
11

Mardi 11 juillet, Broignat

On n’était qu’en milieu de matinée, pourtant le soleil 
tapait déjà fort. Tout aurait pu être au mieux dans le 
meilleur des mondes, si la bise n’accompagnait pas la 
température. « C’est une année à vent du nord ! Une année 
de pas grand-chose ! » disaient les anciens, en secouant la 
tête d’un air entendu. Comme si chacun était à même de 
comprendre l’inéluctabilité et la concomitance de la chose !

Ce vent venu des confins de la Bresse du Nord avait la 
particularité de croûter les sols, buvant l’humidité des 
couches supérieures des terrains, les rendant durs et quasi 
imperméables. Les jardins souffraient, comme les grandes 
cultures fourragères. Si ce temps-là continuait, on allait 
droit à la catastrophe. Alors même que le sous-sol était 
humide, à une vingtaine de centimètres sous la couche 
sèche !

Marius Ordinot soupirait au beau milieu de son potager, 
constatant les dégâts que cette fichue bise occasionnait 
parmi ses légumes. Tout se desséchait à vue d’œil… à part 
les mauvaises herbes. Ravies de prendre le dessus au nez 
et à la barbe de tous les jardiniers, elles ne souffraient pas 
de ce temps trop sec, et envahissaient peu à peu toutes les 
parcelles, des salades aux plants de tomates, en passant 
par le carré de patates qui ne grossiraient pas beaucoup. 
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Mais le bonhomme avait quelque espoir de voir la tendance 
se retourner. Depuis plusieurs mois, on oscillait entre des 
périodes de beau et de longues semaines de pluies inces-
santes. « Drôle d’année », soliloquait-il en arrachant ici et 
là une touffe de liseron.

Un violent coup de frein suivi d’un bruit de corne de 
brume le fit sursauter. S’y ajouta le son des gravillons qui 
giclaient contre son portail ! Quel était l’imbécile qui jouait 
ainsi avec ses nerfs… et la netteté de son entrée ? Il allait 
l’entendre ! Marius se retourna pour apercevoir le jeune 
Lambert, un de ses administrés, qui jaillissait de sa voiture 
customisée ! Il le regarda sauter par-dessus le mur qui 
séparait le jardin de la route, et se précipiter dans sa 
direction, en faisant de grands gestes. Qu’est-ce qu’il avait 
encore, ce morveux ?

— Dis donc, espèce de chenapan, tu pourrais pas des 
fois avoir un peu plus de respect pour les couches de 
goudron payées par les habitants de cette commune, dont 
ton père qui…

Le jeune homme lui coupa brutalement la parole, et, 
sans même le saluer :

— Faut v’nir, m’sieur le maire ! Faut v’nir… et super 
vite ! Y a un truc pas net du tout au bois de But !

— Ouais… Je parie que tes copains et toi avez encore 
fait des conneries… Comme je voulais te le dire quand tu 
m’as coupé la parole, c’est ton père qui va être content 
quand je vais lui apprendre ce que tu fais de tes journées !

— Mais vous allez m’écouter, bon Dieu ? s’écria le 
gamin. Je vous dis que ça pue grave, là-bas !

Interloqué par la repartie du gamin, sa véhémence 
mêlée de peur, les sens soudain en alerte, Marius Ordinot 
fronça les sourcils :

— Et qu’est-ce qui pue tant que ça pour te mettre dans 
des états pareils ? Un mouton crevé ? Une vache en train 
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de pourrir ? Ça ne serait pas la première fois qu’un indélicat 
refilerait à la communauté un cadavre de bestiole !

— Mais non, c’est pas ça ! On a trouvé un sac noir, du 
genre de ceux où qu’on transporte par exemple des affaires 
de sport, un machin pas cher…

— Et ce sac… ?
— Ben oui-da ! Y pue vrai grave !
De plus en plus convaincu que le Cyril Lambert ne lui 

racontait pas des âneries, vu l’état d’excitation dans lequel 
il était, le maire lâcha la serfouette qu’il tenait et lui 
emboîta le pas. Il ne sauta pas la murette, préférant faire 
le tour par le portail. Il eut un moment d’hésitation quand 
le jeune homme lui désigna la portière côté passager de 
son véhicule, puis haussa les épaules et s’installa dans le 
siège baquet de la voiture customisée, sorte de vague 
cousine d’une Renault, qui ne ressemblait plus à rien de 
connu !

L’autre démarra en écrasant l’accélérateur. Dans un 
rugissement de moteur malmené et de pneus surchauffés, 
le véhicule s’élança sur les chapeaux de roue, faisant gicler 
les gravillons, au grand dam du maire qui les ratissait 
régulièrement…

Le trajet fut couvert en un temps record. Marius 
n’aurait pas cru celui qui lui aurait raconté la chose. Et 
c’est un sexagénaire à la mine défaite, le cœur au bord des 
lèvres, qui se présenta à l’entrée du sentier balisé qui 
traversait le bois à cet endroit-là.

— On va pas plus loin, je veux pas esquinter ma caisse !
— Dis que les chemins de la commune ne sont pas 

entretenus !
— Celui-là est juste bon pour les VTT et les tracteurs, 

vous le savez bien !
Un petit groupe les attendait, silencieux, la mine 

sombre. Il y avait là Antoine, le fils de Bertrand et Claudine 
Jailleux ; Grégory, le fils de Didier Bravard, et Adeline, la 
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fille à la Huguette Triboz. Ils saluèrent vaguement le maire 
de la commune et le guidèrent le long du chemin sur une 
bonne centaine de mètres, puis bifurquèrent dans le 
sous-bois au niveau de ce que tout le monde appelait le 
dolmen, en réalité un enchevêtrement de pierres plus ou 
moins plates datant de la démolition d’un château au 
village voisin, au temps de la Grande Révolution. Un 
seigneur local tant aimé que ses paysans lui avaient rasé 
et vendu la baraque en pièces détachées !

Au pied d’un chêne, au beau milieu de la broussaille 
qui avait tout envahi, on voyait en effet un gros sac noir, 
dans une sorte de plastique noir et épais, ou un tissu 
résistant.

— Tudieu, fit Marius, c’est pourtant vrai que ça pue, 
votre truc !

— Hé ! C’est pas à nous, ce machin ! se rebella Grégory.
— C’était manière de parler, répondit le maire, se 

rappelant que le jeune Bravard n’avait pas vraiment 
inventé l’eau chaude.

Sous l’œil curieux des gamins, le père Ordinot enjamba 
les ronciers non sans emporter quelques épines sur son 
pantalon. Il pataugea un moment dans les orties pour 
s’approcher de la trouvaille. Le sac noir semblait assez 
rebondi, et était fermé par une fermeture Éclair. Marius 
tira lentement sur le zip. Le sac s’entrouvrit légèrement. 
L’odeur venait bien de là-dedans, elle s’amplifia d’un 
coup, devenant rapidement insupportable. Le maire 
comprit instantanément ce que pouvait être le contenu. 
Qu’est-ce que c’est que ce bazar ? On ne cache pas une bestiole 
crevée dans un sac de sport ! Il bloqua sa respiration un bref 
instant et se pencha tout de même pour jeter un regard à 
l’intérieur.

— Bon Dieu de bon Dieu, c’est pas vrai, c’est pas Dieu 
possible ! jura-t-il en reculant brusquement et en fouillant 
ses poches. Merde ! émit-il de nouveau. J’ai pas pris mon 
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portable. Y en a un qui peut appeler les flics ? Et en vitesse ! 
C’est grave, c’est même pire que ça !

Adeline Triboz sortit de la poche arrière de son jean un 
appareil dernier cri, un de ses trucs qui permettent de tout 
faire, et accessoirement de téléphoner.

— J’appelle où ?
— Ben, ma belle ! La gendarmerie de Montrevel, c’est 

pas compliqué ! Et tu te dépêches un peu, nom d’un chien !
— On peut voir c’qui y a dedans ? demanda Grégory 

en commençant de se pencher, la main tendue pour 
soulever le bord du sac.

Marius lui saisit le bras, le repoussa en arrière d’un 
geste sec, sans ménagement, arrachant une grimace au 
garçon.

— Là, mon p’tit gars, fit-il, c’est marqué interdit. Ça 
vaut mieux pour toi… et pour vous autres aussi ! C’est pas 
un spectacle…

Adeline Triboz refermait son portable. Elle héla le 
maire.

— C’est fait. J’ai eu la gendarmerie de Montrevel. Ils 
arrivent…

— T’as eu qui, là-bas ?
— Ben… Un lieutenant, je crois…
Marius Ordinot leva les yeux au ciel. Que ces mômes 

étaient encore perdus dans les brumes de l’adolescence ! 
Ils ne semblaient pas comprendre l’urgence de la situation, 
ni son horreur… Peut-être est-ce somme toute mieux ainsi ? 
se demanda-t-il.

— Ce doit être Danancher. C’est bien. Un excellent 
gendarme. Il a dit quoi ?

— Il a demandé ce que c’était…
— Mais bon Dieu ! Je me fous de ce que t’a dit le 

poulet ! Je t’ai dit de lui expliquer que c’était urgent ! Tu 
comprends rien ou tu le fais exprès ? On a là un cas grave, 
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abominable, tu piges ? Ils arrivent, au moins ? Rappelle-les, 
fissa, et tu dis que c’est moi qui les demande…

La gamine le fixa un instant, les yeux ronds… À croire 
que c’était la première fois qu’elle se faisait enguirlander ! 
Elle rouvrit son portable… Le maire la fixa un instant, 
avant de compléter :

— Bon ! Quand tu l’auras, tu me le passeras !

Le lieutenant Danancher était calé dans son fauteuil et 
étudiait les PV de la nuit quand la sonnerie retentit dans 
toute la gendarmerie. Il ne réagit pas. Le brigadier de 
service répondrait. Mais quand ce dernier passa la tête 
dans l’entrebâillement de la porte du bureau exigu, très 
excité, il demanda :

— Oui, Cropier ? C’est pour moi ?
— Pas vraiment, mon lieutenant… J’ai au bout du fil 

une gamine incohérente qui raconte des trucs bizarres…
— OK, ce doit être celle de tout à l’heure… Passe-la 

sur ma ligne.
Il décrocha :
— Lieutenant Danancher… C’est vous qui avez appelé 

tout…
— Faut v’nir, monsieur le policier, coupa Adeline 

Triboz… C’est trop grave, qu’il dit M. le maire…
— Une seconde, mademoiselle ! répondit le gendarme 

en élevant la voix. Reprenez-vous, et répétez-moi 
calmement ce qui se passe.

— Ben voilà… Avec des copains, on a trouvé que ça 
puait grave le long du chemin… On a découvert un sac 
noir… Et…

— Et ?
— Eh ben… Marius Ordinot, il a dit de vous appeler, 

et…
— Qui c’est, ce Marius Ordinot ?
— Le maire de la commune…
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— Il est là ?
— Oui, m’sieur.
— Passe-le-moi.
Lorsque Ordinot lui eut narré sa découverte macabre, 

il se leva d’un bond.
— Surtout, mon vieux, vous maintenez ce petit monde 

loin de la scène de crime. On arrive, avec un fourgon de 
la scientifique que je préviens. Je répète : personne à moins 
de dix mètres !

Danancher bondit dans la salle de réunion de la gendar-
merie, hélant son adjoint au passage :

— En chasse, on a une affaire de meurtre sur la planche !
— On va pas pouvoir tout gérer, répondit ce dernier. 

Avec cette histoire de grippe aviaire qui risque d’empoi-
sonner la région…

— Je sais, mon vieux, je sais. Pendant que tu piloteras, 
j’appellerai la procureure. D’ailleurs, elle qui veut faire du 
terrain, je crois qu’elle va être servie.
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