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Michel Naudy, l’enquête empêchée... 

   

  C’était il y a tout juste deux ans, jour pour jour, 
Michel Naudy était retrouvé mort, une balle dans la 
tête dans sa maison d’Ascou en Haute Ariège. Les 
circonstances de ce décès m’ont tout de suite fait 
penser qu’il y avait quel-
que chose de louche dans 
cette affaire. D’abord, c’est 
la faiblesse de l’enquête 
concluant hâtivement à la 
seule thèse du suicide qui 
m’avait paru le plus trou-
blant. 

Je m’attendais à ce que des 
scellés soient posés pour 
interdire l’accès à la mai-
son. J’avais même prévenu 
Marie, la femme de Michel, que nous risquions de 
ne pas pouvoir entrer lorsque nous nous rendîmes 
sur les lieux deux jours plus tard, le mardi 4 décem-
bre. Marie m’avait récupéré au passage à Albiès, et 
un couple d’amis nous accompagnait. Un autre ami 
nous avait rejoint à Ascou car il avait fortement nei-
gé et son véhicule 4X4 avait été indispensable. 

Arrivés à la maison, nous y pénétrons sans encom-
bre, je suis ébahi. Le rez de chaussée est proprement 
rangé et ne laisse rien deviner du drame qui s’est 
joué à l’étage deux jours plus tôt. Nous empruntons 
l’escalier et traversons le bureau pour accéder à la 
chambre. La lumière est toujours allumée, les gen-
darmes ne l’ont pas éteinte en quittant les lieux. 
Marie et son amie, ne veulent pas rentrer dans la 
chambre et on peut les comprendre. Une grande 
tache de sang est répandue au sol, juste derrière la 
porte.  

 

Plus loin , au sol , on distingue ce qui semble être 
une giclure de sang de relative importance. Les 
deux hommes et moi-même examinons les lieux. 

 

La seconde porte de la 
chambre a été forcée, la 
serrure est au sol, entourée 
de lambeaux de bois.  La 
clef qui verrouillait la por-
te condamnée de l’inté-
rieur n’est pas retrouvée. 
Elle ne le sera pas davanta-
ge plus tard ce qui consti-
tue le premier mystère. 

Pendant qu’un des deux 
amis prend des photos, j’examine attentivement la 
porte et le mur. Vue de l’intérieur, il y a une com-
mode à gauche et un fauteuil à droite. Sur le fau-
teuil, on trouve un pantalon de pyjama dont une 
des manches est ensanglantée, elle devait toucher le 
sol ce qui explique le pompage du sang par capilla-
rité. Il y a aussi, une paire de chaussettes, un slip, 
une écharpe et une robe de chambre qui eux ne 
semblent pas être souillés. Des éclaboussures de 
sang se voient clairement sur la porte et sur le mur 
à gauche, coté commode. Ces taches sont à une 
soixantaine de centimètres du sol. Cela m’a fait pen-
ser logiquement que Michel devait être assis au mo-
ment du coup de feu. S’il avait été debout, ces écla-
boussures auraient été situées à un mètre soixante 
au minimum. Michel mesurait un mètre soixante 
douze. Mais pourquoi s’est-il assis là alors 
que le lit est tout proche ? Mystère là aussi. 
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  Dans la chambre, au pied du lit se trouve un plateau sur le quel se trouvent une théière, une tasse, un 
cendrier et des mégots et divers objets tels qu’un briquet zippo. Nous ne nous attardons pas davantage et 
rejoignons les femmes qui nous attendent dans le bureau. Nous leur faisons part de nos premières remar-
ques sur l’aspect de la scène. Nous redescendons au rez de chaussée pour vérifier une chose : Michel 
avait-il bu ?  Ce n’est pas lui faire offense que de dire que c’était malheureusement un de ses travers. 
C’est une des raisons qui m’avaient éloignées de lui. Dans le bar, situé sous l’escalier, aucune bouteille 
d’alcool, ni vide ni pleine. Pas plus dans la poubelle que dans le reste de la maison. Dans le cellier un 
cubi de vin sera découvert, il n’est pas même entamé. Marie me dira que Michel était en abstinence totale 
depuis  au moins cinq mois. Je ne m’attarderai pas davantage  sur cet aspect, mais il nous fallait savoir si 
Michel avait tout ses esprits au moment de sa mort. 

Nous reprenons la route en direction d’Ax les Thermes où Marie doit rencontrer le notaire qui détient les 
dernières volontés son mari. Ce n’est que quatre jours plus tard que nous remontons à Ascou pour net-
toyer le sang au sol ,sur le mur et la porte de la chambre. Cette fois-ci Marie pénètre dans la chambre, 
nous sommes accompagnés par l’ami qui était présent lors de notre première venue le mardi. 

Je ne suis pas détective, mais je recherche une trace de balle car je pense que celle-ci a pu traverser le crâ-
ne. Marie, qui entre temps a vu le corps de Michel , me dit qu’elle n’avait pas constaté de blessure de 
l’autre coté de la tête. Elle apprendra plus tard, qu’en effet la balle avait eu un point de sortie. Je continue 
néanmoins à chercher et je ne distingue aucun impact de balle ni sur le mur, ni sur la porte et nulle part 
ailleurs. Un des rapports gendarmesque fait pourtant état d’un léger impact. (voir ci-dessous) 

Là , je me décide à demander de l’aide à Hercule Poirot : 

- « Qu’en pensez vous mon cher Watson? » 

-« Voyons Poirot, J’en pense tout d’abord que Watson est le compère de Sherlock et pas de Poirot. » 

-« Oui, d’accord, c’est vrai, excusez moi Hasting. Mais à la fin, qu’en pensez vous ? » 

« Hé bien , j’en pense que l’Ogive ne pouvait pas laisser d’impact sur le mur si elle s’est « échappée spon-
tanément du corps » au moment de son relevage. Mais vous allez encore me trouver idiot Poirot ! » 

« Mais non,  pas du tout mon cher capitaine, pour une fois vous avez vu juste ! Et je suis fier de votre sa-
gacité. » 
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  Une autre chose m’étonne fortement : Nulle part n’apparait l’heure supposée de la mort. C’est le méde-
cin légiste qui la détermine pourtant. Et c’est le B.A. ba dans toute recherche des causes de la mort. Un 
technicien de la police scientifique interrogé me dira: « Là, il y a un blème mon pote ! ». 

Même située dans une fourchette de temps, elle permet entre autres choses de vérifier les alibis, et de nos 
jours de situer assez précisément la géo localisation des téléphones portables par exemple. 

Tout semble donc indiquer qu’ON a voulu rapidement étouffer l’affaire et se contenter tout aussi rapide-
ment de la seule thèse du suicide. Pour accréditer celle-ci, un mot écrit de la main de Michel est retrouvé 
sur son bureau dans la pièce à coté. Voici le mot en question : 

Il figure à deux reprises dans les rapports rédigés par les gendarmes : 

Vous remarquerez que Michel parle de la mort de son père, et pas explicitement de son suicide.  

Poursuivons... 
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Je ne sais plus si c’était lors de notre deuxième visite, ou de la  troisième (en janvier lorsque nous avons 
vidé les frigos et poubelles) mais Marie découvre et me montre un cahier d’écolier sous le bord du lit. Il 
n’est pas visible si on ne se penche pas pour regarder. Voici ce mot écrit également de la main de Michel. 

Décriptage: 
—>    2 jours avec B.N. 
                     - Un malaise fondé sur mes ambigüités. Le coup de téléphone de M, ce que je dis et le ton. 
—>   Départ de B.N. 
          Coup de fil à M. Doux (Monsieur Doux) pour me rassurer 
—>   Lecture (une nuit) Au matin je me suis auto immunisé contre le départ de B.N. 
—>   Protection - 
 
Marie ne sait pas qui est B.N.  De mémoire, je fais le tour de nos connaissances communes et je ne trouve 
pas non plus de concordance avec ces initiales . Bien plus tard, vers la  fin mars 2013, je fais part de cette 
bizarrerie à un ami résidant à Ax les Thermes. Je suis saisi d’un flash et la solution m’apparait : 
Bon dieu, mais c’est bien sûr. C’est Blanche Neige ! 
 
Là, je suis sûr que vous vous dites :  
« ça y est, Petitguillaume a grillé ses connexions neuronales, pété un plomb » Il voit des nains partout!!
C’est pas tout à fait faux. Je m’explique : 
 
Il fallait nous voir travailler ensemble Michel et moi pour comprendre que si nous traitions de choses très 
sérieuses, nous étions animés aussi d’une franche rigolade. Nous déconnions de tout et nos fausses dis-
putes (engueulades) en étonnaient plus d’un. Le conseil d’administration du Cercle Lakanal à ce moment 
là était formé de sept membres. D’où l’idée d’attribuer à chacun de ses membres un surnom. Le président 
d’honneur du cercle était PROF,  Michel était GRINCHEUX et j’étais moi-même JOYEUX. Le numéro 
trois était TIMIDE. Je ne vous dévoilerai pas qui était SIMPLET, ce serait méchant et bête. Quoi de plus 
naturel qu’on retrouve une Blanche Neige dans cette histoire ? C’est ainsi qu’on l’appelait entre nous. Je 
pense aujourd’hui que le secret de ces surnoms avait été préservé et qu’aucun d’eux ne connaissait son 
Sobriquet. Blanche Neige était la maîtresse de Michel. D’où « un malaise fondé sur mes ambigüités » 
Marie connaissait l’existence de cette maîtresse. Elle en souffrait mais faisait bonne figure, elle n’avait pas 
le choix. Donc, M (Marie) qui se trouve à Pamiers téléphone à Michel.  
B.N. est présente et la conversation qu’elle entend et le ton que Michel emploie avec son épouse procède 
d’un discours amoureux. B.N. est furieuse et quitte la maison. Elle harcelait Michel pour qu’il divorce de 
Marie, j’en ai été témoin à plusieurs reprises notamment lors de conversations téléphoniques.  Michel ai-
mait Marie, ce qui vous surprendra peut-être, mais c’était là toute son ambigüité. A plusieurs reprises, 
me considérant comme son confident, Michel me disait qu’il ne divorcerait jamais ! Cela ne l’em-
pêchait pas de se servir de moi comme d’un alibi.   Insupportable à la fin!!! 
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« Coup de fil à M. Doux (Monsieur Doux) pour me rassurer » 
Là aussi, Michel attribue un surnom vraisemblablement au psychiatre qu’il consulte. 
Au matin, il s’est auto immunisé contre le départ de Blanche Neige. Peu de gens le savent, mais dans 
l’histoire de cette jeune fille paumée chez les nains, le papa de ce joli flocon est un gendarme à la retraite. 
On ne dit pas ce que faisait la maman, mais après tout on s’en fout, cela ne nous regarde pas ! 
 
Le mot « Protection » qui conclut ce mot est aussi troublant. De quelle protection parlait Michel ? 
Dans tous les cas, ce papier aurait du conduire les enquêteurs à poursuivre des investigations plus pous-
sées sur une piste autre que celle du suicide, sans pour autant l’écarter. 
 
Petit retour en arrière. Nous sommes en février 2013. Deux jeunes ariégeois, animateurs d’une radio tou-
lousaine me contactent pour l’enregistrement d’une émission consacrée à la mort de Michel Naudy. L’en-
trevue a lieu dans un petit restaurant de Tarascon sur Ariège. 
Moins de deux mois plus tard, le 6 avril 2013 il est 11h11 exactement, mon téléphone portable sonne alors 
que je suis en voiture dans la côte d’Albiès. Je m’arrête, c’est un des deux jeunes de radio Canalsud qui 
m’appelle pour me donner une info. Il me raconte : 
« Ma tante a fait route en direction de Bordeaux le 24 mars (2013) et elle était en compagnie d’un homme 
(que je ne nommerai pas) qui lui dit : «  Michel Naudy s’est suicidé parce que sa maîtresse venait de lui 
annoncer qu’elle le quittait définitivement ». Je ne suis pas sûr du mot pour mot, mais en tout cas c’est 
l’esprit. 
De retour en Ariège la tante en parle à son neveu qui m’appelle. 
 
En quoi cette conversation rapportée est elle intéressante ? 
 
 Suggérerait-elle que B.N. aurait pu se trouver dans la maison au moment du coup de feu ?  

Ce qui a été déclaré en première audition, c’est que ne voyant pas arriver Michel qui ne répondait pas 
non plus à ses appels téléphoniques, elle serait montée à Ascou pour y faire la macabre découverte. 
 
Arrivée vers 17h45, les secours (gendarmes) sont alerté à 17h56. Il arriveront sur place à 18h26. la route 
est sinueuse et il a neigé à Ascou. Mais encore une fois, à quelle heure la mort est survenue ??? 
 
Venons en maintenant à la tenue vestimentaire de la victime lors de sa découverte. C’est une des premiè-
res questions que j’avais posée à Marie qui ne connaissait pas la réponse.  J’interroge une des personnes 
faisant partie des secours ce jour là (pompier) Michel Naudy a été découvert quasiment nu. Il ne portait 
qu’un tee-shirt sur le haut de son corps !!! ??? 
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 Que nous apprend cette information ? 

-  Que Michel était vraisemblablement en train de faire sa toilette dans la salle d’eau près de la chambre. 

-  Que par conséquent , s’il s’est « suicidé », il l’a fait de manière soudaine, sans préméditation. Si l’on re-

tient cette hypothèse, le mot ayant été trouvé sur le bureau ne peut en aucun cas servir à prouver qu’il 

s’est réellement suicidé. Il prouve tout au plus que quelqu’un a peut-être pris le temps de l’y placer ??? 

Michel écrivait tout le temps des notes et à tout propos. Un pense bête en quelque sorte. 

Car enfin, lorsque j’ai informé Marie de la tenue de Michel lorsqu’il a été retrouvé (nu), elle-même et son 

entourage ne pouvaient y croire. Admettons un instant que Michel ait prémédité sa mort, d’abord, il au-

rait prit le soin de s’habiller correctement. (C’était un homme théâtral) il se serait installé soit dans le fau-

teuil, soit sur son lit avant d’appuyer sur la détente. De plus, il aurait laissé un mot de plusieurs pages 

pour décrire le pourquoi de son geste et fustiger tout ceux qui l’avaient placardisé et tout ceux dont il 

était l’adversaire acharné que l’on sait. 

S’il s’est réfugié derrière la porte, c’est à coup sûr parce qu’il y avait quelqu’un à l’intérieur de la maison. 

Sinon, il lui aurait suffi de fermer à clef les volets et les portes du bas de la maison s’il voulait qu’on ne le 

dérange pas dans sa funeste entreprise.  

Ces deux éléments, le mot du cahier et la conversation rapportée (de Bordeaux) ont été fournis au procu-

reur de la république via l’avocat de Marie en vue d’obtenir un complément d’enquête.  Aucun des pro-

tagonistes que j’ai nommément cités n’ont été entendus.  L’enquête n’a donc pas été réouverte comme 

nous l’espérions Marie et moi. À moins d’un fait nouveau, Marie n’aura pas de certitude quant à la mort 

de son mari. Rappelez vous du trop fameux faux communiqué du Cercle Lakanal du 12 décembre 2012. 

(voir le site turbulences09.fr, rubrique Michel Naudy, les deux premiers volets de mon enquête.) Ce com-

muniqué indiquait que le rapport d’autopsie excluait l’intervention d’un tiers. Voila pour le contredire : 

 « Toutefois, il n’est pas possible d’exclure formellement l’intervention d’un tiers » 

Le rédacteur du faux communiqué (le conducteur de Bordeaux ?) était-il aussi présent dans la maison ? 

Pardon Marie pour ne pas t’avoir soumis mon texte au préalable comme je l’ai fait auparavant. Ces véri-

tés étaient indispensables à dire afin que les lecteurs du journal se fassent une idée et en tirent leurs pro-

pres conclusions. Michel, nous étions des camarades,  je te devais bien ça. ...  
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