
1 
 

LA RIVIERE 

Je me souviens petit qu’on y allait souvent avec Papa, elle est là, tout près, je le 

sais. Encore un effort et je vais échapper à ce cauchemar, pense-t’il. Marc s’enfonce 

toujours plus profondément dans la végétation de la forêt, il trébuche sur une racine et 

frotte ses mains sur son pantalon maculé de terre. Il continue malgré la fatigue, encore 

quelques mètres et il va arriver à la rivière, il peut les semer, c’est encore possible. Il 

doit y arriver, il n’a pas le choix, il n’a plus le choix, il en a trop vu, ils ne le laisseront 

jamais partir vivant, il le sait. Marc entend des voix, plusieurs hommes, ils courent 

derrière lui, des bruits étouffés dans la terre, des branches qui craquent, ils sont tout 

proche, peut-être à 30 mètres ou plus, difficile d’évaluer quand on est de dos. Il l’ignore, 

il refuse de se retourner, trop dangereux. Il aperçoit à travers des branches quelque 

chose qui brille. La rivière, ça y est, il est sauvé. Marc débouche sur la berge, il est 

heureux quand il sent un coup violent derrière sa nuque, il s’effondre, inconscient. 

Une femme s’accoude à la fenêtre, elle soupire, encore deux heures et elle rentre 

chez elle, la journée est longue, rien de palpitant, que de la paperasse. Elle regarde 

derrière elle, plus personne dans le bureau qu’elle partage avec quatre autres collègues, 

ils sont tous partis en mission. Elle allume une cigarette et inspire longuement chaque 

bouffée, elle prend son temps, le plaisir de l’addiction à la nicotine l’envahit. Font chier 

avec leur loi sur la liberté de chacun et la mienne de liberté, non mais c’est vrai si j’ai 

envie de m’allumer une clope parce que ça me fait du bien, c’est mon droit, se dit-elle 

en crachant sa fumée avec rage par la fenêtre. Son téléphone sonne, elle décroche. 

« Oui, Jeanne MARTIN, inspecteur, c’est à quel sujet ? 

_ Bonjour Inspecteur MARTIN, c’est Quentin LANDRO, on vient de trouver un 

cadavre dans la forêt. Un homme jeune, la vingtaine, difficile de l’identifier, il a été 

passé à tabac et il a passé plusieurs jours dans la rivière. Pauvre gosse, il est salement 

amoché ! On est garé à côté de la maison de l’ancien garde forestier. Par contre, pensez 

à vos bottes Inspecteur, il a plu toute la nuit dernière et le terrain est glissant.  

_ D’accord, Quentin, j’arrive dans dix minutes. Et arrête de me vouvoyez ! Je ne suis 

pas ta chef ! ». 
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Jeanne raccroche, elle écrase sa cigarette et soupire, elle a beau avoir cinquante-huit ans 

et avoir vu un bon paquet de cadavres, elle a toujours ça en horreur. Mais c’est elle qui a 

choisi de rentrer dans la police, elle aime analyser les indices, chercher dans la vie des 

gens ce qui a pu les pousser à commettre des actes insensés allant parfois jusqu’au 

meurtre. Ça l’a toujours intrigué et attiré cette capacité que l’être humain a d’inventer 

mille et une façons de faire le bien comme le mal et, en l’occurrence c’est plutôt le mal 

qu’elle côtoie dans son métier.  

En arrivant devant l’ancienne maison du garde forestier, elle se gare à côté de deux 

voitures banalisées et d’une ambulance, elle aperçoit des personnes serrées contre les 

barrières de sécurité, des curieux perturbés dans leur balade quotidienne sur les chemins 

forestiers et qui finalement ont découvert qu’aujourd’hui, il y avait bien plus palpitant 

que la cueillette des champignons ou promener le chien. 

« Bonjour Quentin, alors c’est où ? 

_ Inspecteur MARTIN, pardon… Jeanne, on vous attendait pour y retourner avec le 

médecin légiste et les collègues. Je vous présente Ivan LE GAL, le médecin légiste. 

_ Bonjour Inspecteur, j’ai examiné le corps, c’est un homme jeune la vingtaine, il va 

falloir faire des empreintes dentaires et digitales car son visage est trop abîmé, pas de 

photo possible pour l’identifier. Il a été battu à mort, sans doute la cause du décès, un 

bras et une hanche cassés, des hématomes sur le visage et les jambes. Ils se sont 

débarrassés du corps dans la rivière en le lestant avec des pierres.  

_ Très bien, allons-y. » 

Jeanne suit dans la forêt les deux hommes, elle sent ses pieds s’enfoncer à chaque pas 

dans la terre détrempée. Ils finissent au bout d’un moment par arriver près d’un accès à 

une des berges de la rivière. Jeanne aperçoit une forme blanche qui laisse deviner un 

corps, il est recouvert à cause de la pluie fine qui s’est remise à tomber depuis quelques 

minutes. Une enquête compliquée par le temps, il va falloir être rapide et précis, ne rien 

oublier sinon tout sera perdu. L’inspectrice s’accroupit et respire lentement en soulevant 

la bâche, elle découvre le cadavre d’un homme aux vêtements déchirés et tâchés par la 

boue. Bon dieu, pense-t-elle, il est si jeune, ses bourreaux ont essayé de le rendre 
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méconnaissable mais la jeunesse de son visage se devine encore. Elle sent une bouffée 

de colère monter en elle. Elle va retrouver ceux qui ont fait ça, elle s’en fait la promesse. 

Allez au boulot, se dit-elle, maintenant il va falloir assurer. Elle regarde autour d’elle et 

remarque un reste de paquet de tabac à rouler, rien de bien intéressant. Elle remarque 

des traces dans le sable, sans doute un pêcheur du dimanche qui vient avec sa barque. 

« Quentin, as-tu trouvé quelque chose ? » Son collègue se tourne vers elle. « Oui, on a 

repéré des traces de pas, pointure quarante-six, un homme assez fort vu l’enfoncement 

du pas dans la terre. Pas le jeune trop léger et surtout il fait à peine du quarante-deux. » 

Les deux inspecteurs continuent leurs recherches sous la pluie qui tombe et rend 

difficile leur enquête.    

Plusieurs semaines sont passées depuis le début de l’affaire du jeune retrouvé 

près de la rivière et l’enquête est toujours au point mort, rien qui n’aboutisse ni même 

une piste un peu sérieuse sur laquelle se raccrocher. Jeanne a réussi à identifier le 

cadavre, il s’agit de Marc GARDEAU, un jeune sans histoire qui vivait dans le coin en 

rendant de petits services aux commerçants du coin : manutentionnaire un jour ou 

vendeur sur les marchés l’autre jour, pas d’emploi fixe mais un jeune apprécié par ses 

employeurs, toujours souriant et gentil. Jeanne a bien plusieurs pistes, une affaire de 

plaque tournante de drogue dans le coin, un trafic de voitures volées mais rien ne relie la 

mort de Marc à ces deux affaires. Jeanne est furieuse, elle vieillit, elle n’est plus aussi 

douée qu’avant. Son intuition et son analyse commencent à lui faire défaut. Elle se 

replonge dans les documents et cherche un indice qui a pu lui échapper. Elle remarque 

que Marc s’est absenté pendant quelques jours l’année dernière, son relevé bancaire 

montre qu’il n’y a eu aucun mouvement pendant environ un mois. Elle n’y avait pas 

prêté attention, se disant qu’il vivait avec la liquidité de ses petits boulots mais elle 

découvre que le 05 Juillet, il a fait un retrait d’argent puis plus rien avant le 30 juillet où 

il a pris de l’essence dans une station du nord de la France. Intriguée par la distance 

avec son domicile actuel dans l’Ouest, elle ne comprend pas le lien entre ces lieux et 

soupçonne quelque chose de louche. Elle décide qu’elle retournera près de la rivière 

pour vérifier à nouveau les lieux, quelque chose l’intrigue mais elle n’arrive pas à faire 

le lien. Elle regarde à nouveau le dossier concernant le trafic de drogue et se demande 

comment les trafiquants réussissent à chaque fois à échapper aux barrages de la police 

régulièrement tendus sur les routes. Un mystère insoluble lorsqu’elle se rappelle avoir 
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remarqué qu’un des suspects dans cette affaire faisait une pointure quarante-six pour 

cent kilo et avait un permis bateau. Etrangement cela lui avait échappé jusqu’à 

maintenant, comment n’avait-elle pas fait le rapprochement. Mais oui, un bateau, une 

rivière et des routes secondaires de campagne, voilà le lien pour les trafiquants de 

drogue et le fait qu’ils ne soient jamais interpellés mais y avait-t-il un lien avec l’affaire 

de Marc ? Peut-être un hasard ou une mauvaise rencontre entre le jeune homme et les 

délinquants ? Les connaissait-il ? Jeanne décide de vérifier sa piste et appelle les parents 

de Marc ainsi que sa petite amie.  

Après avoir raccroché, Jeanne s’exclame avec enthousiasme : « C’est un règlement de 

compte ! » Quentin surprit se retourne vers sa collègue et hausse son sourcil gauche 

avec surprise. « Qu’as-tu trouvé ? Tu as l’air d’avoir eu une illumination Jeanne. C’est 

en lien avec quelle affaire ? » Sa collègue se lève et attrape sa veste. Elle se retourne 

avec un grand sourire et lui répond : « Je sais pourquoi Marc est parti dans le nord de la 

France et pourquoi personne n’est capable d’expliquer son voyage. Tu te rappelles que 

sa famille l’ignorait ainsi que sa petite amie. Tout ça a un lien avec notre affaire de 

drogue ! Il a fait de nombreux cadeaux à ses proches à son retour du Nord de la France, 

ses parent ne pensaient pas que cela nous intéresserait car Marc est mort plus de neuf 

mois après son retour de voyage. Sauf que personne ne s’est interrogé sur la provenance 

de cet argent, il a baratiné une excuse comme quoi son patron l’avait augmenté car il 

avait fait du bon boulot. Du pipeau, il n’a jamais eu une telle somme par l’un de ses 

employeurs. Allez Quentin, prends les clés de la voiture, on retourne à l’endroit de la 

rivière où nous avons trouvé le corps de Marc. »  Elle jette un œil par la fenêtre, la nuit 

est tombée. Elle se retourne vers son collègue et l’interroge : « Quelle heure est-il ? » 

Quentin répond avec amusement : « Enfin Jeanne, il est plus de 20 heures et on est en 

plein hiver, on ne verra rien près de la rivière. Tu as eu une bonne idée mais rien ne 

prouve que tout cela ait un lien entre nos deux affaires. Attendons demain matin pour 

retourner vérifier ta piste, on y verra mieux et on sera équipés, c’est encore une vraie 

gadoue avec cette pluie qui tombe depuis trois jours. Tu n’as même pas remarqué que 

nous sommes les derniers et que nos collègues sont rentrés chez eux. En plus, c’est la 

pleine lune, j’avoue que je suis un peu superstitieux et n’aime pas trop traîner la nuit. 

J’ai eu quelques frayeurs enfant, du coup, cela m’a rendu très méfiant. » Il rit et se remet 

à taper à son clavier et à vaquer à ses dossiers en cours. Déçue, Jeanne se rassoit en 
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soupirant. Puis elle se relève et se dirige rapidement vers la porte. « Où vas-tu ? Reviens 

Jeanne ! Je ne voulais pas te vexer ! Excuse-moi. » La porte claque derrière l’inspectrice 

laissant Quentin surprit de l’attitude de sa collègue. 

Il est près de 21 heures lorsque la voiture de Jeanne s’approche de la maison du garde 

forestier. Elle éteint ses phares et en profite pour envoyer un texto à Quentin pour 

s’excuser d’être partie aussi précipitamment et le prévenir qu’elle vient d’arriver. Son 

téléphone vibre. Un nouveau message. Son collègue lui demande de l’attendre, elle ne 

devrait pas y aller seule surtout si sa piste s’avère être la bonne. Il propose de prévenir 

leurs collègues Julien et David de les rejoindre et qu’elle les attende dans sa voiture. 

Jeanne sourit au message de son collègue et lui répond qu’elle n’a pas peur du noir et de 

la pleine lune et que s’il le faut, elle a son flingue pour la protéger et que cela fait plus 

de trente ans qu’elle résout des affaires de ce genre, qu’elle n’est plus une débutante. 

Elle ouvre sa boite à gant et se met à la recherche de sa lampe torche. Enfilant ses 

bottes, elle sort de la voiture, enfile un imperméable sous la pluie fine qui tombe en 

continue et allume sa lampe. Les piles fonctionnent encore. Jeanne se dit que la chance 

est avec elle car cela fait plus d’un an qu’elle ne s’en est pas servie. Elle lève les yeux 

vers la lune et se dit que celle-ci tombe bien car elle lui permet de voir sans sa lampe si 

elle en a besoin. On ne sait jamais. Avançant avec précaution, elle rentre dans 

l’épaisseur de la forêt. Elle se rappelle bien du chemin, elle l’a fait une dizaine de fois 

pour les besoins de son enquête sauf que c’était toujours en plein jour. Elle frissonne en 

entendant une chouette au loin et regarde où elle met ses pieds, il y a de nombreuses 

racines qui sortent par endroits. Elle entend un bruit de voix mais se dit qu’elle a dû 

rêver, sans doute un animal. Plus elle s’enfonce dans la forêt, plus elle a l’impression de 

s’isoler du monde et de devenir vulnérable, la forêt l’inquiète un peu, elle a hâte d’être 

près de la rivière. Elle veut vérifier s’il y a des traces de bateau sur la plage, elle a des 

doutes car la pluie a pu tout effacer mais quelque chose lui dit que la pleine lune est un 

bon présage. Jeanne aperçoit des scintillements, la rivière apparaît derrière un bosquet 

d’arbres, elle semble irréelle sous la lumière de la lune. Jeanne éteint sa torche, une 

habitude lorsqu’elle se retrouve à terrain découvert. Elle entend des bruissements près 

de la berge et voit des silhouettes qui s’activent autour d’un bateau. Des hommes font 

des va-et-vient entre celui-ci et une voiture qui a dû emprunter l’ancien chemin du garde 

forestier rendu impraticable par de nombreux trous. Jeanne constate qu’il s’agit d’une 
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voiture tout terrain capable de supporter ce type de route. Ils portent des sacs qu’ils 

déposent dans le bateau, un homme les dirige d’une voix grave et imposante qui fait 

frissonner Jeanne. La lune vient éclairer son visage, il a des yeux sombres et une carrure 

imposante, il ressemble trait pour trait au suspect qui possède son permis bateau, le chef 

supposé de la bande de trafiquants de drogue. L’inspectrice constate qu’ils sont bien 

organisés, les hommes ont rapidement vidé la voiture pour remplir le bateau du 

trafiquant. Elle doit intervenir rapidement ou trouver une solution pour les interpeller 

mais elle hésite, les suspects sont au nombre de quatre et elle ignore s’ils sont armés. 

Elle décide d’envoyer un message à ses collègues, peut-être qu’ils sont déjà en chemin 

et vont arriver. Elle voit son téléphone s’allumer, elle panique, elle a eu la présence 

d’esprit de le mettre en silencieux mais cette lumière clignotante va la trahir. Elle cache 

précipitamment son téléphone pour lire son message sous sa veste. « Nous venons de 

nous garer. On arrive dans cinq minutes. Ne fais rien d’imprudent sans nous. Quentin. » 

Jeanne entend un bruit, elle ne voit rien, la lune est cachée par un nuage. A l’abri d’un 

bosquet d’arbres, elle remarque que les hommes sont toujours là, ils discutent tout en 

fumant. Elle est soulagée, ils n’ont rien remarqué, cela va lui permettre d’attendre ses 

collègues. Quand soudain, elle constate avec stupeur qu’il manque un homme, leur chef 

n’est plus là. Elle sent une présence dans son dos, elle se retourne et voit une silhouette 

imposante face à elle qui la dépasse de vingt centimètres. Jeanne respire lentement, elle 

aperçoit du coin de l’œil des lampes torches qui se rapprochent rapidement, sûrement 

ses collègues. Elle sort son flingue, l’homme sort également son arme, chacun tire en 

même temps. De loin, Quentin aperçoit la scène, il voit un corps s’effondrer. 

FIN 


