi aussi je l’ai vu à son retour des vacances, mais ça
avait l’air de bien aller. Et puis pourquoi il est allé dire qu’il
allait à Limoges, ou à sa voisine en Australie. Je ne comprends
pas. »

- « Je trouve ça encore plus inquiétant qu’il ait pu dire qu’il
allait à Limoges. Quelle ville pourrie, franchement. Quand la
PJ vient ici, tu as l’impression qu’ils sont contents de sortir de
leur frigo et de leur commissariat. Qu’est-ce qu’il serait allé
faire là-bas ? »

- « Justement, il n’y est pas allé. Allez, prends la bagnole,
on va faire un tour chez lui, appelle un serrurier, on a l’accord
de la proc. De toutes manières on va pas avoir les fadettes en
cinq minutes. Tu sais où il va en Espagne exactement ?»

- « Pas la moindre idée, c’est vers Valence je crois, en bord
de mer, mais après je ne sais pas. On trouvera bien des docs
chez lui. »

-  « Allons-y alors. Après  on lancera  une recherche là-bas
aussi.»
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09h34 – 14 rue Cobden 

- « Putain, toujours personne. Jérôme, tu peux voir si il y a
sa deuxième voiture dans les rues alentour ? C’est un Zafira si
je ne me trompe pas. »

- « C’est bien un Zafira, noir, j’ai sorti l’immatriculation.
Mais elle n’est pas là, la patrouille a déjà fait le tour. »

- « Eh ben tu prends la bagnole et tu grenouilles sur toutes
les rues avoisinantes. Et tu appelles le poste pour demander à
une patrouille de faire l’ensemble de la ville. »

La maison était située derrière un grand muret en pierre de
deux  mètres  de  hauteur.  De  la  rue,  seules  les  fenêtres  de
l’étage étaient visibles. La maison était propre, il faut dire que
Marc y avait passé des années à tout retaper. Son seul regret ?
L’odeur de frite en continu à longueur d’année, mais pour un
gars  du  nord,  ça  devait  lui  rappeler  le  pays.  Et  dire  qu’il
n’aimait  même  pas  ça,  le  Mc Donald's,  juste  s’y rendait-il
quelquefois pour faire plaisir à sa fille. 

Le portail donnant sur la rue étant fermé à clé, on ne pouvait
pas voir grand chose de ce qu’il y avait dans le jardin ou le
rez-de-chaussée. En tout cas, la pelouse n’était pas tondue, elle
était brûlée avec le soleil de cet été, alors on ne pourrait pas y
voir d’activité récente. Le serrurier arrivant, il réussit à ouvrir
le  portail  en  quelques  minutes  seulement,  avec  un  simple
tournevis et un couteau, comme quoi, investir dans un tel gros
truc massif comme ça,  ça  ne servait  pas  vraiment.  Toussier
revenait bredouille de son tour en voiture. Lui qui avait l’air si
détaché,  et même hilare à l’idée que je me faisais de cette
affaire, commençait à faire triste mine. Ce n’était ni agréable,
ni rassurant de fouiller la maison d’un collègue, d’autant plus
qu’avec nos esprits tordus, on s’attendait à trouver les pires
des choses à l’intérieur.

Une  fois  le  portail  passé,  on  accède  à  un  jardin,
denrée  rare  au  centre-ville  de  Cognac.  L’ensemble  est  bien
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agencé,  le  jardin  donnant  principalement  sur  l’arrière  de  la
maison. Ni trop petit, ni trop grand, mais toujours avec cette
odeur de friture dans l’air, et même à cette heure-ci.

Tout était au bon endroit, la balançoire, la table de jardin,
recouverte  d’une  housse  pour  les  intempéries,  une  table  de
ping-pong au fond. Rien ne semblait manquer ni ne paraissait
inhabituel. Le serrurier s’attaqua alors à la porte d’entrée, avec
une perceuse cette fois, mais aussi avec la même facilité que
précédemment.

- « Pourquoi tu sors ton arme, Jean ? »
- « Eh, on sait jamais, je te dis que ça pue tout ça. »

En tout cas, la maison était extrêmement bien rangée. Tout
était bien à sa place. Le rez-de-chaussée donnait sur un salon,
puis sur une petite cuisine, au fond une salle-de-bain. Toutes
les poubelles étaient vidées, les affaires bien rangées, pas de
linge sale, ni de vaisselle qui traîne. Le frigo était vide, laissé
ouvert,  tout  semblait  être  au  bon  endroit.  A  l’étage,  les
chambres  étaient  rangées  également,  les  affaires  dans  les
tiroirs ou dans les commodes, bref, rien qui ne pouvait laisser
croire qu’il s’était passé quelque chose de dramatique. Même
en soulevant les draps, ou en déplaçant les meubles, rien ne
traînait, c’était d’une propreté irréprochable.

Il  ne  restait  que  la  cave,  faisant  toute  la  surface  de  la
maison. Mais là encore, il y avait bien un tas de cartons des
différents  déménagements,  mais  ils  étaient  rangés,  fermés,
étiquetés.  Il  y  avait  également  un  établi  avec  un  paquet
d’outils de toutes sortes, et même là, tout était en ordre. Il y
avait bien quelques traces d’huile ou de brûlé dans ce coin-là,
mais rien d’étonnant eu égard à la vocation du lieu.

- « Tu as trouvé quelque chose, Jérôme ? »
-  « Oui,  dans  le  bureau  à  l’étage,  il  y  a  son  adresse  en

Espagne sur un papier du notaire espagnol. Je le prends, on
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pourra  faire  des recherches.  Tu as pensé à  regarder  dans la
boîte aux lettres ? »

- « Oui, aussi, il y a bien du courrier, mais le plus vieux date
de  son  départ,  fin  juillet.  Il  y  a  les  factures,  les  impôts,
quelques  pubs,  rien  de  transcendant.  Tu  as  bien  fouillé  les
chambres ? Pas de mot, pas d’explication quelconque ? »

- « Franchement rien. Par contre, je ne trouve pas de PC ou
de tablette, ni de téléphone, il a du tout prendre avec lui. »

- « Tu vois, Jérôme. Depuis que je te le dis. Je sens qu’il y a
quelque chose, mais cette baraque, elle ne nous apporte rien,
elle  a  presque  plus  de  questions  à  nous  poser  que  nous
d’indices à y trouver. Franchement c’est une impasse tout ça,
on va refermer et puis voilà. »

-  « Attends,  on  va  faire  passer  Aurélie  de  l’Identité
Judiciaire. »

- « Pourquoi faire ? »
- « Ben tu sais, on signalise à tour de bras les gens dès qu’ils

viennent  chez nous,  on prends leurs  empreintes,  leur  ADN,
mais nous, personne ne nous les prend. Ça serait con qu’on en
ait besoin à un moment,et qu’on n’ait rien. »

- « Bonne idée. Allons-nous-en, laissons Aurélie faire son
taf. Mais elle nous met ça de côté pour l’instant, on ne le met
pas dans la machine, c’est limite. »

14h30 - Commissariat de Police de Cognac 

- « Jérôme, viens là, on a la réponse de la téléphonie. »

En fait,  en guise  de  réponse,  il  n’y avait  qu’encore plus
d’interrogations.  Marc  avait  bien  son  téléphone  de  boulot,
mais il était inactif depuis fin juillet, date de son départ, ce qui
paraissait logique.

Pour ce qui est du téléphone de sa femme, hormis quelques
SMS ci et là, il faut dire que sur les six derniers mois, il n’y
avait pas grande activité. Elle n’était pas trop technologies à ce
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que Marc avait pu dire, et chaque fois qu’il essayait de l’avoir,
c’était  sur  répondeur,  elle  ne  prenait  pas  son  téléphone  ou
l’oubliait constamment. Les derniers SMS datent de juin, il y
en  a  à  peine  un  ou  deux,  à  ses  parents,  et  puis  du  genre
lapidaire « tout le monde va bien chez vous ? Ici nickel, ras...
A bientôt, bises ». Ce genre de choses. 

C’était un peu la même chose sur le téléphone personnel de
Marc, rien, ou presque rien. Il y avait bien quelques appels à
son  opérateur  téléphonique,  à  sa  banque,  mais  pas  ou  peu
d’amis,  en  tout  cas  rien  d’exploitable.  L’intégralité  de  ses
SMS, c’était pour sa femme avec qui il échangeait quelques
fois  la  semaine  mais  ça  restait  rare,  et  c’était
systématiquement pour se dire un « tm », « tu me manques »,
« vivement  ce  soir »,  ce  genre-là,  encore  une  fois,  pas  très
intéressant, hormis le fait que le couple avait l’air de ne pas
aller si mal que ça, contrairement à ce qu’avait pu nous dire la
voisine.

Niveau connexion internet, hormis le débit télévision, il y
avait  bien  du  mouvement,  mais  il  était  bon  ce  garçon,  il
utilisait  sûrement  une  passerelle  pour  télécharger  ses  films,
alors il n’y avait que des pages de consultations bizarroïdes,
sans  queue  ni  tête.  Il  devait  utiliser  un  VPN  pour  surfer
anonymement, on le faisait tous dès lors qu’on téléchargeait à
bloc. 

Une demande était envoyée en Espagne, plus précisément à
la Guardia Civil de Benicarlo, dans la province de Valencia. Il
y avait bien un appartement là-bas, au 47 avenida Catalunya.
Dès qu’ils auraient des nouvelles, ils nous feraient savoir, on
leur  a  bien  dit  qu’ils  pouvaient  défoncer  la  porte,  mais  ils
avaient l’air pas trop chauds, alors ils avaient été convaincus
par un mot du procureur indiquant qu’il prendrait en charge
tout  frais  lié  à  l’ouverture  et  à  la  fermeture  de la  porte  de
l’appartement.  De  toutes  manières,  il  n’y  aurait  aucune
nouvelle  avant  demain,  et  à  force d’éplucher les  fadettes  et
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autres  informations  de  tous  ces  opérateurs,  les  yeux
commençaient à piquer et il se faisait tard. De toutes manières,
rien d’autre ne pourrait être fait à cette heure. 

- « Je retourne chez lui. »
- « Qu’est-ce que tu vas y faire, Jean, sérieux ? »
-  « Je  veux  aller  là-bas.  L’ambiance,  les  lieux,  je  vais  y

passer quelques temps, je veux savoir ce qui s’est passé, où il
est. Laisse-moi, j’y vais. »

Minuit  approchait.  Cette  grande  maison  restait  vide,
silencieuse,  propre,  un  peu  comme  sil  il  n’y avait  plus  eu
d’activité depuis bien longtemps, comme si personne ne vivait
là. Tout était quelque part trop propre, trop rangé. Il y régnait
un silence complet, une fois la porte fermée.

Il  y  avait  une sorte  d’ambiance,  lourde,  pesante.  Un peu
comme  si  des  âmes  avaient  été  là,  mais  n’y  étaient  plus.
Difficile à exprimer. 

Difficile à voir. Difficile à encaisser tout ça….

(FIN DE LA VERSION GRATUITE)
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