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Cette fois, il l’avait retrouvée. Au bout d’une course 
qui l’avait asphyxié, après trois semaines d’une enquête 
nauséabonde. La cible était à cinq mètres et ne lui échap-
perait plus. En face, ils étaient quatre, mais il ne voyait 
qu’elle. Cela faisait des semaines qu’il se demandait 
s’il la reverrait un jour. Elle restait là, muette, le visage 
blafard, attendant sa décision.

L’étable exhalait l’âcre odeur du purin. La vapeur que 
dégageait le corps chaud des vaches filtrait la lumière 
crue du petit matin. Pas un meuglement, pas un chant 
d’oiseau, juste le silence, avant l’explosion.

Le Glock pesait au bout du bras de Gange. Plus 
d’une minute qu’il essayait de mettre de l’ordre dans 
ses pensées. Sans y parvenir. Il était sale, fiévreux, 
ses vêtements étaient déchirés, brûlés par endroits. 
D’un revers de main, il essuya la sueur qui coulait de 
son front et irritait les plaies de son visage. Ses lèvres 
étaient sèches, ses jambes tremblaient depuis qu’il l’avait 
repérée dans les jumelles. Il avait couru sans réfléchir, 
ses poumons lui faisaient mal et le manque de sommeil 
des dernières soixante-douze heures créait un étau qui 
lui enserrait violemment les tempes. En pressant sur la 
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détente, il mettrait un terme à l’enquête qui avait anéanti 
ses dernières illusions. Tirer, en finir avant de ne plus 
en être capable. Des semaines de souffrance et l’enquête 
enfin bouclée. La délivrance.

Ou la douleur, encore, sous une autre forme.
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1

Trois semaines plus tôt

Gange baissa la vitre de sa voiture banalisée et 
s’adressa au livreur de pizzas qui attendait comme lui 
que le feu passe au vert :

— Tu mets ton casque normalement, s’il te plaît.
Le livreur tourna la tête et se contenta de sourire.
— Tu as entendu, je t’ai demandé de mettre ton casque 

correctement !
— Ça va, stresse pas, la vie est belle !
Sur le siège passager, le brigadier Étienne Marec 

comprit que la situation allait dégénérer. Ce n’était pas 
le jour pour emmerder Gange, cela faisait des semaines 
que ce n’était pas le jour.

— La vie est belle, mais tu remets ton casque !
— Tu sais quoi, lieutenant ? Tu devrais te trouver une 

petite femme, tu serais moins chiant !
Le feu passa au vert. La Mobylette n’avait pas atteint 

le milieu du carrefour que Gange lui avait coupé la route. 
Surpris, le livreur ne tenta même pas un écart. En trois 
secondes, il était à terre et le lieutenant, blanc de rage, le 
soulevait par le col de sa veste.

— J’ai pas bien compris ce que t’as dit !
— Je m’en occupe, lieutenant !
Étienne avait bondi hors de la voiture et posé une main 

sur l’épaule de son supérieur. Des passants profitaient 
de la scène, petite aventure à raconter le soir en rentrant. 
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Le moteur de la Mobylette couchée sur le côté tournait à 
vide et Gange perçut le ridicule de la situation. Ce n’était 
pas pour ça qu’il était flic et il laissa Étienne mettre un 
terme à l’incident.

Un instant, le livreur se dit qu’il aurait dû obtempérer, 
non pour éviter une amende, mais pour dissuader Gange 
de lui envoyer son poing dans la figure.

— Il va cracher pour coups et blessures, ton pote !
— La ferme ! T’as combien sur toi ?
— Je commence, j’ai oualou !
Typique de la petite frappe. Nier avec de grands gestes, 

ameuter la foule et tenter de passer pour la victime.
— Je parle de tes autres livraisons. On se comprend, 

ou je te fouille ?
Étienne savait de quoi il parlait.
— Si je te fouille, je vais trouver ce qu’il faut de drogue 

pour t’arrêter, mais pas assez pour te faire plonger. Je 
peux quand même te coffrer pour la soirée et tu perds 
tes pizzas et le pognon que tu pensais te faire en dealant. 
Qu’est-ce que t’en dis ?

Rien. Le livreur n’avait rien à dire et attendit que ça 
passe.

— Alors, mouche ton nez, remonte sur ta pétoire et 
mets ton casque comme on t’a dit !

Le feu était repassé au vert. Le livreur rajusta son col, 
releva sa Mobylette et démarra sans un mot, casque vissé 
sur la tête.

Étienne rejoignit Gange avec un sourire satisfait.
— Vous préférez pas que je conduise, des fois qu’on 

croise un cycliste qui n’aurait pas ses pinces à vélo ?
— Dépose-moi à l’école, c’est moi qui fais les devoirs, 

ce soir.
Gange était calmé. Depuis que Gaëlle était partie, il 

s’emballait pour pas grand-chose. Le livreur ignorait tout 
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de sa situation familiale, mais il avait d’instinct trouvé la 
faille. C’en était humiliant.

— Les moutons, en automne, ils tricotent des pulls de 
toutes les couleurs !

— De toutes les couleurs ? ! Et qu’est-ce qu’ils en 
font ? Ils vont les vendre au marché ?

— Ils les donnent aux animaux qu’ont pas de laine, 
pour pas qu’ils aient froid l’hiver.

— Et pourquoi de toutes les couleurs ?
— Ben, pour les grenouilles il faut du vert, pour les 

biches, du marron, pour les cygnes, du blanc…
Tout ça semblait logique. Les animaux, en hiver, souf-

fraient du froid comme tout le monde. Surtout ici, où l’on 
battait régulièrement des records. Du haut de ses six ans, 
Marine avait réfléchi à la question et trouvé la solution : 
l’entraide. Dans la forêt jurassienne, les renards ne bouf-
faient pas les lapins et le dernier couple de lynx ne chassait 
pas le bouquetin. Possible même que tout ce petit monde 
se retrouve le soir de Noël pour s’offrir des cadeaux.

— D’accord, mais les cygnes, sur la neige, avec des 
pulls blancs, on ne les voit plus, objecta Gange.

La petite n’avait pas pensé à ça, mais ne mit pas long-
temps à résoudre le problème.

— Alors, il faut des rayures !
Des pulls à rayures tricotés par les moutons pour les 

cygnes en hiver, c’était implacable.
— D’accord pour les rayures. Mais, pour les poulets, 

on fait des petits pois.
Marine leva la tête vers son père.
— C’est bon, le poulet aux petits pois, non ?
— Tu dis encore des bêtises !
Gange était content de sa trouvaille et Marine adorait 

les bêtises de son père. Ça la changeait des moments où 
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il restait silencieux dans son fauteuil. Comme chaque fois 
qu’ils rentraient ensemble de l’école, ils avaient fait une 
halte à la scierie abandonnée. Marine aimait y débus-
quer les lapins, juste pour le plaisir de les voir bondir en 
s’enfuyant. Puis ils étaient rentrés tranquillement, main 
dans la main. Depuis qu’ils ne vivaient plus que tous les 
deux, le moindre contact physique valait de l’or. Chacun 
en bavait de son côté, Marine limitait les crises et Gange 
la rassurait comme il pouvait.

La maison datait du début du siècle. De solides pierres 
de la région, une charpente de chêne, des ardoises taillées 
par l’arrière-grand-oncle. Il y faisait chaud l’hiver et frais 
l’été. Une maison comme on savait encore en construire 
par ici.

— Vous avez fini les devoirs ? demanda Emma.
— On fait la lecture ! meugla Marine depuis sa chambre 

à l’étage.
— Parce qu’il reste une crêpe à faire sauter, si tu v…
Emma n’eut pas le temps de finir, Marine venait de 

jaillir du lit et criait en dévalant l’escalier.
— C’est moi qui la fais !
Quand Gaëlle avait quitté la maison, Gange avait cru 

pouvoir s’occuper de tout : ménage, courses, leçons, jeux, 
câlins, en plus de son boulot de flic. Il avait jeté l’éponge 
au bout d’une semaine. Emma s’était alors trouvée là, 
étudiante en économie, des relations difficiles avec ses 
parents, un besoin urgent d’acquérir une indépendance 
financière. Elle adorait Marine et Marine l’adorait. Ce 
n’était pas sur son CV, mais elle faisait aussi très bien 
les crêpes.

Gange descendit à son tour.
— Vous avez du courrier, je l’ai mis sur la cheminée.
— Tu restes manger ?
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— C’est une invitation ?
Emma aimait les choses clairement exprimées. Tous les 

problèmes de sa vie avaient commencé par un malentendu.
— Si je pose la question, c’est que…
Gange sentit les yeux des deux filles posés sur lui 

comme s’il avait blasphémé en pleine messe dominicale.
— Oui, c’est une invitation.
— Alors, j’accepte.
Le courrier se composait d’une ahurissante masse de 

publicités. Des tonnes d’arbres qu’on abattait, transfor-
mait en papier, imprimait, distribuait à tout va, et qui 
finissaient dans la cheminée. Dans le nouveau monde de 
la rentabilité, autant foutre directement le feu à la forêt.

Il était 20 heures quand le portable de Gange sonna. 
Il reconnut le numéro du commissariat et décrocha. Il 
n’avait pas le choix et devait y aller.

Plus qu’un blasphème, une offense.
— Je ne peux pas faire autrement, tenta-t-il pour s’ex-

cuser. Pas une larme, pas un regard, juste un visage rembruni. 
Marine agrippa la taille de la baby-sitter et détourna la tête. 
Elle ne se laisserait pas embrasser par son père. Chaque fois 
qu’il la laissait ainsi, c’était la même chose.

Gange prit par la D12. Il aimait ces routes qui sillonnent 
la forêt, il s’y sentait en sécurité. Il avait grandi dans cette 
montagne, l’avait explorée et s’y était perdu plus de fois 
qu’il ne voulait l’avouer.

L’hôtel Vallois se situait à flanc de colline et dominait le 
lac. Seuls des gens friqués y descendaient : pas la peine de 
sortir ses tickets-restaurant, la maison ne les acceptait pas.

Avant d’entrer dans le parc, le lieutenant dut céder le 
passage à une ambulance, gyrophare bleuté dans la nuit 
noire. Sur le perron de l’hôtel, une dizaine de personnes 
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discutaient. Des clients, pour la plupart, et Larcher, un 
gardien de la paix qui semblait se demander tous les jours 
ce qu’il faisait dans la police.

Gange se gara et entreprit de contourner le petit groupe 
sans se faire remarquer.

— Lieutenant Gange, avez-vous des soupçons sur le 
caractère accidentel de la mort d’André Quesnel ?

Environ trente ans, plutôt jolie, un port de tête et le 
regard fiers. Gange pensa d’abord l’ignorer, mais c’était 
plus fort que lui, l’arrogance l’excitait.

— Je peux savoir qui vous êtes ?
— Helena Medj, je travaille pour L’Exploreur.
Un barbu rescapé des années 1970, veste militaire et 

pull du Larzac, s’écarta du petit groupe pour braquer un 
appareil photo sur lui.

— Vous pouvez dire à votre copain d’aller faire son 
cinéma plus loin ?

D’un signe de tête, la jeune femme demanda au photo-
graphe de s’éloigner.

— C’est vous, le flic bourru ?
Gange lui lança un œil indifférent.
— À Hollywood, il y en a toujours un pas aimable, 

sans femme ni enfant, un brin misogyne et qui traîne la 
nuit dans les bars.

— Non, celui-là, il doit déjà être là-haut, rétorqua 
Gange, je vous le présenterai à l’occasion. Et vous ? Vous 
êtes la journaliste fonceuse et impertinente, un brin éner-
vante, qui croit avoir tout compris avant tout le monde ?

Il grimpa les marches du perron sans laisser le temps 
à la jeune femme de répondre. Vallois, le propriétaire de 
l’hôtel, finissait d’ajuster sa cravate pour aller faire le 
beau devant l’objectif.

— C’est vous qui les avez appelés ?

N5482_L-abbaye-blanche_2e.indd   14 10/08/2017   16:38


