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BAISSE INQUIÉTANTE DE LA NATALITÉ  

DANS LE MONDE 

 

Face à l’ordinateur qui affichait cette info ce samedi matin, 

Logicielle sourit. Elle se sentait peu concernée : enceinte, elle 

accoucherait de jumelles dans cinq mois. 

‒ Inquiétante ? jeta Max. Pas vraiment ! 

Il avait jailli dans le bureau de la brigade et aperçu le titre en gros 

plan. Il se pencha vers sa femme pour lui murmurer à l’oreille : 

‒ Avec huit milliards de Terriens et le réchauffement climatique, 

la réduction des naissances est une excellente nouvelle, non ? 

‒ En effet. Mais avoue qu’on ne donne pas le bon exemple. 

C’est le moment que choisit la commissaire Duchais pour entrer. 

‒ Désolée d’interrompre vos câlins. Laure-Gisèle ? J’ai notre 

légiste en ligne, il veut vous parler. Vous pouvez vous séparer 

une minute de votre cher adjoint ? 

Confuse, Logicielle se leva pour suivre « la Duchesse », surnom 

dont l’avaient affublée les membres de la brigade de Saint-Denis. 

Sa supérieure l’appelait par son prénom, parfois par son grade : 

capitaine. Rarement par son sobriquet qu’elle jugeait trop 

familier. 

En pénétrant dans le bureau voisin, Logicielle aperçut sur un 

écran le visage souriant et barbichu de Patrick Waquier. Elle 

appréciait l’efficacité et la gentillesse du médecin légiste ainsi 

que son humour, moins provocateur que celui de Max. 
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La commissaire s’était donc connectée sur Zoom. Bizarre et 

inhabituel. 

‒ Salut, Doc Ti Waq ! jeta-t-elle en s’asseyant face à l’ordinateur. 

‒ Vous semblez en superforme, Logicielle ! Reconnaissez-vous 

cette personne ? 

La webcam du légiste vacilla pour s’immobiliser sur le visage du 

cadavre d’une jeune fille, allongée sur une table d’autopsie. Elle 

avait le teint pâle et mat, les yeux clos, des lèvres minces 

entrouvertes sur un faible sourire résigné. 

‒ Non. Jamais vue. Je devrais la connaître ? 

‒ Réfléchissez bien. C’est important. Cette jeune femme, l’avez-

vous déjà croisée ? 

Elle soupira et secoua la tête. 

‒ Jamais, doc. Je m’en souviendrais. Vous pouvez m’en dire 

plus ? D’où m’appelez-vous ? 

‒ De l’hôpital André-Mignot, au Chesnay. Je suis à la morgue. Et 

déjà au boulot. Avec une victime décédée dans des circonstances 

très particulières… Ah, bonjour Max, ça va ? 

Le légiste avait dû le voir entrer chez la commissaire. 

‒ Et vous, auriez-vous déjà croisé cette jeune inconnue ? 

Le mari de Logicielle scruta attentivement l’écran. 

‒ Non. Aucun souvenir. Je le regrette car elle est bien jolie. Elle 

me fait penser à Ophélie. 

‒ Ophélie ? répéta Waquier. Le personnage de la pièce de 

Shakespeare ? 

‒ Plus exactement à Ophelia, le sujet du tableau d’un peintre 

anglais. Il l’a représentée noyée. C’est le cas de votre inconnue ? 
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‒ Non. Elle a été assassinée. Pour savoir par qui, il faudrait déjà 

l’identifier. Et ce n’est pas gagné. Logicielle, auriez-vous reçu 

récemment l’appel de quelqu’un qui cherchait à vous joindre ? 

‒ Moi ? 

Elle fouilla sa mémoire et finit par avouer : 

‒ Non. Désolée, doc, mais je… 

‒ Vérifiez sur votre smartphone, s’il vous plaît : ça peut être un 

appel manqué. Hier, ou la semaine dernière ? 

Elle obéit à contrecœur. Son téléphone, elle le consultait dix fois 

par jour. Un appel manqué ? Elle l’aurait vu tout de suite ! 

‒ Négatif, Patrick. 

‒ Bien. De toute façon, je vais avoir besoin de vos services, à 

tous les deux. Vous pourriez me rejoindre ? 

Perplexe, Logicielle se retourna vers la Duchesse restée en 

faction au fond du bureau. Celle-ci se contenta d’acquiescer en 

soupirant : une foule de plaignants s’entassait déjà dans le hall. 

Et il n’était que neuf heures et demie. 

‒ Il n’y a pas urgence ! précisa le légiste. Venez plutôt lundi 

matin, à la morgue de l’hôpital Bichat. C’est mon point d’attache, 

je vais faire transférer le corps là-bas. Je procéderai à son 

autopsie. Et nous aurons peut-être reçu les résultats de l’analyse 

ADN. Pour l’instant, je n’ai effectué que quelques prélèvements. 

‒ Doc, attendez ! plaida Logicielle. Je vois mal comment nous 

pourrions vous aider. Ni Max ni moi ne connaissons cette… 

‒ Oui, j’ai bien compris. Mais elle, elle semblait vous connaître. 

Le légiste brandit alors face à la webcam un papier minuscule 

aux bords déchirés. Où figuraient dix chiffres écrits à la main. 
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‒ C’est bien le numéro de votre portable, Logicielle, n’est-ce 

pas ? 


