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2. IL L'A TUE SANS FAUTE

La balle siffla dans l’air et explosa littéralement le bassin d’Henri. Le chasseur s’écroula et toucha
le sol avant même que la détonation arrive aux oreilles des autres chasseurs. Henri n’avait pas
perdu connaissance. Il baignait dans son sang et se demandait comment tout cela avait pu arriver.
Il se mit à frissonner. Un grand froid intérieur. Des éclairs blancs dans les yeux. Des tremblements.
Il vit les pieds s’approcher de lui. Le pas était lourd et lent. Les bottes vieilles et tâchées. Le sang
coulait maintenant sur son front. Il avait porté sa main à son visage après s’être touché les reins.
Une goutte de sang lui ferma l’œil droit. L’autre, le gauche, fixait les feuilles mortes. Quand il put à
nouveau y voir quelque chose, il vit nettement son ami Emile se pencher sur lui. Puis il entendit :
-

Je sais pour Christiane… Tu n’aurais jamais dû.

-

Tu… Aide-moi…

-

Tu n’as pas eu besoin de moi pour faire des galipettes avec ma femme ?...

-

Mais… C’était…

-

C’était bon ?

-

Il y a … si… longtemps…

-

Pas pour moi ! Moi, je viens juste de l’apprendre, figure-toi.

-

Aide-moi… Emile… Les autres…

-

Les autres vont arriver, mais tu seras mort !

-

Non… Ne…

-

Tu seras mort parce que d’ici-là, je vais t’achever !

-

Tu es fou !... Ils…

Je savais ce que je faisais en te prenant avec moi pour rabattre. Ils seront là dans un quart
d’heure ou même plus. Mais avant qu’ils arrivent, tu vas souffrir… C’est moi qui te le dis ! Comme
jamais tu n’as souffert, crois-moi.
Emile se baissa et empoigna les jambes d’Henri. Les hurlements d’Henri s’entendirent à des

kilomètres. Les autres chasseurs marchèrent en direction des cris. Lorsqu’ils arrivèrent, Henri était
livide, son visage semblait horrifié, il était mort depuis quelques minutes. Emile, à genoux près de
son ami, pleurait à chaudes larmes. Peut-être même était-ce de vraies larmes ? Mais si oui, sur qui
pleurait-il vraiment ?
Quatre policiers en civil, un cordon de séparation des lieus, une bonne dizaine de gendarmes et
deux agents en tenue. Le décor était planté et la petite ville de Vaugneray allait vivre des heures
difficiles.
-

Joël, tu en penses quoi de cet accident de chasse ?

Tu sais, gamin, c’est pas la première fois qu’on a ce genre d’affaire à élucider. Les accidents
de chasse, c’est toujours un peu pareil. En toute logique, ça ne peut pas arriver. Et pourtant…
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