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VOX POPULI 
Synopsis 

 
Au volant de sa voiture, RAPHAEL MARCHIVE, sexagénaire séduisant, sillonne comme presque tous 
les jours une campagne, magnifique, vallonnée, où courent de vastes forêts parsemées d’étangs. Ce 
médecin de campagne exerce à la Verrière, petit bourg perdu au milieu de la forêt. 

En lisière d’un bois dense, quelques hommes disséminés, en tenue de chasse, une casquette fluo sur la 
tête, attendent, prostrés. Deux trentenaires, fusil en main, échangent un sourire complice. Il s’agit de 
FABIEN DUCOURT (36), grand et athlétique, maire du village et de PIERRE ALLARD (35), plus fin, 
visage charmant, directeur d’une usine de cartonnage. JEAN-MICHEL FOURCADE (34), un colosse à 
l’allure de rugbyman rejoint la meute des chiens puis fait signe à tous d’avancer dans la forêt.  

Un sanglier déboule. Les chiens sont lâchés, les hommes suivent, fusil en main. En retrait, Fabien s’est 
arrêté. Calmement, il referme son fusil, épaule, vise…   
Dans son viseur, Pierre. Le coup de feu CLAQUE, sidérant tout le monde, précédant un silence de mort.  
Pierre s’effondre au milieu la végétation à quelques dizaines de mètres de Fabien qui avance vers le corps, 
tout en « cassant » son fusil encore fumant et l’abandonnant à ses pieds. Il atteint la zone, cherche autour 
de lui, cherche encore, pas de corps. Jean-Michel est déjà sur les lieux et découvre Fabien, livide, qui tente 
de se faire rassurant tout en balayant les lieux du regard. Les autres arrivent, s’interrogent sur l’auteur du 
coup de feu. Fabien reste silencieux. Tous les chasseurs se sont rassemblés, tous sauf Pierre, introuvable. 

A quelques mètres, tapis dans les fougères, un vagabond, cheveux longs, barbe de sauvage, tenue sale et 
déchirée, est accroupi à côté de Pierre de la bouche duquel s’échappe un filet de sang. Les voix des 
chasseurs résonnent autour d’eux. Accroupi, le vagabond roule dans un fossé puis ramène le corps de 
Pierre vers lui en le faisant glisser au creux d’une petite excavation.  

Une semaine plus tard, le corps de Pierre n’a toujours pas été retrouvé et les habitants de Verrière ne 
parlent que de ça. Dans son cabinet, Raphaël doit commenter l’étrange disparition avec tous ses patients, 
tout comme, JULIE DUCOURT (35), la fidèle secrétaire du docteur Raphaël Marchive.  

Le village gronde de la dernière nouvelle d’importance. La dernière battue des gendarmes n’a rien donné.  

Dans leur pavillon cossu, Fabien et Julie regardent les informations régionales. Toujours pas de nouvelles 
de Pierre. Julie prétexte une machine à laver à faire tourner pour se barricader dans la buanderie et 
s’effondrer. La machine démarre bruyamment l’autorisant à éclater en sanglots. 

En fermant ses volets, Raphaël aperçoit une silhouette dans la pénombre. Le miséreux vu dans la forêt 
fouine dans les poubelles et récupère un sac, posé entre la devanture de la boulangerie. Sale et vêtu de 
vieilles frusques, il s’éloigne rapidement, après un furtif regard jeté derrière lui. 

Au volant de son Range Rover, DOMINIQUE MERLET (40), dit Dom, propriétaire d’une chasse de 
soixante hectares, s’enfonce au milieu des bois. Il stoppe son véhicule à la hauteur d’un homme de dos, 
une faux à la main, qui dégage les abords du chemin. Il s’agit du vagabond aperçu la veille par Raphaël. 
Les deux hommes se saluent d’un simple signe de tête. Dans un français rudimentaire, Dom lui confirme 
qu’il a bien trouvé le gibier déposé la nuit précédente. Il veut la même chose dans trois jours, mais l’homme 
tente de lui expliquer par des gestes que ce ne sera pas possible. Dominique accepte de lui laisser cinq 
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jours pas un de plus. Il a des commandes a honorer. C’est ça, où Dom le renvoie sur les routes. Résigné, 
sans jamais avoir prononcé un mot, l’homme opine d’un signe de tête et regarde le Range Rover s’éloigner. 
 
A la mairie, Fabien fait le point avec les gendarmes dont le MAJOR LAPLACE, une jolie quadragénaire 
à la fois stricte et élégante dans son uniforme. La Major compatit au désarroi du maire, meilleur ami de 
Pierre, elle aimerait pouvoir lui en dire plus mais les éléments sont rares. Pierre vivait seul, difficile de 
vérifier son emploi du temps. Du côté de la cartonnerie qu’il dirigeait, c’est la même incompréhension.  

Le dernier patient vient de partir. Julie Ducourt salue Raphaël. Devant son teint pâle et ses yeux rougis, il 
l’invite à se remaquiller avant de rentrer. Tu ne peux pas continuer comme ça, lui dit-il.  

Il fait nuit noire. Le vagabond s’empare d’un paquet posé devant la boulangerie. Raphaël sort de l’ombre 
et lui fait face. L’homme fait un bond mais Raphaël le calme d’un regard bienveillant et lui tend un paquet. 
Des gâteaux et une trousse de premier secours. Si vous voulez quelque chose en particulier, il suffit de me 
demander. L’homme le fixe sans un mot. Vous ne voulez pas parler ? L’homme agite les mains en signe 
d’impuissance. Il incline la tête en signe de remerciement et disparaît, laissant Raphaël à ses interrogations. 
 
Fabien et Julie sont assis devant la télévision. Le Major Laplace évoque pour la première fois présence 
d’un vagabond dans le bois où Pierre a disparu. Fabien passe son bras autour du cou de sa femme. Elle se 
lève rapidement. Ereintée, elle préfère aller se coucher. Fabien reste seul, désemparé. 
 
A la mairie, premier conseil municipal depuis la disparition de Pierre. La boulangère atteste de 
l’exaspération de ses clients face à l’immobilisme de l’enquête. Un autre conseiller rappelle qu’un 
vagabond a été repéré, qu’attendent les gendarmes pour l’arrêter ? La boulangère tente d’évoquer la 
présomption d’innocence mais elle lève un tôlé. Fabien promet de se renseigner sur cet homme 
apparemment caché dans les bois de Dom. 

Devant une cabane de chasse perdue dans la forêt, Fabien fait face à Dominique. Ce dernier s’explique 
tant bien que mal sur la présence de celui qu’il appelle « le muet » et qu’il a caché à Fabien. Dom l’a 
trouvé un jour, par hasard, reclus dans la vieille caravane abandonnée qui servait jadis de lieu de sieste à 
son père. Dom n’en sait pas plus sur lui mais c’est un redoutable chasseur. En échange de son 
« hospitalité » le muet se charge de nettoyer mais également de tuer quelques gibiers que Dom n’a plus 
qu’à préparer à la boucherie. 

Raphaël est membre de l’ordre des médecins, dont le siège régional est situé à une soixantaine de 
kilomètres de Verrières. Il y tient la permanence une matinée par mois et profite de la présence d’un certain 
nombre de confrères pour évoquer le cas du vagabond. Qui peut-il être ? Il semble muet. Les médecins 
vont l’aider. Un confrère évoque le cas d’un dépressif réduit au mutisme après une tentative de pendaison. 

Il fait nuit noire. Caché dans la pénombre, au volant de son 4x4, Fabien voit le vagabond récupérer un sac 
de pain dur et viennoiseries près de la boulangerie, puis disparaître dans le noir.   
Le vagabond chemine en lisière du bois. Un moteur rugit dans son dos. Les phares de la Mercedes 
s’allument. La puissante berline dépasse le vagabond et lui barre la route. La portière côté passager s’ouvre 
découvrant Fabien, le canon d’un fusil pointé vers le malheureux. Monte. Le vagabond s’exécute. Fabien, 
fusil en main, demande des explications. Le vagabond tente par des gestes d’expliquer que Pierre est mort. 
Fabien propose un marché au vagabond. Il fait disparaître le corps et en échange, il n’aura jamais de 
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problème. Si par contre, le corps de Pierre est découvert, Fabien l’assure qu’il sera accusé du meurtre. Il 
finira soit en prison soit lynché par les habitants du village. Terrorisé, le vagabond accepte le marché. 

A la mairie, Fabien est rejoint par Jean-Michel, son ami d’enfance. En termes maladroits, il signifie à 
Fabien qu’il est là,  en cas de besoin. Fabien coupe court à cette discussion ambiguë en lui glissant que si 
Pierre ne donnait plus signe de vie, il serait le nouveau 1er adjoint au maire. Jean-Michel opine, touché.  

La Major déboule à la boucherie et s’isole avec Dom à l’arrière du magasin. La Major veut tout savoir de 
ses rapports avec le vagabond. Dom s’explique. Il l’a découvert par hasard dans ses bois sans pour autant 
savoir depuis combien de temps il y trainait. Il avait nettoyé les alentours, semble prendre toutes les 
précautions quand il fait du feu… alors, il n’a pas eu le cœur de l’expulser. Peut-être aux beaux jours… 
Mais le Major Laplace ne semble pas se satisfaire de ces explications lapidaires. Elle sait que le magasin 
de Dom accepte des « commandes » passées sous le manteau, pour toutes sortes de gibiers, au mépris des 
règles sanitaires. S’il ne veut pas être contrôlé, Laplace lui conseille de se montrer plus loquace à l’avenir. 

L’inconnu est dans les bois et nettoie les abords d’un chemin. Des bruits de sabots lui parviennent soudain. 
Il ramasse son fusil, s’enfonce dans la forêt et suit la piste d’un sanglier. Chasseur aguerri, le vagabond 
relève les traces, anticipe son déplacement, lui coupe la route et l’abat net, d’une seule balle.  

Une carte d’état-major dépliée sur le capot d’une Mégane de la gendarmerie. La Major Laplace expose les 
grandes lignes du dispositif de recherche, se plaignant du manque récurrent de moyens. Les gendarmes de 
son unité se déploient le long de la route et pénètrent dans la forêt. 

Grâce à un traineau de fortune, confectionné avec des branchages, et une lanière en corde, le vagabond 
traine la bête jusqu’à sa caravane.  

Les gendarmes arrêtent le malheureux et l’emmènent d’abord auprès de Raphaël qui, diagnostiquant une 
rupture des cordes vocales, confirme que son mutisme n’est pas feint. Conduit à la gendarmerie, il prend 
peur en voyant Fabien, qui tente pourtant de se montrer aimable, incitant la major à relâcher le pauvre 
homme au motif qu’il ne fuira pas car il n’a nulle part où aller. Hébété, le vagabond ressort libre mais 
effrayé par le regard haineux de ceux qui le croisent, il détale et quitte le village sous les insultes.  

Au cabinet, Julie multiplie les erreurs. Raphaël lui signale gentiment plusieurs fautes dans l’envoi d’un 
compte rendu et Julie s’effondre. Cette fois, Raphaël lui prescrit un antidépresseur.  

Alors qu’une rumeur de battue bruisse chez les habitants, la major a obtenu les moyens qu’elle demande 
depuis des jours. Une trentaine d’hommes, des plongeurs et des équipes sinophiles. Tapis à flanc de 
coteaux, le vagabond regarde le dispositif se déployer. Une toux grasse le plie soudain en deux. 

Les chiens conduisent leurs maîtres dans le secteur de la caravane. Le vagabond y reste retranché, 
impressionné par l’agressivité des molosses. Une inspection minutieuse commence. Elle ne révèle rien de 
particulier si ce n’est la présence de viande de sanglier conservée à quelques mètres de la caravane.  

En visite à l’ordre des médecins, Raphaël évoque le cas du vagabond muet à d’autres confrères. On le 
questionne sur l’aspect de la cicatrice qui barre son cou. Raphaël avoue ne pas être en mesure de dire si 
elle est le fruit d’un accident ou d’une opération tant elle est régulière.  
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Un conseil municipal exceptionnel est l’occasion de promouvoir Jean-Michel, nouveau premier adjoint. 
La discussion vire sur Pierre et les esprits s’échauffent. Le vagabond est accusé à demi-mots. Fabien a 
bien du mal à calmer les esprits. Jean-Michel, fraichement nommé 1er adjoint, prend la parole. Si ce n’est 
pas lui, c’est qui alors ? Fabien est douché mais son ami d’enfance ne le laisse pas longtemps dans 
l’embarras. Evidemment que ce vagabond est le responsable de la disparition de Pierre, et il doit payer.  

Quand il rentre chez lui, Fabien découvre Julie dans leur chambre. Déjà couchée mais les yeux grands 
ouverts. Dès qu’il s’approche, elle ferme les yeux et feint de dormir. Fabien reste là quelques secondes, 
immobile. Il la regarde fixement. Puis il disparaît dans la salle de bain. Julie rouvre les yeux, tremblante. 

A l’intérieur de la caravane, le vagabond est étendu sur un vieux lit qui occupe la moitié de l’espace. Il 
pose son livre et ouvre la petite boîte à pharmacie offerte par Raphaël quelques jours auparavant. Il avale 
le dernier cachet d’aspirine. Une violente toux l’étreint. Il se glisse sous la caravane. Retirant planches et 
branchages, il dégage une fosse de laquelle il extrait une cantine métallique, recouverte d’une poudre 
blanche, semblable à de la chaux vive. La cantine est remplie de sel. Il en retire deux formes identiques 
identifiables peu à peu à des bras humains.  

Son fusil à la main, une gibecière autour du cou, le vagabond atteint l’immense étang au milieu duquel 
émerge une petite île touffue, un carré de verdure d’à peine dix mètres de côté. De la gibecière, il extrait 
un torchon sale dont la forme rappelle le mollet aperçut plus tôt. Enveloppé de sacs poubelles des pieds à 
la taille, l’homme des bois extrait des fougères une paire d’échasses bricolée. Il les plante dans la vase et 
entame la traversée de l’étang pour atteindre l’ile minuscule. Derrière un épais buisson, il récupère 
quelques outils de jardinage et ratisse une zone jusqu’à dégager plusieurs planches enfouis sous quelques 
centimètres de terre. Les planches dégagées mettent à jour une cavité au fond de laquelle six tas de poudre 
blanche sont entreposé, dissimulant les formes humaines dégradées mais encore reconnaissables. Il y 
dépose les bras qu’il noie sous une épaisse couche de chaux vive. Il contemple le macabre sanctuaire, 
s’assoit lourdement. Une crise de larmes incontrôlable le transperce.  

Jean-Michel est au milieu de la forêt, son fusil à la main. Il perçoit des pas et s’accroupit. Au loin, la 
silhouette du vagabond apparaît furtivement. Jean-Michel se poste sur un aplomb rocheux au-dessous 
duquel l’inconnu s’apprête à passer. Jean-Michel arme son fusil, met en joue, mais un arbre le gêne. Il se 
redresse, fait quelques pas de plus et disparaît d’un coup, chutant durement dans un trou caché par des 
branchages. Le coup part involontairement. Le vagabond fait un bond et découvre Jean-Michel enfoncé 
jusqu’aux aisselles dans une étroite cavité. Les deux hommes se toisent. Jean-Michel saisit son fusil mais 
la douleur lui arrache un cri et lui fait lâcher son arme. 

Un médecin a fait le déplacement à Verrières pour voir Raphaël et lui parler d’un patient, opéré de la 
thyroïde, et victime du sectionnement du nerf récurrent. Il a même une photo, ressemblante. Personne n’a 
vu cet homme depuis plusieurs semaines car il passe habituellement l’hiver aux Caraïbes. Raphaël 
demande à son confrère de glaner plus d’informations sur ce patient. Il a peut-être enfin identifié l’inconnu.  

Le vagabond traine derrière lui Jean-Michel qui git sur une bâche. Une de ses jambes est raidie par une 
attelle de fortune constituée de deux branches. Le vagabond est en nage et souffle bruyamment. L’attelage 
chemine péniblement jusqu’à la Passat de Jean-Michel qui lui tend ses clés de sa voiture.  

Alors que Raphaël et son ami médecin s’apprêtent à se séparer, plusieurs coups de klaxon les attirent à 
l’extérieur. Raphaël a juste le temps de voir le vagabond détaler, une poignée d’habitants à ses trousses, 
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lui jetant des pierres. Couché à l’arrière de sa Passat, Jean-Michel se tient la jambe en grimaçant. Les deux 
médecins l’extraient tant bien que mal du véhicule et le transportent à l’intérieur où ils découvrent une 
poudre blanche collée aux chaussures et au pantalon de Jean-Michel. De la chaux-vive. 

Fabien regarde Julie se préparer, le visage fermé. Elle n’a pas la tête à sortir… Fabien pensait lui faire 
plaisir en réservant dans ce restaurant étoilé. Julie empoigne son manteau et passe devant lui sans un mot. 

Il fait nuit. Le miséreux se glisse jusqu’à la boulangerie et cherche alentours. Pas de paquet d’invendus. A 
l’étage, derrière ses persiennes, la boulangère l’observe, le sac de viennoiseries à la main. Elle hésite un 
instant, puis jette le sac à ses pieds et disparaît dans la chambre où son mari ronfle comme un orgue. 
Sortant de l’ombre, Raphaël est là, un sac de nourriture à la main. Les deux hommes échangent un regard 
appuyé. Immobile, le sac le long du corps, le vieux médecin lui demande de tirer ses cheveux en arrière, 
comme s’il conditionnait son don à cette vérification. L’homme s’exécute, exposant pour la première fois 
son visage en détail. Raphaël lui tend le sac en le remerciant. Il a sa réponse. Il n’est pas l’homme de la 
photo devenu muet suite à une opération de la thyroïde. Raphaël va devoir chercher encore. Le vagabond 
tousse à plusieurs reprises. Raphaël s’en inquiète. Il est visiblement malade et doit se soigner. Raphaël lui 
demande de l’attendre. Il va revenir avec des médicaments. Epuisé, le vagabond s’adosse à une voiture. 
Mais une fenêtre s’ouvre sur un homme armé d’un fusil. Quand Raphaël revient, le malheureux a déguerpi. 

Le dîner du couple est un désastre. Fabien tente de sortir Julie de son mutisme. Il lui propose de partir en 
vacances, où elle veut. Mais visiblement, Julie ne veut aller nulle part, en tout cas, pas avec lui. Fabien 
souffre. Il boit un peu. Pierre s’invite dans la conservation. Elle semble encore plus affectée que lui, qu’est-
ce qu’il doit en penser ? Et elle, que doit-elle penser de sa disparition ? Silence de plomb. Elle veut partir. 
Excédé, sur la route du retour, Fabien craque et lui livre son ras le bol. Une fois rentrée, elle lui annonce 
qu’elle dormira désormais dans la chambre d’amis et s’y enferme. 

Dans sa caravane éclairée à la bougie, le vagabond avale en grimaçant une décoction de plantes et tousse 
à s’en arracher les poumons. Avachi sur son lit, grelotant, il tire sur lui une vieille couverture.  

Dominique a garé son Range Rover près de la caravane. Il klaxonne à deux reprises. Pas de réponse. Il 
descend de voiture et frappe à la porte de la caravane. Livide, les yeux noircis par la fatigue, l’homme lui 
ouvre et s’isole un instant à l’intérieur pour tousser violemment. Quand il ressort, Dom réclame sa 
commande. L’homme tente de lui expliquer que son état l’a empêché de tuer le gibier prévu. Mais Dom 
ne veut rien savoir. Il a une autre raison d’être furieux. Les gendarmes sont revenus le voir pour lui 
demander où se trouvait le four à chaux dans lequel Jean-Michel est tombé la veille. Il a été incapable de 
leur répondre, en ignorant l’existence. Est-ce lui qui a construit ce four ? L’homme reste de marbre mais 
Dom n’est pas dupe. Il repassera le lendemain et promet de l’expulser s’il n’a pas le chevreuil commandé.  
L’homme s’habille péniblement, prend son fusil et part dans la forêt d’un pas fébrile et hésitant. 

Fabien sonne chez son ami Jean-Michel. C’est sa femme qui ouvre, évitant le regard du maire. Vautré sur 
le canapé du salon, Jean-Michel restera plâtré cinq semaines. Fabien espère ne pas être obligé de se faire 
opérer comme l’avait été Pierre avant lui. Jean-Michel évoque la chaux vive retrouvée sur ses vêtements. 
Un four à chaux artisanal a été construit dans la forêt. Facilement alimenté par la carrière de calcaire toute 
proche. Pour Jean-Michel, c’est la preuve que Pierre est mort et qu’on veut faire disparaître le corps. En 
tout cas, pour Fabien, ça n’autorise pas Jean-Michel à aller faire le con dans la forêt. Jean-Michel fixe son 
ami droit dans les yeux : S’il y en a de nous deux qui a fait le con Fabien, ça m’étonnerait que ce soit moi. 
J’ai juste essayé d’arranger tes affaires. Fabien fait mine de ne pas comprendre et confesse ne pas 



6	
	

 
« VOX POPULI » de Christophe Stupar – Juillet 2017 

	

apprécier les sous-entendus. Il quitte rapidement le pavillon. Tenaillé, Jean-Michel refuse encore de croire 
que son ami d’enfance ait pu commettre l’irréparable. Sa femme le rejoint. Elle lui parle de l’ambiance, 
des gens du village qui deviennent fous et vont finir par lyncher un innocent.  

Au bar du village, le projet se précise. La forêt en sera le décor et « la bête » comme on dit dans le village, 
la victime désignée. Raphaël assiste impuissant à la scène. Il est rejoint par le curé qui partage son 
inquiétude. Le village sombre dans la psychose. Les concitoyens veulent des résultats et à demi-mot, ce 
sont les gendarmes qu’ils mettent sur la sellette. Pour certains, il est temps de se substituer à eux. 

Désemparée, Julie se rend au campement du vagabond. Fiévreux, l’homme est assis face à elle, observant 
la photo de Pierre qu’elle lui a tendue. Julie lui avoue sa liaison avec Pierre et l’attente, insupportable, pire 
que l’absence elle-même. S’il sait quelque chose, elle l’implore de le dire. Il semble profondément troublé 
mais reste de marbre. Régulièrement, il tousse puis ferme longuement les yeux. Entre épuisement et 
douleur. Perdue dans ses pensées, la photo entre les mains, Julie fond en larmes.  

Dévastée, Julie interrompt Raphaël en pleine consultation. Elle avoue être allée voir le marginal dans la 
forêt. Elle pense qu’il n’est pas coupable. Raphaël hésite puis se lance : Fabien était-il au courant de sa 
liaison avec Pierre ? Julie se statufie. Comment le saurait-il ? Inutile d’être devin. Pierre venait au cabinet 
à la moindre occasion. Julie guettait son passage. Si Raphaël avait remarqué leur manège, il n’était pas le 
seul. Raphaël lui fait promettre de l’appeler si les choses tournaient mal chez elle. Abasourdie, Julie 
évoque le malheureux qu’elle croit très malade. Raphaël récupère des médicaments puis quitte sa maison.  

Des bruits dans les fourrés. Le vagabond se lève et empoigne son fusil. Un chevreuil longe la clairière et 
bifurque dans un chemin qui s’enfonce dans la forêt. L’homme se lance à sa poursuite mais il s’effondre, 
épuisé, après quelques pas. Il se relève péniblement et tente de retrouver la trace de l’animal. Il tente de 
courir mais trébuche après quelques pas et chute lourdement, inconscient.  
La nuit tombe quand Raphaël atteint la caravane. Personne. Il fait quelques pas et perçoit un souffle rauque. 
L’homme est étendu dans les feuillages, inanimé et en hypothermie.  
Raphaël le charge dans sa voiture et démarre rapidement. Il croise un groupe d’hommes, fusils en 
bandoulière, qui s’enfoncent dans la forêt. 

Le malade s’effondre sur le lit, quasiment inconscient. Raphaël le noie sous une épaisse couverture, monte 
le chauffage et le force à avaler quelques comprimés.  

Le groupe de chasseurs cerne le camp de l’inconnu. Ils glissent une pile de journaux et prospectus sous 
les branchages et y mettent le feu. Le groupe s’aligne face aux flammes pour contempler le brasier.  

Le ton monte entre Julie et Fabien. Elle l’accuse d’avoir payé le malheureux pour se débarrasser de Pierre. 
Il dément formellement et l’implore de leur donner une chance de repartir à zéro. Jamais. Elle court 
s’enfermer dans la chambre d’amis. A bout de nerfs, il défonce la porte. Julie hurle de peur. Ils se 
retrouvent face à face, tétanisés. Fabien perd pied. Il préfère quitter la maison. 

Raphaël est endormi sur un fauteuil, au chevet du vagabond qui ouvre un œil. Raphaël le fait boire puis 
lui place un cataplasme sur la poitrine. Apeuré, mais terrassé par la fièvre, il se laisse faire. 

Au petit matin, les gendarmes font les premiers prélèvements autour des restes de la caravane calcinée. 
Au milieu des débris et des cendres, une forme étrange, rectangulaire, dont les flammes n’ont pas eu raison. 
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Un ami médecin signale à Raphaël une disparition inquiétante signalée dans son secteur. Il a retrouvé la 
mère d’un homme disparu qui semble correspondre. Raphaël part sur le champ mais tombe nez à nez avec 
la Major Laplace. Elle est accompagnée de deux gendarmes et lui demande de les suivre.  

Laplace lui présente la pièce de métal retrouvée au milieu des cendres de la caravane. Raphaël l’identifie 
sans mal. Il s’agit d’une prothèse de la cheville, identique à celle que Pierre s’était faite poser l’année 
précédente. Cette fois c’est sûr, Pierre est bel et bien mort. Reste à mettre la main sur le fuyard. Le Major 
demande à Raphaël de lui dire où il se trouve, Raphaël répond l’ignorer. Laplace le menace d’une garde à 
vue s’il continue à faire obstruction à l’enquête. Raphaël lui demande juste de le croire et de lui faire 
confiance. Qu’elle se renseigne, il n’a jamais trahi personne. Laplace cède et le laisse partir.  

Raphaël fonce chez lui mais quand il grimpe dans sa voiture, plusieurs habitants sont là, l’accusant d’avoir 
ramené le vagabond chez lui. Raphaël les repousse, monte en voiture et démarre rapidement. Quand il 
déboule à l’ordre des médecins, il découvre son confrère et une dame d’une soixantaine d’années. 

La presse propage la nouvelle de la mort probable de Pierre. Au bar, une battue punitive s’organise. 

D’un coup de béquille, Jean-Michel frappe à la porte du bureau du maire. Il veut parler à Fabien qui lui 
rétorque froidement qu’il n’a pas le temps et lui claque la porte au nez. 

Avec horreur, Julie voit un groupe se former devant le cabinet de Raphaël. Elle se plaque au mur, paniquée. 

Au conseil de l’ordre, la dame a pris la parole. Elle est sans nouvelle de son fils Benjamin depuis presque 
deux ans. Peu de temps après qu’il ait eu un accident de voiture qui a tué sa femme et failli le décapiter. Il 
aurait préféré de loin mourir lui aussi. La pauvre femme l’a supplié de ne pas mettre fin à ses jours. Il lui 
a écrit qu’elle ne le reverrait surement plus. Il a vidé son compte et a pris la route. Elle tend à Raphaël la 
photo d’un couple souriant. Mon fils est quelqu’un de bien... dit-elle en retenant un sanglot. Raphaël 
semble hypnotisé par la photo. Il connaît enfin l’identité du vagabond. J’en étais sûr, répond-il soucieux.  

La porte s’ouvre sur des habitants déchainés. Julie s’interpose mais elle est poussée sans ménagement. La 
chambre où dormait le fuyard est vide et sa fenêtre ouverte. Julie aperçoit une lettre manuscrite. Elle la 
glisse dans sa poche et interpelle les brutes qui lui font face. Vous êtes contents, y a personne. Descendez 
maintenant ! Penauds, les villageois décident de rejoindre les autres, dans la forêt.   
Une fois seule, Julie s’empare de la lettre. « Je n’ai pas tué votre ami, mais j’ai vu celui qui l’a tué. J’étais 
là. Il aurait pu me tuer également, mais il m’a épargné parce qu’on a passé un marché… » 

Plusieurs groupes prennent la direction de la forêt. Julie tente de les arrêter. Elle monte dans sa voiture 
sous les yeux de Fabien qui lui barre la route avec son 4x4. Julie lui lance que le plus urgent est de sauver 
un innocent pour que le vrai coupable paye enfin. Elle manœuvre et démarre en trombe. 

Sur la route du retour, Raphaël roule à vive allure, le visage fermé.  

Fabien pille devant chez lui. Jean-Michel est là et tente de le raisonner. Mais Fabien le déséquilibre sans 
mal en shootant dans ses béquilles. A terre, Jean-Michel tente d’agripper Fabien qui ressort avec son fusil. 
Un coup de pied en pleine figure lui fait lâcher prise. Meurtri, il voit le 4x4 partir en trombe. 

Son fusil en bandoulière, Benjamin est blême, il marche le long de la départementale, le souffle court, 
secoué par une toux persistante. Un moteur gronde au loin. Il court se tapir dans un fossé.  
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Raphaël entre chez lui. Personne. Un peu partout, des objets renversés, déplacés, traces du passage musclé 
des villageois. Il repart et croise un vieux qui lui dit les gars du village sont partis se faire justice. Placés 
aux carrefours, les gendarmes tentent sans succès d’intercepter les villageois. 

Julie erre dans la forêt. Au loin, une clameur, des aboiements. Un groupe semble être sur une piste. 

A bout de force, Benjamin échappe de peu à un trio de chasseurs postés le long d’un sentier. Il les découvre 
in extrémis, les contourne silencieusement et s’éloigne. 

Un bruit fait sursauter Julie. Fabien, son mari, est face à elle, dans un état second. Il lui avoue avoir agi 
pour elle, pour leur couple, mais ça n’a servi à rien et il la préfère morte plutôt que sans lui. Au loin des 
coups de feu retentissent. Il sourit, le seul témoin de son meurtre est peut-être déjà mort. Son visage se 
durci. Il épaule et vise sa femme. Le coup éclate, mais c’est Fabien qui s’effondre. Caché derrière Julie, 
Benjamin a rassemblé ses dernières forces pour la sauver. Accroupi derrière un buisson, à bout de force, 
les mains tremblantes sur son fusil encore fumant. Une violence toux lui arrache les poumons. Il tombe à 
genou en lâchant son fusil et se tenant la poitrine. Mais la détonation a attiré un chasseur qui tire sur 
Benjamin et décapite le buisson derrière lequel il était caché. Le malheureux prend la fuite. 

Au loin, les sirènes résonnent et les gyrophares sont en vus. Aux pieds de Julie, Fabien git dans une mare 
de sang. Elle récupère le fusil de Benjamin puis le serre contre elle, dans l’attente les gendarmes.   

Benjamin courre, trébuche, se relève. Les sons qui l’entourent sont confus, sa vision se trouble. Il doit 
s’arrêter, prendre appui contre un arbre pour tenter de reprendre son souffle et ses esprits. A quelques 
dizaines de mètres, des chasseurs l’ont vu. Ils s’alignent et le mettent en joue, tel un peloton d’exécution. 
Epuisé, Benjamin ne peut offrir aucune résistance. Les doigts des chasseurs vont presser la détente.  
Mais une silhouette surgit, celle de Raphaël. Il se jette sur Benjamin et le plaque au sol alors que la salve 
résonne et que les balles et les plombs fusent de toutes parts. Benjamin est à terre, Raphaël est sur lui, 
effrayé et à bout de souffle. La voix du Major se fait entendre, sommant les chasseurs de cesser les tirs.  
Raphaël se redresse rapidement et hurle : une ambulance, vite ! 

La nuit tombe. Raphaël se gare devant chez lui. Une trentaine d’habitants sont là. Raphaël brave leurs 
regards. La boulangère se détache du groupe. J’ai tellement honte dit-elle. Raphaël se rapproche pour la 
réconforter. Qu’est-ce que devraient dire les autres ? Un homme demande si le malheureux va s’en sortir. 
Qu’est-ce que tu préfèrerais ? lui répond Raphaël. Décontenancé, l’homme regarde les autres : je voudrais 
qu’il s’en sorte. Un autre : Moi aussi. Il faut qu’il s’en sorte dit un troisième. Une vieille femme s’éclipse : 
Je vais aller prier pour lui. Emu par ce mea culpa collectif, Raphaël leur sourit puis tourne les talons. 

Une 308 s’immobilise devant la maison de Raphaël, occupé à ouvrir ses volets. Laplace, charmante en 
civil, descend de voiture. Elle a suivi le dossier de Julie. La légitime défense devrait être retenue pour le 
crime de son mari. La peine sera légère. Contre toute attente, elle et Raphaël se quittent sur un sourire. 

Raphaël remonte un couloir d’hôpital. Il s’avance vers Julie qui l’attend, encadrée par deux gendarmes. 
Raphaël la serre contre lui et ouvre la porte d’une chambre où il l’invite à entrer. Dans la chambre, 
Benjamin Rivière est étendu sur un lit, appareillé et portant un énorme bandage autour du cou. Sa mère 
est à son chevet. Elle leur dit que l’opération s’est bien passée. Julie se rapproche de Benjamin suivi de 
près par Raphaël. Tous trois échangent un regard appuyé avant de se sourire. Contrecarrant la douleur de 
l’intervention, Benjamin prend la main de Julie et parvient enfin à prononcer un mot : Merci. 


