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CRIMES EN MARTINIQUE

Avertissements
Cette œuvre est une fiction. Toute ressemblance avec des faits ou des
personnes existantes ou ayant existées ne serait qu’une simple coïncidence.
Les noms choisis sont imaginaires.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec
modération.

On pense plus souvent aux gens qu’on ne donne de nouvelles et parfois
on en perd certains de vue.
Pour : Corinne, Fazia, Patricia, Cécile, Ingrid, Béatrice, Marjorie, MarieJosée, Magali, Sonia, Valérie, Évelyne, Odile, Justine, Ludivine, Sylvie,
Ghislaine, Pascal, Daniel, Philippe x2, Jean-Pierre, Yves et Pierre.

Chapitre 1
Il est 5h du matin en ce dimanche 6 septembre et une voiture, roulant en
direction du sud, semble en difficulté sur la deux fois deux voies. Elle finit
cahotante sur la bande d’arrêt d’urgence et son conducteur en descend,
visiblement énervé.
— Satané voiture de location. Elle n’est même pas capable de me ramener
jusqu’à l’aéroport ! Déjà que je vais devoir passer ma journée dans les
avions et les aérogares…. Je sens que ce dimanche va être une vraie galère.
Le jeune homme est guyanais et faute de liaison directe, en ce jour, entre
la Martinique et sa terre natale, il va devoir faire une longue escale en
Guadeloupe avant de reprendre un vol pour retourner jusqu’en Guyane. Il
prend son téléphone portable et appelle afin d’être dépanné.
— Bonjour, Je suis en panne sur l’autoroute. Je me rendais à l’aéroport,
mais la voiture s’est mise à brouter et maintenant je suis sur la bande d’arrêt
d’urgence, juste après la zone industrielle de la Lézarde.
— Le long de la mangrove ?
— Oui, c’est ça.
— Humm, ce n’est pas le meilleur endroit pour tomber en panne.
Enfermez-vous dans votre voiture, j’arrive dans dix minutes.
À peine l’appel terminé que le jeune homme se retrouve assommé contre
sa voiture. Dix minutes plus tard, comme prévu, la dépanneuse arrive, mais
il n’y a que la voiture. Aucune trace de celui qui a demandé son aide. Le
dépanneur sort son téléphone et appelle immédiatement la gendarmerie du
Lamentin.
— Bonjour, je viens d’arriver pour un dépannage sur l’autoroute, en
direction du sud juste après la zone industrielle de la Lézarde, mais il n’y a
plus personne et j’ai vu du sang.
— D’accord, ne bougez pas et ne touchez à rien, on arrive.
Il ne faut pas longtemps aux gendarmes, ainsi qu’au véhicule des

techniciens, pour arriver sur place et trouver le dépanneur enfermé dans son
camion.
— Il m’a appelé pour être dépanné et quand je suis arrivé, il n’y avait
personne. Je vous ai appelé tout de suite.
— Vous avez bien fait. Vous avez touché à quelque chose ?
— Non à rien du tout. J’ai juste jeté un œil avant de vous appeler.
— Vous n’avez vu personne ? Ni même un véhicule dans un sens comme
dans l’autre ?
— Non, rien du tout.
— Merci. On va prendre vos coordonnées et vous viendrez faire votre
déposition dans la journée.
— D’accord.
— Lieutenant, il y a deux traces parallèles qui s’éloignent d’ici.
— Quel genre de traces ?
— Comme si on avait trainé quelque chose. Un sac avec des patins en
acier par exemple.
— Très bien, on va suivre ces traces.
Le lieutenant se retourne vers son technicien qui vient de fouiller
brièvement la voiture.
— Qu’est ce qu’on a ? Demande t-il.
— Trop de choses…
— Comment ça ?
— On a son téléphone portable, son appareil photo numérique et son
ordinateur portable.
— Il y en a pour un sacré paquet d’argent.
— Oui et on a aussi son billet d’avion pour la Guyane via la Guadeloupe.
Mais par contre, il manque ses vêtements et ses papiers d’identité.
— Il a été agressé juste pour des vêtements ? Avec tout l’argent que
représentent les appareils électroniques, j’espère au moins que c’était des
costumes de grande marque.
— J’espère qu’il pourra nous le confirmer, mais même dans ce cas là…
— Oui, c’est pour le moins singulier comme agression. Demain
j’appellerai l’hôtel de police de Fort-de-France pour voir s’ils ont déjà eu
des cas d’agression similaires.

S’adressant de nouveau au gendarme qui l’accompagne.
— En attendant, on va suivre ces traces et ensuite vous regarderez si vous
pouvez trouver des suspects dans la base de données.
— Très bien.
— Comme vous êtes avec une dépanneuse, est ce que vous pouvez suivre
le véhicule des techniciens pour apporter la voiture à la gendarmerie ?
— Bien sûr.
— Vous pouvez faire ça avec des gants et sans toucher à rien, s’il vous
plait ?
— Sans problème.
— Parfait, merci. Bon, en marche, nous on va suivre les traces. Dit-il au
gendarme qui l’a véhiculé
.
Les deux hommes suivent à pied les traces laissées sur le revêtement de la
chaussée.
— Ça va vers le port de plaisance.
— Ça fait une trotte en trainant quelque chose de cette manière.
— Oui. C’est de plus en plus étrange.
Ils retournent prendre leur véhicule et s’engagent à la suite des traces qui
sont faciles à suivre. Une fois sur le chemin menant au port de plaisance, la
trainée est encore plus facile à suivre et les gendarmes accélèrent. Cela les
emmène jusqu’au parking où les traces s’arrêtent subitement en bordure de
la mangrove.
— Elles s’arrêtent ici. Devant la mangrove. Fait le gendarme interloqué
en regardant son lieutenant.
— Aucune trace de voiture ou de pneus. Pas de corps, pas de sac.
— Et c’est trop loin de l’eau pour que celui qui a fait cela soit parti avec
une embarcation.
— Oui. De plus en plus étrange. Il a peut-être déposé le sac ici, le temps
de se débarrasser du corps, avant de revenir le prendre. Allons voir les
bateaux.
Les gendarmes regardent sur les ponts de ceux-ci pour y trouver des
traces, mais rien jusqu’à ce que le lieutenant fasse une découverte.

— Il y a une trace de sang sur la coque de celui-ci.
— Il a été balancé à l’eau ! S’écrit son subalterne en entrant dans celle-ci.
Il est sur le dos.
Le gendarme arrive à hauteur de la victime, la prend par les aisselles et la
ramène au sec.
— Il a un pouls.
— J’appelle les secours.
Quelques minutes plus tard, le véhicule envoyé par l’hôpital arrive en
trombe et les médecins se précipitent auprès de la victime.
— Il commence à émerger. On va quand même l’emmener à l’hôpital
pour quelques examens. Et même s’il n’a rien, on le gardera en observation.
Ça vous laissera 48h pour venir l’interroger.
— Parfait. Merci.
Ils laissent partir les secours et se rendent à la capitainerie que le bruit a
alertée.
— Bonjour. Lieutenant BERNARD. Est-ce qu’un bateau est manquant
par rapport à hier soir ou cette nuit ?
— Non. Quand j’ai vu que vous aviez repêché un homme, j’ai vérifié et il
n’en manque aucun.
— Vous avez vu ou entendu quelque chose vers 5h30 ?
— Non rien du tout. Depuis 5h15, j’imprime les rapports concernant la
météo et l’état de la mer des Caraïbes pour les plaisanciers qui
souhaiteraient sortir pour la journée ou pour plusieurs jours. Ensuite j’ai
répondu à quelques appels radios. Tout est noté.
— Ça ne vous dérange pas que l’on vérifie ?
— Pas du tout. Allez-y, je vous en prie.
Une fois les vérifications faites et l’emploi du temps confirmé, tant par les
heures d’impressions que par les contacts radios, dont certains émanaient de
gendarmes et de douaniers, les deux hommes repartent à la gendarmerie du
Lamentin.
— Je me demande ce qui peut bien se cacher dans cette mangrove.
S’interroge à haute voix le lieutenant.

