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la publicité holographique disparaît pour laisser place 
aux rafraîchisseurs d’atmosphère.

— Combien de temps faut-il à l’équipe de nuit pour 
foncer à la boîte à bébé et récupérer l’enfant qui a été 
déposé ? interroge Tangore, irritée par cette fonction-
naire paniquée, incapable de se concentrer sur les faits 
sans noyer ses réponses dans une fl opée de « peut-être » 
et de « sans doute ».

— Peut-être vingt minutes, sans doute moins. Tout 
dépend du binôme de service. L’agent accompagnateur 
peut être opérationnel dans les dix minutes qui suivent 
le signal d’alerte, mais si la puéricultrice de garde à la 
pouponnière est retardée par l’un des petits dont elle a 
la charge, sans doute ça prend plus de temps...

— Alors, reprend-elle, disons, au grand maximum, 
une heure. Sans doute…

— Votre équipe a appelé le numéro d’urgence à 
3 h 25. Si je compte bien, elle a mis presque trois quarts 
d’heure avant d’arriver sur place. Mais, plus inquiétant, 
elle ne s’est déplacée que vingt-sept minutes après la 
coupure du système de vidéosurveillance. Comment 
expliquez-vous ce manque de réactivité ? constate d’un 
ton glacial la fl ic.

— D’ordinaire, nous avons une personne d’astreinte, 
prête à prendre le relais de l’agent qui prépare sa sortie 
sur le terrain. Disons que, euh… le remplaçant n’était 
pas joignable la nuit dernière, articule avec diffi culté la 
directrice.

— Pas joignable ? Qu’est-ce que ça veut dire quand 
on est d’astreinte ?
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— Avec la retransmission du match de quart de fi nale 
de la Coupe du monde France-Russie…

— J’espère pour vous, tranche Tangore, que le res-
ponsable de la commission des Affaires sociales est un 
supporter de l’équipe de France, sinon je ne donne pas 
cher de votre longévité dans cette institution.

« On n’y arrivera pas, s’exaspère-t-elle, une nunuche 
pareille, c’est pas possible ! » Elle regarde son ges-
tionnaire de tâches : dimanche 16 juin 2030, 5 h 54, 
température extérieure : 15 oC. Réunion de service 
avancée à 8 h 15.

— Pourquoi n’y a-t-il aucune caméra qui surveille 
l’extérieur de la boîte à bébé ?

— C’est un choix des élus de la commission Enfance : 
pas de caméra, pas de stigmatisation des non-désirants, 
anonymat respecté, récite Le Tadec avec une note de 
commisération dans la voix, soudain galvanisée par le 
mantra des béni-oui-oui acquis aux lubies de la prési-
dente de la métropole.

Tangore sent qu’elle ne va plus s’arrêter. Tant pis, tout 
est bon à prendre quand on ne connaît rien aux affaires 
d’abandon d’enfant, comme c’est son cas.

— La boîte est conçue de manière à ce que la per-
sonne qui souhaite se décharger d’une maternité mal 
vécue puisse le faire en toute discrétion. L’habitacle à 
température régulée, le tapis-berceuse, les diodes élec-
troluminescentes de lumière apaisante, tout est prévu 
pour accueillir le nourrisson dans les meilleures condi-
tions. Enfi n, sans doute, presque...

Elle joue parfaitement la bureaucrate hyper-concernée 
par les questions de délaissement parental et d’adoption 
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— Non, mais on n’a pas que ça à faire ! rugit 
Chewbacca, le doyen des Tropolis qui doit son surnom 
au système pileux qui lui couvre même les oreilles.

— Déconnez pas les mecs, en deux clics vous pouvez 
sélectionner la tranche 2 h 30-3 h 15 et faire suivre les 
enregistrements à mon collègue Levasseur. M’obligez 
pas à aller pleurnicher chez le commandant Gassière pour 
qu’il fasse une visio avec votre patron, qu’ils se demandent 
mutuellement des nouvelles de bobonne et des gosses avant 
de parler des choses sérieuses. Merde quoi ! J’ai une mort 
suspecte d’enfant sur les bras, si je veux avancer vite, il me 
faut dare-dare ces enregistrements.

— Faut vraiment chercher les emmerdes pour installer 
la boîte à bébé sur un parking dissimulé à la vue de tous, 
square Pedro-Florès-Cano, sans aucune caméra dans un 
rayon de 300 mètres. Ouais, ben ça m’étonne pas avec la 
Sainte-Trinité aux manettes dans l’agglomération.

Chewbacca ne cache pas son aversion ni pour la maire 
de Rennes, ni pour la présidente de la métropole, ni 
pour la préfète. La seule chose qui lui ferait perdre ses 
poils serait de voir une femme prendre la direction de la 
police métropolitaine. Heureusement le Yoda de service 
– un ancien spahi qui a usé ses fonds de culotte dans 
les opérations extérieures avant d’avoir été raccourci 
par une mine de la katiba Macina au Mali – a décidé de 
dispenser un peu de sa sagesse aux alentours.

— On va vous faire ça, Lieutenant, je m’en charge.
— Merci Marconi, t’es un roi ! On cherche une 

femme, sans doute jeune, portant un bébé enveloppé 
dans une couverture : elle s’est probablement déplacée 
seule pour aller abandonner son enfant, soit en utilisant 
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un véhicule, soit en se rendant à pied à la boîte, tout ça 
entre 2 h 30 et 2 h 45. Ensuite, elle repart, seule. Aux 
alentours de 3 heures, on recherche cette fois deux indi-
vidus, se déplaçant sans doute en voiture, âge inconnu.

— Deux types ? s’étonne Yoda-Marconi.
— On a relevé une empreinte génétique sur la trappe, 

l’un des gars a dû se blesser en la forçant ou en cassant 
la caméra intérieure, et une seconde, une marque de 
front sur le haut du sas : le mec a dû s’appuyer sans y 
penser en se penchant pour voir le bébé dans l’habitacle.

— Les deux empreintes peuvent appartenir au même 
individu, objecte Chewbacca.

— Peut-être, mais peut-être pas, insinue Tangore. 
L’ouverture de la boîte nécessite deux personnes. Il 
faut que l’une bloque le vérin pneumatique en position 
basse pendant que l’autre attrape le bébé et le retire de 
la chambre. En fi n de journée, j’aurai un ou deux profi ls 
génétiques à transmettre au Fichier national automatisé 
des empreintes génétiques.

— T’es une petite veinarde, on dirait, remarque 
Chewbacca avec une pointe de jalousie.

— Peut-être, mais pas sûr. On s’oriente sans doute 
vers une affaire familiale avec cette histoire de bébé 
alors le Fnaeg, c’est pas certain que ça fl ashe…

« Bon sang ! pense Priyanka, j’ai attrapé le virus de 
Le Tadec, dès que j’ouvre la bouche, je commence à 
semer les peut-être et les sans doute, comme des pépites 
de chocolat sur des viennoiseries. »
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par modélisation 3D, passe devant les deux boxes où 
travaillent les dermographes à commande numérique, 
et pousse la porte où une pancarte « Privé » s’affi che 
de guingois. Elle parcourt en quelques enjambées un 
étroit vestibule et débouche dans le salon réservé aux 
guests qui perpétuent l’art du tatouage à la main. Dino, 
le Michel-Ange du style japonais, l’irezumi, bécane 
levée, s’apprête à piquer la fesse d’un contrôleur de la 
SNCF pour y dessiner la gueule du chat-bus de Mon 
voisin Totoro.

— C’est gentil d’avoir frappé, ironise-t-il, mais tu dois 
être sourde, je n’ai pas encore dit « Entrez » !

— Peux-tu abandonner la fesse de Monsieur cinq 
minutes, j’ai un truc urgent à te demander ?

Le tatoueur sait qu’il est inutile de protester, la lieute-
nante Tangore a la patience d’un piranha à la diète. Avec 
un soupir résigné, il abandonne son client et entraîne la 
policière dans la réserve où il stocke son matériel et ses 
encres. Elle lui tend son portable. Là s’affi che le détail 
agrandi d’un tatouage à la base d’un poignet.

— Ce genre de tatouage, ça te dit quelque chose ?
Dino plisse les yeux, réfl échit, hoche la tête.
— On dirait un tatouage polynésien, encre noire, motif 

très stylisé, géométrique.
— Tu peux être plus précis.
— Non. À Rennes, il n’y a pas de shop spécialisé dans 

ce genre de tatouages. Ici, ce qui marche, c’est surtout le 
ward blackwork pour les mecs et le new school kawaii 
pour les fi lles. Le blackwork tribal, polynésien, marqui-
sien, ou maori, est passé de mode. J’ai encore quelques 
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vieux books qui traînent, tu peux les emporter si tu veux 
fouiller la question.

Il repasse dans le salon et revient avec plusieurs livres 
qu’il tend à Tangore.

— Tu trouveras là-dedans des modèles de dessins tri-
baux et des photos de tatouages polynésiens. Tu peux 
les garder un moment, mais j’y tiens, il faudra me les 
rapporter. OK ? Et, s’il te plaît, ne viens pas me déranger 
quand je suis en train d’encrer.

— T’aurais pas à t’en faire si tu payais le loyer à la 
date prévue. Je ne te loue pas l’épicerie de mon défunt 
papa pour, en contrepartie, me faire tatouer des dauphins 
sur les fesses.

— Tu risques rien. Je t’aurais plutôt imaginée avec 
une rangée de barbelés sur le cul, question de style !

Tangore n’aime pas particulièrement les doigts d’hon-
neur, mais faute d’imagination, elle quitte la pièce, le 
majeur dressé, avec un vilain sourire.
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— Rien.
— Continue ta recherche en élargissant à la porte des 

Longs-Champs et à la porte de la Rigourdière. Demande 
les images des webcams de Breizh Info trafi c. C’est quoi 
ce truc caoutchouteux ?

— Un rouleau de réglisse. Z’en voulez ?
— J’aime la part d’enfance qu’il y a en toi, Pierre-

Henry, mais je tiens à préserver ma splendide dentition 
des caries.

— Z’inquiétez pas, Lieutenant, j’ai encore des dents 
de lait.

Tangore n’a pas fi ni de s’émerveiller sur les mystères 
du recrutement au sein de la Police nationale. Depuis 
qu’un conseiller 5G de l’indéboulonnable ministre 
de l’Intérieur a pondu une circulaire sur l’embauche 
de weirdos, des allumés et des zozos tels que Pierre-
Henry poussent comme des champignons dans l’humus 
appauvri des services. Incapables de faire du terrain avec 
leur viscérale bonne humeur et leur candeur de militant 
humanitaire, ils font des miracles avec leurs joujoux 
numériques. En plus, ces déclassés de bonnes familles, 
grandis à l’ombre des totems scouts, sont bien élevés, 
discrets, ce qui ne gâche rien. Pour Priyanka qui, dès 
17 ans, s’était engagée dans la réserve opérationnelle 
de la Gendarmerie nationale, avait fait ses premières 
armes de réserviste dans le cadre de l’attentat terroriste 
du 23 janvier 2021 qui avait tué seize personnes au cou-
vent des Jacobins de Rennes, avait galéré cinq ans dans 
la patrouille motorisée de Garches avant de décrocher 
une première affectation en police judiciaire, des types 
comme Levasseur sont encore de gentils mogwaïs en 
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attente d’une possible transformation en gremlins. Alors 
là, gare aux dégâts !

La lieutenante regagne son bureau et griffonne sur 
son carnet le dessin du tatouage aperçu sur le poignet 
de la femme.

Elle commence à feuilleter les albums de Dino, à la 
recherche de quelque chose de plus ou moins ressem-
blant. Les motifs qu’elle y découvre, très géométriques, 
sont souvent assez imposants, recouvrant entièrement 
les épaules, les torses, les mollets. Le dessin qu’elle a 
maladroitement repris est-il dérivé d’un tiki tahitien, 
cette représentation de la divinité polynésienne de la 
Virilité et de la Fécondité ? Elle examine attentivement 
une planche qui détaille tous les éléments caracté-
ristiques du tiki et symbolisent ses yeux, son nez, sa 
bouche, ses bras, ses jambes. Elle hésite, compare, 
s’interroge, pas vraiment convaincue. Elle passe vite 
sur les coquillages, les tortues, les dents de requin, les 
lézards, les raies… S’arrête longuement sur les motifs 
associés à l’enata des îles Marquises, fi gure stylisée 
de l’être humain, mais n’est pas davantage persuadée 
d’être sur la bonne piste. Au bout d’une heure et demie, 
elle a parcouru quatre albums, en scrutant les moindres 
détails des photos et des tableaux présentant toutes les 
combinaisons possibles dans l’agencement des motifs. 
Il lui reste maintenant un dernier livre intitulé : L’art du 
tatouage en Océanie.
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— Euh ! Vous n’y allez pas un peu fort, Lieutenant ?
— Avec qui est pacsée Gabriella ? Que fait son 

compagnon ?
— Elle vit avec le major Jézéquel qui travaille à la 

brigade numérique de la Gendarmerie nationale, bou-
levard Clemenceau.

— Excellent. Et tu viens d’identifi er sur les images 
transmises par les Tropolis un véhicule portant une 
immatriculation de la Gendarmerie. Tu me suis ?

Tangore s’est arrêtée et lui fait face maintenant. Il la 
domine d’une tête, mais il ne se permettrait pas de lui 
faire sentir une quelconque supériorité.

— Je ne veux pas que Gabriella entende parler de ce 
truc. On se plante peut-être complètement et, dans ce 
cas, si notre hypothèse s’ébruite jusque chez les gen-
darmes, je ne veux pas que le patron me tombe dessus. 
Tu connais Gassière, il ne tolère pas les entourloupes 
entre les différentes unités, et on ne peut pas lui donner 
tort sur ce point. D’accord ? Seulement, tu as peut-être 
mis le doigt sur quelque chose et je souhaite qu’on en 
parle tranquillement, loin des oreilles qui traînent.

Il acquiesce tandis qu’elle vrille son regard noir sur 
lui. Elle pourrait être pas mal si un sourire égaillait de 
temps à autre son visage renfrogné.

Ils achètent une barquette de frites et des sandwiches 
végétariens à la paillote avant de s’installer sur deux 
fauteuils face à la roselière.

— Vous êtes vraiment végétarienne ? demande 
Levasseur avec un léger doute dans la voix.

— Depuis trois siècles au moins, répond-elle en arra-
chant une énorme bouchée de pain.
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— Sérieux ?
— Aussi loin que mes ancêtres esclaves s’en sou-

viennent ! Que cela ne te cloue pas le bec, Pierre-Henry, 
tu n’es pas un descendant d’esclavagistes de l’île 
Bourbon.

Il contemple la barquette de frites, l’appétit coupé.
— Je crains que si, Lieutenant, une partie de ma famille 

s’est enrichie autrefois dans le commerce triangulaire. 
Vous savez, j’ai des origines nantaises et mauriciennes.

Priyanka lui assène une claque sur le genou.
— Ne t’en fais pas, la République a du bon : elle 

permet d’inverser les rôles. Qui c’est qui commande 
aujourd’hui, hein ?

Ils mastiquent en silence pendant quelques minutes.
— Tu as eu le temps de jeter un coup d’œil aux images 

de Breizh Info trafi c ?
— Oui, je crois que je tiens quelque chose. Le Renault 

Kangoo ZE Hydrogen apparaît à 2 h 50 sur la bretelle 
d’accès à la rocade sud. Deux personnes sont visibles 
dans l’habitacle.

— Tu as relevé le numéro de la plaque ?
— Bien sûr. Mais je ne vois pas ce que l’on peut en 

faire dans l’immédiat. Il n’y a aucun lien direct entre le 
passage du véhicule dans ce secteur et sa présence sur 
le parking de la boîte à bébé.

— Très juste. Mais prenons les choses à l’envers : 
quels liens pourrait-on établir entre les deux ?

Levasseur jette quelques miettes de pain à une fl ot-
tille de canards qui barbotent dans le bras de la rivière 
et obliquent aussitôt dans leur direction pour un fes-
tin impromptu. Il prend tout son temps pour réfl échir 
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commence sa déambulation, parsemant d’offrandes les 
autels. Puis elle s’arrête longuement devant la statue de 
la déesse guerrière Dourga, celle que les dieux appe-
lèrent pour les sauver du démon Mahishâsura et à qui ils 
confi èrent les armes les plus puissantes pour le vaincre. 
Celle qui apporte le discernement face aux actions nui-
sibles des hommes et porte la victoire du Bien sur le Mal.

En quittant le temple, elle sent qu’elle a laissé sa 
colère derrière elle. Tandis que le gardien referme la 
grille du jardin pour la nuit, elle marche paisiblement 
sur le sentier forestier qui la ramène vers l’avenue des 
Gayeulles. Un frôlement, elle lève la tête pour suivre 
une fraction de seconde le vol d’une chauve-souris. Sa 
grand-mère, très attachée à ses croyances, martelait que 
la personne qui avait commis des crimes et ne les avait 
pas expiés de son vivant, était condamnée à se réincar-
ner dans des créatures inférieures, des vers, des taons, 
des araignées, des hérissons, des chauves-souris… Elle 
ne peut s’empêcher de sourire en pensant à l’individu 
subissant ce mauvais karma.

Quant à elle, que suit-elle comme chemin ? Sa grand-
mère, tout aussi catégoriquement, aurait affi rmé qu’elle, 
Priyanka, avait choisi le dharma, la voie du devoir, celle 
de la justice, et de la protection de ses semblables. Elle 
ne peut pas se satisfaire de cette allégation : elle habite 
un monde trouble, trop semé d’échecs et de peines pour 
être éclairé par quelques principes, aussi magnifi ques 
soient-ils.
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Jour 3

— Rendez-vous dans dix minutes, salle Gygès, pour 
une visioconférence avec le vaisseau spatial. Tout le 
monde est convoqué.

Rien ne démode plus vite que la modernité, et la cité 
judiciaire aux allures de Faucon Millenium a été rebap-
tisée le vaisseau spatial par le personnel du SRPJ autant 
pour la capacité de ses fonctionnaires à naviguer dans 
les galaxies lointaines du droit et de la justice que pour 
ses brusques dysfonctionnements. Tangore, comme la 
plupart de ses collègues, n’apprécie les magistrats du 
parquet que dans le sfumato qui caractérise les relations 
police-justice ; le face-à-face est trop souvent houleux, 
le procureur ou ses substituts étant prompts à leur taper 
sur les doigts.

— Moi aussi ? s’inquiète Levasseur.
— Toi aussi. À mon avis, il doit y avoir un truc qui 

coince pour que le substitut nous convoque. Je sors du 
bureau de Gassière, mais il ne semble pas connaître 
les raisons de cette réunion. Il craint une remontée de 
bretelles.

— Vous lui avez parlé des images des caméras de 
surveillance ?

— Oui, je ne pouvais plus garder ça sous le coude. Si 
on laisse tomber cette piste, il ne nous reste plus grand-
chose sur quoi travailler.
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— Pierre-Henry, on s’égare là. Reviens à cette circu-
laire illico.

— Bien, bien.
Il se frotte le menton nerveusement.
— J’ai appelé le Centre de soutien automobile de 

la Gendarmerie en demandant si le Renault Kangoo 
ZE Hydrogen – celui que nous avons identifi é sur les 
vidéos – était prêt après sa révision. Évidemment, le chef 
d’atelier ne l’avait pas sur le planning de travail et n’a 
pas retrouvé de demande d’intervention via le logiciel de 
gestion des opérations de maintenance. Je lui ai dit que 
je ne comprenais pas où ça avait bugué. Je l’ai prié de 
vérifi er à quand remontait la dernière intervention sur 
le véhicule et qui en avait fait la demande.

— Éclaire-moi sur un point : tu as dû fournir une iden-
tité pour avoir eu toute cette discussion au téléphone 
avec le chef d’atelier ?

— Voui… Je me suis fait passer pour Marie-Lise 
Mariconi, la secrétaire du commandant en second.

Levasseur, en veine d’imitation, change de voix 
et adopte une diction autoritaire avec un fort accent 
marseillais.

— J’ai dit un truc du genre : « On ne contrôle plus rien 
dans ce service avec tous ces gens qui n’en font qu’à 
leur tête ! » assène-t-il avec conviction.

Il rougit et regarde Tangore d’un air gêné. Le silence 
qu’elle laisse s’installer l’oblige à s’expliquer.

— Il existe bien sûr une Marie-Lise Mariconi dans 
l’organigramme de leurs services, que j’ai appelée sous 
un motif fallacieux pour avoir une idée de sa manière 
de s’exprimer. Le chef d’atelier a pensé que cette dame 
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effectuait un pointage des véhicules en révision ou en 
réparation. Le Kangoo qui nous intéresse a été amené 
au garage deux fois dans les cinq derniers mois, par le 
maréchal des logis-chef Christophe Poématé.

La lieutenante reste silencieuse. Elle fi xe son adjoint 
sans vraiment le voir. Une fesse posée sur le coin du 
bureau, elle tapote une pile de dossiers de la pointe d’un 
crayon à papier avant de la retourner vers lui.

— Bien joué, Pierre-Henry ! Mais si tu recommences 
ce petit numéro, je te scalpe net. Tu es dans la police, 
pas la Stasi. Tu ne peux pas emprunter l’identité d’une 
personne pour collecter des informations sur un mili-
taire sans aucun motif légal valable et légitime. Tu as 
compris ?

Penaud, Levasseur tente tant bien que mal de sou-
tenir son regard qui n’est plus du tout songeur, mais 
fulminant.

— Cinq sur cinq, Lieutenant.
L’orage est déjà passé quand Tangore remarque avec 

une certaine satisfaction :
— En mettant bout à bout nos éléments, un bébé 

mort d’origine polynésienne ou mélanésienne-kanak, 
une femme avec un tatouage kanak, un militaire avec 
un patronyme qui sonne assez Pacifi que sud, cela com-
mence à faire beaucoup. Trouve-moi ce que tu peux sur 
ce Christophe Poématé, et sans te faire passer pour Kate 
Middleton cette fois-ci !

Le substitut du procureur de la République, Thomasin 
Deferre, fraîchement débarqué du tribunal de grande 
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des éléments précis indiquant que nous allions vers une 
information judiciaire, c’est non.

Le substitut promène maintenant son radar en direc-
tion de Tangore.

— Lieutenant ?
Règle numéro 2 : ne jamais contredire le dernier qui 

a parlé, sous peine de donner l’impression de ne pas 
savoir où on va.

— Pas grand-chose allant dans ce sens, en effet, 
presque rien, concède-t-elle avec une moue. Le com-
mandant Gassière a raison, l’autopsie que vous avez 
diligentée sera déterminante pour la suite de l’enquête.

Règle numéro 3 : prendre toujours soin de rappeler au 
magistrat du parquet qu’il est aux manettes. Cela réduit 
immédiatement l’ébullition des cerveaux.

Deferre a un sourire méphistophélique qui balaie la 
rangée de ses interlocuteurs.

— Si ce n’est pas trop vous demander, sur quels élé-
ments travaillez-vous ?

Levasseur ne peut s’empêcher d’avoir le genou qui tres-
saute. Il s’inquiète des manœuvres sournoises de Deferre, 
de son art de cuisiner les gens dont il a entendu parler.

— Sur quoi faites-vous travailler votre adjoint, 
Lieutenant ?

— Il visionne les enregistrements des caméras de sur-
veillance les plus proches du square.

— Alors, agent Levasseur, que pouvez-vous m’en dire ?
Pierre-Henry se sent comme un lapin pris dans les 

phares d’une voiture.
— Peu de choses, monsieur le substitut, des voitures 

qui circulent dans la direction opposée à celle qui nous 
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intéresse, un véhicule de gendarmerie qui passe par là, 
des renards…

Deferre rigole en affi chant un certain mépris.
— Des renards, voyez-vous cela ? Des renards ?
— À cause de la ferme des Gallets, toute proche, et du 

poulailler communautaire qui y est installé, forcément 
ça attire les renards.

Thomasin Deferre pousse un soupir appuyé pour 
signifi er que la Police ne sort pas renforcée du recrute-
ment de certains zigotos.

— Bon, je vous suggérerais de contacter vos collègues 
gendarmes pour leur demander s’ils ont repéré quelque 
chose au cours de leur patrouille.

— Justement…
Levasseur s’interrompt, la bouche ouverte, comme si 

l’air venait brusquement à lui manquer. Tangore vient de 
lui décocher un coup de pied dans la cheville.

— Vous alliez dire ?
— Que justement nous manquons de témoins en rai-

son de la localisation très particulière de l’UAN et de 
l’heure à laquelle se sont déroulés les faits.

— L’UAN ? interroge le substitut.
— L’Unité d’Accueil des Nourrissons, la boîte à bébé, 

précise Tangore qui se félicite de la bifurcation que vient 
de prendre l’entretien. Quelles sont les personnes qui 
ont forcé son ouverture et pour quels motifs ? S’agit-il 
de trafi quants d’enfants, d’un couple éjecté du circuit 
de l’adoption, de parents revenus sur leur décision 
d’abandon ? Bref, les hypothèses ne manquent pas et 
nous espérons que les traces biologiques relevées sur 
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— Nous recherchons les causes de la mort d’un bébé 
en balayant dans trois directions : la mort subite du nour-
risson, un syndrome de Silverman, ou un traumatisme 
crânien non accidentel par secouement – autrement dit 
le syndrome du bébé secoué.

— L’examen externe, enchaîne-t-elle, n’a pas produit 
de réponse immédiate : pas d’ecchymoses, notamment 
sur le thorax et les aisselles, pas d’hémorragie rétinienne 
visible, pas de lésions à l’intérieur de la bouche, pas 
de traces de vomissement. Bref, pas de lésions d’allure 
traumatique.

Les clichés d’imagerie médicale s’affi chent sur l’écran 
d’ordinateur et le doigt ganté de la légiste court de l’un à 
l’autre comme si la lecture de ces masses sombres était 
à la portée de chacun.

— Par contre, le scanner post-mortem révèle la pré-
sence d’un hématome sous-dural et la présence de 
caillots au vertex en raison de la rupture de veines ponts.

Elle regarde maintenant le technicien qui appuie son 
commentaire de petits hochements de tête.

— J’ai visionné les images de la caméra intérieure 
de l’UAN où l’on voit l’enfant. Sa pâleur, l’errance du 
regard, le faible tonus musculaire sont des signes sup-
plémentaires du secouement.

— Je résume donc, Lieutenant Tangore, infanticide dû 
à un traumatisme crânio-cérébral non accidentel provo-
qué par des secousses violentes et ayant entraîné la mort 
de l’enfant. Vous aurez le rapport détaillé dès demain 
matin en même temps que le substitut Deferre.

La question que doit poser l’offi cier de police qu’elle 
est lui laisse un goût amer dans la bouche.
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— Le bébé a-t-il été secoué à plusieurs reprises ? 
S’agit-il de maltraitances répétées ?

Spina s’autorise un soupir.
— Probablement. Il n’y a pas d’intervalle libre entre 

les secouements et les symptômes, c’est-à-dire que le 
mode d’installation du traumatisme n’est pas progres-
sif, les symptômes surviennent immédiatement. Des 
parents qui secouent un enfant pensent parfois qu’il 
s’est endormi parce qu’il a cessé de pleurer, en fait, il a 
perdu connaissance. Le coup de fouet cervical provoqué 
par la secousse a entraîné la tête en arrière, le cerveau 
continue à être ballotté dans la boîte crânienne, mais le 
liquide céphalo-rachidien ne peut plus amortir le choc, 
ce qui entraîne des hématomes sous-duraux. L’atteinte 
neurologique peut être progressive, comme immédiate-
ment fatale, avec l’arrachement des veines ponts situées 
à la convexité. Ici, certaines lésions internes donnent à 
penser qu’elle a été progressive, ce qui signifi e que le 
bébé a été plusieurs fois secoué.

— Y a-t-il des circonstances particulières propices à 
ce type de maltraitance ? demande encore Tangore.

— Il y a des facteurs de risque qui sont identifi ables : 
une mère dépressive à la suite d’une grossesse mal 
vécue, l’épuisement qu’elle peut ressentir dans un 
contexte familial lourd, un lien d’attachement qui ne 
se construit pas entre elle et son enfant, les troubles du 
sommeil ou les troubles alimentaires du bébé que ne 
supporte plus la mère…

— Vous semblez dire que c’est la mère qui est à l’ori-
gine de la maltraitance.
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votre avenir. Elle sourit de ce souvenir si lumineux qu’il 
s’attarde longtemps derrière ses paupières closes tandis 
qu’elle tend le nez aux parfums épicés de son enfance. 
La famille tassée dans son logement au-dessus de la 
boutique de son grand-père. La fête de Dipavali et les 
pétards qui éclataient à chaque coin de rue.

Plus tard, les coups de feu remplaceront les rubans 
d’amorce et les petites fusées rouges.

Elle est heureuse de ne plus porter d’arme à feu. De ne 
plus en avoir dans sa maison. Soulagée que les armes à 
feu aient disparu des services de police. Merci à la législa-
tion européenne. Depuis cinq ans, elle respire. Avant cela, 
avant la prise de conscience de l’inutilité et de la dange-
rosité de ces armes, il en avait fallu des morts ! De plus 
en plus de bavures, de plus en plus de suicides, de plus en 
plus d’attentats, de représailles, d’opérations de terrain… 
Et une pyramide de morts qui semblait s’élever comme 
un haricot magique poussé sur un champ de balles.

Alors des voix raisonnables s’étaient élevées de tous 
les coins d’Europe et avaient dit, dans un soulagement 
immense, qu’il fallait cesser de récolter chaque semaine 
la moisson des gens abattus par balle. Et la pétition 
contre les armes à feu avait déroulé bientôt ses milliers 
de signatures, puis ses millions, et il avait bien fallu 
organiser le référendum. Et une immense voix, celle des 
peuples meurtris, avait dit : les armes, c’est fi ni. Dans 
toute l’Europe.

Sauf pour les militaires, les gens d’armes.
Bien sûr.
Finalement, elle se décide à aller arroser les plants de 

tomates au pied de son immeuble.
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Jour 4

Gassière repose délicatement le combiné sur sa base, 
comme s’il craignait d’indisposer son interlocuteur qui 
a pourtant raccroché le premier. Il sait qu’il sert bien 
souvent d’amortisseur entre les offi ciers de police judi-
ciaire de son équipe et le parquet, et observe dans ce rôle 
une prudence de Sioux. La marmite n’est jamais loin de 
déborder, d’un côté comme de l’autre.

Il se carre dans son fauteuil en attendant la réaction de 
Tangore. Celle-ci a suivi, grâce au haut-parleur, toute la 
discussion entre Thomasin Deferre et son patron. Elle 
ronge son frein après l’avoinée reçue du magistrat. Le 
commandant connaît son tempérament soupe au lait, 
mais aussi sa droiture, son sens des responsabilités. 
Quand elle prend une décision à 4 heures du matin, 
après une nuit écourtée, entourée de personnes dont il 
faut canaliser la panique, elle ne le fait pas à la légère.

— Pourquoi ne s’est-il pas déplacé sur les lieux s’il 
était si sûr qu’il s’agissait d’un crime ? s’offusque la 
lieutenante.

Gassière hausse les épaules avec un sourire goguenard. 
Sa longue expérience des hommes lui a appris qu’ils se 
mettent rarement leurs propres erreurs sur le dos.

— Il avait peut-être de bonnes raisons de ne pas vouloir 
quitter son lit ? Ne te reproche pas un mauvais départ 
de l’enquête, ça ne sert à rien. Deferre est aussi furieux 
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