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mercredi 19 décembre 2012

Température extérieure : 3 °c. pas de vent. Les prévisions n’avaient 
pas annoncé de pluie. Des conditions parfaites.

8 h 21.
il la vit arriver. son bonnet rose vif rayonnait tel un signal 

dans la pénombre ardoise de cette matinée d’hiver. elle était 
seule, comme chaque matin. Le chien trottinait à ses côtés, ombre 
sombre et souple entre les buissons nus. son itinéraire était toujours 
le même. elle descendait la Lahnstraße, passait devant l’aire de 
jeux, puis traversait la passerelle en bois qui enjambait le Wester-
bach, elle tournait à droite et suivait le chemin bitumé parallèle 
au cours d’eau, jusqu’à ce qu’il débouche à gauche sur une école. 
L’école constituait l’apogée de sa promenade matinale. À partir 
de là, elle revenait par le Dörnweg qui traversait les champs en 
ligne droite d’eschborn à niederhöchstadt et, au bout d’un kilo-
mètre environ, elle tournait à gauche et reprenait la passerelle en 
bois pour rentrer chez elle.

Le chien fit ses besoins sur l’espace vert devant les balançoires 
de l’aire de jeux, elle ramassa le legs avec soin et jeta le sac dans la 
poubelle au croisement. elle passa à moins de vingt mètres de lui, 
mais ne le remarqua pas. il la suivit du regard depuis sa planque, 
la vit traverser la passerelle dont le bois brillait d’un éclat sombre 
dans l’humidité, puis disparaître derrière les troncs d’arbre. il se 
prépara à un temps d’attente d’une trentaine de minutes, confor-
tablement allongé sous la cape de pluie vert foncé. si nécessaire, il 
pourrait rester des heures ainsi. La patience était un de ses points 
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Au même moment…

l’officier de police judiciaire Pia Kirchhoff était en congé. 
depuis le jeudi de la semaine précédente et jusqu’au 16 jan-
vier 2013. Quatre semaines entières ! ses dernières longues 
vacances remontaient presque à quatre ans : christoph et elle 
étaient allés en afrique du sud en 2009, après quoi ils n’avaient 
trouvé le temps que pour de brèves escapades, mais cette fois ils 
iraient quasiment à l’autre bout du monde, en Équateur, d’où 
un bateau les emmènerait jusqu’aux îles Galápagos. l’organi-
sateur de ces croisières de luxe avait souvent engagé christoph 
comme guide, et c’était la première fois qu’elle l’accompagnait 
– en tant qu’épouse.

Pia s’assit sur le rebord du lit et contempla rêveusement le 
mince anneau doré à sa main. l’officier d’état civil avait été un 
brin déconcerté en voyant christoph lui passer l’alliance à la 
main gauche, mais elle lui avait expliqué que, le cœur se trouvant 
justement de ce côté, ils avaient décidé de porter leur alliance à 
la main gauche. ce n’était qu’à moitié vrai, leur décision repo-
sant aussi sur des éléments tout à fait pragmatiques. d’une part, 
Pia, durant son premier mariage avec Henning, avait porté son 
alliance à droite, comme le voulait l’usage en allemagne. elle 
n’était pas outre mesure superstitieuse et savait que cela n’ex-
pliquait en rien l’échec de son mariage, mais elle ne voulait pas 
braver le destin pour autant. d’autre part – et c’était là la rai-
son principale – la moindre poignée de main un peu ferme 
manquait de lui écraser le doigt et la faisait souffrir le martyre.

christoph et elle s’étaient mariés en catimini le vendredi pré-
cédent à la mairie de Höchst, située dans le pavillon des jardins 

forts. Le cours d’eau, un simple ruisselet en été, grondait et gar-
gouillait à ses pieds. Deux corneilles se mirent à sautiller autour 
de lui avec curiosité et l’examinèrent d’un œil critique avant de 
se lasser. Le froid pénétrait à travers son pantalon technique. un 
pigeon roucoulait sur les branches nues du chêne au-dessus de sa 
tête. une jeune femme passa à petites foulées sur l’autre rive, son 
pas leste peut-être entraîné par la musique qu’elle écoutait dans 
son casque. il entendit au loin le grondement d’un train de ban-
lieue et la tierce mélodieuse d’un gong.

Dans les mornes teintes marron, noires et grises de l’hiver, il 
aperçut un point rose vif. elle arrivait. son rythme cardiaque 
s’accéléra, il regarda dans sa lunette de tir, contrôla sa respiration, 
remua les doigts de la main droite. La femme s’engagea sur le che-
min qui menait à la passerelle en faisant un coude. Le chien trot-
tinait quelques mètres derrière elle.

son doigt reposait sur la détente. il laissa errer son regard à 
titre de vérification, mais il n’y avait personne en vue. À part elle. 
elle suivait la boucle du chemin, lui présentant son profil gauche, 
exactement comme il l’avait prévu.

Le silencieux rendait certes l’arme un peu moins précise, mais 
cela ne posait aucun problème à une distance d’à peine quatre-
vingts mètres. Le bruit du coup de feu aurait inutilement attiré 
l’attention. il inspira, expira, devint très calme et concentré. son 
champ visuel se resserra pour se focaliser sur sa cible. il appuya 
doucement sur la détente. Le recul auquel il s’attendait toucha 
sa clavicule. Quelques fractions de seconde plus tard, la reming-
ton core-Lokt fit sauter le crâne de la femme. elle s’effondra en 
silence. en plein dans le mille.

La douille expulsée fumait sur la terre humide. il la ramassa et 
la fourra dans la poche latérale de son blouson. ses genoux étaient 
un peu raides après le temps passé dans le froid. en quelques gestes, 
il démonta le fusil, le glissa dans son sac de sport, replia la cape 
qu’il fourra aussi dans le sac. après s’être assuré qu’il n’y avait per-
sonne aux environs, il sortit des buissons, traversa l’aire de jeux et 
emprunta le chemin qui menait à la piscine de Wiesenbad, où il 
avait garé sa voiture. il était 9 h 13 lorsqu’il quitta le parking et 
tourna à gauche dans la hauptstraße.
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du palais Bolongaro. sans amis, sans famille ni témoins, et 
sans le dire à personne. ils ne l’annonceraient qu’à leur retour 
d’amérique du sud et organiseraient une grande fête l’été pro-
chain à la ferme du Birkenhof.

Pia se détacha de la contemplation de son alliance et se remit 
à fourrer dans deux valises le linge entassé sur le lit en tentant 
de gagner un maximum de place. ils n’auraient pas besoin de 
gros pulls, ni de blousons. Plutôt des affaires d’été. tee-shirts. 
shorts. maillot de bain. elle était contente d’échapper à l’hi-
ver et aux festivités de noël qui ne lui procuraient pas de joie 
particulière, et de pouvoir somnoler au soleil, lire et s’adonner 
pour une fois au farniente sur le pont d’un bateau de croisière. 
christoph aurait certes beaucoup de choses à faire, mais aussi 
du temps libre, et les nuits n’appartiendraient qu’à eux. elle 
enverrait peut-être des cartes postales à ses parents, sa sœur et 
son frère – oui, surtout à lui et à son arrogante épouse – pour 
leur annoncer son mariage. elle avait encore dans l’oreille le 
commentaire réprobateur de sa belle-sœur sylvia en apprenant 
qu’elle s’était séparée d’Henning. “Une femme au-delà de trente 
ans a plus de chances d’être foudroyée que de retrouver un 
mari”, avait-elle prédit avec pessimisme. et, de fait, Pia avait eu 
un coup de foudre par une matinée ensoleillée de juin, six ans 
plus tôt, devant l’enceinte des éléphants du zoo opel. c’est là 
qu’elle et christoph sander, le directeur du zoo, s’étaient ren-
contrés pour la première fois, s’éprenant aussitôt l’un de l’autre. 
voilà quatre ans qu’ils vivaient ensemble à la ferme du Birken-
hof à Unterliederbach et ils en étaient vite venus à la conclu-
sion que c’était ce qu’ils voulaient faire jusqu’à la fin de leur vie.

le téléphone portable, resté en bas sur la table de la cuisine, 
se mit à faire des trilles. Pia descendit l’escalier, alla dans la cui-
sine et regarda l’affichage avant de prendre la communication.

— Je suis en congé, dit-elle. en quelque sorte, c’est comme 
si je n’étais déjà plus là.

— “en quelque sorte”, voilà bien une expression complè-
tement floue, répliqua oliver von Bodenstein, son supérieur, 
qui avait parfois l’agaçante habitude de prendre tout au pied 
de la lettre. Je suis vraiment désolé de te déranger. mais j’ai 
un problème.
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— ah.
— nous avons un cadavre tout près de chez toi, poursui-

vit Bodenstein. Je suis encore sur une affaire d’incendie. cem 
est en déplacement, Kathrin s’est fait porter pâle. tu pourrais 
peut-être aller jeter un œil et t’occuper des formalités. Kröger 
et son équipe sont déjà en route. Je vous rejoins et je prends 
le relais dès que j’en ai fini ici.

Pia passa rapidement en revue sa liste de choses à faire. elle 
était dans les temps, avait déjà tout prévu pour une absence 
de trois semaines. il ne lui faudrait pas plus d’une demi-heure 
pour boucler les valises. Bodenstein ne la solliciterait pas s’il 
n’avait pas réellement besoin d’aide en urgence. elle pouvait 
lui prêter main-forte quelques heures sans prendre de risques.

— oK, finit-elle donc par dire. Je dois aller où ?
— merci, Pia, c’est vraiment sympa de ta part. le soula-

gement était perceptible dans la voix de Bodenstein. tu vas 
en direction de niederhöchstadt. le mieux, c’est de quitter 
la grand-rue au niveau de steinbach. au bout de huit cents 
mètres environ, tu verras le départ d’un chemin à droite, tu 
t’y engages. les collègues sont déjà sur place.

— c’est noté. Pia mit un terme à la conversation, retira l’al-
liance et la posa dans le tiroir de la cuisine. on se voit plus tard, 
dit-elle.

Pia ignorait comme souvent ce qui l’attendait sur le lieu du 
crime. le policier du poste de garde s’était contenté de men-
tionner un cadavre de femme découvert à niederhöchstadt 
quand Pia lui avait dit qu’elle était en route. Peu après la sor-
tie de la localité, elle bifurqua à droite dans un chemin bitumé 
et vit de loin quelques voitures de police et une ambulance. 
en s’approchant, elle reconnut le van volkswagen bleu de la 
police scientifique et d’autres véhicules civils. elle se gara sur 
une petite zone herbeuse devant un fourré, attrapa sa veste beige 
en duvet sur la banquette arrière et sortit de voiture.

— Bonjour, madame Kirchhoff, la salua un jeune collègue 
de la police qui se tenait devant le barrage. il vous suffit de des-
cendre le chemin. c’est derrière les buissons à droite.
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— Bonjour et merci, répondit-elle avant de suivre le che-
min indiqué. les buissons formaient comme un petit bois au 
milieu des champs. Pia tourna à l’angle et croisa d’abord l’of-
ficier de police judiciaire christian Kröger, chef de la police 
scientifique de la section K11 du commissariat d’Hofheim.

— Pia ! s’écria Kröger tout étonné. Qu’est-ce que tu fabriques 
ici ? Je te croyais en…

— … congé, l’interrompit-elle en souriant. oliver m’a 
demandé de commencer. dès qu’il nous aura rejoints, je 
m’éclipse. de quoi s’agit-il ?

— sale affaire, répondit Kröger. Une femme a été tuée. 
d’une balle dans la tête. en plein jour et à moins d’un kilo-
mètre du poste de police d’eschborn.

— Ça s’est passé quand ? se renseigna Pia.
— Juste avant 9 heures, dit Kröger. Un cycliste l’a vue s’ef-

fondrer. comme ça. il n’a pas entendu de coup de feu. mais 
le légiste est d’avis qu’elle a été abattue d’un coup de fusil et 
que l’arme était située à une certaine distance.

— ah, Henning est là ? Je n’ai pas vu sa voiture.
— non, heureusement, il y a un nouveau venu. depuis que 

ton ex a accédé au fauteuil de chef, le temps doit lui manquer 
pour intervenir sur le terrain. Kröger ricana. ce n’est pas moi 
qui vais m’en plaindre.

il éprouvait une aversion profonde envers Henning Kirch -
hoff, que celui-ci lui rendait de tout cœur et les deux hommes 
se montraient souvent aussi lunatiques que des divas, ce qui ne 
nuisait en rien à la qualité de leur travail. voilà pourquoi tout 
le monde tolérait depuis des années la puérile lutte de pouvoir 
du duo, dont les joutes verbales disputées sur diverses scènes 
de crime étaient devenues légendaires.

après le départ en retraite du Pr Thomas Kronlage durant 
l’été, Henning était devenu directeur de l’institut médicolégal. 
l’université avait initialement prévu d’ouvrir le recrutement 
aux candidatures externes, mais les compétences d’Henning 
dans le domaine de l’anthropologie médicolégale étaient si pré-
cieuses qu’on lui avait confié la direction pour ne pas le perdre.

— comment s’appelle le nouveau ? demanda Pia.
— désolé, j’ai oublié, murmura Kröger.
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l’homme en combinaison blanche accroupi à côté du cadavre 
enleva sa capuche et se releva. Plus vraiment jeune, constata 
Pia, le crâne rasé et l’épaisse moustache rendaient une estima-
tion difficile. Une calvitie vieillissait souvent un homme.

— dr Frederick lemmer. le médecin légiste retira son gant 
droit et lui tendit la main. enchanté de faire votre connaissance.

— moi aussi, répliqua Pia en prenant sa main. Je m’appelle 
Pia Kirchhoff et je travaille à la K11 d’Hofheim.

Une scène de crime ne se prêtait guère à un échange de 
politesses et Pia s’en tint donc à cette brève présentation. elle 
s’arma intérieurement contre le spectacle qui l’attendait et elle 
s’approcha du cadavre. le bonnet de laine rose et les cheveux 
blancs de la morte formaient des taches de couleur irréelles sur 
le bitume gris, la boue marron et une mare de sang noirâtre.

— La Liste de schindler, murmura Pia.
— Pardon ? demanda lemmer, un brin décontenancé.
— le film avec liam neeson et Ben Kingsley, expliqua Pia.
le médecin légiste comprit aussitôt l’allusion et sourit.
— exact. Ça y ressemble. le film était en noir et blanc, sauf 

le manteau de la petite fille qui était rouge.
— J’ai une mémoire visuelle. la première impression d’une 

scène de crime est toujours cruciale pour moi, expliqua Pia. 
elle enfila des gants et s’accroupit, lemmer l’imita. au cours 
de ses nombreuses années à la K11, Pia avait appris à prendre 
du recul. c’était la seule façon de supporter la vue de cadavres 
cruellement mutilés et défigurés.

— la balle est entrée par la tempe gauche. lemmer dési-
gna le point d’impact bien net dans la tête de la morte. en 
ressortant, dit-il, elle a emporté presque toute la moitié droite 
du crâne. typique d’une balle expansive de gros calibre. Pour 
ce qui est de l’arme du crime, je pense qu’il s’agit d’un fusil et 
que le coup a été tiré à bonne distance.

— et comme il peut difficilement être question d’un acci-
dent de chasse, vu l’endroit, je dirais que c’était un tir ciblé, 
ajouta Kröger dans leur dos.

Pia acquiesça et contempla d’un air songeur ce qu’il restait 
du visage de la défunte. Pourquoi une femme entre soixante et 
soixante-dix ans avait-elle été abattue en pleine rue ? Était-ce 
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une victime aléatoire, simplement au mauvais endroit au mau-
vais moment ?

Quelques personnes de l’équipe de Kröger, vêtues de leurs 
combinaisons blanches et munies d’un détecteur de métaux, 
sillonnaient les buissons et la prairie environnante à la recherche 
du projectile, d’autres prenaient des photos et faisaient des 
mesures à l’aide d’un appareil électronique afin de localiser la 
provenance du tir.

— on connaît son identité ? Pia se releva et regarda Krö-
ger.

— non, elle n’avait rien sur elle, à part un trousseau de clés. 
ni portefeuille ni téléphone portable, répondit-il. tu veux par-
ler au témoin oculaire ? il est dans l’ambulance.

— J’y vais.
Pia regarda autour d’elle et fronça les sourcils. des champs 

et des prairies déserts. au loin étincelaient la tour de télévi-
sion et les gratte-ciel de Francfort dans le pâle soleil d’hiver qui 
s’était frayé un chemin à travers l’épaisse couche nuageuse. À 
une quarantaine de mètres de là, de grands arbres bordaient 
un cours d’eau. au-delà des branches nues, elle vit une aire de 
jeux et, derrière, les premières maisons de niederhöchstadt, 
un quartier d’eschborn. des chemins bitumés et équipés de 
réverbères traversaient prairies et champs. Une zone de pro-
menade qui ressemblait à un parc, idéale pour faire du vélo, 
du jogging, de la marche et…

— où est le chien ? demanda soudain Pia.
— Quel chien ? répondirent Kröger et lemmer, surpris.
— c’est une laisse, ça. Pia se pencha et désigna une lanière 

marron foncé déjà bien usée que la femme s’était mise en ban-
doulière. elle se promenait avec son chien, dit Pia. et comme 
nous n’avons pas trouvé de clé de voiture sur elle, elle doit 
habiter tout près d’ici.

— Je suis si contente d’avoir trois semaines de vacances. 
Karoline albrecht poussa un soupir de satisfaction et étendit les 
jambes. elle était assise à la table du salon dans la maison de ses 
parents avec une tasse de son thé préféré – rooibos vanille – et 
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elle sentait le stress des semaines et des mois précédents se dis-
siper et faire place à un sentiment de calme profond.

— Greta et moi allons nous détendre à la maison, reprit 
Karoline, ou alors on viendra squatter ici et s’empiffrer de bis-
cuits de noël.

— vous êtes les bienvenues. sa mère lui adressa un sou-
rire par-dessus le bord de ses lunettes de lecture. mais, au fait, 
vous n’aviez pas prévu de vous envoler quelque part au soleil ?

— ah, maman, je crois que cette année j’ai pris plus sou-
vent l’avion que carsten, et il est pilote ! Karoline ricana tout 
en sirotant son thé. mais sa gaieté n’était qu’apparente.

cela faisait huit ans qu’elle était cadre supérieure associée 
dans une société internationale de consulting, responsable 
de la restructuration et de l’internationalisation des entre-
prises et, il y a deux ans, on lui avait confié la direction du 
conseil en management. elle passait désormais sa vie dans les 
hôtels, les avions et les salons viP des aéroports. elle était 
l’une des rares femmes à occuper un tel poste et elle gagnait 
tellement d’argent que cela lui semblait presque immoral. 
Greta fréquentait un internat, son mariage s’était soldé par 
un échec et toutes ses amitiés, à défaut d’être entretenues, 
s’étaient enlisées au fil du temps. son travail avait toujours 
été prioritaire pour elle et depuis son bac, obtenu avec la 
mention très bien, elle voulait être la meilleure. Par la suite, 
de brillantes études de gestion dans des universités presti-
gieuses en allemagne et aux États-Unis avaient placé sa car-
rière sur orbite.

or, depuis quelques mois, elle se sentait vide et exténuée, 
l’épuisement conduisant à une remise en cause du bien-fondé 
de son travail. Était-ce vraiment si important, tout ça, plus 
que de passer du temps avec sa fille et de profiter un peu de la 
vie ? elle avait quarante-trois ans et n’avait jamais vécu pour 
de bon. voilà vingt ans qu’elle enchaînait les rendez-vous, ne 
défaisait jamais ses valises et s’entourait de gens qui lui étaient 
complètement indifférents et vice-versa. Greta se sentait bien 
dans la nouvelle famille de carsten, elle appréciait d’avoir une 
fratrie, un chien et une mère de remplacement dont elle se 
sentait plus proche que de sa mère biologique ! Karoline était 
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en passe de perdre sa fille et ne pouvait s’en prendre qu’à elle-
même, sa présence étant devenue superflue dans la vie de Greta.

— mais ton travail te plaît toujours, n’est-ce pas ?
la voix de sa mère arracha Karoline albrecht à ses pensées.
— Je n’en suis plus très sûre, répondit-elle en reposant sa 

tasse sur la table. c’est pour ça que je vais faire une pause l’an-
née prochaine. J’aimerais passer plus de temps avec Greta. et 
je me demande si je ne vais pas vendre la maison.

— ah ! margarethe rudolf haussa les sourcils sans paraître 
ébranlée pour autant. Pourquoi donc ?

— elle est beaucoup trop grande, répliqua Karoline. Je 
cherche pour Greta et moi quelque chose de plus petit, plus 
intime. Une maison dans le genre de celle-ci.

c’est elle qui avait voulu la sienne ainsi : stylée, luxueuse et 
peu gourmande en énergie, quatre cents mètres carrés de sur-
face habitable, des sols en béton brut et tout le confort possible 
et imaginable. mais elle ne s’y était jamais sentie bien et elle 
rêvait en secret de la vieille villa de ses parents dans laquelle elle 
avait grandi – avec ses escaliers en bois qui craquent, les hauts 
plafonds, le carrelage en damier usé à la cuisine, les pièces en 
encorbellement et les salles de bains désuètes.

— c’est l’occasion de porter un toast, proposa sa mère. 
Qu’en dis-tu ?

— Bien sûr, je suis en vacances, après tout. Karoline sourit. 
tu as une bouteille au frais ?

— Évidemment. du champagne, qui plus est. sa mère lui 
adressa un clin d’œil.

Peu après, toutes deux étaient assises l’une en face de l’autre 
et trinquaient à noël et à la décision de Karoline d’apporter 
un changement radical à sa vie.

— tu sais, maman, dit-elle, je me forçais beaucoup trop, je 
voulais à tout prix correspondre à l’image parfaite que tout le 
monde avait de moi : disciplinée, raisonnable, parfaitement 
organisée. mais ça m’a stressée parce que je ne le faisais pas par 
réelle conviction, juste par conformisme.

— tu viens de te libérer, constata sa mère.
— oui. oui, c’est ça. Karoline saisit les mains de sa mère. Je 

vais enfin pouvoir respirer et dormir, maman ! c’est comme si, 
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après avoir vécu des années sous l’eau, je refaisais surface d’un 
coup et je me rendais compte de la beauté du monde ! il n’y a 
pas que le travail et l’argent dans la vie.

— non, ma petite Karoline, c’est vrai. margarethe rudolf 
afficha un sourire triste. ton père n’est jamais parvenu à cette 
conclusion, hélas. cela arrivera peut-être le jour où il sera à 
la retraite.

Karoline en doutait.
— tu sais quoi, maman ? on va faire les courses toutes les 

deux, dit-elle d’un ton résolu. on cuisinera ensemble pour la 
veillée de noël, comme autrefois.

sa mère, émue, sourit et acquiesça.
— d’accord. et demain soir, tu viens avec Greta pour pré-

parer les biscuits de noël. comme ça vous aurez de quoi gri-
gnoter pour les fêtes.

Une demi-heure plus tard, oliver von Bodenstein arriva sur 
le lieu du crime.

— merci de m’avoir remplacé, dit-il à Pia. Je vais pouvoir 
prendre la suite.

— oh, je n’ai rien d’autre à faire aujourd’hui, de toute façon, 
répondit-elle. Je peux rester si tu veux.

— ce n’est pas de refus.
il ricana et Pia songea combien son supérieur avait changé 

ces deux dernières années. souvent distrait par l’échec de son 
mariage, il avait fini par retrouver son assurance et sa perspica-
cité, tout en devenant plus indulgent envers lui-même. si c’était 
autrefois Pia qui aimait faire des suppositions hasardeuses et 
activer les choses, tandis qu’il s’en tenait aux règles, aux lois et 
qu’il la freinait dans ses ardeurs, elle avait parfois l’impression 
que les rôles étaient désormais inversés.

seul celui qui a vécu et survécu à une perte existentielle est 
capable de mûrir et de changer. Pia avait lu cette phrase quelque 
part et c’était valable non seulement pour son chef, mais aussi 
pour elle. dans une relation, on pouvait très longtemps se 
duper, refuser de voir la réalité en face et faire comme si tout 
allait bien. mais l’illusion éclatait tôt ou tard, telle une bulle 
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de savon, et on se retrouvait confronté à un choix : partir ou 
rester, se contenter de survivre ou revivre pour de bon.

— tu as déjà parlé au témoin ? demanda Bodenstein.
— oui, répondit Pia en relevant sa capuche, car le vent était 

glacial. il arrivait à vélo sur le dörnweg, dit-elle, ce chemin 
qui relie les deux communes, il venait d’eschborn et allait vers 
niederhöchstadt. À peu près au niveau de ce poteau électrique, 
là-bas, il a vu la femme s’effondrer. il a cru qu’elle avait eu une 
crise cardiaque, ou un truc dans le genre, et il a pédalé jusqu’à 
elle. il n’a pas entendu de coup de feu.

— a-t-on déjà des éléments sur l’identité de la morte ?
— non. mais je pense qu’elle doit habiter dans le coin, car 

elle promenait un chien et n’avait pas de clé de voiture sur elle.
ils s’écartèrent pour laisser passer le fourgon mortuaire.
— nous avons aussi retrouvé le projectile, poursuivit Pia. 

assez déformé, mais provenant clairement d’un fusil. lemmer 
dit qu’il s’agit d’une balle expansive. c’est le genre de muni-
tions qu’utilisent les chasseurs, et nous aussi, pour son pou-
voir d’arrêt. dans l’armée, elles sont néanmoins interdites par 
la convention de la Haye.

— c’est lemmer qui t’a appris tout ça ? demanda Boden-
stein avec une pointe de moquerie. Qui est ce type, d’ailleurs ?

— non, figure-toi que je le savais déjà avant, riposta Pia. 
Frederick lemmer est le nouveau médecin légiste.

Un sifflement retentit. Pia et Bodenstein se retournèrent et 
virent Kröger gesticuler au bord du cours d’eau.

— christian a trouvé quelque chose, dit Pia. ne le faisons 
pas attendre.

ils traversèrent peu après une passerelle en bois et accédèrent 
à la partie inférieure d’une aire de jeux. Balançoires, bascules, 
portiques multicolores, une tyrolienne, des bacs à sable et des 
jeux d’eau étaient répartis sur le vaste terrain en amont du 
Westerbach.

— là ! s’écria Kröger tout excité, comme chaque fois qu’il 
faisait une découverte. c’est sûrement là, dans ces buissons, 
qu’il était allongé ! l’herbe est encore aplatie et là… là-bas… 
regardez… la trace d’un bipied. Un peu effacée, certes, mais 
très reconnaissable.


