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Crimes en forêt extraits 
Robert Chevrou, Generis-Publishing, 2020 

 

Deuxième semaine : lundi matin – champignons 

 huit heures ce lundi matin, le lieutenant Daveol et Marc Hautant se retrouvent devant la 
maison forestière qui abrite le bureau du groupe. 

Elle s'est vêtue d'un blazer sur un pull et d'un pantalon, l'ensemble de couleur bleu 
marine, et elle porte des chaussures de marche de cuir noir. Lui est habillé de la tenue verte 
des forestiers : chemise et cravate claires, veste et pantalon sombres, et brodequins 
surmontés de guêtres de protection. 

Ils se saluent et se serrent la main. Le jeune homme lui remet plusieurs documents, "ceux 
que vous m'avez demandés", précise-t-il. Puis il propose le programme qu'il a élaboré : 

 Je vais vous faire visiter la forêt domaniale où les corps ont été découverts. Savez-vous 
ce que "domaniale" signifie ? 

 Oui, je le sais. C'est une propriété du domaine privé de l'Etat. 

 Exactement. Si ça vous convient, madame, au fait, dois-je vous appeler par votre grade 
ou cela vous est-il égal ? 

 Faites comme vous voulez, monsieur l'ingénieur des Eaux et Forêts. 

 Ne vous moquez pas. Si ça vous convient, je vous propose de visiter la futaie feuillue ce 
matin. Nous y verrons toutes les opérations sylvicoles et tout ce qui peut vous intéresser 
dans ce cadre. Puis nous déjeunerons. Cet après-midi nous visiterons les autres séries, 
moins touristiques bien qu'il ne s'agisse pas de faire du tourisme. 

 En effet ! 

 Elles sont très intéressantes pour les spécialistes, moins pour les autres. Nous y verrons 
divers travaux forestiers. 

 Je suis d'accord. 

 Dans ce cas, nous pouvons partir. Voici ma voiture. 

 Je pose les documents dans la mienne et j'y prends mes bottes. 

Il la suit, puis la conduit vers un véhicule de couleur verte qui porte l'inscription "Off ice 
National des Forêts" et le logo de cet organisme, un arbre stylisé dans un cercle. Il ouvre le 
coffre et elle y pose ses affaires. 

Pendant qu'ils roulent vers la première station, il lui explique l'évolution d'un peuplement 
forestier. 

Au départ, c'est une multitude de semis. Ce sont de très jeunes tiges de très faibles 
dimensions, issues des graines tombées des vieux arbres qui les dominaient. On les 
dégage, ce qui consiste à éliminer une grande partie d'entre eux pour favoriser la croissance 
de ceux qui restent. 

 N'utilisez pas de termes trop techniques ou expliquez-les-moi comme vous venez de le 
faire. 

 D'accord. 

 Faites-moi visiter la forêt. Montrez-moi ce que vous y faites. Mais n'oubliez pas que je 
veux comprendre pourquoi les victimes y ont été enterrées. 

 Je veux vous montrer où l'on peut dissimuler un cadavre. Ce n'est pas partout possible. 

 C'est exactement ce que je souhaite voir. 

Il reprend son exposé. 

Ces semis grandissent et deviennent des arbres qui vieillissent pendant cent à deux cents 
ans jusqu'à produire des graines, les glands des chênes, les marrons des châtaigniers, les 
faines des hêtres, qui tombent sur le sol, puis germent, et le cycle recommence. 

 Vous ne vivrez pas assez vieux pour observer un cycle complet. 

 Bien sûr que non. Vous-même n'observerez pas la vie complète de vos enfants. 

 Si c'est ce que vous voulez savoir, eh bien ! sachez que je n'ai pas d'enfant et que je 
suis célibataire. 

A 
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 Il n'était pas dans mon intention d'être indiscret. Voici notre première station, les semis. 

Il gare sa voiture sur une place de dépôt en bordure de la route, et ils sortent du véhicule. 
L'air est vif, presque froid. En ce lieu dépourvu de grands arbres, le soleil, encore bas, 
disperse des traînées de brume légère. L'ingénieur conduit sa compagne sur un sentier 
rectiligne, une laie, qui longe le bord de la parcelle. Devant eux s'étend un espace couvert 
d'une végétation dense et basse : ce sont de jeunes tiges feuillées dont les branches 
s'entrelacent en un réseau inextricable. Il tend le bras vers ce fourré et dit : 

 Nous y voilà ! Regardez ici. 

 Vous voulez parler de ces broussailles ! 

 C'est surprenant, n'est-ce pas ?  

C'est le réflexe de la plupart des citadins, même parmi ceux qui se disent écologistes. 
Pour les forestiers, c'est une crèche, une classe maternelle, pour comparer avec les 
humains. Ce sont les bébés arbres qu'ils élèvent, à défaut de les instruire. 

 Votre comparaison est étonnante et très convaincante, je vous en félicite. 

 Merci ! Mais je n'y suis pour rien. Beaucoup l'ont utilisée avant moi. 

Il fait quelques pas dans la parcelle. Il se penche et arrache, pour la lui montrer, une tige 
aux jeunes feuilles encore fripées, ovales et pointues, d'un vert clair, à bord légèrement 
ondulé, avec des écailles de bourgeons encore accrochées au pétiole. 

 Ne me regardez pas sévèrement ! Si j'arrachais un radis dans un jardin pour vous le 
faire croquer, vous ne me considéreriez pas comme un assassin, j'imagine. 

 Vous me parlez de bébés et voilà que vous en sacrifiez un. Ça m'a fait un choc ! 

 Vous êtes beaucoup trop sensible. Bien entendu, il est interdit d'arracher ces tiges, mais 
ici c'est nécessaire pour prouver ce que j'avance. Et j'ai pris soin de choisir un sujet sans 
avenir. Les feuilles de ce bébé arbre, de dix ans environ, sont caractéristiques de cette 
essence. 

Il montre, sur le côté opposé du sentier, un gros hêtre à l'écorce fine, gris clair, et lisse, 
dont le feuillage est identique à celui du semis qu'il tient, à côté d'un chêne à l'écorce 
épaisse, foncée et crevassée, aux feuilles lobées. 

 Les racines de ce semis sont déjà longues, dit-il. 

 C'est par là que ces arbres tètent le sol ? 

 En effet ! Ils en tirent l'eau qui véhicule les éléments nutritifs qui les nourrissent par la sève. 

 Vous pourriez entrer dans cette parcelle et y dissimuler un corps sans même avoir à 
l'enterrer. 

 Moi ? Comment ça, moi ? 

 Excusez-moi. Non, pas vous, mais n'importe qui, répond-elle en riant. 

 Ce serait une cache très provisoire, car nous y passons assez souvent pour les 
dégagements. Même enterré, car il y aurait un vide très insolite dans la végétation à 
l'endroit de la fosse. 

 Assez souvent ? C'est-à-dire ? 

 Tous les trois à cinq ans. On supprime beaucoup de tiges. 

 Vous appelez ça souvent ! 

 Ça l'est pour nous, les forestiers, qui élevons des êtres vivants très longévifs. Mais 
revenons à la voiture. 

Il la conduit sur une autre parcelle de tiges plus âgées. 

 Voici un gaulis, dit-il. C'est la suite de ce que nous venons de voir. Ces tiges ont une 
trentaine d'années. Gaulis, parce qu'elles sont fines et longues, comme des gaules. Un 
de mes lointains prédécesseurs les a vues bébés sous forme de semis. 

 Ces arbres sont très serrés et je vois mal quelqu'un y pénétrer en portant sa victime 
pour l'enterrer. 

 Il y en a plusieurs milliers par hectare, et il faudrait couper beaucoup de tiges pour 
dégager le sol. Il serait difficile de creuser une fosse dans les racines. 

 A moins qu'on ne dépose le corps sans l'enfouir. 
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 On le verrait quand même d'assez loin. Nous allons suivre ce layon pour aller voir un 
perchis. 

 Des arbres qui ressemblent à des perches ? 

 Exactement. 

Ils avancent en échangeant des commentaires sur leurs métiers respectifs et en 
regrettant l'un et l'autre de devoir trop souvent rester au bureau. Ils aperçoivent au loin deux 
hommes penchés vers le sol qu'ils observent avec attention. On les devine grands, costauds 
et sportifs, l'un brun, l'autre châtain clair. Les deux individus traversent le layon et 
disparaissent. 

 Tiens ! Mes écolos emmerdeurs, marmonne l'ingénieur. Voici le perchis, annonce-t-il 
plus fort. 

 Ici, on peut facilement pénétrer dans la parcelle. 

 Oui. La vue porte assez loin, car le peuplement est moins dense, les tiges plus grosses 
et plus dispersées. 

 Comment se fait-il que ce soit moins dense que le gaulis ? 

On dépresse les gaulis pour faire la place aux plus belles tiges. Là aussi, on en supprime 
beaucoup. Puis, dès que les arbres atteignent une taille commerciale, on fait des éclaircies ; 
les tiges désignées sont vendues et exploitées selon certaines directives. L'acheteur les 
coupe et les enlève pour les mettre sur le marché. Ces petits bois sont utilisés pour le 
chauffage, la papeterie, et divers autres usages industriels. 

 Ça explique la présence des bûcherons, dit-elle. 

 Oui. Nous les verrons travailler cet après-midi. Nous allons revenir à la voiture en 
traversant une jeune futaie. 

Ils quittent le layon et entrent dans une parcelle de grands arbres. 

 Comme vous le voyez, ici les arbres sont plus gros, plus grands et moins serrés. 

Le déplacement à pied y est plus facile. Il y a peu de végétation au sol, des herbes et des 
fleurs, c'est la saison. Les houppiers, c'est-à-dire les cimes des arbres, sont très serrés et 
font une ombre dense qui empêche la croissance des broussailles. 

 Je ressens la fraîcheur de l'air, dit-elle, et je ne vois pas de broussailles où cacher un 
cadavre. 

 Cette parcelle est particulièrement propre. Par contre, la 19, du même âge, l'est 
beaucoup moins. 

 Il y a de nombreuses souches ici. 

Ce sont celles des arbres coupés. Les éclaircies enlèvent ceux qui sont mal conformés et 
ceux qui gênent la croissance de leurs congénères de belle venue. Ceux qui restent ont plus 
d'espace au-dessus et dans le sol. Ils développent leurs houppiers et leurs racines, et 
peuvent croître comme il le faut. Cette éclaircie ne datant que de trois ans, on voit encore 
des souches plus anciennes qui pourrissent et disparaissent peu à peu. 

Ils reviennent à la voiture, puis ils vont admirer une vieille futaie que le jeune homme 
décrit. 

Eclaircie après éclaircie, les arbres deviennent de moins en moins nombreux, de moins 
en moins serrés, de plus en plus gros et grands. Comme on a éliminé les plus mal 
conformés, les quelques centaines qui restent par hectare sont très beaux. Les houppiers 
sont de plus en plus larges. Leur ombre dense empêche ou réduit la pousse des branches 
basses et la formation sur les troncs de nœuds qui déprécieraient la qualité du bois. 

 C'est une forêt admirable, remarque la jeune femme, une sorte de cathédrale où les 
piliers seraient plus nombreux et irrégulièrement répartis. Le résultat de cent ans 
d'efforts continus. 

 Cent vingt ans à quelques années près. C'est notre plus belle parcelle, notre trésor 
artistique. Il y a plus d'un siècle, il y avait ici des semis, ce que nous avons vu à notre 
première halte ce matin. On va procéder prochainement à sa régénération dans la 
dernière phase de sa vie. 

 Prochainement pour vous, c'est dans dix ou vingt ans, je présume, dit-elle en riant. 

 Non, pas si tard. Dans deux ou trois ans, mais je ne me rappelle pas la date exacte. 



4 

 

 C'est déjà programmé ? 

 Oui. Toutes les coupes dites réglées sont programmées dans le plan d'aménagement. 
Celui en cours date d'une quinzaine d'années. Je vous expliquerai ça en déjeunant. 

En fait, précise-t-il, le rythme des coupes successives est bien connu et on peut en 
prévoir les dates approximatives très longtemps à l'avance. 

 Allons voir la dernière phase. Puisque nous avons le temps, je vous propose d'y aller à 
pied. Ça nous prendra une petite heure aller-retour. 

 D'accord ! Ça me mettra en appétit. 

Ils traversent la forêt. L'ingénieur montre et nomme diverses plantes à fleur auxquelles 
elle s'intéresse ou feint de le faire. Il lui explique les relations qui existent entre cette 
végétation, le sol et les arbres qui les dominent. 

 Je crois comprendre que la foresterie est devenue une véritable science. 

Elle l'est depuis longtemps, mais ça s'accélère, quoiqu'il y ait encore beaucoup 
d'empirisme. C'est un art pour partie. Tous ces arbres se ressemblent pour le néophyte. Pas 
pour l'ingénieur forestier, et encore moins pour l'agent technique. Celui-ci les connaît et les 
reconnaît presque individuellement. 

 Ce sont ses enfants, dit-il, de même que vous reconnaîtrez les vôtres de loin ou au son de 
leur voix, même des jumeaux. 

 Vraiment ? C'est étonnant ! 

 C'est pourquoi nous adaptons la sylviculture et nos interventions aux petites différences 
qui se créent dans les parcelles avec le temps. 

 Et il doit y en avoir beaucoup avec le temps qui passe, en un siècle ou deux. 

 Voici la dernière phase de la vie d'une futaie de hêtre. 

 Ça ressemble un peu au mélange de ce que nous avons vu ce matin et de ce que nous 
venons de voir. Des semis tout petits, que je ne confonds plus avec des broussailles, 
sous une vieille futaie. 

 C'est exactement ça. Vous apprenez vite. 

Dans la parcelle qu'ils longent, où les gros arbres dispersés abritent un tapis de très 
jeunes hêtres, on a procédé à une dernière coupe d'éclaircie, ou première coupe de 
régénération, pour que la lumière puisse atteindre le sol et favoriser la germination des 
graines. Elles ont germé et les semis sont apparus. Quand ils seront bien installés, on 
coupera progressivement tous les vieux arbres qui les dominent. Ils auront alors terminé leur 
tâche et on sera revenu au premier stade, "vu ce matin", dit-il. 

 Si l'on cachait ici un cadavre, il serait découvert assez rapidement. 

 Oui, car ces arbres seront exploités dans les prochaines années en prenant beaucoup 
de précautions pour ne pas trop abîmer les semis. 

 Pourquoi ne pas attendre que ces beaux vieux arbres meurent naturellement ? 
demande-t-elle. 

 Leurs troncs s'abîmeraient avec le temps, brisés ou pourris, alors que les semis 
grandiraient. 

La chute de ces arbres et celle de leurs branches casseraient les grands semis ou les gaulis 
et pourraient blesser ou tuer un promeneur. Pour obtenir les meilleures recettes et pour 
couvrir les frais d'entretien de la forêt, il est préférable de les exploiter maintenant. C'est dans 
ce but qu'ils ont été élevés jusqu'à cet âge. C'est leur bois qui apporte le plus grand revenu. 

 Je vois quelques endroits sans semis. Pourquoi ? 

 Les faines n'y ont pas germé. Nous y planterons des jeunes hêtres après la coupe pour 
compléter les semis naturels. 

 C'est tout à fait passionnant, dit-elle. Je vous remercie de votre admirable présentation. 
Et cette promenade m'a ouvert l'appétit. 

 Votre admiration est très exagérée, mais elle me charme et je vous en remercie. Et je 
crois que votre appétit, lui, n'est pas exagéré. Le grand air a cet effet. Retournons à la 
voiture et allons déjeuner. 

 Il commence à faire chaud. Je vais me découvrir un peu. 

 Veillez à ne pas prendre froid dans l'ombre des arbres. 
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Elle enlève son blazer, puis son pull. Elle sourit, en douce, de voir son compagnon 
admirer le galbe de ses épaules et de son buste, mis en valeur par l'étroitesse de la 
chemisette bleu clair. Il essaie, maladroitement, de se faire le plus discret possible. 

 Nous pouvons partir, dit-elle enfin, en remettant son blazer. 

 Très bien. Allons-y ! 

Leur voiture est sortie de la forêt et entre dans une immense clairière occupée par Le 
Fayard, un petit village entouré de jardins, de prairies et de champs. 

 Quel endroit pittoresque ! s'écrie le lieutenant. 

Les maisons sont blotties autour d'une église dont le clocher se détache sur l'une des 
lisières. A l'écart, un long bâtiment défigure quelque peu le paysage ; une fumée légère 
s'élève de la haute cheminée qui le domine. 

Il commente les lieux, la forêt domaniale de Belle Chasse d'où ils sortent, le bourg, les 
champs, la forêt communale et les forêts privées, dont l'une appartient au propriétaire de la 
scierie. 

 Je vais vous la montrer, dit-il. 

 En passant vite, mon estomac gargouille déjà. 

Ils longent la clôture qui sépare de la route la grande bâtisse, les dépôts de grumes et les 
empilements de planches mises à sécher à l'air libre. 

 Je demanderai au propriétaire de vous la faire visiter, si vous le désirez. 

 Je l'envisage, car ça me permettra de parler aux bûcherons. 

 Vous ne les rencontrerez pas ici, ils sont constamment en forêt, mais il pourra vous 
fournir d'utiles renseignements. 

Après la traversée de la bourgade, il s'arrête sur un parking ombragé devant un immeuble 
bas dont la grande façade de fenêtres contiguës est surmontée d'une enseigne "L'auberge 
du sanglier", en énormes lettres de couleur. Tout autour, s'étend un parc boisé, peuplé 
d'essences locales, des chênes et des pins, et d'autres plus exotiques ou rares, marronniers 
en fleurs, cèdres aux cônes globuleux dressés, séquoias, cyprès, sapins de Douglas, 
tulipiers de Virginie, ginkgos au curieux feuillage. 

Il range la voiture à l'ombre. Ils en sortent et entrent dans le vestibule. Des odeurs de 
plats délicieux les font saliver. Par la porte du bar, trois hommes saluent respectueusement 
l'ingénieur en hochant la tête. Tous trois carrés d'épaules, ils sont vêtus à la campagnarde, 
chaussés de grosses bottes et coiffés de casquettes à carreaux. L'ingénieur leur fait un signe 
de la main, en commentant pour sa compagne : 

 Ce sont deux ouvriers forestiers, Filat et Volet, et un agriculteur, Loiseau, que je connais 
peu. 

Puis il lui présente le chef qui est venu les accueillir et qui leur dit : 

 Je reçois quelquefois vos collègues gendarmes, mais j'ai rarement le plaisir de régaler 
leurs officiers. 

 Monsieur Hautant m'a vanté votre cuisine, lui répond-elle, ce qui le fait se rengorger. 

 Vous êtes bien aimable. Notre spécialité est le gibier, surtout le grand gibier à la saison 
de la chasse. Mais on a toujours nos champignons de la forêt. Ça n'est pas vraiment la 
saison, mais on en garde en conserve aussi bien qu'au congélateur. Ils sont excellents 
et vous les apprécierez. 

Il leur demande de le suivre. 

 Je vous ai réservé cette table, au sud et à l'ombre, comme vous l'avez demandé. 

Le restaurant est composé de plusieurs salles que l'on peut séparer par des cloisons 
mobiles pour donner plus d'intimité à certains groupes de convives. Celle dans laquelle ils 
sont conduits est déjà occupée par quelques clients, deux isolés, un couple près d'une 
fenêtre au soleil, et quatre personnes assises autour d'une table ronde. Ils les saluent d'un 
léger mouvement de tête. 

Ils s'installent et consultent le menu. L'ingénieur suggère à son invitée de goûter les 
champignons en lui décrivant différentes espèces. 

… 
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L'arrivée du serveur l'interrompt. Il passe la commande et elle lui demande de lui exposer 
le plan d'aménagement. Tout en déjeunant, il lui en donne un aperçu. 

 Le plan d'aménagement consiste à décider ce que l'on fera dans la forêt au cours des 
dix à vingt prochaines années. 

 Vous m'avez dit que vous le saviez sur cent à deux cents ans. 

 Certes, grosso modo, mais pas dans le détail et pas partout. 

Si l'on décide de conserver les peuplements, telle la hêtraie visitée le matin, ça marche 
très bien. Ailleurs, il faut décider de conserver ou, au contraire, de changer. On doit choisir la 
fonction principale de la parcelle : production de bois, protection du sol, lutte contre l'érosion, 
les avalanches. En pratique, tout ça est souvent plus ou moins mêlé. De plus, il faut prévoir 
les travaux indispensables, les routes, les pistes, les plantations quand on décide de 
remplacer l'essence existante par une autre, l'entretien des infrastructures, et bien d'autres 
choses. 

 Il y a donc un travail de préparation. 

 Tout à fait ! 

Chaque parcelle est décrite, avec ses essences, c'est-à-dire les différentes espèces 
d'arbres, sa structure forestière, son état, son sol, sa flore, ses accès. Pour certaines, on 
procède à un inventaire, avec mesure des volumes des arbres, on dit cubage. 

 Je vous montrerai ça cet après-midi. 

Pensant toujours à son enquête et au lieu de la découverte de la première victime, elle 
demande : 

 Et les coupes ?  

 Les coupes, oui. 

On décide le programme des coupes réglées, et leur nature, année par année, parcelle 
par parcelle, en fonction des observations faites sur le terrain. Pour chacune, on détermine 
les travaux à faire dans les années qui la précèdent, piste d'accès, place de dépôt des 
grumes. Et ceux qui vont la suivre, par exemple une plantation pour compléter une 
régénération par semis qui s'avérerait insuffisante. C'est d'ailleurs difficile à estimer. 

 Par conséquent, celle où l'on a découvert le premier corps était prévue dans votre plan. 

 Justement non ! Nous venions d'y faire une éclaircie, il y a deux ans, et la parcelle était 
donc en attente de la prochaine, dans une dizaine d'années, ce qui sera décidé par le 
nouveau plan d'aménagement. 

 Que s'est-il passé pour que vous n'appliquiez pas votre fameux plan ? 

 Nous avons dû enlever un trop grand nombre d'arbres. Ça arrive quelquefois. 

Un coup de vent s'est engouffré entre les cimes non jointives et a renversé ou cassé 
quelques tiges fragiles. Les grands chablis provoqués par les tempêtes qui mettent à bas de 
nombreux arbres dans une même parcelle, et la rendent impénétrable, sont vendus aux 
enchères en général. Par contre les chablis épisodiques, comme ceux d'ici, sont cédés à 
l'amiable le plus souvent. Il faut les enlever assez rapidement pour éviter qu'ils ne 
pourrissent et parce que ces arbres blessés sont très appréciés des insectes xylophages, 
ceux qui mangent le bois, et des champignons, les uns et les autres risquant ensuite de s'en 
prendre aux tiges saines. Ils sont de peu de valeur parce qu'abîmés, peu nombreux et très 
dispersés. Il est difficile de leur trouver preneur dans une vente aux enchères. Ils ont été 
immédiatement cédés au propriétaire de la scierie. 

 Pourquoi les a-t-il achetés ? 

 Il fait de nombreuses coupes chez nous. C'est un bon client. 

Son activité dépend un peu des forestiers comme ces derniers dépendent de lui. Le 
scieur râle souvent, en prétendant qu'on lui force la main, mais il accepte toujours les chablis 
épars pour rendre service, à bas prix il est vrai. 

 Il connaît les risques sanitaires pour nos forêts et la sienne, dit l'ingénieur. Il s'est 
dépêché d'enlever ces bois. 

 D'où la découverte du squelette qui n'y était pas à la date de la coupe prévue au plan. 

 On ne peut pas l'affirmer. D'après ce que je sais par l'agent technique, il aurait été 
découvert dans un endroit où nous interdisons le passage des engins de débardage. Et 
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c'est un tel engin qui l'aurait mis au jour. Rien ne dit qu'il n'y était pas depuis très 
longtemps si la fosse avait été suffisamment dissimulée. 

 Certes ! Mais le risque de le mettre au jour existait. 

 En effet. 

 Bon ! Ces champignons sont vraiment excellents et je ne ressens aucun signe 
d'empoisonnement. 

 Avec certains, les amanites par exemple, les symptômes n'apparaissent qu'après vingt-
quatre heures au moins et il est presque impossible d'échapper à une issue fatale. 

 Vous êtes vraiment diabolique ! Et inquiétant ! Ou bien vous vous vengez de mes petites 
piques et de mes soupçons. 

 Excusez-moi. C'est peut-être le cas, mais je n'en ai pas conscience. 

 Continuez votre exposé sur le plan. J'ai sans doute d'autres indices à y glaner en 
attendant la mort. 

Il la regarde intensément tout en se demandant s'il doit lui exposer l'objectif stratégique de 
la gestion forestière : l'équilibre des peuplements. Pour une futaie régulière où les arbres 
d'une parcelle ont le même âge, il s'agit d'obtenir la même superficie pour chacun des âges. 
Pour la hêtraie de Belle Chasse, d'une aire totale de mille six cent quatre-vingts hectares 
environ, il faudrait donc quatorze hectares pour chacun des âges de un à cent vingt ans. 

Le but visé est écologique tout autant qu'économique. On assure ainsi un certain équilibre 
de la population d'arbres. Et on espère que cet équilibre amènera des recettes annuelles 
constantes par la mise en marché du même volume de bois chaque année, avec la même 
répartition en qualités de produit. C'est utopique bien sûr, puisque les parcelles sont 
différentes par le sol, la position topographique, la ressource en eau, le mélange des 
essences, leur origine génétique, et qu'elles ne donnent pas des produits identiques au 
même âge. 

Elle s'inquiète de constater son soudain silence après l'avoir entendu si bavard, mais 
aussi de voir son regard fixé sur elle. 

 Que vous arrive-t-il ? Seriez-vous empoisonné ? 

 Non ! Pas du tout. Excusez-moi. Je réfléchissais sur un point important, trop technique 
sans doute 

Elle l'interrompt : 

 Vous voulez éviter de donner un mal de tête à une jeune femme ignorante ? 

 Bon ! Va pour la technique ! reprend-il en lui souriant. Mais est-ce utile pour votre 
enquête ? 

 Soyez bref s'il vous plaît, si ça ne m'apporte rien. 

 Vous avez raison. 

Il lui fait un court exposé sur l'équilibre des peuplements. 

 Oui, l'ignorante que je suis peut le comprendre. Ne se fait-il pas un certain équilibre au 
niveau d'une région ? 

 Oui, plus ou moins pour les recettes. Peut-être aussi pour les volume récoltés de 
quelques essences, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait un équilibre pour l'ensemble du 
pays. Sans compter avec les incendies et les tempêtes. C'est un idéal inaccessible. 

 C'est bien d'avoir un idéal dans la vie. 

 C'est l'idéal de notre foresterie. Pas celui de ma vie qui est d'une autre nature, affirme-t-il 
en la regardant avec aplomb. 

 Continuez votre plan, je veux dire votre exposé sur le plan d'aménagement, dit-elle en 
détournant ses beaux yeux bleu ciel. 

 Nous essayons surtout d'équilibrer dépenses et recettes. La principale source de 
revenus est la vente des bois. Accessoirement, il y a la location de la chasse et la vente 
des menus produits comme les baies sauvages et les champignons. 

 Vous vendez des champignons ? Ça m'intéresse ! 

 Non ! Non ! Nous louons des parcelles qui sont ainsi réservées, en principe, au locataire, 
le seul autorisé à y ramasser ces produits. Les autres amateurs peuvent parcourir le 
reste de la forêt et y prélever deux à trois kilos par jour au maximum. 
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 Comment pouvez-vous le contrôler ? Il y a un agent derrière chaque arbre avec une 
balance romaine ? 

 C'est le travail de l'agent technique. 

L'agent technique surveille les chemins interdits au public, la chasse et le braconnage, la 
cueillette des champignons, et tout ce qui est réglementé. Il essaie tout au plus. En cas d'abus 
avéré et constaté, il dresse procès-verbal avec transaction ou poursuite au tribunal. Ça peut 
coûter cher. 

 Arrêtons-nous là, je vois que je vous fatigue. Prenez-vous un café ? 

 Oui, bien sûr. Nous pourrions le prendre dans le parc. Vous m'avez fait beaucoup 
manger. Il est vrai que c'était délicieux. Mais j'ai besoin d'air. 

Ils vont s'installer à une table, sur la terrasse à l'ombre des arbres. Elle l'interroge, 
toujours concentrée sur son enquête : 

 Ce plan d'aménagement semble être un document de bonne taille et de contenu 
complexe, peu accessible aux non-initiés je présume. 

 En effet. Chacun d'entre nous dans le service dispose d'un exemplaire ou d'extraits qui 
le concerne, sous une forme ou une autre. 

 Est-il consultable par une personne étrangère au service ? 

 C'est un document officiel public. Personne ne l'a jamais consulté à ma connaissance. 
Je ne peux pas l'affirmer absolument parce qu'il y a des exemplaires en haut lieu, dans 
mes directions et peut-être même au ministère de l'agriculture. Mais j'en doute. Certains 
se renseignent indirectement. 

 Qui, par exemple ? 

 Tous ceux dont l'activité est liée à l'exploitation de la forêt. 

Les exploitants forestiers souhaitent connaître à l'avance les dates et les parcelles des 
coupes futures. Les ouvriers forestiers craignent le chômage en cas de réduction des 
travaux, ou veulent placer des proches dans le cas contraire. Les chasseurs aussi, en 
relation avec la location et la gestion de la faune. Et les écologistes. 

 Ah ! Les écolos ! s'écrie-t-il. Des emmerdeurs ! Pas tous, heureusement. 

 Au total, beaucoup connaissent l'année de la coupe pour une parcelle particulière. 

 Beaucoup le pourraient. A mon avis, peu le savent. Savoir qui exactement, ça, c'est 
autre chose. 

 Tous les forestiers, sans doute. 

 Oui. Et les exploitants. Quelques ouvriers expérimentés aussi. Et des écolos peut-être. 

 Ces renseignements vont probablement nous permettre de réduire le nombre des 
suspects. 

 Vous m'impressionnez terriblement, et pas seulement par votre façon de mener 
l'enquête. 

Pour l'empêcher de s'avancer plus loin dans une déclaration intempestive, elle propose : 

 Ne croyez-vous pas que nous devrions reprendre la visite ?  

 D'accord. Allons-y ! Mais une question encore. Suis-je toujours suspect ? 

 Plus que jamais après tout ce que vous venez de m'avouer ! répond-elle en riant. 

 
…… 

Deuxième semaine : jeudi matin – un PV de chasse 

lors, lieutenant ? Où en êtes-vous de votre enquête depuis votre dernier rapport ? 

 Nous avançons, mon colonel. Je viens de débuter l'examen du milieu de la 
chasse, hier. 

 Et qu'avez-vous appris ? 

Sophie expose au colonel, ce jeudi matin, qu'elle a entendu raconter beaucoup d'histoires 
cynégétiques. Et notamment, précise-t-elle, celles de la Saint-Hubert, de madame le préfet 
et du colonel lui-même. Les différentes sortes de chasse lui ont été décrites : au faisan, au 
grand gibier, en battue, à l'approche. 

- A 



9 

 

Le colonel, adossé au fond de son fauteuil, visiblement ravi, hoche la tête pour approuver 
les explications de la jeune femme, avec des "bien ! bien !" qui montrent son contentement. Il 
serait lui-même un grand chasseur, appréciation qui le fait se rengorger, passionné jusqu'à 
enfreindre le règlement paraît-il, ce qui le fait un peu tiquer, tireur d'élite, un vrai sachem 
iroquois quand il suit la piste sans laisser de traces, ce qui lui rend son air béat. Et madame 
le préfet tout autant. On a raconté au lieutenant son succès au cours d'une chasse à 
l'approche. "Quelle histoire !" ajoute-t-elle. 

Il se sent tout à coup mal à l'aise. Jusqu'où cette petite fouine est-elle allée ? Qu'a-t-elle 
trouvé de précis sur ces histoires de chasse et sur les incidents confidentiels qui s'y sont 
produits ? 

Il se penche en avant, les sourcils froncés, en appuyant les coudes sur le bureau : 

 Qui vous a raconté la chasse à l'approche de madame le préfet ? Marc Hautant ? Ça 
m'étonnerait, il est fort discret. Gabant ? Il est muet et il sera viré s'il bavarde. 

 Ni l'un ni l'autre, mon colonel. Gabant est terrorisé sur ce sujet et il craint d'être fusillé s'il 
parle. Vous ne l'avez pas sérieusement menacé, n'est-ce pas ? 

 Hum ! Qui donc alors ? N'est-ce pas une simple rumeur ? 

 Pas du tout, mon colonel ! Je la tiens de personnes qui l'ont entendu raconter par 
madame le préfet elle-même. Marc Hautant a confirmé quelques détails techniques. 

 De cette chasse où elle a tué un grand cerf elle-même ? 

 Oui ! Celle qui s'est terminée de façon si romanesque ! 

 De quelle façon romanesque ? 

 Par un baiser, mon colonel. 

 Oh ! Un baiser sur la joue, je l'ai vue le faire souvent ! 

 A la chasse, quand elle le remercie. 

 Oui. Par exemple, un jour où elle paraissait préoccupée, il voulait qu'elle se retire pour 
éviter un accident. 

 J'en ai entendu parler, mon colonel, dit-elle à tout hasard, ne connaissant pas cette 
anecdote. 

 Ah ? Eh bien ! moi, je vais vous dire l'exacte vérité. 

Il donne sa version. Ce jour-là, Marc a proposé de donner un baiser à madame le préfet, 
pour vérifier son état d'esprit par la façon dont elle le lui rendrait. Elle a beaucoup ri, puis elle 
lui a dit qu'elle était tout à fait bien. Et elle lui a posé deux baisers sur les joues en le 
remerciant. Se rend-il compte que son récit laisse poindre une toute autre interprétation ? 

 Vous voyez, lieutenant, pas de quoi fouetter un chat. 

 Le baiser dont je parle, mon colonel, a été donné sur la bouche et en lui sautant au cou. 
Elle l'a raconté en détail. 

 Elle a raconté ça ! Madame le préfet a raconté ça ! s'indigne-t-il. 

 Oui, et elle n'a pas interdit de le répéter. 

 Elle ne l'a pas interdit ! Quelle sotte ! Oh ! Excusez cette sortie, lieutenant, ce n'est pas 
ce que je voulais dire. 

 Elle a eu raison, tout à fait raison. Cette histoire aurait fini par filtrer dans la population, 
avec toutes les déformations imaginables qui auraient porté atteinte à son honneur. 
Alors que c'est amusant et très convenable. 

 Vous trouvez ça convenable ! s'étouffe le colonel. 

 Ce n'était qu'un baiser donné sous le coup de la joie et de l'émotion. Un peu trop 
passionné sans doute, donné, reçu et rendu comme tel. 

 Un baiser passionné, donné, reçu et rendu ! Et vous me dites ça comme ça ! Entre 
madame le préfet et ce jeune blanc-bec ! Vous ne manquez pas d'air ! 

Elle expose alors sa théorie au colonel de plus en plus médusé. 

Madame le préfet aime Marc, galant et respectueux à l'extrême. Lui, il l'aime à la folie. 
Elle ne veut pas briser sa vie en le faisant son amant, car elle se juge trop âgée pour lui. Il a 
quelques liaisons pour se consoler, sans suite car il l'aime trop, elle qui, de son côté, s'y 
oppose par jalousie. De temps en temps, ils ne peuvent résister à leur attirance mutuelle. 
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D'où des baisers plus ou moins passionnés. Ça n'est jamais allé plus loin sans doute et ils le 
regrettent l'un et l'autre. 

 Que me racontez-vous là ? Je n'en crois pas mes oreilles ! 

 C'est une situation classique, mon colonel. Et fort banale. 

 Taisez-vous ! s'exclame-t-il en claquant la main sur la table. Vous ne savez pas ce que 
vous dites ! Ne parlez plus jamais de ça à personne ! C'est un ordre, lieutenant ! 

 C'est sans importance, pas plus que vos petites transgressions du règlement de chasse 
connues ou présumées. 

 Que voulez-vous insinuer, lieutenant ? interroge-t-il en fronçant les sourcils, l'air soudain 
très inquiet. 

 C'est d'ailleurs ce qui m'amène ici, mon colonel. 

 Mes transgressions du règlement de chasse vous amènent ici ? 

 Je vais vous expliquer pourquoi. 

 Expliquez-vous ! C'est nécessaire, en effet ! 

 Voilà ! D'après mon analyse des faits que partagent mes collaborateurs, l'assassin de 
ces femmes serait un individu de sexe masculin, fort, rusé, connaissant la forêt et sachant 
ne pas laisser de traces, comme un véritable iroquois. 

 Ne m'avez vous pas décrit en sachem iroquois il y a dix minutes ? 

 Très précisément, mon colonel. Ainsi vos amis vous décrivent-ils exactement tel que 
nous nous représentons le tueur en série. 

 Et alors ? demande-t-il de plus en plus inquiet. 

 Ce qui fait que je suis obligée de vous placer sur la liste de mes suspects. En dernière 
position bien sûr, mon colonel. 

Il se rejette brusquement au fond du fauteuil, comme refoulé par un coup à l'estomac, et 
saisit à deux mains le bord du bureau : 

 Quoi ? Vous osez m’dir’ ça ! A moi ! Vot’ colonel ! 

 N'avez-vous pas fort insisté l'autre jour, quand vous croyiez à l'inculpation de Marc 
Hautant, pour que je sois objective quelles que soient la qualité et la notoriété du 
suspect ? 

 Vous manquez pas d'estomac, lieutenant, à défaut d'aut’s attributs virils ! 

 De couilles, mon colonel ? 

Il se dresse d'un coup, ce qui projette son siège contre le secrétaire, et tend théâtralement 
le bras vers la porte en s'écriant : 

 Sortez d'ici, nom de dieu ! 

 A vos ordres, mon colonel. 

Elle se lève, raide et respectueuse, salue son supérieur, fait demi-tour, se dirige vers la 
porte et l'ouvre. Le colonel la regarde faire d'un air exaspéré qui se transforme rapidement en 
une anxiété croissante. 

 Lieut’nant ! Demi-tour ! 

Elle se retourne de la façon la plus réglementaire. 

D'un ton plus retenu, il ordonne à la jeune femme : 

 Descendez dans la cour pour vous éclaircir l'esprit, vous m’semblez en avoir besoin. Et 
moi d’me calmer. Vous m'avez mis en colère inutil’ment. Nous allons en reparler dans 
un quart d'heure. Prom’nez-vous sous ma f’nêtre que j’vous surveille. 

 A vos ordres, mon colonel. 

Elle sort. Dès la porte refermée, le colonel retrouve le calme qu'il avait feint de perdre, va 
chercher le fauteuil, se rassied et, se saisissant du téléphone, appelle la préfecture. Il 
demande à parler au préfet au plus vite. Cette dernière, étant disponible, est aussitôt à 
l'appareil et demande quel pépin justifie cette urgence. Il explique la découverte du lieutenant 
sur l'affaire du baiser, dont lui-même ne connaît pas tous les détails. 

 Madame, vous n'auriez pas dû divulguer cette histoire. 

« Au contraire, Colonel. Le patron des RG m'a fait savoir qu'elle commençait à filtrer. Et 
que n'aurait-on pas insinué si j'avais essayé de la cacher ! » 
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 Comment a-t-elle pu être connue ? 

« On nous aura vus partir ensemble, tous les deux, Marc et moi, et ne pas reparaître de 
sitôt. Ou bien un braconnier ou encore un gamin caché dans le bois, vous savez, de ceux 
que Marc soupçonne de nous observer de loin. » 

 Partir avec un fusil et revenir avec un cerf, ce n'est pas faire une balade sentimentale. 

« Mais ça peut être un moyen de la dissimuler, bien naïf d'ailleurs. » 

 Quand même ! Et la vie privée ? 

« Notre vie privée ne l'est pas entièrement. Tenez ! Vous-même ! Vos cachotteries avec 
ce PV de chasse sont ridicules. Vous devriez l'ébruiter. Il ressortira certainement, découvert 
par un petit futé. Il y a les archives des forestiers, un témoin plus ou moins discret peut 
parler. Déboutonnez-vous, que diable ! Ce n'était pas un crime ! » 

… 

lle se présente aussitôt, toujours très respectueuse, lisse dans son apparence, tendue à 
l'intérieur. 

 Bien ! Lieutenant. Vous vouliez savoir, eh bien ! vous allez savoir. Mais vous me 
promettez de garder le secret. 

 Je vous le jure, mon colonel. 

 Ah ! Serment de femme ! Pour elles, un secret est quelque chose qu'on ne répète qu'à 
une seule personne à la fois. 

 Je vous le promets. 

 Vous voyez ! Vous le jurez d'abord et vous le promettez ensuite. L'intensité de votre 
engagement diminue déjà. 

 La femme n'entend pas ce qu'on dit au lieutenant, mon colonel. Croix de bois, croix de 
fer, si j'mens, j'vais en enfer. Est-ce ça que vous vouliez ? 

 Je m'en contenterai, accepte-t-il en souriant. 

Il raconte qu'il lui arrivait parfois, du temps du prédécesseur de Marc Hautant, de tirer le 
faisan aux chasses au grand gibier, bien que ce ne soit pas autorisé par le règlement, il ne 
sait pas exactement lequel. Personne ne lui avait fait la moindre remarque, encore moins de 
reproche. 

Quand Hautant était arrivé, il les avait avertis qu'il appliquerait strictement les lois, 
règlements, règles forestières et internes de la société locataire. Des PV seraient dressés 
pour les contrevenants. Il exclurait les chasseurs dangereux. Et il annulerait même le contrat 
le cas échéant. 

 Ils disent tous ça quand ils arrivent ! Ils ont raison d'ailleurs. 

Leurs petites conneries étaient dangereuses. Il est arrivé, à plusieurs reprises, que des 
plombs aient volé bas, aient atteint quelques fesses ou des oreilles. Et même les balles ont 
parfois sifflé fort près. 

Avec Marc, cela avait été différent. Des PV étaient tout de suite tombés, avec transaction 
ou poursuite au tribunal. Un chasseur, "le plus conard" dit-il, avait été exclu. 

Puis madame le préfet était arrivée. Passionnée de chasse, elle avait été accueillie à la 
Saint-Hubert. Et Hautant avait renouvelé ses mises en garde. 

Il ne croyait pas que Marc s'en prendrait à lui, le colonel de la gendarmerie. Le préfet 
l'avait pourtant prévenu. Elle savait qu'il avait mis un PV à un procureur dans un poste 
précédent. 

 Vous vous rendez compte, lieutenant. Un procureur de la république ! 

Celui-ci n'avait pas accepté la transaction proposée et Hautant allait faire suivre pour le 
juge. C'était le directeur régional de l'Office National des Forêts qui avait averti le président 
du tribunal où ce procureur officiait, qui, devant le petit scandale possible, l'avait obligé à 
payer la transaction. 

Lui, le colonel, glissait discrètement une cartouche de petit plomb dans l'un des deux 
canons de son fusil lorsqu'ils chassaient le grand gibier près de parcelles où les faisans se 
cantonnaient. Aucune occasion de tirer un oiseau ne s'était présentée. 

Puis, un jour qu'il se trouvait avec le préfet, à l'écart des autres chasseurs, un faisan 
s'envole et spontanément, sans réfléchir, pan ! il l'abat. 

E 
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Elle lui avait dit en riant aux éclats : 

 Si Marc vous a vu, colonel, vous êtes cuit. 

 Vous croyez qu'il osera me foutre un PV, ce blanc-bec ? 

 Ce n'est pas un blanc-bec. Il est très sympathique. Et il a raison d'être strict pour assurer 
notre sécurité. Je ne me suis jamais sentie aussi bien protégée. 

Hautant l'avait vu de loin, il voit tout. Il s'était approché. "Beau coup de fusil ! Mon 
colonel". Il était allé ramasser la bestiole et l'avait ramenée. Il tâtait discrètement la blessure 
et détectait les plombs au toucher, le colonel le voyait bien. 

 J'étais dans mes petits souliers, dit le colonel. Pas à l'aise face à ce jeunot que je 
connaissais mal. A mon âge ! Vous comprenez ça ? 

 J'imagine, maintenant que je le connais un peu. Son petit sourire ironique et ses yeux 
pétillants. 

 C'est tout à fait ça. 

L'ingénieur lui a dit, sur un ton très officiel : "J'ai l'honneur de vous dresser procès-verbal, 
mon colonel". Le préfet rigolait à s'en briser les côtes. Entre ses hoquets de rire, elle 
conseillait au coupable d'accepter la transaction. Il s'était défendu. Et voilà que Marc lui sort : 
"Mon colonel, quand on chasse le faisan, on tire le faisan, quand c'est le grand gibier, 
comme aujourd'hui, on tire le grand gibier. De plus, il y a meurtre avec préméditation". Il 
n'avait pas vu le tireur charger la cartouche au petit plomb et il en concluait qu'elle l'avait été 
beaucoup plus tôt. 

 Meurtre avec préméditation ! Vous avez bien entendu, lieutenant. 

 C'était le cas, mon colonel. Ce n'était pas un crime, ni un délit, pas même une 
contravention. C'était une simple infraction au règlement de chasse, du petit 
braconnage. 

 Comment ça, du braconnage ? 

 La chasse prohibée, c'est du braconnage. C'est la passion qui vous a entraîné. Et c'était 
dangereux. Monsieur Hautant avait raison. 

 Et le préfet qui riait comme une folle ! J'étais indigné ! Je me suis vengé quand, quelque 
temps plus tard, un gendarme lui a dressé procès-verbal pour défaut de ceinture dans 
son auto. Quand elle m'a demandé de le faire sauter, je lui ai dit : "Qu'en pensera 
Marc" ? 

 Que vous a-t-elle répondu ? 

 Vous ne le croirez pas ! Elle a tout de suite dit : "Oh ! Marc ! D'accord ! Je garde le PV", 
et elle a payé l'amende. 

 Monsieur Hautant l'a rendue raisonnable. 

 Et nous tous aussi. 
… 


