PONT-SUR-SAMBRE

« C’était un enfant
joyeux, heureux de
vivre », témoigne la
mère de Cody,
retrouvé pendu
La  maman  de  Cody,  l’enfant  de  11  ans  retrouvé  pendu  dans  
sa  chambre  dimanche  matin,  est  effondrée.  Elle  veut  
comprendre  pourquoi  son  fils  n’est  plus  là.  S’agit-il  d’un  
accident  ?  La  mort  de  l’enfant  est-elle  liée  à  un  coup  de  fil  
nocturne  ?  L’enquête  se  poursuit.  
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Le  petit  Cody,  deux  jours  avant  son  décès.  

•  

  

QUITTER LA LECTURE ZEN

Que  s’est-il  passé  dans  la  nuit  de  samedi  à  dimanche  ?  Chrystel  ne  
comprend  pas.  Cody  a  communiqué  avec  l’un  de  ses  téléphones  
portables  jusque  tard  dans  la  nuit.  La  dernière  communication  
remonterait  à  2  heures  du  matin.  Soit  une  trentaine  de  minutes  avant  
l’heure  supposée  de  sa  mort.  Avec  qui  était-il  en  ligne  ?  La  seule  phrase  
entendue  par  un  membre  de  la  famille  est  :  «    Chiche,  on  fait  nuit  
blanche.    »  
L’enfant  de  11  ans  a-t-il  joué  à  un  jeu  dangereux  avec  son  interlocuteur  ?  
Se  sont-ils  lancé  des  défis  ?  La  mère  du  petit  Cody  est  catégorique,  un  
geste  volontairement  suicidaire  de  son  fils  est  à  exclure.  Il  n’y  a,  
pour  elle,  aucun  doute  sur  la  nature  du  drame  :  «    Un  tel  geste  ne  
correspondrait  pas  du  tout  à  son  caractère.  C’est  un  accident,  j’en  suis  
sûre  !    »  Chrystel  décrit  le  visage  apaisé  de  son  fils  quand  on  retrouve  
son  corps  sans  vie,  pendu  au  lit  superposé  par  une  ceinture  de  pyjama,  
ce  dimanche  matin.  «    C’est  son  frère  qui  l’a  trouvé.  Son  autre  frère  l’a  
décroché.  Puis  je  l’ai  pris  dans  mes  bras.  On  aurait  dit  qu’il  dormait.    »  

« Quand je serai grand… »
« C’était un enfant aimé, le bébé de sa maman, mon Coco. » Anéantie,
Chrystel doit affronter l’inacceptable : le décès brutal de son fils. Son

benjamin. Elle veut faire savoir qui était son enfant et combien il était
entouré, choyé, aimé. C’est un flot continu de paroles. Un hommage
poignant. « Cody était joyeux, heureux de vivre. Tout allait bien. L’aprèsmidi, quand je suis sortie de la salle de bain avec mes cheveux mouillés, il
m’a dit : «T’es belle maman.» »
« Il était beau, gentil, heureux. Il pensait aux autres avant lui, poursuit
Chrystel. Mais il avait du répondant aussi, comme sa maman ! »
Cody devait entrer au collège en septembre. Et rejoindre une équipe de
foot. Fan de Ronaldo, il adorait le ballon rond. Il avait déjà participé à
quelques entraînements au club de Pont. Il venait d’avoir sa licence.
C’était il y a quelques jours à peine.
Parmi ses jouets favoris, une collection de Playmobil – « C’était encore
un bébé, il en avait plus de quatre cents. » Cody adorait jouer avec les
chiens de la famille. Était ravi de l’arrivée d’un nouveau chiot à la maison,
la semaine dernière. Autre passion du petit Cody, la musique. « Ses
chansons préférées, c’était Sur ma route et Madame Pavoshko de Black
M, puis Chocolat, de Lartiste. » Puis, il aimait faire des vidéos lui-même.
Avec son portable.
Selon la mère, rien ne laissait présager le drame de ce dimanche. « Il
n’était pas du tout dépressif ou renfermé. Il travaillait très bien à l’école. Il
rigolait tout le temps. Il nous disait tout, c’était un livre ouvert […] Ça lui
arrivait de bouder parfois, comme n’importe quel gamin… Mais cinq
minutes après il venait me voir et me disait : «Fais-moi un câlin.» »,
poursuit Chrystel. Pour elle, Cody était un enfant résolument tourné vers
l’avenir : « Il me disait : «Maman, quand je serai grand, j’aurai un cocker
comme toi…» »
Mardi, après l’autopsie, le parquet d’Avesnes-sur-Helpe a exclu la piste
criminelle. Les investigations se poursuivent toutefois pour savoir
comment l’enfant a pu se retrouver pendu à son lit.
	
  

