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Même si les enquêtes de Tiziana Dallavera se déroulent dans des lieux 
réels et facilement identiiables, les faits relatés et les personnages sont 
issus de la pure imagination de l’auteur.

DIMANCHE 25 MAI

E lle n’aimait pas qu’on lui dise non. Surtout pas son 
mari, Michel, ce grand dadais qui n’avait même plus 

un poil sur la tête depuis ses soixante ans. Liliane Hétricourt 
avait l’habitude d’obtenir tout ce qu’elle désirait, que cela 
plaise ou non à son entourage. En l’occurrence, sa dernière 
fantaisie inirait bien par trouver écho chez Michel, même si 
pour l’instant il évitait soigneusement de croiser son regard 
tandis qu’elle s’activait à déambuler dans la Taverne du 
Moulin.

Elle, au contraire, ne se privait pas pour l’observer, 
courbé derrière le comptoir, à essuyer les verres, les soule-
vant dans la lumière pour mieux apprécier la minutie de son 
travail. Michel était un homme ennuyeux, voilà ce qu’elle 
pensait lorsqu’elle le regardait à son poste. Et maintenant, il 
s’était mis en tête de lui refuser la seule chose qui lui tenait 
à cœur ! Quand il avait hésité pour la rhinoplastie, le botox 
ou l’opération des paupières, elle avait pleuré deux heures, 
et il avait cédé, proprement, comme tout bon mari se devait 
de le faire. Pour les liposuccions, cela avait demandé deux 
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jeunesse dans son établissement, cela lui rappelait ses années 
heureuses. Toute joyeuse, elle s’attarda à leur table, plaisanta 
avec eux et leur servit de grands bols de cacahuètes pour 
accompagner leur Lefe. Elle savait qu’elle aurait dû vériier 
leur âge, à ces gamins, avant de leur servir de la bière forte, 
mais ils étaient jeunes, ils pouvaient bien s’amuser un peu. 
D’un regard, elle s’aperçut que monsieur Timmermans avait 
presque terminé son gin tonic, dans la salle du fond. Elle se 
dépêcha d’aller en resservir un, monsieur Timmermans ne 
détestant rien autant qu’un verre vide. Quand elle s’avança 
vers lui en ondulant, elle espérait qu’il lèverait la tête, qu’il 
lui parlerait, juste assez pour pouvoir s’attabler avec lui et 
faire réagir Michel. Mais monsieur Timmermans n’était pas 
le soupirant idéal. Depuis que sa femme l’avait quitté pour 
le boucher d’Hennuyères, il traînait ses guêtres de bistrot en 
bistrot, sans autre compagnie que celle silencieuse du gin 
tonic. Il avait sa place attitrée, près de la fenêtre donnant 
sur la Senne, à l’arrière, dans la petite salle presque toujours 
vide, boudée par les touristes qui s’agglutinaient plutôt 
autour du comptoir et de la douce chaleur du poêle.

Mais aujourd’hui, monsieur Timmermans avait envie de 
parler, tout surpris de ce qu’il venait de découvrir. Il leva 
les yeux vers Liliane, cligna de ses paupières alourdies, leva 
la main, l’abaissa, secoua son gin et dit lentement, en déta-
chant les syllabes :

– Il ne fait pas chaud pour se baigner, ça non.
– Vous avez froid, Monsieur Timmermans ? Vous voulez 

que je monte un peu le chaufage ?
Elle regarda autour d’elle, appréhendant tout à coup 

l’humidité ambiante, ce courant d’air glacial qui balayait 
toujours cette pièce mal isolée au-dessus de la rivière. 

jours. Et là, il tenait depuis une semaine, le bougre, à dire 
non, non et toujours non.

Boudeuse, elle feignait l’indiférence, ondulait entre les 
tables, se penchait généreusement devant chaque client, 
tout sourire et invite muette, avant de lorgner vers son mari 
qui feignait d’être absorbé par sa vaisselle. Leur petit jeu 
était bien rôdé, perfectionné par des années de pratique, 
et jusqu’ici, Liliane était toujours parvenue à ses ins. Elle 
aurait donc ses nouveaux seins, elle n’en doutait pas, un 
bonnet E au minimum, comme sur la photo qu’elle avait 
découpée dans le magazine.

Après tout, c’était elle qui faisait tourner la boutique, 
quinze heures par jour dans cette Taverne, à écouter les 
clients pleurnicher sur leur malheureuse vie sans rêves. Elle 
qui préparait les fameuses tartines au fromage, spécialité 
de la maison. Elle encore qui décorait les lieux, avec des 
guirlandes de crépon, des citrouilles pour Halloween et des 
œufs multicolores à Pâques. Alors, il lui devait bien ça, son 
Michel, une petite opération pour lui redonner le sourire et 
lui ofrir sa chance. Elle le méritait bien, après toute une vie 
de labeur. Rageusement, elle s’avança vers le comptoir où 
Michel préparait deux cafés pour un couple de marcheurs 
ayant interrompu sa balade à cause de la pluie glacée de ce 
mois de mai retors. Il les servit sans un mot, comme indif-
férent à tout ce drame, et Liliane s’en sentit d’autant plus 
meurtrie, elle qui ne souhaitait qu’une chose, une petite 
part de gloire et de célébrité. Ce n’était tout de même pas 
trop demander, non ?

Un groupe de scouts entra dans un éclat de rire et, 
d’une bousculade, s’afala sur les bancs près de la porte, 
avant de commander de la bière. Liliane adorait voir de la 
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calme, enroulée dans une couette devant des séries télévisées 
à l’eau de rose en mangeant des melocakes, par exemple, ou 
couchée sur une table de massage dans un institut de beauté 
(autre exemple), elle n’avait jamais osé manquer le repas du 
dimanche chez Nonna Teresa.

Rituellement, la famille s’entassait dans la petite maison 
toute en longueur des grands-parents, et les fourchettes 
allaient bon train, surtout quand le menu incluait les lasagne 
di casa ou les tortellini in brodo faits à la main.

Toute la famille, cela signiiait Nonno Pino et Nonna 
Teresa, qui fêteraient bientôt leurs septante ans, dont 
cinquante-deux de mariage. Ensuite, leur ils Calogero, dit 
Lilo, un gros nounours au crâne dégarni et à la moustache 
souriante, fou amoureux de sa sublime épouse, Gabriella. 
Lilo avait épousé sa belle dans ce qu’il croyait être un instant 
de distraction et ne cessait de remercier le ciel pour cet 
égarement féminin qui avait comblé tous ses rêves. Outre 
sa femme, son autre bonheur dans la vie était ses enfants, 
sa ille Tiziana, brillamment engagée depuis quelques mois 
à l’Antenne de Police du village et qu’il pouvait voir passer 
dans les rues en uniforme bleu, et son ils Lorenzo, une 
sorte de merveille de la nature, au cerveau supersonique et 
au regard dévastateur. La sœur cadette de Lilo, Francesca, 
ne manquait jamais non plus le repas du dimanche chez ses 
parents, souvent accompagnée de ses deux garçons, Alessio 
et Paolo, mais plus jamais de son ex-mari Olivier, déiniti-
vement classé au rang des ordures depuis qu’il avait annoncé 
à Francesca qu’il la quittait pour emménager avec une agri-
cultrice de Lessines.

Tiziana avait beau envisager chaque semaine un régime, 
elle ne résistait pas à la cuisine de Nonna Teresa et, comme 

L’avarice de Michel allait encore leur faire perdre un bon 
client. Mais monsieur Timmermans secoua la tête et 
marmonna entre ses dents.

– Non, non, je n’ai pas froid. C’est juste que je me 
disais… tout de même, en voilà une drôle d’idée de se 
baigner par ce temps !

– Là, vous avez raison, on est bien mieux ici, tous les 
deux, autour d’un bon verre, n’est-ce pas ? Vous allez rester 
dîner avec nous, non ? Qu’est-ce que je vous prépare ? Des 
lasagnes ?

Monsieur Timmermans n’avait pas faim. Il sirotait son 
gin tonic et ça lui suisait, cette chaleur amère dans le 
gosier, ce voile sur le monde, comme un brouillard épais. Il 
se demanda s’il avait rêvé, si l’alcool lui donnait des hallu-
cinations. Alors, il attrapa le bras de Liliane avant qu’elle se 
lève pour préparer ses lasagnes et il lui montra l’objet de sa 
rélexion, par la fenêtre embuée. Elle hurla.

Michel accourut, le torchon à la main, et lui aussi regarda 
par la fenêtre. Un corps accroché à la roue du Moulin 
dansait dans la Senne, un corps comme un pantin, inerte 
sous la pluie battante. Tremblant, il sortit son portable 
pour appeler les secours tandis que Liliane s’afalait sur 
une banquette, pâle comme un linge, et que monsieur 
Timmermans, tout content d’avoir toujours tous ses esprits, 
terminait son gin tonic en répétant :

– Ah ça non, ce n’est pas un temps pour se baigner !

*

Chez les Dallavera, le dimanche était sacré. Et même si 
Tiziana aurait cent fois préféré passer ce jour de congé au 
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l’heure, écoutait le débat sur la dérive de l’Italie, mangeait 
avec appétit et s’apprêtait à entendre quelques remarques 
acerbes sur son état civil (désespérément célibataire) ou son 
métier honteux (agent de police – pour une ille, quelle 
aberration !). Soudain, tout se mit en mouvement, d’un 
même élan.

– À table !, annonça Nonna Teresa en surgissant de la 
cuisine, une énorme marmite fumante à la main, son cache-
poussière leuri recouvert d’un tablier froissé aux poches 
pleines.

Ce fut un peu la cohue pour installer tout le monde 
à table, même si cette fois les deux fils de Francesca 
manquaient à l’appel : ils passaient un week-end sur deux 
chez leur père depuis le divorce houleux. Finalement, Lilo 
alla chercher des tabourets en mélaminé blanc à la cuisine 
et revint en souriant s’asseoir à côté de Tiziana, sa ille poli-
cière dont il était si ier, lui.

– Qui prend des tortellini ?, demanda Nonna Teresa 
d’un air craintif, comme si quelqu’un avait un jour refusé 
son plat.

Évidemment personne ne rechigna, et Lorenzo entreprit 
même de compter le nombre de pâtes dans chaque louche, 
histoire de voir qui serait lésé aujourd’hui. Tiziana le it 
cesser d’un haussement de sourcil, mais elle était toujours 
fascinée par l’incroyable cerveau de son petit frère, capable 
de compter les pâtes dans une assiette en un coup d’œil 
ou de donner la racine carrée de 9025 tout en inissant les 
Sudoku force 6 de son père. Elle était persuadée que son 
frère était une sorte d’extraterrestre, cachant son véritable 
âge de quarante-cinq ans sous l’enveloppe d’un garçon de 
douze ans. Mais elle ne pouvait partager ces pensées avec 

tout le monde, jetait de temps en temps des regards alléchés 
vers la grande table en attendant que Nonno Pino donne le 
signal du départ. Assis confortablement dans son fauteuil, 
la tête contre un napperon pour ne pas abîmer le cuir, le 
dos calé dans des coussins tricotés maison et un verre de 
spumante à la main, celui-ci venait d’entamer une grande 
discussion dominicale avec Francesca. Pas besoin d’être 
grand clerc pour en comprendre la teneur, car le même 
scénario se reproduisait chaque semaine : Francesca faisait 
une remarque aimable ou admirative au sujet du Cavaliere, 
et Nonno Pino montait sur ses grands chevaux en dénon-
çant les manigances immorales de ce disgraziato. Berlusconi 
était un sujet tabou chez les Dallavera, « la honte de l’Italie, 
vergogna, vergogna » comme disait plus prosaïquement 
Nonna Teresa en triturant son mouchoir. Nonno Pino 
attrapait alors des couleurs, il élevait la voix, tendait son cou 
rougi par le soleil au jardin. Francesca elle aussi s’animait, 
secouant ses boucles éparses, proitant de l’agitation pour se 
verser un troisième verre de spumante, et revenait toujours 
à son fantasme, épouser un homme riche et bien de sa 
personne, comme le Cavaliere.

Tiziana savait pertinemment que Zia Francesca n’aurait 
jamais voté à droite, mais elle éprouvait une sorte de fasci-
nation avide pour le milliardaire milanais. Elle passait sa 
semaine à lire tous les magazines people italiens, traquant le 
moindre détail, l’inauguration d’une exposition à laquelle le 
Cavaliere avait assisté en costume Armani ou la beauté de la 
jeune Ruby, « amie » mineure du premier ministre. Tiziana 
admirait son obstination et avait renoncé depuis longtemps 
à décortiquer les mécanismes compliqués gérant les relations 
au sein de la tribu Dallavera. Elle jouait son rôle, arrivait à 
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– Oui, chef ?
– Dallavera ? Il y a un corps dans la Senne, au niveau 

du Pont, derrière la Taverne du Moulin. Grevêche est déjà 
sur place. Rejoignez-la et voyez ce qu’il y a à faire. L’équipe 
d’intervention est sur un accident à Ittre, ils vous retrou-
veront dès que possible.

Elle n’eut pas le temps de réagir qu’il avait déjà raccroché, 
idèle à son principe « vite et bien ». Tiziana n’avait d’autre 
choix que d’obéir, et rapidement, d’autant que l’agent 
Grevêche n’était pas réputée pour son eicacité. Avec un 
regard de regret pour le lapin à la sauce tomate, elle prit son 
blouson dans le hall et retourna à la salle à manger annoncer 
son départ.

– Désolée, Nonna, il faut que j’y aille. On a trouvé un 
corps dans la Senne.

– Un corps dans la Senne ? Madonna mia !, s’écria Nonna 
Teresa en se signant trois fois, elle qui n’avait pourtant 
jamais mis les pieds dans une église.

Lorenzo poufa en continuant à manger, projetant un 
peu de bouillon sur la table, et fut gratiié d’une petite tape 
sur la tête par Zia Francesca. Gabriella, quant à elle, s’essuya 
délicatement la bouche avec sa serviette avant d’ordonner 
calmement :

– Tiziana, rassieds-toi et mange.
– Maman, tu sais bien que je dois y aller. C’est mon 

travail…
– Un travail pareil, expliquez-moi un peu ce que j’ai 

fait pour mériter ça ! J’ai une seule ille, une seule, et voilà 
le résultat, elle entre dans la police, uniquement pour 
contrarier sa mère, poursuivit Gabriella en rejetant en 
arrière ses longs cheveux méchés d’une main parfaitement 

personne, vu que chez les Dallavera le résultat de la Squadra 
ou la inale de Miss Italia étaient des sujets de conversation 
beaucoup plus prisés que le quotient intellectuel.

Le silence se it brusquement, entrecoupé uniquement 
du claquement des cuillères contre la porcelaine blanche des 
assiettes creuses. On se passait les raviers de parmigiano sans 
un mot, machinalement. Seule Nonna Teresa ne mangeait 
pas, surveillant passionnément ses ouailles, ain d’évaluer la 
réussite de son entrée. C’était là la plus grande crainte de sa 
vie, servir un plat raté, ou insipide, ou que quelqu’un n’ai-
merait pas. De temps en temps, elle sortait un petit torchon 
de son tablier et allait essuyer une trace de doigt sur le haut 
d’un meuble, avant de revenir à table mine de rien, haussant 
le sourcil si quelqu’un posait sa cuillère avant d’avoir raclé 
son assiette.

Lorsque son portable sonna, Tiziana ne comprit pas tout 
de suite d’où venait cette mélodie et continua d’aspirer le 
bouillon brûlant en écrasant doucement les pâtes avec la 
langue pour savourer la boulette de viande épicée à l’inté-
rieur. Lorenzo lui décocha un coup de pied, et elle sursauta, 
avant de sortir le téléphone de sa poche. Desquières, le 
commissaire. Cela devait être urgent.

Elle quitta la table pour répondre, sous les regards levés 
au ciel des autres membres de la famille, atterrés que l’on 
puisse se découvrir une occupation plus importante que de 
manger des tortellini. Pour que tout le monde n’entende 
pas les détails de sa conversation, elle traversa le salon et 
se rendit à la cuisine, où un plat de cannelloni inissait de 
cuire au four tandis que des morceaux de lapin mijotaient 
dans deux immenses casseroles frémissantes. Elle ne put 
s’empêcher de tremper un doigt dans la sauce rouge épaisse.
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– Ça va, papa, ne t’inquiète pas. Et rentre vite, il pleut.
Comme s’il venait à peine de le remarquer, il passa la 

main sur son crâne presque chauve et essuya les gouttelettes. 
Mais il ne faisait pas mine de rentrer.

– Fais attention à toi, bimba. Et… ne te tracasse pas 
pour ta mère, tu sais comment elle est…

– Pas de souci. Merci !
Elle embraya et passa la première, jetant encore un coup 

d’œil dans le rétroviseur pour apercevoir son père, tout 
trempé, planté sur le trottoir à lui faire signe de la main, 
comme si elle avait toujours six ans. Elle lui sourit.

*

Elle n’eut pas de mal à trouver l’endroit. Malgré la pluie 
continue, une trentaine de curieux s’entassaient sur la 
passerelle reliant les deux berges de la Senne, à croire que 
tout le village s’était donné rendez-vous au spectacle. En 
pestant, Tiziana leur indiqua le malheureux ruban jaune et 
noir, tendu maladroitement entre deux balustrades et qui 
pendait mollement dans une laque, arraché et piétiné. En 
quelques gestes, elle it reculer tout ce petit monde vers la 
ruelle du Tonnelier, où grands et petits s’agglutinèrent en 
tendant le cou et en discutant à voix basse. Ensuite, elle 
réajusta le ruban pour délimiter la scène du crime, it de 
même à l’autre bout de la petite passerelle métallique, dans 
l’impasse, et se prépara à attendre là, sous la pluie glacée, 
que l’équipe d’intervention vienne prendre le relais.

Elle enfonça le cou dans sa veste, tentant de se montrer 
indiférente aux gouttelettes qui s’évertuaient à glisser sur 
sa nuque le long de l’échine, et réprima un tremblement. 

manucurée, histoire de montrer que, dans la famille, une 
personne au moins assumait superbement sa féminité.

– Chérie, voyons…, tenta Lilo pour l’amadouer.
– Toi, tais-toi, toujours à la défendre ! Mais c’est pour 

son bien, je te signale, c’est pour elle que je dis ça. Qui 
va épouser une femme-lic, franchement ? Qui ? Et encore, 
aujourd’hui au moins elle n’a pas mis cet afreux uniforme…

Sur ces paroles, Gabriella reprit sa cuillère et entreprit 
de mélanger rageusement ses pâtes, pour montrer toute 
l’étendue de son désaccord. Tiziana n’écoutait déjà plus, 
habituée aux débordements maternels tapageurs. Elle enila 
sa veste, ébourifa les cheveux de Lorenzo pour le saluer, 
puis sortit en hâte pendant que Nonna Teresa décrétait 
qu’elle lui mettait du bouillon de côté pour ce soir, avant 
d’embarquer la marmite sous les regards consternés de tous 
les Dallavera qui n’auraient pas craché sur un supplément 
de tortellini.

Le chef avait parlé d’un corps dans la Senne. Suicide, 
accident ? Les possibilités étaient multiples à ce stade. Il n’y 
avait pas de temps à perdre. Dehors, il pleuvait dru. Tiziana 
monta en voiture en se mordant les lèvres, l’habituel petit 
pincement d’adrénaline au ventre comme à chaque inter-
vention. Soudain elle entendit crier :

– Tizzie, attends !
Son père accourait sous l’averse, se tenant le ventre en 

ouvrant le portillon rouillé. Elle allait sortir du véhicule, 
craignant un malaise, mais il sourit malicieusement, regarda 
autour de lui dans la rue, puis sortit de sous son pull un 
petit sachet.

– Tiens, je t’ai mis des zuccherini, il faut que tu manges 
quelque chose.
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Elle fut tentée de la rejoindre à l’abri, mais un coup 
d’œil aux troupes rassemblées devant la Bibliothèque l’en 
dissuada. Même s’il y avait peu de chance de retrouver le 
moindre indice sur cette passerelle humide, protéger une 
scène de crime était l’une des premières choses que l’on 
apprenait à la formation de police. Évidemment, Grevêche 
aurait un million de bonnes excuses demain au débrieing 
pour expliquer au commissaire pourquoi elle l’avait aban-
donnée aux curieux, et aucune d’elles n’évoquerait une quel-
conque soupe chaude aux croûtons ou les efets dévastateurs 
de la pluie sur le brushing, enin plutôt sur le casque blanc 
qui lui tenait lieu de chevelure, à mi-chemin entre Robocop 
et Mireille Mathieu version enneigée.

L’eau continuait à couler du ciel, en un in rideau glacé 
voilant la scène. Sous la passerelle, le corps zigzaguait, tantôt 
projeté contre la roue, tantôt étiré comme emporté par le 
courant. Les vêtements sombres tranchaient sur l’eau brune. 
Tiziana se pencha au-dessus de la balustrade pour tenter de 
voir d’où il avait pu tomber ou, plus probablement, être 
jeté. Mais les possibilités étaient minces, la roue se trouvant 
quasiment sous la passerelle et donc diicilement accessible. 
De plus, vu le nombre de fenêtres donnant sur cet endroit, 
qu’il s’agisse des Moulins, du bar, du restaurant ou des habi-
tations, ce n’était pas un lieu très discret pour commettre un 
crime ou un suicide.

Son portable chanta Fratelli d’Italia, et elle sursauta. Elle 
se demanda brièvement qui pouvait bien l’appeler, puis 
sourit en découvrant le nom de son frère.

– Oui, Lore ?
– Alors, ce cadavre, il est bien mort ?

Elle regrettait vivement de ne pas porter son uniforme, si 
peu sexy aux yeux de sa mère mais bien pratique quand 
il s’agissait de poireauter sous la pluie. Pour ne pas rester 
immobile, elle entreprit de scruter la rivière et aperçut le 
corps coincé dans la roue du vieux moulin, juste sous la 
passerelle. La Senne n’était pas trop haute, mais les eaux 
semblaient agitées et le courant était fort. Les ondes d’eau 
sale dévalaient la pente, formant une petite cascade qui 
clapotait contre le corps, lui imprimant par moments un 
mouvement d’étrange nageur.

En un instant, elle appréhenda l’ensemble de la scène, 
l’étroite passerelle rouillée reliant les berges. D’un côté, on 
trouvait l’Espace du Petit Moulin, une ancienne meunerie 
rénovée par la Commune qui servait aujourd’hui de salle 
de réception avec sa belle cour ronde pavée, accessible par 
l’impasse sur laquelle débouchait la passerelle. De l’autre 
côté, par contre, on allait vers le centre du village, et la berge 
abritait à la fois le restaurant bien nommé « Petit Pont », la 
Bibliothèque communale et, adossée à la rivière, la Taverne 
du Moulin qui occupait le rez-de-chaussée d’un autre lieu 
touristique d’importance : les Grands Moulins. Tiziana 
aimait l’histoire et s’imaginer les vies ayant jadis hanté 
les lieux. D’instinct, elle chercha du regard les étages du 
Moulin, les étroites fenêtres s’ouvrant sur la rivière. Puis en 
baissant les yeux vers la terrasse arrière de la Taverne, elle 
aperçut l’intérieur du bar d’où des curieux observaient le 
cadavre à travers les vitres, faute de mieux. Au milieu de 
ces amateurs de sensations fortes, une grosse dame trônait, 
une tasse fumante à la main, et Tiziana reconnut l’agent 
Grevêche.
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d’intervention, ils vont le repêcher et on en saura plus à ce 
moment-là.

– Tu crois qu’on l’a jeté à l’eau ?
– C’est possible. S’il avait voulu se suicider, je ne vois 

pas pourquoi il aurait sauté ici, juste dans la roue, en plus ce 
n’est pas si profond. S’il est simplement tombé, c’est bizarre 
aussi parce que la balustrade n’est pas cassée, rien. À moins 
d’avoir essayé de jouer les équilibristes, il n’y a pas moyen 
de basculer.

– Et les vannes ?
– Quoi ?
– Les vannes, sorella ! Les plaques qui régulent le niveau 

de la Senne, si tu préfères. Elles sont fermées ?
– Je ne sais pas, moi.
– Ben, regarde sous le pont.
– Sous le pont ?
Tiziana s’avança avec précaution, se pencha par-dessus 

de la balustrade rouillée, aperçut les lots qui dévalaient vers 
Tubize et n’étaient pas du tout retenus au niveau du pont 
par les vannes grandes ouvertes, un dispositif important 
dans une région souvent touchée par les inondations.

– Bien vu, fratello, elles sont relevées.
Ce qui signiiait que le corps avait pu tomber n’importe 

où en amont, être charrié jusqu’ici par le courant puis 
dévaler la petite cascade élargie par les vannes et s’accrocher 
au passage dans la roue du Moulin, élargissant par là le 
périmètre de recherche des indices. Il faudrait contacter des 
spécialistes, pour calculer le chemin parcouru par le corps 
dans l’eau avant d’être freiné dans sa dérive par la vieille 
roue.

– Lorenzo… Je travaille, je te signale, et ne plaisante pas 
avec ça, c’est horrible !

– Mais je rigole, sorella. Alors, raconte !
– Il pleut, il fait super froid, et j’attends sur un pont 

au-dessus d’un corps qui lotte. Fin de l’histoire.
– Cool, nous, on a ini le lapin et on va attaquer les 

desserts. Nonna a fait du tiramisù et des tartes aux amandes. 
Et il me semble avoir vu de la panna cotta traîner dans la 
cuisine…

– Tais-toi !
– T’inquiète, je t’en garde une part, je passerai te la 

déposer ce soir, comme ça tu me raconteras.
– Lore, je t’ai déjà dit cent fois que je ne peux pas parler 

d’une enquête en cours, c’est conidentiel.
– Sois sympa, Tizzie, t’es ma grande sœur préférée !!! S’te 

plaît-s’te plaît-s’te plaît !
Évidemment, comme d’habitude, elle se sentit léchir, 

se rappelant les longues soirées où elle berçait ce petit frère 
pas comme les autres, qui savait lire à trois ans et écrivait 
son premier livre à six (le titre en était Vie et mort d’un 
asphodèle). Elle décida de lui donner quelques informations 
banales, qui de toute façon seraient dans la presse dès le 
lendemain. Balayant ses cheveux de plus en plus bouclés 
sous les gouttes et vériiant du coin de l’œil que Grevêche 
était toujours attablée dans la Taverne, elle chuchota :

– Je ne sais pas encore grand-chose. Je suis sur le pont 
qui mène au Petit Moulin, tu vois ? Près de la ruelle du 
Tonnelier. Le corps est juste en dessous, dans la Senne, je 
crois qu’il s’est coincé dans la grande roue. Il a dû tomber 
du pont, ou alors quelqu’un l’a poussé. J’attends l’équipe 
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d’intervention avaient pu quitter les lieux de l’accident à 
Ittre et s’étaient rendues à Rebecq pour repêcher le corps du 
noyé. Un coup de il au chef de zone avait sui à préciser les 
choses : la police fédérale n’avait pas le temps de descendre 
sur les lieux, il fallait donc que la zone ouest se charge de 
l’afaire, et en particulier l’équipe rebecquoise, ce qui n’était 
pas pour déplaire au Commissaire Desquières, qui adorait 
les déis.

Il monta péniblement l’escalier vers l’étage, soulant à 
chaque marche et maudissant son poids – inconvénient 
génétique, airmait-il avec colère, lorsque quelqu’un osait 
soulever la question. En réalité, son obésité était surtout 
le résultat d’une alimentation très expérimentale, faite de 
viandes en sauce, de sodas et d’un penchant certain pour les 
plateaux télé riches en huile d’arachide. Quand il pénétra 
dans la petite salle en s’épongeant le front, l’agent Grevêche, 
déjà attablée devant une tasse de café, le salua d’un sourire 
figé. Très grande, elle portait l’uniforme comme un 
étendard, des épaules larges aux hanches épaisses. Ses trente 
années de service étaient imprimées sur son visage comme 
un déi permanent, et Henri Desquières lui passait ses coups 
d’humeur et sa lenteur légendaire tant elle connaissait sur 
le bout des ongles chacun des concitoyens, leurs antécé-
dents et l’histoire de leurs familles sur trois générations. 
Jacqueline Grevêche était une imposante Rebecquoise pure 
souche et ne manquait jamais de le rappeler. Desquières, né 
à Saintes, le patelin voisin, ne pouvait s’empêcher d’envier 
les « nés natifs », comme on disait chez lui. Son plus grand 
plaisir était d’arriver aux réunions à la zone et d’entendre 
crier « Ah, voilà Rebecq ! », comme s’il ne faisait qu’un avec 
son cher village d’adoption.

Elle raccrocha en souriant puis, en croisant les bras sur 
sa poitrine pour se réchaufer, elle sentit le petit paquet de 
zuccherini dans sa poche et décida que rien n’empêchait un 
policier de manger un biscuit à l’anis en attendant la relève, 
surtout quand il venait de trouver un indice important.

*

Le Commissaire Desquières adorait les réunions d’équipe. 
Elles se tenaient quotidiennement à l’Antenne, et chaque 
agent savait qu’il avait plutôt intérêt à ne pas arriver en 
retard. D’autant plus lorsqu’une affaire d’importance 
requérait soudain leur attention.

L’après-midi était déjà bien avancé, mais il avait exigé 
que chacun revienne au bureau dare-dare, dimanche 
pluvieux ou pas. Il avait hâte de les retrouver tous dans la 
petite salle et s’impatientait déjà parce que la vieille horloge 
murale s’obstinait à ne pas égrener plus vite les minutes. 
Le Commissaire Desquières n’aimait pas du tout attendre. 
Il avait accepté à contrecœur le poste de Directeur de la 
Proximité, à la condition non négociable de garder son 
bureau et son poste de chef à l’Antenne de Rebecq. Rien 
que de s’imaginer enfermé dans le cube de verre qui abritait 
la division centrale de la zone de police, il en avait des 
allergies. Non, sa place était bien ici, dans ce petit bureau 
débordant de papiers où il oiciait depuis quarante ans. 
Satisfait, il regarda autour de lui, nullement préoccupé par 
les montagnes de dossiers épars qui s’empilaient aux quatre 
coins de la pièce, et dont il connaissait chaque ligne. Deux 
radios posées devant lui le tenaient informé du déroulement 
des opérations sur le terrain. Apparemment, les équipes 
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pense que le corps a séjourné dans l’eau plusieurs heures, 
peut-être toute la nuit, mais il nous en dira plus quand il 
aura pu l’examiner correctement. Dallavera, des détails ?

– Pas beaucoup, chef, c’est un jeune homme, très jeune 
même à ce qu’il semble, dix-huit ans, peut-être vingt. Des 
vêtements noirs, un jeans, une chemise, une veste, des 
baskets. Mais il n’avait pas de papiers. Juste une enveloppe 
kraft en poche, avec deux cent trente-neuf euros.

Elle secoua ses boucles humides, comme pour chasser 
la vision terrible de ce visage boursoulé au moment où les 
équipes avaient pu le sortir du piège formé par la roue du 
Moulin et où les policiers avaient posé sur le pont le corps 
dégorgeant, toujours bafoué par la pluie ine. Elle avait failli 
vomir ses tortellini par-dessus la balustrade, mais inale-
ment elle avait bien supporté l’épreuve, aspirant de grandes 
boufées d’air glacé. Longtemps, elle avait craint qu’ils ne 
puissent pas remonter le corps, et elle était restée en retrait 
pour ne pas les gêner pendant qu’ils descendaient en rappel 
le long du petit pont, serrés dans une combinaison de 
plongée totalement déplacée en cet endroit romantique et 
désuet.

– Un jeune, donc, continuait Desquières de sa voix forte. 
On ne va pas tarder à l’identiier. Un gamin ne disparaît pas 
comme ça, il est déjà forcément recherché. Grevêche, vous 
vous occuperez de ça, allez à la Division Centrale, voyez 
dans les iches info si quelqu’un a signalé quelque chose ou 
si on a constaté des bagarres, des attroupements ces derniers 
jours. Parlez aux équipes, à toutes les équipes, au cas où ils 
n’auraient pas pris la peine de noter la main courante. Qui 
a trouvé le corps ?

Pendant que Desquières s’acharnait sur la machine à 
café, qui refusait de servir le moindre breuvage si on ne 
gardait pas le doigt appuyé sur le bouton pendant toute 
l’opération, l’inspecteur principal Chevalier et l’agent 
Fadeau irent leur entrée. Fadeau, l’œil larmoyant comme 
souvent récemment depuis qu’il se plaignait d’une grippe 
persistante. Pierre Chevalier, lui, tenait son portable en 
main et y jetait un regard toutes les deux minutes, comme 
s’il attendait une terrible nouvelle. C’était un remarquable 
élément, consciencieux et eicace, mais il ne parvenait pas à 
couper le cordon avec son ils adolescent et régalait réguliè-
rement le commissariat de ses grandes aventures incluant la 
recherche du dernier jeu Playstation 3 pour le gamin ou la 
défense du même garnement pris à partie par de méchants 
condisciples à l’école.

Enin, l’agent Dallavera arriva la dernière, trempée comme 
une soupe, ses cheveux marron bouclant en cascades moirées 
dans son dos. Elle s’excusa, rouge comme une pivoine d’être 
le centre de l’attention, et Desquières lui indiqua une chaise. 
Il aimait bien cette petite, volontaire et tenace sous ses allures 
de demoiselle, et même si elle était sans doute la plus mala-
droite de tous les lics qu’il ait jamais rencontrés, il devait 
admettre qu’elle obtenait toujours des résultats surprenants.

Avec un soupir d’aise, il s’installa et résuma les faits.
– Bon, on a retrouvé un corps dans la Senne, coincé dans 

la roue du Moulin précisément. Grevêche était planton ce 
matin, c’est elle qui a reçu l’appel de la zone pour se rendre 
sur place, étant donné que la patrouille était à Ittre sur un 
accident. Pas de blessés, d’ailleurs, juste beaucoup de casse. 
Bref, on a récupéré l’afaire. Mais pour l’instant, on n’a pas 
grand-chose, pas d’identiication, pas de témoins. Le légiste 


