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LEGISTE	
Episode	pilote	

	
ARNAUD	SEYNAS,	51	ans,	grand	et	athlétique,	prête	serment	aux	assises.	Ce	médecin	légiste	bien	
connu,	 directeur	 de	 l’Institut	 Médico-Légal	 (IML)	 installé	 au	 sous-sol	 du	 CHU	 de	 la	 ville,	 est	
entendu	comme	expert	dans	une	affaire	d’homicide.	
	
Dans	un	des	bureaux	du	tribunal,	un	jeune	procureur	fraichement	promu	reçoit	dans	son	bureau	
ANDRE	 LAVOIX	 (67	 ans),	 dont	 l’élégant	 costume	 dissimule	 un	 léger	 embonpoint.	 Le	 procureur	
souhaite	l’entendre	sur	une	affaire	qui	a	défrayé	la	chronique	il	y	a	sept	ans	:	Le	suicide	de	Michel	
Vriet,	 un	 entrepreneur	 majeur	 de	 la	 région.	 D’éventuels	 problèmes	 professionnels	 et	
sentimentaux	n’expliquent	toujours	pas,	pour	beaucoup,	un	tel	geste	de	la	part	d’un	homme	à	la	
force	de	caractère	connue	de	tous.	
En	tant	qu’ami	de	toujours,	André	Lavoix,	médecin	traitant,	activité	qu’il	conjuguait	avec	celle	de	
médecin	 légiste	à	 l’époque,	a	été	 le	premier	appelé	 sur	place.	Concluant	au	suicide,	et	 signant	
l’acte	de	décès	le	soir	même,	l’affaire	fut	classée	sans	suite.	
	
Dans	la	salle	d’audience,	Arnaud	Seynas,	qui	vient	juste	de	terminer	sa	déposition,	doit	faire	face	
aux	 attaques	 de	 l’expert	 en	 balistique	 qui	 contredit	 point	 par	 point	 ses	 conclusions.	
Décontenancé,	Arnaud	trouve	un	peu	de	réconfort	dans	le	regard	bienveillant	de	son	beau-frère,	
Guillaume	 Fonbertin,	 capitaine	 de	 police,	 présent	 au	 procès.	 Arnaud	 et	 lui	 sont	 restés	 très	
proche,	 et	 pas	 seulement	 parce	 que	 leurs	 activités	 professionnelles	 les	 appellent	 à	 collaborer	
fréquemment.	Survenue	il	y	a	trois	ans,	Arnaud	a	eu	beaucoup	de	mal	à	surmonter	la	mort	de	sa	
femme,	sœur	de	Guillaume,	décédée	dans	 le	CHU	où	 il	exerce	encore	tous	 les	 jours,	 lors	d’une	
opération	 du	 rein	 qui	 ne	 présentait	 pas	 de	 difficultés	 particulières.	 Arnaud	 a	 perdu	 pied	 en	
apprenant	la	nouvelle,	accusant	les	chirurgiens	de	faute	grave,	récupérant	le	corps	de	sa	femme	
au	bloc	opératoire	puis	s’enfermant	dans	l’IML	pour	l’autopsier	lui-même,	ce	qu’il	fut	incapable	
de	 faire.	 Il	 sombra	 ensuite	 dans	 une	 dépression	 sévère	 qui	 dura	 de	 long	 mois.	 Le	 temps	
d’accepter	que	lui,	qui	traque	la	vérité	sans	relâche,	ne	saurait	probablement	jamais	ce	qui	s’était	
passé	 sur	 la	 table	d’opération.	 Son	bras	droit,	 PIERRE	DE	VIGUIER	 (48)	 assura	 l’intérim.	Depuis	
deux	ans,	Arnaud	est	de	retour	et	apparemment	en	pleine	possession	de	ses	moyens,	comme	il	le	
prouve	lors	de	la	joute	verbale	qui	s’engage	avec	l’autre	expert.	
	
Dans	 son	 bureau,	 le	 jeune	 procureur	 rappelle	 les	 faits.	 Michel	 Vriet	 a	 été	 découvert	 par	 sa	
femme,	étendu	 sur	 le	 lit	de	 leur	 chambre,	 son	 révolver	à	 la	main,	 le	 crâne	 transpercé	par	une	
balle,	retrouvée	fichée	dans	le	mur.	
Pour	 Lavoix,	 rien	 ne	 laissait	 penser	 à	 un	 homicide,	 d’autant	 que	 certains	 éléments	 venaient	
étayer	 la	 thèse	du	suicide	;	divers	problèmes	déjà	évoqués	et	surtout	une	 lettre	manuscrite	de	
Vriet	annonçant	qu’il	mettait	fin	à	ses	jours.		
Mais	le	procureur	exhibe	une	toute	autre	lettre,	écrite	par	un	personnage	mainte	fois	condamné,	
Jeff	 Dolet.	 Remise	 au	 parquet	 par	 son	 exécuteur	 testamentaire,	 le	 sulfureux	 Jeff	 y	 livre	 de	
manière	exhaustive	le	nom	des	personnes	que	son	métier	de	tueur	à	gages	l’a	amené	à	exécuter.	
Parmi	eux,	celui	de	Michel	Vriet.	
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Piqué	au	vif,	Lavoix	met	en	doute	le	travail	du	procureur	qui	sans	broncher,	charge	sa	secrétaire	
de	convoquer	Arnaud	Seynas	dans	son	bureau	à	l’issue	de	sa	déposition.	
	
Dans	la	salle	d’audience,	l’accusé,	resté	muet	jusqu’alors,	prend	la	parole	et	met	fin	au	duel	des	
experts	 :	 «	c’est	 le	 toubib	 qui	 a	 raison	».	 Arnaud	 souffle.	 Au	 milieu	 du	 public,	 le	 capitaine	
Fonbertin	sourit.	L’accusé	raconte	sa	version,	proche	en	tout	point	à	celle	d’Arnaud	Seynas,	puis	il	
se	rassoit,	bien	décidé	à	ne	pas	prononcer	un	mot	de	plus.	
	
Alors	qu’Arnaud	et	Guillaume	quittent	le	tribunal,	on	signale	à	Arnaud	que	le	procureur	souhaite	
le	voir	en	urgence.	Le	déjeuner	des	beaux-frères	est	reporté	sine	die.	
	
Malgré	 son	 jeune	âge,	 le	procureur	a	 suivi	de	près	 le	 combat	de	 Lavoix,	 fervent	opposant	à	 la	
réforme	de	la	médecine	légale	votée	il	y	a	six	ans.	Elle	rassemble,	en	un	lieu	et	sur	un	territoire	
défini,	 des	 légistes	 mais	 également	 tous	 les	 moyens	 techniques	 et	 humains	 nécessaires	 à	 la	
pratique	d’une	médecine	légale	de	qualité.	Cette	réforme	a	mis	un	coup	d’arrêt	à	la	carrière	des	
médecins	libéraux	ayant	suivi	une	spécialisation	de	légiste,	dont	Lavoix.	Il	s’est	battu	ardemment	
contre	Arnaud	Seynas,	aujourd’hui	directeur	de	cette	structure	aux	méthodes	nouvelles.	Arnaud	
marque	un	temps	d’arrêt	en	découvrant	la	présence	de	Lavoix	qui,	pour	sa	part,	se	décompose	
sur	son	fauteuil.	
Le	procureur	annonce	qu’il	rouvre	l’enquête	sur	la	mort	de	Michel	Vriet	et	qu’il	charge	l’Institut	
Médico	Légal	(IML),	dont	Arnaud	est	le	directeur,	de	l’autopsie	du	corps	de	Michel	Vriet,	qui	sera	
exhumé	dans	les	jours	prochains.	Le	procureur	demande	aux	deux	hommes	d’oublier	le	passé	et	
de	collaborer,	pour	faire	triompher	la	vérité.	
	
Le	procureur	 ignore	néanmoins	que	 les	deux	hommes	ont	un	autre	contentieux,	vieux	de	vingt	
ans.	 Il	concerne	le	droit	à	mourir	dans	la	dignité,	combat	que	mène	Arnaud	depuis	des	années,	
face	à	d’autres,	totalement	opposés	à	l’euthanasie,	comme	Lavoix.	
	
Totalement	 abattu,	 Lavoix	 rentre	 chez	 lui	 et	 prépare	 un	 plateau	 repas	 tout	 en	 commentant	 à	
haute	voix	 la	 journée	 ;	 sa	douloureuse	confrontation	avec	Arnaud	Seynas	et	 la	 justice	qui	croit	
bon	de	rouvrir	une	affaire	sur	les	aveux	post-mortem	d’un	tueur	à	gages	alcoolique.	Le	plateau	en	
mains,	il	monte	l’escalier	et	disparait	dans	une	chambre.	
	
Le	 jour	 se	 lève.	 Arnaud	 se	 prépare,	 seul,	 dans	 son	 pavillon	 cossu	 et	 passe	 à	 plusieurs	 reprises	
devant	 les	 portraits	 d’une	même	 femme,	 disposés	ça	 et	 là	 dans	 la	maison.	 Il	 sort	 de	 chez	 lui,	
monte	à	bord	d’un	fourgon	noir,	un	Mercedes	Vito,	et	démarre.	
	
Arnaud	 remonte	 les	 longs	 couloirs	 du	 CHU	 puis	 entre	 dans	 l’IML	 où	 il	 est	 accueilli	 comme	
d’habitude	par	VALERIE	VILDARES	(45),	sa	fidèle	assistante.	
Il	fonce	rejoindre	ses	collaborateurs	en	salle	de	réunion.	Il	confie	à	CAROLINE	LACERTE	(35	ans),	
légiste-psychiatre,	l’accueil	de	Fabienne	Renaudot.	Arrivée	la	nuit	dernière	aux	urgences,	pour	la	
troisième	fois	en	cinq	mois,	on	 la	sait	victime	de	violences	conjugales	bien	qu’elle	soutienne	 le	
contraire.	 BAPTISTE	 CADET	 (30	 ans),	 le	 dernier	 légiste	 à	 avoir	 rejoint	 le	 groupe,	 prendra	
connaissance	du	dossier	de	Nounours,	un	SDF	retrouvé	mort,	roué	de	coups	dans	un	parking,	il	y	
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a	trois	ans.	Arnaud	va	devoir	témoigner	en	tant	qu’expert	au	procès	de	ses	assassins	et	Baptiste	
lui	préparera	des	fiches.	Bras	droit	d’Arnaud,	PIERRE	DE	VIGUIER	(48),	se	chargera	de	l’autopsie	
du	corps	de	Michel	Vriet,	exhumé	le	matin	même.	Un	dossier	sensible.	
	
Sous	l'œil	attentif	d'Arnaud,	l'autopsie	de	Michel	Vriet,	officiellement	suicidé	d’une	balle	dans	la	
tête,	commence.	Depuis	une	salle	connexe,	reliée	à	la	salle	d’autopsie	par	une	grande	vitre	et	un	
retour	vidéo	diffusé	sur	un	écran	de	bonne	taille,	le	procureur,	Guillaume	Fonbertin,	André	Lavoix	
et	trois	autres	personnes	concernées	par	l’affaire,	assistent	à	l’autopsie.	
	
Arnaud	 approche	 du	 crâne	 une	 lumière	 directionnelle	 tandis	 que	 Pierre	 s'empare	 d'une	 fine	
pince	 qu'il	 introduit	 dans	 l'orifice	 de	 sortie.	 Après	 quelques	 secondes	 d'une	 manipulation	
délicate,	 la	 pince	 ressort.	 Grace	 à	 la	 caméra	 fixée	 au	 plafond,	 les	 personnes	 présentes	 voient	
parfaitement	sur	l’écran	ce	qu’enserre	la	pince	:	une	balle.		
Arnaud	et	Pierre	se	regardent	stupéfaits.	Lavoix	blêmit.	
Une	première	balle	 ayant	 été	 retrouvée	 fichée	dans	 le	mur	de	 la	 chambre,	Michel	Vriet	 serait	
donc	mort	de	deux	balles	dans	la	tête	!		
	
Débriefe	 dans	 le	 bureau	 d’Arnaud	 qui	 balaie	 d’un	 revers	 de	 main	 toutes	 les	 tentatives	
d’explication	 de	 Lavoix	 (arme	 préparée,	 tir	 en	 rafale),	 et	 ce	 pour	 une	 raison	 simple,	 c’est	 une	
balle	de	22	LR	qui	a	été	délogé	du	crâne	et	non	une	balle	de	357	Magnum	comme	retrouvée	dans	
le	mur.	Une	22	LR	de	même	type	que	celle	utilisée	par	Jeff	Dolet,	le	tueur	à	gages…		Il	y	a	donc	eu	
deux	armes,	et	peut-être	deux	tireurs.	La	sincérité	des	aveux	de	Jeff	Dolet	semble	se	confirmer.	
Acculé,	Lavoix	livre	une	information	pour	attester	de	sa	bonne	foi.	La	chambre	où	s’est	déroulé	le	
drame,	bien	que	nettoyée,	est	restée	pratiquement	en	l’état	depuis	le	drame,	la	veuve	couchant	
dans	une	autre	chambre.	Arnaud	lui	demande	de	l’aider	à	y	jeter	un	œil	mais	se	voit	opposer	un	
refus	catégorique	de	Lavoix	qui	repart	pour	s’occuper	de	sa	femme.		
	
Dans	 l’impossibilité	 de	 demander	 une	 perquisition	 chez	 la	 veuve,	 faute	 d’éléments,	 Arnaud	 se	
sent	 bloqué	 et	 comme	 d’habitude	 en	 pareil	 cas,	 il	 enrage.	 Il	 gagne	 rapidement	 son	 VITO.	 Il	
démarre	en	trombe,	quitte	la	ville	et	s’engage	sur	l’autoroute.	Pour	se	calmer,	une	seule	solution,	
nager.	
Le	Vito	se	gare	sur	une	plage	à	 la	nuit	tombée.	Dans	la	partie	fourgon,	un	lit,	et	des	vêtements	
civils	et	nautiques,	dont	une	épaisse	combinaison	de	nage	qu’Arnaud	endosse.	Il	ressort	du	Vito,	
traverse	la	plage	et	disparaît	dans	l’onde	sombre	et	glacée.	
	
A	l’IML,	Valérie	regarde	sa	montre	avec	inquiétude.	Arnaud	passe	enfin	les	portes	battantes.	Elle	
lui	signale	que	le	capitaine	Fonbertin	attend	dans	son	bureau.	
Arnaud	retrouve	son	beau-frère	policier	dans	son	bureau.	Il	a	repris	le	maigre	dossier	de	l’affaire	
Vriet.	Une	chose	a	attiré	son	attention.	La	lettre	d’adieu	laissée	par	Vriet	a	bien	été	expertisée.	
Mais	l’examen	s’est	fait	à	la	hâte	car	considéré	à	l’époque	comme	une	simple	formalité.	Il	aurait	
fallu	plus	de	temps	pour	être	formel.	
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En	compagnie	de	Pierre	de	Viguier,	Arnaud	fait	le	point	sur	l’autopsie	de	Michel	Vriet.	Une	autre	
observation	 sème	 le	 doute.	 Celle	 des	 tissus	 de	 la	 victime	 qui,	 malgré	 l’état	 du	 corps,	 laissent	
penser	que	le	corps	a	été	déplacé	post-mortem.	
Arnaud	 conseille	 à	 Guillaume	 Fonbertin	 de	 convoquer	 André	 Lavoix	 au	 commissariat.	 Lui	 faire	
peur,	le	menacer	même,	pourrait	débloquer	les	choses.	
	
Lavoix	passe	un	sale	quart	d’heure	dans	 la	salle	d’interrogatoire	du	commissariat.	Les	premiers	
éléments	de	l’autopsie	ont	mis	à	jour	des	manquements	énormes	dans	son	expertise.	Tellement	
énormes	qu’ils	pourraient	amener	le	procureur	à	se	demander	s’ils	n’ont	pas	été	intentionnelles	
et	entraîner	une	mise	en	examen.	Face	à	Fonbertin,	Lavoix,	bouleversé,	reste	sans	voix.	
	
Encore	 tremblant,	 Lavoix	 porte	 avec	 peine	 un	 plateau	 repas	 au	 chevet	 d’une	 femme	 inerte,	
étendue	dans	un	lit,	le	regard	vide.	Lavoix	s’efforce	de	lui	parler,	tente	sans	succès	de	l’alimenter,	
vérifie	 la	 perfusion	 plantée	 dans	 l’avant-bras	 de	 sa	 femme	 puis	 s’assoit	 lourdement	 dans	 un	
fauteuil,	 épuisé.	 Il	 la	 regarde	 un	 instant	 puis	 se	 lève	 et	 entreprend	 de	 masser	 le	 corps	 de	 la	
pauvre	femme,	toujours	sans	réaction.	
A	bout	de	force,	il	décroche	son	téléphone	et	appelle	Arnaud.	Il	affirme	être	prêt	à	l’aider	pour	
accéder	à	la	chambre	de	Michel	Vriet.	Ce	cauchemar	doit	s’arrêter.	Lavoix	ne	peut	être	arrêté	car	
sa	femme	a	besoin	de	lui.	
	
Une	Mercedes	conduite	par	Jacqueline	Vriet	quitte	une	grosse	propriété.	
Lavoix	sort	de	son	véhicule	et	sonne.	La	 femme	de	ménage	 lui	apprend	que	Madame	Vriet	est	
sortie	mais	Lavoix	parvient	sans	mal,	lui	qui	la	connaît	de	longue	date,	à	lui	faire	croire	qu’il	doit	
la	voir	urgemment	et	demande	à	l’attendre	à	l’intérieur.	
Après	avoir	laissé	la	porte	entrouverte,	Lavoix	est	conduit	au	salon.		
	
Arnaud	emprunte	le	même	chemin	que	Lavoix	profitant	des	accès	ouverts.	
Alors	qu’il	entend	Lavoix	discuter	avec	la	femme	de	ménage,	Arnaud	se	faufile	dans	l’escalier	et	
longe	le	couloir	de	l’étage,	jusqu’à	la	chambre.	Bien	que	la	pièce	ait	été	nettoyée	après	le	drame,	
le	temps	semble	s’y	être	arrêté.		
Arnaud	 commence	 ses	 investigations,	 repère	 l’impact	 de	 la	 balle	 dans	 le	 mur,	 la	 position	
probable	du	corps	grâce	à	une	tâche	de	sang	qui	a	définitivement	tachée	la	moquette.	
Inquiet,	Lavoix	surgit	soudain.	Arnaud	profite	de	sa	présence	pour	lui	faire	valider	certains	points.	
Mais	déjà	la	voix	de	Jacqueline	Vriet	retentit	dans	le	hall.	Prévenue	de	la	présence	de	Lavoix	et	ne	
le	voyant	pas	au	salon,	elle	s’engage	dans	les	escaliers.		
Elle	 retrouve	 Lavoix,	 en	 sueur,	 au	 bout	 du	 couloir.	 Jacqueline	 le	 rejoint	 et	 ouvre	 la	 funeste	
chambre.	Personne.	Arnaud	a	eu	la	présence	d’esprit	de	se	cacher	sur	le	balcon.	
	
De	retour	au	salon,	Lavoix	tente	d’expliquer	sa	subite	venue.	Il	évoque	l’autopsie,	sa	convocation	
au	commissariat.	Jacqueline	reste	glaciale,	presque	menaçante.	On	ne	lui	a	pas	forcé	la	main	pour	
signer	l’acte	de	décès,	il	doit	assumer.	Jacqueline	prévient	que	si	elle	doit	être	inquiétée,	elle	se	
retournera	contre	lui.	Bouleversé	par	la	réaction	de	la	veuve,	Lavoix	quitte	la	propriété.	
	
Lavoix	procède	à	la	toilette	de	sa	femme	quand	la	sonnette	retentit.	La	police	a	du	nouveau.	
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A	la	porte,	la	capitaine	Fonbertin	accompagné	de	deux	hommes.	Le	capitaine	lui	demande	de	le	
suivre	et	lui	annonce	qu’à	compter	de	cette	heure,	il	est	placé	en	garde	à	vue.	Abasourdi,	Lavoix	
prend	sa	veste,	embrasse	sa	femme	lui	promettant	de	ne	pas	l’abandonner.*	
	
Lavoix	fait	de	nouveau	face	à	Fonbertin	dans	la	salle	d’interrogatoire	et	prend	connaissance	de	ce	
qui	a	justifié	sa	mise	en	examen.	Un	virement	de	10000	euros	effectué	sur	le	compte	de	Lavoix,	
quelques	 semaines	 après	 la	 mort	 de	 Vriet.	 Lavoix	 a	 une	 explication	 et	 il	 va	 la	 livrer.	 Mais	 il	
manque	soudain	d’air,	se	tient	la	poitrine	et	tombe	de	sa	chaise.		
Présent	 au	 commissariat,	 derrière	 une	 vitre	 sans	 tain,	 Arnaud	 surgit	 et	 exécute	 un	 massage	
cardiaque	en	hurlant	qu’on	appelle	les	secours.	
	
Arnaud	 entre	 dans	 la	 chambre	 de	 Lavoix,	 hospitalisé	 au	 CHU	 en	 soins	 intensifs.	 Son	 état	 est	
rassurant.	L’intervention	rapide	d’Arnaud	lui	évitera	surement	séquelles	et	complications.	
Lavoix	prend	la	parole	et	explique	que	l’argent	qu’il	a	reçu	des	Vriet	était	destiné	à	l’achat	d’un	lit	
médicalisé	dernier	cri	pour	qu’il	puisse	garder	sa	femme	chez	lui	 le	plus	longtemps	possible.	Ce	
don	était	prévu	depuis	des	semaines,	bien	avant	que	Michel	Vriet	ne	mette	fin	à	ses	jours.		
Arnaud	 lui	 livre	 sa	 certitude	que	Vriet	ne	 se	 soit	pas	 suicidé.	Toutes	 les	mesures	 faites	dans	 la	
chambre	rendent	incompatibles	la	position	du	corps	et	le	trajet	de	la	balle.	
Lavoix	n’a	rien	caché	à	la	police,	si	ce	n’est	son	profond	attachement	à	la	victime,	surement	son	
meilleur	 ami.	Quand	 il	 l’a	 découvert	dans	 la	 chambre,	 il	 admet	 aujourd’hui	 que	 le	 choc	 fut	 tel	
qu’il	a	peut-être	alors	perdu	le	recul	nécessaire	pour	appréhender	correctement	la	scène.	Lavoix	
paraît	sincère	et	pour	la	première	fois,	Arnaud	semble	le	croire.	Si	Michel	a	été	assassiné	par	Jeff	
Dolet,	qui	a	commandité	le	crime	?	Ça	n’est	pas	le	problème	de	Lavoix	qui	a	une	idée	fixe,	rentrer	
chez	lui	au	plus	vite.	Mais	le	médecin	urgentiste	est	formel,	il	restera	hospitalisé	deux	jours	puis	
devra	 passer	 quelques	 semaines	 dans	 une	 maison	 de	 convalescence.	 Seul	 dans	 sa	 chambre,	
Lavoix	réfléchit	longuement,	encaisse	la	nouvelle	puis	fond	en	larmes.	Il	demande	à	Arnaud	de	le	
rejoindre	dans	sa	chambre	et	lui	demande	un	surprenant	service	:	Passer	chez	lui	le	matin,	pour	
ouvrir	 les	 volets	 afin	 que	 sa	 femme	 ne	 reste	 pas	 dans	 le	 noir.	 Le	 soir,	 une	 infirmière	 venant	
quotidiennement	pour	les	soins	se	chargera	de	tout	refermer.	Touché,	Arnaud	accepte	la	mission	
et	récupère	les	clés	de	la	maison	de	Lavoix.	
	
Le	corps	d’Arnaud	 fend	 l’eau	bleue	de	 la	piscine.	 Lunettes	 sur	 le	nez,	 il	enchaîne	 les	 longueurs	
crawlées	et	finit	par	ressortir	de	l’eau,	vidé,	à	bout	de	force.		
Fonbertin	 le	 rejoint	 et	 s’assoit	 à	 côté	 de	 lui.	 Il	 sait	 où	 trouver	 son	 beau-frère	 quand	 celui	 ne	
répond	pas.	Moment	d’intimité	entre	les	deux	hommes.	Guillaume	prend	la	parole.	Sa	sœur	lui	
manque.	Même	s’il	n’en	parle	jamais,	pour	le	protéger,	il	veut	qu’Arnaud	le	sache.	Arnaud	le	sait,	
évidemment,	mais	il	y	a	des	peines	qui	ne	se	partagent	pas.	Les	deux	hommes	restent	silencieux	
quelques	secondes.	Puis	Fonbertin	livre	le	fruit	de	ses	dernières	investigations	sur	l’affaire	Vriet.	
Il	n’avait	pas	vraiment	d’ennemis,	pas	au	point	de	souhaiter	sa	mort.	Sa	société	venait	de	signer	
un	accord	pour	se	développer	sur	 le	marché	sud-américain	et	 il	entretenait	une	 liaison	avec	sa	
responsable	du	service	juridique,	elle-même	célibataire.	Du	côté	de	Mme	Vriet	en	revanche,	les	
amants	semblent	nombreux.	L’un	d’eux	était	connu	des	services	de	police.	
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Arnaud	parle	de	la	lettre	manuscrite	laissée	par	Vriet.	C’est	la	seule	chose	qui	cloche.	Mme	Vriet	
dit	l’avoir	égarée.	Pourquoi	ne	pas	demander	une	perquisition	du	logis	des	Vriet	?	Les	nouveaux	
éléments	pourraient	convaincre	le	juge.	Une	fois	encore,	Guillaume	se	laisse	convaincre.	
	
Le	Vito	s’immobilise	devant	la	maison	d’André	Lavoix,	toujours	hospitalisé.	
Dans	 la	pénombre,	Arnaud	se	rend	dans	 la	chambre.	 Il	pénètre	dans	une	pièce	transformée	en	
chambre	d’hôpital	avec	du	matériel	dernier	cri.	Il	actionne	les	volets	roulants.	La	lumière	du	jour	
éclaire	peu	à	peu	le	visage	de	cire	de	la	femme	de	Lavoix,	bouche	et	yeux	grands	ouverts.	Arnaud	
se	précipite,	mais	il	est	trop	tard.	La	femme	de	Lavoix	est	morte,	depuis	quelques	heures.	
Arnaud	appelle	Guillaume	Fonbertin.	Il	a	besoin	de	lui.	
Son	beau-frère	le	rejoint	quelques	minutes	plus	tard.	Arnaud	a	eu	le	temps	de	faire	le	point	sur	la	
situation.	 Il	 savait	 Lavoix	 intelligent,	 brillant,	 mais	 il	 ignorait	 qu’il	 pouvait	 être	 machiavélique.	
Arnaud	se	voit	piégé	et	pense	Lavoix	responsable	de	 la	mort	de	sa	femme.	Fonbertin	s’étonne.	
Lavoix	aurait	quitté	le	CHU	en	pleine	nuit	?	Sans	problème.	Lavoix	connaît	le	CHU	par	cœur	et	il	
n’y	a	que	deux	infirmières,	chaque	nuit,	pour	s’occuper	d’une	cinquantaine	de	malades.	
Il	 lui	est	maintenant	aisé	d’accuser	Arnaud,	 le	chantre	du	droit	de	mourir	dans	 la	dignité,	de	 la	
mort	de	sa	femme.	Il	sera	facile	de	faire	croire	à	la	police	qu’Arnaud	n’a	pas	supporté	la	vision	de	
cette	femme	mourante,	prolongée	depuis	des	mois	grâce	aux	machines.	Mais	pourquoi	a-t-il	fait	
ça	?	 Se	 venger	?	 Peut-être.	 Fonbertin	 lui	 conseille	 d’avoir	 une	 explication	 avec	 Lavoix	 et	 lui	
propose	de	l’accompagner.	
	
Arnaud	et	Guillaume	entrent	dans	la	chambre	de	Lavoix.	Arnaud	et	lui	échangent	un	long	regard	
où	se	mêlent	pour	la	première	fois	la	complicité,	le	mystère	et	la	douleur	de	chacun.	
Arnaud	l’accuse	de	l’avoir	manipulé	mais	 lui	précise	qu’il	a	raté	son	coup.	Arnaud	va	demander	
une	autopsie	et	la	pratiquera	lui-même	!	Elle	renseignera	sur	l’heure	de	la	mort	et	prouvera	que	
Lavoix	 a	 quitté	 le	 CHU	 et	 qu’il	 a	 lui-même	 tué	 sa	 femme	par	 étouffement	 au	 cours	 de	 la	 nuit	
précédente.	Cinglant,	Lavoix	 lui	 rappelle	que	ce	sera	une	grande	première	pour	Arnaud,	 lui	qui	
n’a	 plus	 pratiqué	 une	 seule	 autopsie	 depuis	 deux	 ans,	 les	 diligentant	 à	 ses	 collègues,	 se	
contenant	 d’assurer	 les	 scènes	 de	 crimes	 et	 les	 convocations	 aux	 assises.	 Arnaud	 blêmit,	
Fonbertin	accuse	le	coup.	Lavoix	poursuit	en	affirmant	que	l’heure	de	la	mort	ne	changera	rien	
aux	soupçons	qui	pèseront	sur	lui.	
	
Plus	tard,	dans	un	bar,	Arnaud	concède	la	vérité	à	Guillaume.	Depuis	le	jour	où,	fou	de	douleur,	
Arnaud	 s’est	 enfermé	 dans	 l’IML	 avec	 la	 dépouille	 de	 son	 épouse,	 il	 n’est	 plus	 capable	
d’autopsier,	 pas	 plus	 elle	 que	 tous	 les	 corps	 qui	 ont	 suivi.	 Lavoix	 a	 vu	 juste.	 Ce	 blocage	
psychologique	 consécutif	 au	 raptus	déclenché	par	 la	 perte	de	 sa	 femme	 l’a	 amené	à	 autoriser	
l’inhumation	de	sa	femme,	oubliant	qu’ainsi,	il	ne	saurait	jamais	ce	qu’il	s’est	réellement	passé	ce	
jour-là.	Les	deux	hommes	en	concluent	qu’Arnaud	n’a	pas	le	choix	et	qu’une	autopsie	doit	être	
ordonnée.	Un	coup	de	téléphone	d’Arnaud	au	procureur	suffit	à	déclencher	la	procédure.	
	
Mais	dès	le	lendemain,	à	peine	sorti	de	l’hôpital,	Lavoix	demande	à	être	reçu	par	Arnaud.	Abattu,	
ce	dernier	semble	avoir	changé	d’attitude.	La	disparition	de	sa	femme	l’a	affecté	au-delà	de	ses	
craintes.	La	mise	en	œuvre	de	son	scénario	macabre	mêlé	à	la	perte	de	l’être	cher	a	déclenché	
une	 sorte	 de	 catharsis.	 Il	 joue	 franc	 jeu.	 Arnaud	 a	 vu	 juste,	 Lavoix	 a	 bien	 tué	 sa	 femme.	 Il	 a	
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débranché	les	machines.	Quelques	minutes	ont	suffi.	Ne	sachant	pas	ce	qui	allait	advenir	de	lui,	il	
ne	 pouvait	 imaginer	 que	 sa	 femme	 soit	 transférée	 dans	 un	mouroir	 où	 elle	 aurait	manqué	 de	
soins.	 Il	 a	préféré	mettre	 fin	à	 son	calvaire.	 Il	 s’excuse	pour	 son	attitude.	 La	perspective	de	ne	
pouvoir	s’occuper	de	sa	femme	couplée	à	toutes	leurs	vieilles	rancœurs	pas	encore	enterrées	lui	
ont	fait	faire	et	dire	n’importe	quoi.	Mais	pour	autant,	est-il	vraiment	nécessaire	de	pratiquer	une	
autopsie	 sur	 un	 corps	 qui	 a	 déjà	 tant	 souffert	?	 Lavoix	 est	 prêt	 à	 signer	 toutes	 les	 dépositions	
pour	éviter	ça	à	sa	femme.	Mais	Arnaud	lui	confesse	que	c’est	trop	tard.	
Il	poursuit	sur	un	ton	plus	confidentiel.	Les	interrogations	qu’il	a	émis	sur	les	capacités	d’Arnaud	à	
pratiquer	 sont	 réelles.	 Certains	 commencent	 à	 intriguer.	Douché,	Arnaud	 encaisse	 et	 remercie	
Lavoix	pour	sa	franchise.	
Lavoix	ajoute	une	dernière	chose…	Quand	il	a	appris	le	décès	de	la	femme	d’Arnaud,	et	tout	ce	
qui	s’en	est	suivi,	la	dépression	d’Arnaud,	toutes	les	difficultés	qu’il	a	eues	à	remonter	la	pente,	il	
a	souvent	pensé	à	lui.	Il	a	même	prié	pour	lui.	Malgré	la	guerre	qu’ils	se	sont	livrée	au	sujet	de	la	
réforme	de	la	médecine	légale,	malgré	leurs	différends	sur	le	droit	à	mourir	dans	la	dignité,	 il	a	
vraiment	pensé	à	 lui,	 imaginant	ce	qu’il	pouvait	 ressentir.	Et	 les	évènements	 récents	n’ont	 fait	
qu’amplifier	son	sentiment	et	peut-être	même	modifier	son	point	de	vue.	
Reste	 une	 différence	 majeure,	 contrairement	 à	 Arnaud,	 Lavoix	 sait	 exactement	 comment	 sa	
femme	est	morte.	Il	lui	souhaite	de	savoir	un	jour.	
	
Les	mains	dans	les	poches	de	sa	blouse,	Arnaud	tourne	autour	du	corps	de	la	femme	de	Lavoix.	
De	 longues	 secondes	 passent.	 Il	 s’approche	 du	 corps.	 La	 caméra	 du	 plafond	 filme	 la	 scène	 en	
plongée	et	la	retransmet	sur	l’immense	écran	plat	situé	dans	la	salle	voisine,	plongée	dans	le	noir.	
Arnaud	contemple	les	instruments,	scalpels,	bistouris,	alignés	face	à	lui.	
Quelques	réverbères	blafards	éclairent	le	parking	quasi	désert	du	CHU.	Arnaud	monte	à	bord	de	
son	Vito	par	l’arrière	et	s’étend	sur	la	couchette.	L’horloge	affiche	2h32.	
Sur	la	table	d’autopsie,	plus	de	corps,	mais	un	rapport	et	une	conclusion	:	mort	naturelle.	
	
Au	logis	des	Vriet,	la	perquisition	est	en	cours	et	Jacqueline	a	perdu	de	sa	superbe,	à	mesure	que	
certains	 éléments	 compromettants	 se	 font	 jour	 comme	des	 photos	 d’elle	 avec	 ses	 amants.	 Le	
capitaine	 Guillaume	 Fonbertin	 évoque	 ses	 relations	 avec	 un	 multi	 récidiviste	 qui	 aurait	 pu	 la	
mettre	en	relation	avec	Jeff	Dolet,	le	tueur	à	gages.	Jacqueline	Vriet	nie	en	bloc,	outrée	par	cette	
perquisition	 qui	 ne	 repose	 sur	 aucun	 élément	 tangible.	 Elle	 n’aurait	 pas	 eu	 lieu	 si	 elle	 avait	
communiqué	la	lettre	répond	Fonbertin.	Jacqueline	s’obstine	à	dire	qu’elle	ne	l’a	plus.	
	
Arnaud	 dort	 encore,	 sur	 la	 couchette	 de	 son	 fourgon.	 Des	 coups	 répétés	 sur	 la	 carrosserie.		
Guillaume	 Fonbertin	 l’a	 réveillé	 pour	 lui	 confesser	 que	 la	 perquisition	 n’a	 rien	 donné.	 Aucune	
trace	de	la	lettre.	Arnaud	réagit	soudain.	Cette	lettre,	si	elle	existe,	était	une	pièce	à	conviction	en	
mesure	d’étayer	la	thèse	du	suicide.	En	bon	légiste,	Lavoix	a	dû	la	garder	dans	ses	dossiers.		
Le	Vito	démarre	en	trombe	avec	Arnaud	et	Guillaume	à	bord	en	direction	de	la	maison	de	Lavoix.		
	
Les	deux	hommes	trouvent	Lavoix	occupé	à	mettre	un	peu	d’ordre,	avant	son	départ	en	maison	
de	convalescence.	Il	en	déterminera	la	date	dès	qu’il	aura	pu	inhumer	sa	femme.	Ça	devrait	être	
rapide	lui	dit	Arnaud	en	lui	communiquant	un	double	de	son	rapport.		Lavoix	et	lui	échangent	un	
regard	 entendu	 avant	 que	 la	 discussion	 ne	 tourne	 autour	 de	 la	 lettre	 d’adieu.	 Arnaud	 avait	
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raison,	Lavoix	 l’a	conservée	et	après	quelques	minutes	de	recherche,	 la	communique	aux	deux	
hommes.	A	première	vue,	elle	ressemble	à	une	lettre	d’adieu	manuscrite	comme	une	autre.	
	
De	retour	à	 l’IML,	Arnaud	passe	 la	 lettre	sous	un	microscope	électronique	et	découvre	qu’à	de	
rares	endroits,	l’encre	n’est	pas	exactement	la	même	:	La	date	et	les	deux	dernières	phrases	sont	
concernées.	Vriet	a	surement	pensé	en	finir	avec	la	vie,	il	a	même	surement	commencé	à	écrire	
une	 lettre	mais	 il	 s’est	repris.	La	découverte	par	sa	 femme	de	cet	embryon	de	 lettre,	dans	une	
corbeille	par	exemple,	a	signé	son	arrêt	de	mort.	Il	lui	suffisait	de	la	compléter	pour	avoir	toutes	
les	cartes	en	main	et	orchestrer	un	suicide	plus	vrai	que	nature.	
Il	ne	manquait	plus	qu’un	tueur	expérimenté	qui	attendrait	avec	une	carabine	de	précision	sur	le	
balcon	 de	 la	 chambre,	 afin	 de	 tuer	Michel	 Vriet	 d’une	 balle	 dans	 la	 tempe.	 Une	 fois	 mort,	 il	
suffisait	 de	 mettre	 le	 revolver	 dans	 sa	 main,	 tirer	 une	 seconde	 fois	 dans	 l’orifice	 créé	 par	 la	
première	balle	et	appeler	le	médecin-légiste,	ami	de	la	famille,	qui	en	lisant	la	lettre	complétée,	
conclurait	 au	 suicide.	 Lavoix,	 bien	 qu’innocent,	 a	 commis	 l’erreur	 fatale	 du	 légiste,	 se	 laisser	
influencer	par	ses	sentiments.		Jacqueline	Vriet	est	placée	en	garde	à	vue.		
	
Guillaume	Fonbertin	entre	soudain	dans	 le	bureau,	 surprenant	Arnaud	contemplant	une	photo	
de	sa	femme.	Il	lui	annonce	en	primeur	que	Jacqueline	Vriet	est	passée	aux	aveux.	
	
La	nuit	est	tombée,	Arnaud	rentre	chez	lui.	Mais	une	silhouette	émerge	de	la	pénombre,	celle	de	
Lavoix.	 Il	 s’est	 déplacé	 pour	 le	 remercier,	 pour	 tout.	 Et	 pour	 lui	 avouer,	même	 si	 ça	 n’est	 pas	
facile,	 que	 la	 réforme	 est	 finalement	 une	 bonne	 chose.	 En	 ayant	mis	 fin	 à	 l’image	 d’Epinal	 du	
légiste	solitaire,	elle	évitera	que	des	affaires	telles	que	l’affaire	Vriet	ne	se	reproduisent.	Les	deux	
hommes	finissent	par	se	serrer	la	main.	Arnaud	dit	avoir	consulté	son	dossier	médical	et	affirme	
que	 malgré	 son	 alerte	 cardiaque,	 un	 verre	 de	 vin	 rouge	 lui	 est	 autorisé.	 Il	 en	 a	 d’ailleurs	
d’excellents	dans	sa	cave.	Les	deux	hommes	se	sourient.	Arnaud	l’invite	à	entrer.	
	
FIN	DE	L’UNITAIRE	
	
Dans	le	salon,	Arnaud	et	Lavoix	dégustent	un	verre	de	Bordeaux.	Sur	une	étagère,	une	photo	où	
femme	d’Arnaud	semble	les	regarder	d’un	œil	bienveillant.	
Lavoix	 se	 risque	 à	 parler	 des	 conditions	 de	 la	 disparition	 de	 la	 femme	 d’Arnaud.	 L’accident	
chirurgical,	 son	 raptus,	 sa	 profonde	 dépression,	 tout	 cloche.	 Sans	 le	 savoir,	 Lavoix	 vient	 de	
prononcer	les	mots	qu’Arnaud	attendait	depuis	trois	ans.	Il	s’est	vraiment	passé	quelque	chose	ce	
jour	 là	 et	 Arnaud	 se	 doit	 de	 le	 découvrir.	 Il	 doit	 cette	 vérité	 à	 sa	 femme.	 Alors	 que	 Lavoix	 lui	
propose	 son	aide,	Arnaud	 comprend	également	qu’il	 n’est	plus	 seul,	 et	que	 la	découverte	de	 la	
vérité	est	enfin	à	sa	portée.	L’enquête	commence.	
	
Sur	 l’écran	 d’un	 ordinateur	 portable,	 plein	 écran,	 l’image	 enregistrée	 par	 la	 caméra	 située	 au	
plafond	de	la	salle	d’autopsie.		
On	y	voit	Arnaud	marchant	autour	de	la	table	en	inox	sur	laquelle	est	étendue	le	corps	de	Mme	
Lavoix.	Il	se	penche	vers	elle,	puis	s’arrête	face	aux	instruments	alignés	devant	lui,	prostré.	
Il	s’empare	d’un	scalpel,	le	pointe	sur	le	thorax	de	la	femme	puis	se	fige.	La	main	d’Arnaud	se	met	
à	trembler,	de	plus	en	plus,	l’obligeant	à	lâcher	l’instrument.	
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Une	 silhouette	 sombre	 est	 assise	 devant	 l’ordinateur.	 Sa	main,	 presse	 la	 barre	 espace	 et	 gèle	
l’image.**	
	
*Fin	du	1er	épisode									**Fin	du	2ème	épisode														


