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C’est à l’aube d’une matinée que le brouillard naissant 
rendait sinistre qu’un promeneur découvrit le corps 

d’une jeune femme qui se révélera ultérieurement être Isabelle 
Prévot. Elle habitait dans les Bouches-du-Rhône, dans un 
modeste pavillon appartenant à sa famille qui demeurait 
non loin, à Saint-Rémy-de-Provence. Elle était activement 
recherchée depuis sa disparition, mais comment expliquer sa 
présence dans le marais Vernier – la plus grande tourbière 
de France –, dans le département de l’Eure. C’est un ancien 
marécage, en bordure de la basse Seine – rive gauche –, 
actuellement compris dans le « pays Risle-Estuaire », une 
dénomination qui cherche à attirer les touristes dans cet 
endroit de Normandie, qui ne manque pas de charme, mais 
qui est mal connu. La Risle est un petit fleuve qui passe à 
Pont-Audemer et dont le niveau suit le cours des marées. La 
découverte fut le fait d’un petit fermier qui, chaque matin, 
lâchait son chien, un magnifique berger australien qui avait 
besoin de courir librement dans la prairie.

Isabelle préparait une thèse sur le diagnostic précoce des 
maladies neurodégénératives et ne voyait presque personne, 
désirant travailler en toute tranquillité. C’est à peine si elle 
rendait visite à ses parents une fois par mois, malgré leur 
proximité. Chaque jour, en général entre 17 et 18 heures, elle 
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allait pédaler dans les bois avoisinants et ce sport la mainte-
nait en parfaite forme physique. Or un jour, un samedi, elle 
ne rentra pas chez elle et son vélo fut trouvé, soigneusement 
couché sur le côté, en bordure d’un chemin, au pied d’un 
marronnier. Manifestement il n’était pas là suite à un acci-
dent ou à une panne, étant donné son état. Aucun indice ne 
permettait de formuler une hypothèse, jusqu’au jour où un 
corps fut retrouvé dans le marais Vernier, habillé de noir, 
immergé au fond d’une profonde mare à l’eau verdâtre. C’est 
un chien passant par-là qui avait flairé quelque chose, et était 
à l’origine de la découverte. Il s’agissait d’une personne de 
taille moyenne, à la chevelure auburn et aux yeux clairs, à 
qui on pouvait donner dans les vingt-cinq ans. Le parquet 
d’Aix pensa à la disparition d’Isabelle Prévot en raison des 
descriptions transmises par le parquet d’Évreux et largement 
communiquées. Que pouvait faire une telle personne dans 
le marais ? Il était très peu probable qu’elle y fût venue en 
touriste. Elle y avait certainement été transportée depuis les 
Bouches-du-Rhône. Elle ne portait aucune trace de violence. 
Y serait-elle venue d’elle-même ? Il ne manque pas de dispa-
ritions volontaires.

***

On ne lui connaissait qu’une seule amie, Henriette Brissot, 
avec qui elle jouait de temps en temps aux échecs et qui 
l’accompagnait rarement dans ses balades à bicyclette. Elle 
aurait voulu qu’elles fissent des parties régulières, mais en 
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vain. Tout ce qu’on put tirer de cet entretien était qu’on ne 
l’avait jamais vue en compagnie de jeunes gens. En somme, 
le type même de la solitaire, heureuse de l’être et de n’avoir 
de comptes à rendre à personne. On n’était pas plus avancé.

L’inspecteur Lucas avait eu l’impression que ce témoin 
n’avait pas été à l’aise, comme si, avant de répondre aux 
questions, elle devait réfléchir à la meilleure réponse à faire. 
Ce n’était peut-être qu’une impression, mais…

— Les parents d’Isabelle m’ont dit qu’elle vous aimait 
beaucoup.

— C’est possible, mais elle ne le montrait guère.
— Comment cela ?
— Elle n’acceptait que rarement que je l’accompagne et 

pour une partie d’échecs il fallait que j’insiste beaucoup. 
Pourtant nous jouions toutes deux à un très bon niveau. Sa 
thèse, toujours sa thèse…

— Connaissez-vous le marais Vernier ?
— Oui. Depuis la création du « pays Risle-Estuaire », j’ai 

eu la curiosité d’aller le voir. Je l’ai trouvé beau et lui en 
avais fait une description.

— Pensez-vous que c’est cela qui lui a donné envie d’y 
aller également ?

— Je ne le pense pas.
— Et le vélo couché sur le sol, soigneusement semble-t-il ?
— Elle en avait le plus grand soin. C’est tout ce que je peux 

vous dire. Mais la bicyclette dans les Bouches-du-Rhône et 
le corps dans l’Eure, je m’interroge autant que vous sur cette 
étrangeté.
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— Mademoiselle, si, en cherchant bien dans votre 
mémoire, la moindre chose vous revenait, nous vous serions 
reconnaissants de nous en faire part.

— Je n’y manquerai pas. Je désire autant que vous savoir 
ce qui a pu se passer.

Restait à s’entretenir avec les parents de la victime. On 
savait déjà que leurs rapports étaient plus que distendus. 
Ses rares visites ne duraient guère qu’une heure et elle refu-
sait toute invitation. Henriette Brissot s’en était étonnée car 
elle habitait tout près. Mais elle n’avait reçu aucune confi-
dence. C’était maintenant l’inspecteur qui se sentait mal à 
l’aise, parce qu’il allait devoir contraindre M. et Mme Prévot 
à divulguer ce qu’ils avaient réussi jusque-là à tenir secret. 
Ils ne répondirent pas tout de suite et se regardèrent, comme 
s’interrogeant sur la réponse à faire. Finalement M. Prévot 
avoua qu’il avait été infidèle quand Isabelle avait sept ans 
et qu’elle en avait été bouleversée sans rémission. Elle avait 
admiré son père, un chercheur reconnu dans le milieu des 
astrophysiciens et il était tombé de son piédestal. C’était irré-
médiable. Voyant qu’il ne pourrait savoir par eux la vie que 
menait réellement la jeune femme, Lucas abrégea et s’en alla 
sur la formule habituelle de remerciement.

***

Tout en marchant, l’inspecteur s’interrogeait sur ce qu’il 
appelait maintenant le mystère du marais Vernier. Comme 
Henriette l’avait dit, on était dans le comble de l’étrangeté. 
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Des centaines de kilomètres séparaient la bicyclette de l’en-
droit où avait été retrouvé le corps de son amie et pas de trace 
de violence. Il ne croyait pas un instant à l’hypothèse d’un 
meurtre exécuté dans le Midi de la France, suivi du transport 
de la victime jusqu’à l’estuaire de la Seine. Cela ne tenait 
pas debout. Donc Isabelle était venue là d’elle-même et sans 
doute accompagnée de quelqu’un, mais dans quel but ? En 
tout cas, il était certain que la vie qu’elle menait dans la réa-
lité ne correspondait pas à celle que l’on pensait d’elle. Il 
commença par aller à l’université d’Aix, afin de rencontrer 
son directeur de thèse. Celui-ci dit qu’il ne la voyait pas 
très régulièrement, qu’elle était sérieuse mais peu assidue. 
L’inspecteur engrangea ainsi une information importante, 
dont il ne laissa rien paraître. C’est bien ce qu’il avait deviné : 
cette thèse existait bien, mais elle lui fournissait un prétexte 
idéal pour avoir le temps de faire autre chose.

Au point où en était l’enquête, l’examen du pavillon où 
elle avait demeuré était indispensable. On pouvait y trouver 
des indices. On lui adjoignit quelqu’un, sachant que certaines 
choses peuvent échapper à l’un, mais être remarquées par 
l’autre.

Le commissaire André Gérard lui présenta une jeune ins-
pectrice, Mlle Michèle Tremblet. Il tenait à avoir l’accord de 
Lucas pour travailler en collaboration avec une personne qui 
n’était plus une débutante, mais n’avait pas encore beaucoup 
d’années de métier. Lucas s’entretint avec elle et donna son 
avis.
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— Cette affaire est difficile et quantité de questions seront 
à résoudre. Je consens à essayer, sans vous cacher que j’au-
rais préféré quelqu’un de plus expérimenté.

— Je comprends, mais je pense que les essais seront 
concluants. Enfin vous verrez bien…

Le logis de la victime était une modeste habitation, un 
petit pavillon situé à moins de dix kilomètres de Saint-Rémy. 
Il était composé de trois pièces – une chambre, une salle à 
manger et un bureau –, plus une petite cuisine et une salle 
de bain guère plus grande. La chambre était à l’étage auquel 
on accédait par un escalier de bois mal entretenu. Les autres 
pièces étaient au rez-de-chaussée. Toutes les fenêtres étaient 
petites, ce qui était dommage car la vue sur les bois alentours 
était belle. On voyait que la salle à manger était peu utili-
sée. Isabelle devait prendre ses repas dans la cuisine, comme 
c’est habituel chez les célibataires. La cuisine et la salle de 
bain étaient relativement propres, mais pour le reste il y avait 
beaucoup à dire… Sur le bureau, un ordinateur vieillot et un 
téléphone fixe voisinaient avec des dossiers, des notes, de la 
documentation – un bureau d’intellectuelle…

L’un des murs du bureau était aux trois quarts couvert de 
rayonnages où étaient alignés des livres de toutes les sortes : 
science, histoire, biographies, et même des polars et autres… 
Il fallait vérifier si, entre les pages, des éléments intéressants 
auraient pu être dissimulés. Cela prit beaucoup de temps et 
rien n’en sortit. Même chose pour les tiroirs de toutes les 
pièces. Cela devenait lassant. Il restait à chercher dans le 
domaine du téléphone fixe et de l’ordinateur – un appareil 
totalement désuet, sans doute acheté d’occasion, à prix cassé, 



13

à une personne heureuse de s’en débarrasser. Rien à découvrir 
dans le domaine téléphonique, comme si Mlle Prévot avait 
pris le soin de ne laisser aucune trace des communications.

— Vous voyez, Michèle, dit Lucas, qu’elle avait très peu 
d’argent. Ses parents, qu’elle refusait pratiquement de fré-
quenter, considéraient certainement qu’ils en faisaient assez 
pour elle en lui laissant le pavillon à titre gratuit.

— Oui, répondit l’inspectrice, mais cela l’obligeait à faire, 
au noir, quelques petits boulots. Il faut un minimum pour se 
nourrir et acheter les fournitures indispensables.

— Je suis d’accord, mais il est possible que des amis – 
voire un petit ami – lui aient donné le minimum nécessaire. 
Voudriez-vous, s’il vous plaît, interroger Henriette Brissot ?

— Je le ferai, mais je suis sûre qu’elle ne dira rien et je 
crois que ce n’est pas sur elle que pouvait compter Isabelle. 
Pour l’instant, il faudrait voir s’il y a quelque chose à tirer de 
ce vieux truc, dit Michèle, en jetant un regard méprisant sur 
le vieil ordinateur.

— Bien sûr ! Je n’y pensais même pas !
À première vue, il n’y avait pas grand-chose d’intéressant 

(par exemple des passages de documentation conservés pour 
plus tard…) L’inspecteur, pressé d’en finir, s’apprêtait à dire : 
« On rentre », quand son adjointe lui fit remarquer des sortes 
de petites traces quasiment imperceptibles. Il rétorqua :

— Mais ces traces que vous croyez voir et que moi je 
n’arrive même pas à distinguer, qu’imaginez-vous pouvoir 
en sortir ?

— Eh bien, on ne sait jamais, avec ces ordinateurs qui 
devraient tous avoir déjà été mis au pilon.
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— Je ne vous suis pas très bien. De toute façon rien n’est 
déchiffrable.

— Rien pour nous, mais pour les services techniques de 
la police ? À mon sens, cela vaudrait la peine d’essayer. Eux 
pourraient peut-être trouver ne serait-ce qu’un faible indice.

— Il faudrait l’accord du commissaire Gérard.
— Si vous le permettez, monsieur, je négocierai ce point 

avec lui.
— Puisque vous y tenez, allez-y !

***

Les époux Prévot – Alice et Jean-René – avaient eu deux 
enfants : Isabelle, l’aînée, âgée d’un peu plus de vingt-cinq 
ans, et Marcelin, un bel adolescent de dix-sept ans. Il adorait 
sa sœur et reprochait sans arrêt à ses parents de ne pas s’oc-
cuper d’elle comme ils l’auraient dû. Pour lui, les parents se 
devaient à leurs enfants, quelles que soient les circonstances 
et sans condition.

Un nouveau drame allait frapper cette famille quand il 
déclara : « C’est votre faute si nous ne l’avons plus avec 
nous. »

— Mon chéri, comment peux-tu dire une chose aussi hor-
rible ? lui dit sa mère.

— Maman, maintenant ne m’appelle plus jamais « mon 
chéri ».

Marcelin était incapable de saisir le mal irréparable que 
ses paroles venaient de faire à sa mère. Enfoncée dans son 
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fauteuil, elle réussit à empêcher les sanglots de venir, mais 
non les larmes de couler. Son père lui dit durement : « Mais 
tu ne te rends pas compte. Au lieu de nous soutenir, tu nous 
écrases. »

Il répondit :
— Je suis obligé de vous dire ce que je pense, et ce que je 

pense, c’est que votre responsabilité est certaine.
— Comment peux-tu en être si sûr, rétorqua son père, tu 

ne connais même pas la vie qu’elle menait.
L’adolescent, énervé par la tournure de ce pseudo-dia-

logue, s’emporta :
— Au lieu de lui reprocher sans arrêt de ne pas venir vous 

voir souvent, vous auriez dû au moins lui donner de l’argent 
pour vivre et se procurer les fournitures indispensables. Le 
seul cadeau que vous lui avez fait, c’est une bicyclette. À son 
âge elle aurait dû avoir une petite voiture. Il ne manque pas 
de citadines de diverses marques qu’on peut avoir à crédit.

— Et le pavillon !
— Ça ! Ça ne vous coûtait rien !
Sa mère cria : « Tais-toi, Marcelin, je n’en peux plus ! »
Il s’énerva encore plus :
— Je me tairai quand vous aurez enfin compris tous deux 

la dure vérité.
— Si tu continues comme ça, affirma son père, je te met-

trai carrément à la porte.
Alors le garçon, furieux, quitta la pièce en claquant si for-

tement la porte que les vitres tremblèrent.


