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le lieutenant de police léa Ribaucourt termi-
nait la rédaction d’une procédure quand le télé-
phone de son bureau retentit. le patron voulait 
la voir sans tarder. il lui restait à vérifier les 
scellés et à les faire porter au greffe du tribunal 
où, le lendemain matin, le mis en cause dans une 
affaire de cambriolages passait en comparution 
immédiate. Ce dossier l’avait mobilisée durant 
plusieurs semaines. au final, vingt cambriolages 
avaient été élucidés, le voleur interpellé et sur-
tout le receleur. le directeur souhaitait sans 
doute la féliciter, la lutte contre les vols par 
effraction étant l’une de ses priorités. léa monta 
donc à l’étage de la direction d’un pas rapide, 
avec le sentiment du devoir accompli.

le commissaire divisionnaire Dominique Figari, 
directeur départemental de la sécurité publique 
de saône- et- loire, homme pressé, toujours en 
mouvement, reçut léa aussitôt. il la fit asseoir 
et demanda à son secrétariat où en était la fiche 
qu’il avait sollicitée au sRT, le service héritier 
des Renseignements généraux. il ordonna, avec 
une pointe d’agacement, de faire activer cette 
affaire, puis referma la porte du bureau. il sortit 
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un mouchoir en tissu de la poche de son panta-
lon et s’essuya le front en soufflant.

– il n’y a jamais le temps de bien faire les 
choses dans ce fichu métier. il faut toujours aller 
vite, passer du coq à l’âne…

le commissaire suspendit son discours quelques 
secondes, comprenant sa bévue.

– enfin, l’image n’est pas très heureuse. J’ai 
en effet un dossier très sensible à vous confier. 
Connaissez- vous paul Humbert ?

léa Ribaucourt appréciait peu cette entrée en 
matière. le patron la convoquait en urgence et 
ce n’était même pas pour la féliciter pour le tra-
vail réalisé avec son équipe d’enquêteurs. elle se 
traita intérieurement de reine des idiotes. en ce 
qui concernait le nommé paul Humbert, inconnu 
au bataillon ! elle fit donc un signe négatif de la 
tête pour répondre au commissaire.

– C’est pourtant une figure locale, reprit le direc-
teur. il possède l’un des plus grands domaines 
viticoles de Charnay- lès- Mâcon, il est influent et on 
parle de lui comme futur président de la chambre 
départementale d’agriculture. J’ai demandé au 
chef du sRT de me faire parvenir une fiche le 
concernant. Je ne sais pas si elle sera à jour, mais 
vous aurez au moins quelques éléments.

– Que lui est- il arrivé à ce M. Humbert ? ques-
tionna léa.

– il a disparu !
le commissaire Figari lui résuma les informa-

tions qu’il avait en sa possession, n’oubliant pas 
de préciser que le préfet, informé par un canal 
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qu’il ignorait, l’avait déjà appelé, lui demandant 
de mettre tous les moyens à la disposition de 
l’enquête.

Dans le milieu de l’après- midi, on avait retrouvé 
la voiture de paul Humbert et tout son matériel 
de pêche en bord de saône, un peu au nord de 
Mâcon. il avait là ses habitudes, presque chaque 
matin. les clefs étaient sur le tableau de bord, 
une portière ouverte, avec la veste du disparu et 
son portefeuille. son pique- nique était posé sur 
une table de camping et ses cannes semblaient 
abandonnées au bord de l’eau. selon certains de 
ses proches, c’était anormal, pour ne pas dire 
inquiétant.

– il a peut- être fait un malaise, suggéra léa.
– Ce n’est pas impossible…
on venait de frapper à la porte du bureau. le 

directeur fit entrer sa secrétaire qui lui tendit 
un mince dossier. il la remercia et feuilleta les 
documents, une moue contrariée sur les lèvres.

– C’est un peu superficiel, conclut- il après une 
lecture rapide. Mais il y a là l’essentiel sur paul 
Humbert. vous en saurez ainsi autant que moi. 
il y a un article de presse récent avec sa photo, 
on le reconnaît bien.

le commissaire donna le dossier à léa qui le 
compulsa lentement.

– Cette affaire est une priorité. vous devez 
m’informer en direct de vos investigations. C’est 
bien compris ?

le lieutenant Ribaucourt hocha la tête, refou-
lant son désir de protester. elle avait pris des 
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engagements pour le soir même, elle ne pourrait 
pas les tenir, c’était désormais une certitude. elle 
réussit à cacher sa déception.

– J’ai fait envoyer un équipage police- secours 
sur place, dit encore le directeur. on garde les 
lieux.

léa Ribaucourt, d’un pas plus lourd, regagna 
son bureau. en passant, elle appela son adjoint, 
le brigadier Raisin.

– venez me voir, aurel. une drôle d’affaire 
nous arrive.

Tout en finissant de ranger les scellés des cam-
briolages, léa résuma les faits. puis elle apporta la 
procédure au secrétariat avec le carton de scellés 
qu’elle vérifia une dernière fois. elle regarda machi-
nalement le reflet de son visage dans un minuscule 
miroir accroché à son placard. À 29 ans, avec ses 
longs cheveux bruns légèrement bouclés, ses yeux 
verts, elle donnait l’illusion d’une jeune femme 
 heureuse. pourtant, sa solitude lui pesait et, cer-
tains jours, elle s’interrogeait plus que de raison 
sur le sens de la vie en général et de la sienne en 
particulier. Cinq  ans auparavant, léa Ribaucourt 
avait perdu son fiancé à quelques semaines de leur 
mariage. il était mort d’une rupture d’anévrisme, 
avec toute la brutalité d’un tel événement quand 
il frappe un jeune homme apprécié, à qui tout 
souriait. alors à l’école de police, léa s’était plon-
gée dans son travail, comme un exutoire, un faux 
remède face à un mal supérieur à tous les autres.

léa Ribaucourt sourit à son reflet. elle devait 
faire face et ne pas se laisser gagner par une 
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forme de renoncement. elle prit son cartable 
avec son matériel de constatation et rejoignit son 
adjoint qui finissait de consulter la fiche sur paul 
Humbert ainsi que l’article de presse qui évoquait 
sa candidature à la chambre d’agriculture.

– les collègues de la police scientifique sont 
partis ? questionna la jeune femme.

aurel Raisin acquiesça.
– ils viennent de quitter le service et nous 

attendrons sur place pour les constatations. 
par l’intermédiaire du centre d’information et 
de commandement, j’ai demandé à l’équipe de 
police- secours déjà là- bas de ne toucher à rien, 
de garder le témoin à notre disposition et de 
mettre en place un périmètre de sécurité.

satisfaite, léa sourit au brigadier. les deux 
 policiers travaillaient ensemble depuis un peu 
plus d’un an. ils avaient appris à se connaître, 
à s’apprécier, au- delà de leurs différences. À 
41  ans, aurel Raisin, marié, père de deux ado-
lescents contre lesquels il pestait régulièrement, 
était une force de la nature. Grand, chauve, les 
yeux bleu acier, il impressionnait par sa stature, 
son visage impassible. le policier simulait sou-
vent un personnage inquiétant. en fait, il était 
plutôt attachant. léa louait sa loyauté et sa 
 détermination. selon elle, le seul défaut de son 
adjoint résidait dans sa passion du football. il était 
intarissable sur le sujet et refaisait régulièrement 
le fameux match entre saint- Étienne et le Bayern 
de Munich, avec ses maudits poteaux carrés. par-
fois un adjectif moins littéraire lui échappait.
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Quelques minutes plus tard, aurel Raisin arrêta 
la voiture de service en bord de saône sur la com-
mune de sennecé- lès- Mâcon. aussitôt, un agent 
s’avança vers léa et son adjoint. il les accom-
pagna jusqu’au véhicule de paul Humbert, un 
gros 4  ×  4 allemand, et détailla ses premières 
constatations. puis il désigna un homme qui se 
tenait à l’écart, avec son chien. C’était le témoin, 
l’homme qui avait appelé les secours. léa se 
dirigea vers lui, se présenta et s’excusa de le 
solliciter à nouveau. avec bonhomie, l’homme 
raconta ce qui l’avait intrigué. il était passé une 
première fois, remarquant bien le véhicule ouvert 
et personne à proximité. il avait pensé que le 
pêcheur pouvait être occupé un  peu plus loin, 
caché par les arbres. À son retour de promenade 
une heure plus tard, rien n’avait bougé. alors il 
s’était approché du bord de la rivière, avait crié, 
en vain. Trouvant la situation étrange, il avait 
appelé les services de police.

léa le remercia pour son sens civique puis lui 
posa quelques questions. l’homme n’avait touché 
à rien. le véhicule était resté ouvert, la veste de 
paul Humbert posée sur le siège passager avant. 
aurel Raisin y trouva le portefeuille du disparu, 
avec tous ses papiers et une somme d’argent 
importante en billets. a priori, rien n’avait été 
volé. À côté du 4  ×  4, on avait déplié une table 
de camping et installé un pique- nique, à peine 
entamé. sur la berge, le matériel de pêche était 
en désordre. un siège pliant gisait, renversé, à 
fleur d’eau.
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les pompiers arrivèrent. léa Ribaucourt sou-
haitait entreprendre rapidement les premières 
recherches. À sa demande, ils mirent un canot 
pneumatique à l’eau et examinèrent minutieuse-
ment les bords de saône sous l’œil de la jeune 
femme. Des plongeurs inspectèrent le rivage. les 
pompiers et les policiers ne trouvèrent rien qui 
puisse orienter l’enquête. léa en rendit compte 
au commissaire Figari, insistant sur l’absence de 
vol et de tout indice permettant d’ouvrir une 
enquête sur un fait criminel. il pouvait s’agir d’un 
accident, le disparu ayant pu tomber à l’eau, vic-
time d’un étourdissement ou d’une maladresse. 
aucun autre témoin ne s’étant présenté, il était 
compliqué de se faire une idée précise des 
événements.
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