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1 

C’était la veille de Noël. Les cloches de l’église 

Saint-Jean-du-Baly venaient de sonner sept heures et, 

cela n’arrangeait pas Joël Jollet. Depuis l’enfance, il 

détestait Noël. 

Les huîtres l’encombraient, la bûche ballottait dans 

un emballage cartonné trop grand et la petite ficelle 

rose lui sciait les doigts. 

Le cadeau de Jeanne. Comment avait-il pu 

oublier ? Il n’avait pas la moindre idée de ce qui 

pourrait la contenter, et la perspective d’un cadeau 

raté l’angoissait. Il s’y prenait toujours à la dernière 

minute. Il se jura que l’an prochain, il ne se laisserait 

pas avoir. 

Il descendit la rue du Port en toute hâte. Il pénétra 

dans la vieille boutique des deux sœurs Quéré où une 

odeur âcre de naphtaline le submergea. Elles sauraient 

le conseiller, il en était sûr, elles connaissaient Jeanne 

depuis qu’elle était toute petite. 

Un paquet supplémentaire sous le bras – la nappe 

en organdi plairait certainement à Jeanne – il respira 

avec allégresse. Il avait accompli toutes ses missions 

de manière très méthodique et même s’il s’y prenait 
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tardivement, il réussissait à boucler son programme. 

La fête serait réussie. 

Le ciel crachait un grésil collant mais ne chassait 

pas pour autant la foule activée par on ne sait quelle 

frénésie. 

Il entra à la Civette pour acheter un gros cigare 

acajou. Il ne fumait plus que dans les grandes 

occasions. Noël en était une. 

Une marchande de gui aux pommettes rougies 

malgré sa chapka fourrée enfoncée jusqu’aux oreilles, 

promettait à la cantonade, avec un accent slave venu 

du Ménez-bré, du bonheur pour tout le prochain 

millénaire si on s’embrassait sous les petites boules 

bienfaisantes. Son air miséreux, ses mitaines mitées, 

lui donnaient l’air d’être sortie tout droit d’un roman 

de Gorki. Plus par superstition que motivés par un 

acte charitable, les passants friqués la délestaient de 

son fardeau. Joël Jollet souriait intérieurement. Quel 

talent, cette gouailleuse ! Les gens de théâtre ne sont 

pas tous passés par le cours Florent, pensa-t-il en 

s’éloignant par la rue des Chapeliers. 

Il avait oublié les fleurs. Il fallait qu’il revienne sur 

ses pas. Des roses blanches, avait recommandé 

Jeanne, ça fait une belle table, enfin si tu en trouves, 

lui avait-elle précisé comme si le défit était de trop 

grande ampleur. 

La circulation piétonne était encore dense. Les 

commerçants auraient du mal à baisser leur rideau de 

fer à l’heure habituelle. Le flux humain qui montait la 

rue pour atteindre la librairie Gwalarn créait une 

véritable onde. À voir l’affluence, les derniers 

cadeaux seraient des livres, il n’y avait aucun doute 

là-dessus. Il valait mieux s’inscrire dans le 
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mouvement aspirant que s’y opposer. Il était surtout 

impensable de couper cette file continue sans prendre 

le risque de se faire huer. C’est comme si on 

descendait du tram en marche, pensa Joël Jollet. 

Au milieu de cette marée humaine, à deux pas de 

la librairie, il aperçut Yvon Le Noir. Plaqué contre 

une gouttière pour ne pas se laisser aspirer par le 

tourbillon, l’homme écoutait, tout sourire, les éloges 

intarissables d’une jeune femme qui tenait un bambin 

tyrannique par la main. Le col du caban remonté sur 

la nuque, l’écharpe rouge autour du cou, il n’avait pu 

se dérober à une séance de dédicace. La femme 

déballa le recueil qu’elle venait d’acheter et tendit 

l’exemplaire des « Rives du Léguer ». Le poète 

s’exécuta en caressant avec affection le crâne de 

l’enfant qui trépignait d’impatience. Que pouvait-il 

bien griffonner de personnel sur ce livre, si ce n’est 

leur rencontre fortuite au coin d’une rue, un soir de 

Noël ? La neige fondue, témoin de leur tête-à-tête, 

avait gondolé la feuille blanche et l’encre pleurait de 

froid. 

Joël Jollet admira la notoriété discrète. C’était bien 

cela un vrai poète. Un peintre de vie. Un créateur 

pudique qui offre des mots en cadeaux de Noël. 

L’idée lui plut. 

La petite fleuriste joviale expliqua qu’elle n’avait 

plus de roses blanches, mais que, de toute façon, ces 

fleurs étaient trop morbides pour un soir de réveillon, 

il fallait de la gaieté, de la couleur, des odeurs, ce 

bouquet de jacinthes émergeant de la mousse serait du 

plus bel effet sur la table. Il se laissa convaincre. La 

jatte de céramique rose, saupoudrée de neige 

artificielle, fut bientôt sous cellophane et la vendeuse 

semblait ravie d’avoir réussi à se défaire in extremis 



 6 

de son dernier décor de Noël. Elle le remercia avec un 

plaisir non dissimulé et s’empressa de fermer la porte 

derrière lui. Il rougit en lui laissant une petite pièce et 

prit congé. 

Joël Jollet était essoufflé et ses paquets 

commençaient à peser. Son chapeau de feutre mal 

imperméabilisé laissait pénétrer une humidité qui le 

fit frissonner. Il avait hâte de rentrer. 

Il échangea un bref salut avec madame Ottavio, la 

juge. Il était fasciné par tant d’élégance. Des traits de 

gamine sensuelle, un corps sinueux dans un tailleur 

seyant, une jambe parfaite, elle se mouvait avec une 

légèreté un peu étudiée. Oser porter des chapeaux 

aussi originaux masquant à peine sa chevelure blonde 

et ondoyante, ne garantissait certes pas son 

impartialité, mais prouvait au moins son absence de 

préjugés et sa conviction. 

À présent, les flocons obliques tombaient serrés et 

blanchissaient les pavés. 

Un orchestre obstruait la rue des Augustins. 

Saxophones et trompettes déchiraient l’air. Joël Jollet 

s’arrêta un instant pour les écouter. Le mérite 

artistique annoncé à grand renfort de publicité par 

l’animateur qui braillait dans le haut-parleur ne 

l’enthousiasma pas, malgré les commentaires 

élogieux, il ne fut pas persuadé que la joyeuse bande 

était en passe de devenir célèbre. Le jazz faisait 

onduler avec spontanéité les reins des quelques 

adolescentes subjuguées par l’exotisme de la 

formation en tenue claire. Le froid ne semblait pas les 

atteindre. 

Joël Jollet croisa le député-maire qui lui tendit la 

main avec une ironie bienveillante. Il était tellement 
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chargé qu’il ne put répondre que d’un simple 

hochement de tête, comme si ses bras encombrés 

l’empêchaient de trouver ses mots. 

– Mes respects à Jeanne et bonne soirée, poursuivit 

le premier magistrat débonnaire, sans faire attention à 

l’embarras de son interlocuteur qui regardait le bout 

de ses doigts bleuis et prisonniers. 
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Il tourna à droite et pour rejoindre le parking en 

empruntant la venelle de l’Enfer. C’était plus calme. 

Malgré le froid et la neige, cette ruelle sordide et 

crasseuse sentait l’odeur fétide de l’urine. Rien 

d’étonnant ! Ce goulet d’étranglement, en plein centre 

ville, remplaçait aisément les toilettes pour hommes. 

À l’entrée de cette rue rectiligne taillée entre les 

immeubles, un clochard avait élu domicile dans 

l’encadrement d’une porte qui donnait sur l’arrière 

d’un magasin. Il buvait par rasades continues comme 

si cette transfusion permanente était indispensable à 

sa survie. Joël Jollet regretta immédiatement de s’être 

engagé dans ce passage. Il connaissait cet habitué des 

portes cochères depuis longtemps. Ce lannionais tout 

juste quinquagénaire avait suivi en même temps que 

lui, à l’université de Villejean, les cours de littérature 

fantastique dispensés par Arthur Stein. Ils feignaient 

d’ignorer, l’un comme l’autre, pour des raisons 

différentes, ce moment commun de leur existence. 

Sa présence l’irrita. Il fallait presque l’enjamber 

pour passer. Le sol était gluant et ses semelles de 

crêpe dérapaient. 
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Le mendiant affalé allait réclamer une aumône 

dans un rituel immuable, et, Joël Jollet savait que s’il 

ne délestait pas suffisamment rapidement, une horde 

d’insultes allait s’ensuivre. Cette figure locale, fidèle 

à son poste dès le lever du jour, un carton en guise de 

guichet, accomplissait sa besogne avec assiduité et 

rigueur. Il était surnommé « le fonctionnaire » sans 

doute à cause de sa ponctualité, ou peut être parce que 

certains avaient eu connaissance de son bref passage 

dans l’Éducation Nationale. 

– Pas un quidam n’est épargné, tout le monde doit 

payer, aucun passe-droit, la même justice pour tous, 

c’est ma devise, s’enorgueillissait-il en alpaguant les 

passants. Il débitait cependant sa ritournelle sans 

grande conviction, une profonde tristesse dans le 

regard. 

Ce soir, monsieur Jollet ne dérogerait pas à la taxe 

de la venelle. Plutôt que d’affronter les interminables 

palabres du soi-disant invalide, il paierait son tribut 

aux laissés-pour-compte de la société. L’encaisseur 

public irait le boire après la fermeture de son guichet. 

Avec précaution, Joël Jollet posa la bourriche 

d’huîtres à terre, elle servirait de socle pour les autres 

paquets. Il équilibra les jacinthes, tenta de défroisser 

le papier cristal. Ses doigts gourds étaient insensibles 

et maladroits. Il souffrait d’un syndrome de Raynaud. 

Le clochard semblait s’impatienter. Une certaine 

gêne s’installait. Autant de temps pour piocher une 

obole l’agaçait, mais il s’abstint d’invectiver son 

donateur, surtout ce soir. Sa patience silencieuse fut 

récompensée. Joël Jollet fouillait nerveusement dans 

son porte-monnaie, il se souvint qu’il venait de 

donner ses dernières pièces de monnaie à la petite 

fleuriste, il regretta son pourboire. Alors, pour ne pas 
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perdre la face, il tendit avec respect son dernier billet 

au clochard. L’indigent ne répondit pas tout de suite, 

il suçait le vieux chicot qu’il avait au coin de la 

bouche, il observa cependant les vingt euros à la lueur 

du lampadaire, avec un peu de méfiance. Puis, d’un 

regard fuyant, il grommela un prompt remerciement, 

plia le précieux bout de papier et s’enveloppa dans 

une vieille couverture mexicaine, coupant court à tout 

prosélytisme. 

Joël Jollet, très pragmatique, reprit ses affaires en 

silence, ses doigts exsangues étaient toujours 

insensibles. Sa générosité, en ce soir de Noël, loin de 

le contrarier, lui procura une joie puérile. D’abord, cet 

homme paradoxal le fascinait, sa déchéance attirait la 

curiosité et la compassion, mais il était surtout 

soulagé de ne pas avoir déclenché d’esclandre. 

Aucune grossièreté. Il s’en était finalement tiré à bon 

compte. Il s’empressa de s’éloigner. 

Sous la lumière des néons, le ciel opaque paraissait 

orange. La neige recouvrait le sol et, les flocons, 

légers à présent, voltigeaient désordonnés, ils 

retombaient sur ses cils malgré le large rebord de son 

chapeau gris perle, brouillant sa vue. Pas de main de 

libre pour chasser ces myriades de papillons volants 

qui s’aggloméraient et lui troublaient la vision. Il leva 

le nez au ciel en signe de supplique. 

Il buta soudain dans un tas de cartons entreposés 

dans la ruelle. L’échafaudage de boîtes empilées 

s’effondra. Pour éviter de s’avachir sur ses paquets, il 

posa brutalement un genou à terre. 

Une chatte tigrée, dérangée par le vacarme, surgit 

des cartons. Agile, elle escalada la forteresse 

écroulée. Elle miaula en signe de reproche. Le 

visiteur impromptu proféra quelques excuses : 



 12 

– Viens là, ma belle, dit-il, en tendant son bras 

libéré pour lui faire une caresse. Il espérait amadouer 

l’animal pour le faire taire. Il craignait que le clochard 

remarque sa maladresse et se mette à l’interpeller. Les 

vingt euros ne suffiraient pas à calmer sa verve. 

La petite chatte, bien campée sur ses pattes à 

présent, vint se frotter contre lui. Joël inspecta 

rapidement les alentours. Il constata avec soulagement 

que l’homme de la rue ne commentait pas la scène car 

il avait momentanément déserté sa réserve. 

Un léger filet de sang s’écoulait de sa paume 

écorchée. Il pesta contre la malchance. La langue 

râpeuse du félin lui procura une petite satisfaction. Il 

resta un moment, agenouillé, à apprécier le souffle 

chaud de la bête sur son égratignure. Le temps s’était 

subitement suspendu. On l’attendait pourtant, les 

huîtres étaient à ouvrir. La situation le fit rire. Lui, 

Joël Jollet, petit professeur de province, par terre, 

sans un sou, dans la venelle de l’Enfer, en train de 

câliner un chat sortit des ténèbres, un soir de Noël, 

parmi ses huîtres, sa bûche, le cadeau de Jeanne, le 

décor de table. C’était burlesque. Décidément, il 

n’aimait pas cette fête de fin d’année ! 

Il se releva avec difficulté, ses reins étaient 

douloureux, l’humidité sans doute. 

La chatte s’éloigna à regret. Il se frotta le genou 

pour essayer d’estomper l’auréole mouillée. 

Et, c’est à ce moment précis, qu’il entendit un 

léger gémissement issu d’un container qui regorgeait 

d’emballages. 

Il s’attendait à voir surgir un compagnon du chat 

de gouttière, et, par jeu ou par agacement, poussa 

l’amas de cartons du bout du pied, pour déloger 
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l’animal tapi. Mais, le bruit étrange s’intensifia. La 

plainte se transforma en geignement continu. Joël 

Jollet de plus en plus intrigué, écarta les premières 

caisses. À présent, des petits cris, entrecoupés d’un 

hoquet qui n’avait rien de commun avec les 

miaulements d’un chat, emplirent la venelle. Il eut 

peur de comprendre. Il fouilla, déplaça les boîtes avec 

la minutie d’un sauveteur après un tremblement de 

terre. Les pleurs s’étaient calmés et face à lui, lové 

dans une boîte de polystyrène, deux petites lueurs 

noires émergeaient d’un petit corps totalement 

emmailloté. 

Un bébé ! Monsieur Jollet sentit qu’il allait 

défaillir. C’en était trop. La chatte, sentant sans doute 

sa détresse, revint vers lui et alla se blottir auprès du 

nouveau-né. 

– Me voilà bien, s’exclama-t-il, quelle merde ! 

Il resta hébété quelques secondes avant de se 

ressaisir. Il ne pouvait pas le laisser là. Il neigeait de 

plus belle, il fallait mettre ce petit être hors de danger. 

Il ne vit qu’une solution : le conduire aux urgences. 

Regardant instinctivement autour de lui tel un 

maraudeur, il fut content que Louis Morin, l’hôte de 

la venelle, ne fût plus là à observer son manège. Il 

s’empara prestement de la caisse miraculeuse, et 

chassa le chat encombrant qui se faufila par la 

première chatière venue. 

Joël Jollet tint avec précaution le paquet, et, y 

déposa délicatement les fleurs comme sur un berceau 

mortuaire. Il marchait comme un somnambule. 

Arrivé au parking de Viarmes, il fut soulagé de 

n’avoir croisé personne de sa connaissance. La marée 

haute remplissait l’estuaire et recouvrait déjà en partie 
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les emplacements de stationnement. Les roues de sa 

Rover commençaient à baigner dans l’eau de mer. Il 

connaissait pourtant bien ce phénomène des grandes 

marées qui recouvraient régulièrement l’asphalte, 

mais en ce jour de Noël, il n’y avait pas songé et, 

avait garé sa voiture au plus près des berges. 

Quelques badauds peu pressés de réveillonner 

assistaient au spectacle de la montée des eaux. 

– Soir de chance, lui lança un spectateur enjoué qui 

se frottait les mains, dix minutes de plus, de l’eau 

jusqu’au moteur et vous ne démarriez pas. 

Joël Jollet l’aurait étranglé. Mais avec un calme 

olympien, il posa précautionneusement la petite 

caisse blanche sur la banquette arrière, et mit le reste 

de ses courses dans le coffre. Il secoua ses bottines 

pleines de neige et de peur d’attirer l’attention, il cria 

à son interlocuteur : 

– En tout cas, bon Noël à vous ! Et surtout bon 

spectacle, elle en a encore pour une heure à monter et 

c’est une grande marée, 114, il y aura bien quelques 

gogos pour vous amuser ! 

– J’suis dépanneur, rétorqua l’homme fier de lui, 

alors le malheur des autres… Il ricana à grand bruit 

mais Joël Jollet avait déjà démarré. 
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Enfermé dans l’habitacle, son cœur se mit à battre 

à vive allure. La proximité de ce petit bout d’homme 

l’émouvait. Il avait la sensation de commettre un acte 

héroïque. Un sauvetage in extremis. 

Il se retourna. Dans la pénombre, il eut du mal à 

distinguer le visage du poupon, mais le calme de son 

souffle lui fit supposer qu’il s’était endormi. Joël 

Jollet fut soulagé. 

Finalement incapable d’aller directement aux 

urgences sans Jeanne, il longea les quais pour rentrer 

vers le chemin du halage, mais, au lieu de prendre la 

direction de chez lui, il emprunta la route de Morlaix. 

Il fallait qu’il roule un peu pour reprendre ses esprits. 

Le bébé hypnotisé par les oscillations de la voiture 

était silencieux, cela lui laissait le temps de la 

réflexion. Bien sûr, il devait appeler la police, peut-

être même les pompiers. C’était la première conduite 

à tenir dans ce genre d’aventure. Tel un secouriste 

émérite, il s’énumérait les gestes à faire en de telles 

circonstances. 

Il sortit son portable du vide-poches, la manœuvre 

était périlleuse, il fit un brusque écart, la route glissait 
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de plus en plus. À mi-côte, une voiture barrait une 

voie et rendait la circulation difficile. Pour éviter 

l’encombrement, il bifurqua sur sa droite en direction 

de la route de Loguivy-lès-Lannion, beaucoup moins 

fréquentée, il serait plus tranquille pour composer le 

numéro d’urgence du commissariat. Un message, sur 

fond musical, répétait d’une voix monocorde : 

« Toutes les lignes de votre correspondant sont 

occupées, veuillez rappeler ultérieurement ». Il 

appuya un bon nombre de fois sur la touche bis et à 

chaque essai, la valse de Strauss couverte par la voix 

de l’opératrice débitait le même message. C’était à 

désespérer. Il finit par appeler Jeanne. 

– J’ai un peu de retard. Oui, je sais, j’ai les huîtres 

à ouvrir, ne t’inquiète pas, c’est juste un petit 

contretemps, bien sûr je vais t’expliquer, dans trois-

quarts d’heure au maximum je serai là. Non rien de 

grave, mais je préfère te raconter de vive voix. 

Ce laps de temps gagné l’apaisa. Il fallait qu’il 

trouve une solution. Il recomposa le numéro du 

commissariat tout en préparant une explication 

plausible. Il ressassait toujours la même introduction 

tout en se rendant compte que sa version n’était pas 

très crédible et fut soulagé quand le message 

enregistré lui répondit d’une voix de synthèse : « Par 

suite d’encombrements, votre appel ne peut aboutir ». 

C’était Noël et le réseau était saturé. 

Il se gara sur le bord de la route, le long de la 

rivière presqu’en face de chez lui. 

Le spectacle était fascinant. À quelques pas de la 

ville, loin du flux urbain, toute vie semblait éteinte. 

Les mûriers formaient une barrière sombre délimitant 

l’accotement malgré l’obscurité. 
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Le ciel se délestait de sa cargaison floconneuse 

avec un étrange contraste, la neige tombait dense, 

rapide, serrée puis au contact du sol, elle devenait 

légère et ouateuse. Les flocons formaient une douce 

protection sur les berges, les couches se superposaient 

et égalisaient lentement le décor. 

Il ne put résister au plaisir de marcher dans la 

neige vierge. Il éprouvait une joie enfantine à 

observer les crampons de ses semelles qui laissaient 

des empreintes de fleurs géométriques. 

Perdu dans sa rêverie, à moitié congestionné, il 

aurait presque oublié ce qu’il faisait dans cet endroit 

isolé, une veille de Noël, si un cri strident exprimant 

la révolte du ventre creux, n’avait interrompu le 

silence. Les deux prunelles noires qui brillaient dans 

la nuit le ramenèrent à la réalité. 

Joël Jollet, à présent plus calme, pénétra dans 

l’habitacle, effleura la joue du nourrisson, puis se 

remit en route. Il fallait rentrer, les bercements de la 

voiture apaiseraient sa sensation de faim. 

Jeanne ne lui pardonnerait pas son retard. 
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Jill et Johan l’attendaient sur le pas de la porte. Ils 

commençaient à trouver le temps long. 

Habituellement, le premier cadeau était déballé à 

l’heure de l’apéritif et il était presque neuf heures. 

Jeanne apparut aussi sur le seuil, une once de 

reproche mêlée d’inquiétude dans le regard. Elle 

détailla la voiture, elle était intacte. 

– Pas d’affolement la petite famille, j’arrive, lança-

t-il en s’efforçant de paraître hilare et j’en ai plein ma 

hotte. 

Il tendit les huîtres à Johan. 

– Tiens fiston, tu peux commencer à les ouvrir, je 

te relaierai tout à l’heure. 

Le jeune homme, bien qu’un peu surpris, fut flatté 

qu’une telle mission lui soit confiée. 

Il donna le reste des paquets à Jill qui s’empressa 

d’aller se mettre à l’abri. Jeanne allait rentrer quand il 

l’interpella. 

– Jeanne, il faut que je te parle, dit-il d’un ton 

solennel. 
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– Eh bien, rentre ! Il neige et tu as l’air transi, 

rétorqua-t-elle, agacée par tant de cérémonial. 

– Sans les enfants, ajouta-t-il d’un ton grave. 

Viens. 

Jeanne sentit ses jambes se dérober. Joël Jollet 

était un homme peu cachottier, et sa façon de faire 

des mystères préfigurait de la gravité de la situation. 

Il l’attira sous le préau. 

Il hochait la tête comme pour soupeser de pensées 

graves. Jeanne ne lui connaissait pas cet air tragique. 

– Regarde, fit-il en indiquant la banquette arrière 

de la Rover. Il faisait sombre à l’intérieur de la 

voiture et Jeanne le nez collé à la vitre aperçut une 

vulgaire caisse de polystyrène. 

– Qu’est-ce qui t’arrive ? C’est pénible ce jeu de 

devinettes à la fin ! Je ne comprends rien à tes 

histoires, murmura-t-elle. 

Joël lui prit délicatement la main. Il avait ouvert la 

portière et le petit être dormant comme un 

bienheureux fut éclairé par la lumière du plafonnier. 

Jeanne, suffoquée, étouffa un cri. 

– Mais tu es fou, qu’est-ce que c’est que ça ? 

hurla-t-elle. 

– Un petit d’homme, ma chérie. Il caressa le visage 

apeuré de Jeanne et poursuivit : Je viens de le trouver 

au milieu d’un tas d’immondices. 

– Et pourquoi ramènes-tu ça ici ? Tu es tombé sur 

la tête ! 

En prononçant ces mots trempés dans le cyanure, 

elle fixait son mari comme pour déceler sur son 

visage des traces de démence précoce. 
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– Jeanne, je suis en train de t’expliquer que je 

viens de trouver ce nouveau-né dans une poubelle. Tu 

comprends ce que je te dis, et, tu aurais voulu que je 

le laisse sous la neige ou que je ferme le couvercle du 

container. Il est vivant, bien vivant. Je l’ai ramassé 

voilà tout, articula-t-il. Ne me regarde pas comme si 

j’étais un extraterrestre ! 

Il sentit une chute de tension, il aurait voulu 

s’enfoncer sous terre. 

Jeanne avait les yeux écarquillés. Le discours de 

Joël semblait atteindre en différé la zone de 

compréhension de son cerveau. Chaque mot mettait 

un temps infini avant de provoquer une réaction. Elle 

déglutissait à chaque phrase qu’il prononçait comme 

si sa salive l’aidait à digérer ce qu’elle entendait. Son 

visage était hermétique et livide. 

– Ne fais pas un drame de tout, dit-il d’un ton 

rassurant. 

– Tu en as de bonnes, tu arrives avec un bébé et tu 

me demandes de ne pas m’affoler. Avoue qu’il y a de 

quoi perdre son calme. Non ? À qui est ce petit ? 

demanda-t-elle en reculant, soudain méfiante. Qui est 

le père ? 

La question incongrue fit sourire Joël, Jeanne ne 

s’inquiétait pas de savoir qui était la mère, mais, qui 

était le père. Le soupçonnait-elle d’être le géniteur ? 

La jalousie sans limites de Jeanne le fit frémir. Il 

sentit ses griffes à peine rétractées sous ses pattes de 

velours. 

– Si on savait qui étaient ses parents, il ne serait 

probablement pas abandonné. Hein petit bonhomme ? 

fit-il en direction du petit qui s’étirait en grimaçant en 

proie à une colique. 
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Bientôt ce ne fut plus qu’un cri. Il se 

contorsionnait. Jeanne le saisit et tenta de le calmer, 

elle le secouait avec vivacité mais le marmot hurlait. 

– Il a faim, décréta Jeanne devant son 

incompétence à obtenir le calme. Il va falloir le 

nourrir, tu y as pensé à cela ? lança-t-elle, confuse de 

son agressivité. 

Jill et Johan, alertés par les hurlements, restèrent 

interloqués à la vue du nourrisson. L’explication de 

leur père les rassura. Il n’avait commis aucun délit, 

leur mère n’avait pas besoin de prendre cette tête 

catastrophée. Cette découverte mettait du piment dans 

leur vie. 

Johan, habituellement peu enclin à rendre service, 

avait déjà enfourché son scooter pour aller à la 

pharmacie de garde. L’empressement généreux de 

son fils calma Jeanne. 

Le bébé tétait goulûment son bras et ce geste 

tendre la plongea quelques années en arrière. Cela la 

fit sourire. 
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5 

L’enfant dévora son biberon. Un vrai glouton. 

Jill qui avait fouillé dans la malle du grenier pour 

récupérer toutes les affaires de bébé remisées, se 

proposa de le changer. Elle rosissait de plaisir. Elle 

commença à dévêtir le poupon avec précaution. Il 

portait des vêtements souillés mais confortables et de 

bon goût. Au moment où elle allait lui enlever sa 

brassière, Jill remarqua une gourmette au poignet. 

– Violette ! Elle s’appelle Violette, c’est une petite 

fille. Bonjour petite fleur. 

Les parents penchés comme de bonnes fées 

regardaient le petit bracelet d’or comme s’il avait 

encore un secret à livrer. Jill retourna délicatement la 

petite plaque d’identification et lu : 15/12/2010. 

– Elle a dix jours la petite mignonne, c’est pour ça 

qu’elle est si vigoureuse, commenta Jill en lui 

déposant un petit bisou sur le front. 

Une fois, bien au sec, l’enfant s’endormit dans le 

petit berceau d’osier qui venait de retrouver sa 

fonction initiale. 
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Le conseil de famille se réunit. Avant de 

réveillonner, il fallait d’abord établir un plan et toutes 

les suggestions se révèleraient utiles. 

Joël, debout devant la fenêtre légèrement embuée, 

les yeux fixés sur la rivière, ne savait pas ce qu’il 

devait faire. Il espérait qu’une réponse lui apparaîtrait 

clairement. 

L’idée d’appeler le commissariat avait 

définitivement été écartée. 

– Je vais appeler Coline, elle est de garde à la 

maternité, elle va pouvoir me renseigner, elle saura 

me dire si une petite Violette est née à Lannion le 15, 

proposa Jeanne contente d’avoir une perspective pour 

sortir de cet imbroglio. 

– L’abandon, c’est écœurant comme attitude. C’est 

quand même curieux de mettre une gourmette et 

d’abandonner son bébé, médita Johan, perplexe. 

– Ça n’aurait surtout servi à rien, si on l’avait 

trouvé congelée demain matin, de savoir qu’elle 

s’appelait Violette, la pauvre petite louloute. Tu crois 

qu’elle venait d’être déposée, papa, ou qu’elle était là 

depuis plusieurs jours ? interrogea Jill les lèvres 

pincées pour essayer de masquer son appareil 

dentaire. Ses dents s’obstinaient à pousser de travers 

et son sourire barré de bagues de métal la contrariait 

au plus haut point. 

– En tout cas, si elle était là depuis quelque temps, 

quelqu’un devait s’occuper d’elle, sinon elle aurait 

ameuté le quartier et puis les éboueurs passent le 

jeudi, ils l’auraient embarquée. En plus avec le froid 

qu’il fait, elle n’aurait pas résisté, déclara-t-il, fier de 

son esprit de déduction. 

Jeanne revint. 
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– Coline est formelle, aucun bébé ne correspond à 

la petite. Aucune naissance suspecte en décembre. 

– Ça veut dire quoi suspecte ? coupa Jill, irritée. 

– Tout simplement, sans difficulté particulière sur 

le plan social, pas d’accouchement d’adolescentes, 

pas de femmes seules, que des gens qui ont conçu des 

bébés dans des situations normales, classiques quoi. 

– Elle aime les stéréotypes ta copine Coline, 

répliqua Johan avec une moue dubitative. 

– Conclusion, cette femme a accouché ailleurs, en 

tout cas, pas en milieu hospitalier, répliqua Joël 

toujours avec la même logique implacable. 

– Élémentaire mon cher Watson, se moqua Jill. 

– Si nous passions à table, proposa Jeanne, nous ne 

résoudrons pas l’énigme ce soir, et avec tout cela, 

vous n’avez encore déballé aucun cadeau. 

Les paquets enrubannés s’étalaient au pied du 

sapin. Ils furent ouverts sans fougue et, pourtant, le 

salon ressembla en quelques minutes à une zone 

sinistrée, un champ de bataille où gisaient rubans et 

fanfreluches. 

– C’est drôle, dit Jill sans prêter attention à l’ours 

en peluche qui allait compléter sa collection, c’est 

l’histoire de Moïse : un enfant déposé dans une 

corbeille enduite de poix voguant sur le fleuve qui 

atterrit sur la berge et, papa qui passe par là, un soir 

de Noël, quel symbole ! 

Elle prenait un ton badin et, son frère fervent athée 

mais très moraliste, lui ordonna, avec la véhémence 

de l’adolescence, de se taire. 

Un faible babil se fit entendre, Jeanne se précipita 

au-dessus du berceau et chuchota des mots rassurants. 

La respiration redevint lente et régulière. Une odeur 
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un peu âcre révélant l’intimité de ce petit corps fit 

penser à Jeanne qu’un bain ne serait pas superflu. 

Coline leur avait vivement déconseillé de conduire 

le bébé aux urgences : Le pédiatre de garde est fêlé et 

va lui faire subir toutes sortes de tests et d’examens 

médicaux dont elle ne va pas se remettre votre petite 

trouvaille. Attendez la fin du week-end avant de la 

confier à la machine infernale, elle a bien mérité la 

trêve de Noël cette pauvre loupiote, avait suggéré 

l’amie. 

Jill avait approuvé la décision. 

– Elle passera suffisamment de temps à 

l’orphelinat. On n’est pas pressés. 

Joël s’efforçait de garder les pieds sur terre. Il 

fallait agir, certes, mais toute initiative leur paraissait 

inopportune. 

– De toute façon, on ne commet aucun acte 

répréhensible. On assure le gîte et le couvert, et puis, 

on a le droit à l’erreur, la situation n’est pas si 

courante, la vie ne nous a pas vraiment préparés à 

résoudre ce genre de problème. De plus, on n’a aucun 

élément de comparaison, donc aucun moyen de 

vérifier si notre décision de séquestrer Violette est 

bonne. 

Jeanne ferma les yeux et inclina sa joue vers son 

mari, la résolution de garder la petite la soulageait. 

Elle avait horreur d’agir dans la précipitation, mais 

elle était surtout animée par un étrange sentiment. 

Apaisé par la réaction de sa femme, il se pencha 

sur son visage avec le romantisme d’un jeune premier 

et le couvrit de baisers. 
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La nuit de Noël, capitonnée de silence, passa sans 

hâte ni lenteur. La neige feutrait tous les bruits. 

Aucun d’eux ne se résignait à aller se coucher. Tous 

les quatre veillaient comme s’ils avaient craint que 

leur endormissement n’efface leur enchantement. Ils 

lisaient autour de la cheminée et, se jetaient des coups 

d’œil complices, puis, ils rompaient le calme à tour de 

rôle, échangeaient à voix contenue leurs sentiments.. 

Les hypothèses concernant l’abandon fusaient 

mais les suppositions étaient toutes aussi farfelues les 

unes que les autres. 

Johan, intransigeant, s’excitait tout seul. Il dressait 

un portrait démoniaque de la mère. Il l’imaginait avec 

un cœur froid, sans émotion. 

– Un monstre égoïste qui ne voulait pas sacrifier 

son plaisir. Incapable d’aimer. Une femme diabolique 

qui a failli laisser mourir de froid et de faim cette 

pauvre petite innocente. C’est criminel. Elle n’avait 

qu’à avorter si elle n’en voulait pas ! conclut-il. 

– Du calme mon garçon, on ne sait rien de cette 

femme, proféra le père avec retenue, assez de 
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médisances et je te fais remarquer que la petite est 

bien vivante. 

– Elle ne pouvait sûrement pas faire autrement, 

elle a peut-être été violée par un détraqué ou un serial 

killer, rajouta Jill avec une moue séductrice, contente 

de l’effet que produisit son intervention. 

Jeanne sourit avec bienveillance, non pas que 

l’idée fût séduisante mais l’aplomb de sa fille l’avait 

surprise. 

– Vous suivez trop les séries américaines à la télé, 

vous. Tant qu’on n’a pas d’indices, c’est pas la peine 

d’inventer des scénarios. On saura certainement la 

vérité rapidement, dit Jeanne d’un ton rassurant. 

– C’est vrai que c’est troublant, renchérit Joël, je 

suis désolé de vous faire subir cela, surtout un soir de 

Noël. 

Cependant les mêmes questions revenaient. 

– Pourquoi avait-on pris la peine de lui donner une 

identité ? Un vrai assassin aurait rendu son geste 

anonyme. Cela voulait dire que la génitrice voulait 

que sa fille vive, et pas sous n’importe quel nom. 

Pourtant les chances de survie dans cet endroit désert 

étaient minces. 

– Elle aurait pu téléphoner pour qu’on la recueille 

ou bien la déposer à l’entrée de l’hôpital. Pourquoi ce 

bracelet d’or ? Quelle était la signification d’un tel 

acte ? 

– La décision de laisser sa fille n’était pas 

préméditée. 

– En tout état de cause, la mère n’était pas si 

démunie que cela pour acheter de l’or. 

– Pourquoi la mère avait-elle choisi la nuit de 

Noël ? Drôle de signe ! 
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– On vit une vraie tragédie. C’est peut-être comme 

pour Œdipe : Sa mère, avertie par un oracle qu’elle 

serait tuée par sa fille et qu’elle épouserait son père, 

l’a abandonnée. Elle est la fille de Laïos et de Jocaste. 

Voilà une explication plausible, déclama Jill, d’un ton 

de tragédienne. 

– En plus, elle est fière de sa théorie. Et Violette va 

se crever les yeux quand elle s’apercevra de sa 

méprise. Toi, tu feras Antigone ? anonna Johan avec 

moquerie. 

– Tu as mieux à proposer, toi, l’érudit de la 

famille, rétorqua Jill vexée. À part affirmer que la 

mère est monstrueuse, tu as peu d’imagination et une 

conception de la vie plutôt bizarre, mon pauvre frère. 

– Oh ! Va au diable avec ta morale bien pensante, 

grogna Johan un peu désarçonné par l’impertinence 

de sa sœur. 

Jeanne, un reproche dans le regard, leur demanda 

d’arrêter de se chamailler. 

Johan sentit une nouvelle fois la morsure de la 

jalousie. Il se leva et se posta, boudeur, dans 

l’embrasure de la fenêtre. De légers flocons blancs 

planaient dans l’air. Ses yeux bleu-gris suivaient avec 

langueur la trajectoire de ces pétales de roses errants 

que le vent ne fixait nulle part, leur interdisant le 

repos. Sa bouche, grande et bien dessinée qui 

habituellement exprimait un fort désir de goûter à tout 

ce qu’offre la vie, était crispée. Sa sœur était 

horripilante. Quinze ans était vraiment l’âge bête ! 

Joël eut un mouvement d’impatience, il alla se 

servir un café et alluma son gros cigare. Il expulsa la 

fumée par le nez. Il fut saisi d’une quinte de toux si 
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violente qu’il fût obligé de mordre dans son 

mouchoir. Le manque d’habitude. 

Jill regrettait déjà sa dernière intervention. Un 

remords de circonstance. Il était temps de calmer les 

hostilités. Elle ne voyait pas bien comment elle allait 

faire pour demander de l’aide à son frère pour sa 

prochaine dissertation. Il allait falloir qu’elle déploie 

toutes sortes d’arguments pour le convaincre de la 

secourir. 

Ce fut Violette qui mit fin à l’atmosphère pesante. 

La petite bonne femme mystérieuse tombée du ciel 

reforma le cercle autour d’elle. Ses yeux doux et 

songeurs réclamaient à manger. 

– Bonjour, petite étoile polaire, comme tu brilles, 

chuchota Jill dans un élan poétique. 

L’humeur de Johan changea de manière si radicale 

qu’il se retint pour ne pas éclater de rire. 
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Le jour de Noël fut entièrement consacré aux soins 

de Violette. Le bain, le biberon, les changes. Toute la 

famille contribuait à réussir cette journée. Ils étaient 

au diapason. 

Un jour férié était une aubaine. Tous les services 

administratifs étaient fermés. Ainsi, ils n’avaient pas 

l’impression d’enfreindre les lois. A peine un soupçon 

de culpabilité collective les effleurait. Seule Coline 

était au courant de leur découverte et leur avait intimé 

de ne pas divulguer ce qu’elle appelait déjà « le secret 

de famille ». 

Demain, il sera toujours temps de faire les 

démarches. 

Joël passerait au tribunal voir madame Ottavio. 

Jeanne, connaissant l’attirance à peine dissimulée de 

son mari pour l’une de ses mères d’élèves, suggéra, 

pour éviter toute tentation supplémentaire, de lui 

demander une audience elle-même dès le lendemain. 

En attendant, ils débranchèrent le téléphone, un 

isolement nécessaire pour ne pas être obligés de 

mentir par omission. La neige qui avait rendu les 
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routes impraticables les mettait à l’abri de visiteurs 

imprévus. La maison était en quarantaine. 

Pourtant relégué dans la véranda, le mandarin se 

mit chanter à gorge déployée et ses trilles leur 

écorchaient les tympans, à peine pouvaient-ils 

entendre leur propre voix. Jeanne craignait tellement 

de confondre les pépiements de l’oiseau avec les 

vagissements de l’enfant qu’elle ouvrit le placard, 

s’empara d’un bout d’étoffe, et recouvrit la cage pour 

empêcher toute infiltration de lumière. L’obscurité 

allait calmer ses ardeurs. Il se tut, croyant que la nuit 

était revenue. Le chat habitué à son tapage lui tournait 

le dos, imperturbable. 

Les vacances de Noël étaient courtes. 

Joël Jollet mit à profit son après-midi pour 

s’enfermer dans son bureau. Il s’attelait à corriger les 

dernières dissertations de ses Premières. Pour une 

fois, il se sentait décontracté pour aborder cette tâche 

habituellement fastidieuse. Les écrits de ses élèves lui 

semblaient moins insipides. Il ne s’indignait pas, 

comme parfois, de leur misère intellectuelle. Comme 

par enchantement, Zola lui paraissait moins glauque 

et ses disciples avaient mieux compris qu’à 

l’accoutumée le naturalisme. Ses annotations 

positives étaient encourageantes. Il reconnaissait chez 

certains une grande qualité analytique, chez d’autres 

une belle expression ou une authentique lucidité de la 

conscience de classe. Gervaise, personnage ambigu, 

était bien cernée. 

Il se sentait le cœur léger et sa plume bénéficiait de 

la générosité de son état d’âme. En fait, le professeur 

de lettres était très peu concentré et totalement 

obnubilé par Violette. 
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Il avait l’oreille tendue contre la mince cloison de 

lambris qui séparait son bureau du salon. Embusqué 

devant ses copies, il guettait les signes de vie dans la 

pièce voisine. De temps en temps, il massait sa nuque 

endolorie. Ses cervicales lui rappelaient régulièrement 

son arthrose. Il arpentait la pièce pour se dégourdir les 

jambes. Les images s’emballaient dans sa tête. 

Dès qu’il entendit la présence de Violette, juste 

quelques notes aiguës et acérées témoignant de son 

appétit, il surgit comme un pantin sortit de sa boîte. 

– Déjà tout corrigé ! plaisanta Jeanne en lui 

tendant la petite et le biberon. En guise de 

remerciements, Violette se jeta sur la tétine. 

– Où as-tu déniché ce joli chemisier ? demanda-t-il 

à sa femme en désignant le col de dentelle que portait 

Violette. 

– C’était à Jill, tu ne t’en souviens pas ? 

– Elle a l’air d’une vraie duègne, et en plus elle 

sent bon, déclara-t-il en frottant délicatement son nez 

contre la frimousse au teint hâlé, et toi aussi tu es très 

belle, Jeanne. Il y a longtemps que tu n’avais pas mis 

cette robe de soie verte. 

Jeanne se cambra sous le compliment, laissant 

apparaître le haut de ses seins. 

– Un peu échancrée pour mon âge, tu ne trouves 

pas ? fit-elle en s’emparant du châle qui se trouvait 

derrière elle pour se couvrir les épaules. 

– Pas du tout. Elle te va très bien. Bois ma douce, 

dit-il d’une voix menue en se retournant vers le bébé, 

en tout cas, elle n’est pas difficile à nourrir. Elle a 

presque tout vidé. Un vrai petit goéland ! 

La petite, tête renversée, s’abandonnait, elle 

refermait les yeux, ses poings se desserraient, elle 
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sombrait à nouveau dans ses rêves. Joël fredonna la 

berceuse du petit souriceau. 

Johan s’approcha du piano pour accompagner la 

mélodie paternelle. Il souleva le couvercle acajou. La 

lumière blafarde se reflétait sur les touches d’ivoire. Il 

feuilleta méticuleusement ses partitions. Il se 

désengourdit les doigts en faisant craquer ses 

articulations. Son père lui mit brusquement la main 

sur l’épaule en signe d’interdiction. 

– Tu veux bien attendre, mon grand, que Violette 

soit recouchée, tu risques de la réveiller, conseilla-t-il. 

Dès que Jeanne reposa l’enfant dans son couffin, 

Joël se remit au travail, cette pause n’avait en rien 

assombri sa disposition d’esprit. 

Les paupières baissées avec la majesté d’un artiste 

réclamant le silence, Johan resté seul, assis sur un 

tabouret à roulettes, se mit au clavier. Après quelques 

phrases d’introduction toutes douces, il chassa les 

notes avec ferveur, oubliant que son public avait 

déserté le salon. 
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Au petit matin, il régnait un silence absolu de 

neige. Sans ouvrir les paupières, Joël Jollet sentit 

qu’il faisait déjà une clarté éclatante. Il avait oublié de 

fermer les persiennes, et la luminosité du ciel lacté 

réfléchie sur le sol d’une blancheur immaculée 

éblouissait les murs blancs de la chambre. 

Authentique insomniaque, habitué à partager sa 

vigilance avec la nuit, il ne savait pas par quel miracle 

il avait dormi comme un loir. La proximité de 

Violette lui avait été bénéfique. 

Contemplatif, il regarda par la fenêtre. Dans 

l’impasse, la couche de neige était presque intacte. 

Seule une empreinte de mouette, légère, rompait la 

magie virginale. 

Joël Jollet observait avec amusement le manège 

d’une mésange charbonnière, elle se suspendait par le 

bec aux bourgeons des bouleaux pour les picorer. À 

chacun de ses assauts, des petits paquets de neige 

saupoudraient le sol. 

– Un tel acharnement à se nourrir ! Cela mérite 

bien un effort de ma part, pensa Joël. 
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Enveloppé dans son vieux peignoir à carreaux, il se 

décida à aller fixer une boule de graisse dans le 

marronnier au-dessus de la boîte aux lettres. Il souleva 

d’un geste machinal la plaque de tôle qui obstruait la 

fente. Il fut étonné de découvrir du courrier. N’ayant 

pas prévu de clef, il y plongea la main. 

Déchirant l’enveloppe avec appréhension, il 

s’empressa de déplier la feuille de toile de Jouy 

qu’elle renfermait. Il déchiffra : 

Monsieur Jollet, 

Je vous remercie de prendre soin de ma petite 

Violette. Je vous demande pardon de vous infliger 

cette épreuve, mais je n’avais pas le choix. S’il vous 

plaît, ne la confiez pas à la DDASS, je viendrai dès 

que ma situation me le permettra. 

V. 

– Qu’est-ce que c’est que cette histoire ? balbutia-t-

il. 

Joël Jollet se mit à tanguer. Il perdait 

inexorablement l’équilibre. Il eut peur de réveiller ses 

vertiges de Ménière nichés au tréfonds de son 

encéphale qui avaient la bonne idée de le laisser en 

paix depuis quelque temps. Il assista impuissant à 

l’invasion de l’angoisse. Elle le transfigurait, le 

rendait étranger à lui-même. Un dédoublement 

douloureux sur lequel il n’avait plus prise. Son visage 

se tétanisait, il titubait, se sentait vide, dévoré de 

l’intérieur. Malgré le froid, des gouttes de sueurs 

perlaient sur son front. Sa respiration rapide 

oxygénait trop son cerveau. Il expira lentement, avec 
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application pour atténuer son malaise, pour dompter 

ses symptômes. 

Il plia le message et le glissa dans sa poche. En 

passant par le garage, il s’aspergea d’eau pour 

retrouver sa lucidité. 

Joël avait hâte que les enfants se réveillent 

espérant échapper à son face-à-face avec Jeanne. Son 

humeur maussade trahissait l’épreuve du matin, il ne 

se résignait pourtant pas à montrer la lettre à Jeanne. 

Il savait pertinemment bien que plus il tardait, plus 

l’aveu serait douloureux. 

Dans la matinée, il s’isola à plusieurs reprises pour 

relire le message comme si le secret allait jaillir du 

graphisme malhabile, comme si le fait de 

photographier les mots allait livrer une information 

concrète. Il tentait de découvrir dans les pointus des 

« M », les « O » mal fermés un aspect de la 

personnalité de l’expéditeur. Il disséquait chaque 

terme avec la même minutie. Rien. Rigoureusement 

rien. Pas la moindre piste. 

Ses cachotteries développaient sa paranoïa latente. 

Il sentait Jeanne l’épier. 

Prétextant de finir ses corrections, il s’enferma tout 

l’après-midi dans son bureau. Il resta prostré pendant 

de longues heures. Il se rendait compte de l’erreur 

qu’il commettait en cachant le message à Jeanne, 

mais il ne pouvait plus faire marche arrière. Il 

regrettait de se laisser prendre dans ce piège, mais une 

force irrésistible l’entraînait, l’envie de découvrir la 

vérité, de remonter le fleuve jusqu’à sa source. Une 

sorte d’envoûtement. Pourquoi cette lettre ? Pourquoi 

à lui ? 
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Jeanne entra sans frapper, ostensiblement fâchée. 

À la manière dont elle se planta devant le bureau, son 

intrusion n’avait rien d’une visite de courtoisie. Son 

maquillage avait coulé, elle avait l’air d’avoir un œil 

au beurre noir. 

– Tu te fiches vraiment de nous, commença-t-elle 

d’une voix délibérément cassante. 

Il resta coi, éberlué par une hargne aussi 

inhabituelle. 

– Mais enfin Joël, tu n’as rien dîné, tu es enfermé 

depuis des heures dans cette pièce comme un 

coupable ! Je m’occupe seule de la petite. On dirait 

que tu te caches. Que se passe-t-il ? Vas-tu enfin nous 

expliquer ce comportement de fuyard ! 

Joël haussa les épaules. Une sourde culpabilité 

montait en lui. Il tendit ses paumes vers le plafond 

comme s’il implorait une quelconque aide divine. 

– Je ne me sens pas très bien, finit-il par dire 

piteusement. 

– C’est tout ce que tu trouves à dire, et tu crois que 

c’est satisfaisant comme éclaircissement. Tu crois que 
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je vais te laisser en paix avec ce genre de réponse ! Tu 

me prends vraiment pour une idiote. Ton attitude est 

lamentable. Tu nous ramènes un bambin, avec des 

commentaires, on ne peut plus vaseux, puis, 

aujourd’hui tu te mures pour réfléchir à comment 

avouer ta faute ? 

Les propos de Jeanne étaient tellement véhéments 

que Johan et sa sœur s’étaient réfugiés derrière la 

porte, prêts à intervenir. 

– Je ne peux rien te dire de plus. Je ne comprends 

pas plus que toi. Mais je t’en prie, Jeanne, arrête de 

crier. Sa voix s’étrangla. 

Pour essayer de désamorcer sa colère, il esquissa 

un sourire maladroit. Ce rictus eut le don d’exaspérer 

Jeanne. 

– L’illustre professeur agrégé du lycée Le Dantec a 

de pauvres petites oreilles fragiles, il médite. Je ne 

dois pas l’effrayer. Il va pourtant bien falloir que tu 

nous expliques pourquoi tu as recueilli ce bébé. Et 

que tu te dépêches d’aller faire les démarches 

nécessaires pour nous en débarrasser ! 

À présent, Jeanne hurlait, sa salive moussait 

comme de l’écume et se logeait à la commissure de 

ses lèvres. Son visage se décomposait. 

Johan, saisi d’un fou rire, s’interposa. 

– Maman, ça ne sert à rien de te mettre dans cet 

état. Laisse-lui un peu de temps. 

– Bravo, tu t’y mets, toi aussi. Ah ! C’est parfait, 

soutiens-le et, en plus, tu trouves la situation 

comique. 

Elle tourna les talons brusquement et d’un large 

mouvement de bras, balaya le bureau, la liasse de 
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copies plana un moment avant de joncher le sol. 

L’expression de sa révolte. 

Elle sortit en claquant la porte. 

Jeanne, énergique, emporta le berceau, la fillette, 

et tout le nécessaire puis alla se cloîtrer dans sa 

chambre Il faisait presque nuit, elle resta dans 

l’obscurité comme si l’ombre masquait sa colère. 

Violette s’était endormie sur son épaule et sa petite 

main serrait l’index de Jeanne, elle n’osait pas 

dégager son doigt de l’étreinte de peur de la réveiller. 

Les expirations profondes de l’enfant ne calmaient 

pas pour autant l’irritation de Jeanne. Elle était 

furieuse, gonflée de haine. 

Hier, elle n’avait pas mis en doute la version de 

l’enfant trouvé, mais ce matin elle l’avait vu, 

prétextant aller nourrir les oiseaux, retirer une lettre 

de la boîte et la glisser en cachette dans la poche de 

son peignoir. Elle avait attendu toute la journée qu’il 

lui livre le contenu de la missive mais au lieu de cela, 

il s’était retranché dans son bureau avec 

l’insurmontable désir de rester seul. 

Elle flairait la conspiration ! Certes, Jeanne parfois 

tyrannique avait tendance à tout noircir, mais le 

silence de Joël était éloquent. Sa complicité dans cette 

histoire ne faisait nul doute. 

Elle frémit. L’idée rocambolesque d’un rapt la 

traversa. Très cartésienne, elle essaya de se raisonner. 

Un enlèvement ? Tu dérailles ma pauvre, se dit-elle à 

voix haute. Pourquoi faire ? Une rançon ? 

Puis, amère, en se penchant sur le visage de l’enfant 

endormi, une crainte diffuse l’envahit. D’un naturel 

jaloux, elle n’eut pas à forcer son imagination pour se 

représenter Joël faisant l’amour avec une autre femme. 
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Il avait des maîtresses, c’était évident, sinon pourquoi 

lui aurait-il caché la teneur de la lettre ? 

Elle s’enlisait dans les versions les plus 

romanesques. Elle passait en revue les jeunes 

collègues de son mari, les célibataires, les 

aguicheuses, celles dont il parlait avec admiration. Si 

aucune ne correspondait vraiment à une parturiente 

désaxée capable d’abandonner sa fille, certaines 

avaient une attirance notoire pour Joël. Elle se sentit 

menacée par toutes ces amantes potentielles. Les 

conseils de classe, les réunions tardives, le repas au 

restaurant avant les vacances, les séminaires quasi 

obligatoires, les conférences à l’université, devenaient 

des alibis pour masquer sa double vie. Violette 

pourrait très bien être le fruit de son péché. Ce ne 

serait pas la première fois qu’un homme reviendrait 

avec un bâtard à la maison. 

Parasitée par sa haine chagrine, ses pensées 

s’égaraient. Incapable d’exercer le moindre contrôle 

sur ses digressions fantasques, elle souffrait et 

continuait à s’enfoncer des poignards. Joël, l’infidèle, 

était marqué du sceau infamant de la traîtrise. 

Dans un élan de tendresse, elle caressa la main de 

l’enfant, huma sa peau couleur pain brûlé et lui 

murmura : 

– Tu n’y es pour rien, toi, ma jolie petite mère, 

dans cette sordide histoire. Le vagissement de l’enfant 

la réconforta. 
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10 

Joël Jollet frappa à la porte de leur chambre. 

– C’est moi, Jeanne, ouvre. Il faut qu’on parle. 

– Non, fiche-moi la paix. 

Il poussa la porte qu’elle venait de déverrouiller. 

– Arrête de te faire du mal. Ça ne sert à rien. 

– Tu ne manques pas de culot. 

Elle tenait toujours Violette dans les bras et, 

comme l’exigeait une attitude maternelle, parlait à 

voix basse pour ne pas l’effrayer, contenant sa rage. 

– Pose-la là et écoute-moi, intima Joël en 

désignant le moïse vide. 

– Si je veux, répondit-elle d’un ton rebelle, en 

obéissant malgré tout aux injonctions. Elle déposa son 

petit fardeau avec délicatesse, presque à regret 

comme si le bébé lui donnait une contenance. 

– Viens, assieds-toi. 

Le visage défait, courbé comme un vieil homme, il 

se laissa tomber sur le bord du lit. Il lui tendit le bras. 

Elle marcha vers lui telle un automate, sans opposer 

de résistance. Son désespoir initial avait perdu de sa 

vigueur, il en restait la mélancolie. Il se décidait à 
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parler, c’était l’essentiel. Sa curiosité aiguisée, elle 

souhaitait éclaircir le mystère. 

– Crois-moi, je ne suis pour rien dans cette affaire. 

Il effleura tendrement l’échancrure de sa robe verte. 

– Pour que je te croie, encore faudrait-il que tu ne 

me mentes pas ! déclara-t-elle en se reculant 

brusquement pour échapper aux caresses qu’elle 

jugeait déplacées en pareilles circonstances. Et la 

lettre, se hasarda-t-elle, tu penses que je suis myope 

ou complètement sotte ? 

– Je n’y comprends rien à ce bout de papier. C’est 

pour ça que j’évitais de t’en parler. Il fouilla dans sa 

poche pour en retirer l’objet du conflit et le lui tendit. 

J’essaie de comprendre. C’est complètement 

incohérent. 

Jeanne ne l’écoutait plus et parcourait fébrilement 

la lettre. 

– On te l’a confiée, c’est ça ? Et toi tu nous 

racontes des sornettes qui ne tiennent pas debout ! 

– Mais, non, Jeanne, je te dis que je ne comprends 

rien, veux-tu me faire confiance à la fin ? 

– J’aimerais bien, encore faudrait-il que ton 

histoire soit crédible. En tout cas, ton supposé 

Corbeau est une femme, l’écriture est ronde avec 

cependant des « M » un peu pointus, rapide, légère, 

conclut Jeanne satisfaite de son analyse 

graphologique. 

– Pas besoin d’être un expert. C’est évidemment la 

mère de la petite mais je ne la connais absolument 

pas. Et qu’est-ce que je viens faire dans cette 

histoire ? soupira-t-il en se frottant les yeux. 
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– Et c’est à moi que tu oses le demander ? 

répondit-elle, de nouveau prête à s’enflammer. Elle 

écarta la chatte qui tentait de s’immiscer entre eux. 

– Jeanne, tu sais bien que je ne t’ai jamais menti, 

alors s’il te plaît, arrête de me persécuter, implora-t-il 

aussi désespéré qu’un enfant qui demande pardon. 

– Tu dois quand même bien avoir une idée de la 

provenance de cette lettre ? questionna-t-elle 

vivement, visiblement pas prête à désarmer. 

Il haussa les sourcils et eut un sourire sans joie. 

– Quelqu’un est venu déposer ce papier dans notre 

boîte aux lettres en prenant garde de ne pas être vu. 

J’ignore qui. Il n’y a aucune trace de pas dans la 

neige. Quelqu’un qui sait que j’ai recueilli la petite. À 

part Coline personne n’est censé être au courant. On a 

dû me suivre l’autre soir, je ne vois pas d’autre 

explication. Je te l’ai dit mille fois, je ne connais pas 

la signataire. Il faut me croire. 

– Un peu léger somme toute, mon cher. Qu’on t’ait 

suivi, ça c’est possible. En tout état de cause, ce 

mauvais plaisant savait ton nom… Monsieur Jollet, 

quelle déférence ! 

Le ton ironique avec lequel elle commentait l’en-

tête atteint Joël comme une balle en plein cœur, mais 

pour ne pas envenimer la situation, il se tut. 

– Je ne crois pas au hasard, poursuivit-elle, de 

plus, il ou elle savait que tu passerais par la venelle de 

l’Enfer et que tu ramasserais la petite, quoi de plus 

évident. C’est fort ! Une logique implacable ! Elle 

réprima un petit rire nerveux. Et moi bonne pomme, 

je devrais avaler tout ça. Elle froissa la feuille et la 

lança violemment à l’autre bout de la chambre. Son 

rire frisait l’hystérie. 



 46 

Joël la regardait, inquiet de sa réaction. 

– Je sais que tout cela est incompréhensible, mais 

je te jure que je suis seulement coupable de ne pas 

avoir laissé Violette croupir sous les ordures, plaida-t-

il timidement. 

– Pourquoi ces cachotteries, alors ? Avoue que 

c’est complètement déstabilisant, sanglota-t-elle. Il va 

pourtant bien falloir que j’adhère à ta version, finit-

elle par dire avec un brin de scepticisme mitigé de 

complaisance dans la voix. 

– Merci ma Jeanne, ponctua-t-il en scellant la paix 

par un baiser. 

Il se félicita intérieurement d’avoir réussi à 

désamorcer la crise. 

– Pas d’effusions inutiles. Que comptes-tu faire de 

la pitchounette ? questionna-t-elle à nouveau sur ses 

gardes. 

– Qu’en penses-tu, toi ? 

– La détresse de la mère semble sincère. Ce qui est 

sûr, c’est que si on s’adresse aux services sociaux, 

elle n’échappera pas à l’orphelinat. Dur départ dans la 

vie, susurra-t-elle en se penchant au-dessus du 

couffin. On peut attendre quelques jours, je suis en 

congé, ça laissera le temps à la mère de voir plus 

clair, mais il faut qu’on la retrouve au plus vite. Tu 

n’as pas la moindre idée de qui elle est ? demanda 

Jeanne, évasive, faisant une dernière tentative pour 

extorquer des aveux. 

– Absolument aucune, trancha-t-il. Je vais appeler 

mon copain Philippe pour lui demander son avis, il 

me dira ce qu’il faut faire, il travaille à la P.J à 

Rennes. 
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– Attends un peu. Copain ou pas, Philippe Le 

Meur est commissaire, spécialiste en crimino, alors, il 

ne peut que te conseiller de placer la petite et au plus 

vite. Dis-moi, elle pourrait nous avoir été confiée 

juste pour des vacances, sans qu’il y ait de déclaration 

à faire à quiconque. C’est pas interdit ça, si ? 

– Étrange façon de nous la confier, avoue. On est 

dans la panade. 

– La lettre de la mère. Regarde. Elle fait part de 

son désir que tu la prennes en charge 

momentanément. C’est la preuve de notre innocence. 

C’est comme si c’était des vacances pour la petite, 

renchérit-elle en lissant le papier chiffonné. 

– Une lettre anonyme n’a pas beaucoup de valeur. 

– Je trouve que l’idée de maman est une sage 

décision, interrompit Jill qui, terrée près de son frère, 

espionnait la scène à distance. Il faut qu’on aide la 

mère à s’en sortir et qu’elle reconquière sa fille. 

– Élan chaleureux, ma grande, et une telle 

générosité est tout à ton honneur, mais je te signale 

qu’elle a déserté, sa mère. 

– Elle nous a déjà contactés, elle recommencera 

probablement quand le moment sera venu. Il n’y a 

qu’à attendre. Peut-être qu’elle mijote un abandon 

légal. Elle a deux mois pour se rétracter. D’ici là, il y 

aura bien des éléments nouveaux. 

Jill, enthousiaste à l’idée de garder Violette ou de 

vivre une aventure extraordinaire, s’appliquait à 

contrecarrer tous les arguments. 

Johan restait silencieux mais il trouvait la 

plaidoirie de sa sœur digne d’une brillante avocate. 

Après des palabres consensuelles, la famille décida 

d’annoncer à l’entourage qu’elle avait en charge 
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temporairement le nourrisson de la sœur de Jeanne 

qui vit aux Antilles. Jocelyne, malade, était dans 

l’impossibilité de s’occuper de l’enfant pour quelque 

temps. 

Malgré la conscience de commettre un acte grave, 

leur connivence les rassurait. 
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Le matin de la rentrée, Joël Jollet se sentait 

nerveux. En proie à des vertiges depuis son réveil, 

plus encore que les autres années, il appréhendait de 

revoir ses collègues. Il haïssait la séance quasi 

obligatoire des vœux de bonne année, ce rituel 

incontournable, auquel il répondrait invariablement 

par un « à toi aussi ». 

La sensation de malaise empira au moment où il 

manœuvrait sa voiture pour la garer sur le parking du 

lycée. Il aurait souhaité faire marche arrière, échapper 

à la cage aux fauves. Il allait se donner en pâture à 

des adolescents qui n’en avaient que faire de ses 

cours. La correction des copies allait l’exposer à des 

critiques et il ne se sentait pas le courage d’affronter 

l’effervescence de ses élèves de première L. Il sortit à 

contrecœur de l’habitacle, blême et haletant. 

La lueur éblouissante du paysage enneigé le fit 

vaciller. Il se sentit soudain coupé du monde, prêt à 

s’évanouir. 

Il respira longuement pour retrouver sa quiétude. 

Quand il pénétra dans l’établissement, il ne laissa rien 

paraître de sa tourmente intérieure. 
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Le proviseur qui circulait dans les couloirs vint 

vers lui, affable. 

– Ah ! Monsieur Jollet je vous attendais. Vous allez 

sans doute me tirer une belle épine du pied. J’ai un petit 

souci à résoudre d’urgence, madame Ménard est 

absente tout le mois de janvier et sa stagiaire va être 

inspectée demain matin. Dans le cadre de sa formation, 

elle doit faire la critique d’un cours, pouvez-vous lui 

servir de cobaye ? Vous êtes le seul à pouvoir remplir 

cette fonction, ajouta-t-il flatteur. J’ai bien essayé de 

vous joindre à votre domicile pour vous prévenir plus 

tôt, mais j’ai toujours eu l’occupation. 

Joël sentait le sol se dérober sous ses pieds. Il 

luttait pour repousser ce mal insidieux qui exerçait en 

lui un règne sans partage. Les propos du proviseur ne 

l’atteignaient pas, il se concentrait sur sa respiration 

pour ne pas s’effondrer. 

– Je vais voir, finit-il par dire avec désinvolture. 

En réalité, il était exténué par le contrôle qu’il 

exerçait sur son corps pour ne pas défaillir. Il tentait 

de recoller les morceaux, de réunifier son corps et son 

âme. 

Son chef d’établissement le jaugea avec des yeux 

étonnés. Sous un masque impénétrable, il ne déchiffra 

aucune réaction. Il était pourtant de bon ton 

d’accueillir sa participation active à une inspection 

comme une consécration et non comme une punition. 

Le manque d’enthousiasme de ce professeur au talent 

pédagogique incontestable lui déplut. 

– Ne tardez pas à me soumettre votre réponse, Lila 

Renaud attend le feu vert et, ce n’est pas confortable 

pour elle de ne pas connaître son tuteur, rien de pire 
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que l’incertitude, croyez-moi, dit-il sèchement en 

prenant congé. 

La menace à peine masquée du proviseur le fit 

sourire. Joël Jollet, encore un peu fébrile, retrouvait 

lentement ses esprits. La douleur dans sa poitrine 

s’estompait. D’un pas nonchalant, il se dirigea vers la 

salle des profs. 

La compassion et la curiosité des collègues le 

dispensèrent d’offrir ses vœux et surtout de commenter 

ses vacances. Ils s’agglutinaient autour de Lila et 

l’assommaient de conseils comme des entraîneurs la 

veille d’une compétition sportive. Les uns parlaient du 

sadisme de l’inspecteur Ricordel, les autres évoquaient 

ses engagements politiques douteux. 

Le mal-être de Joël Jollet se dissipa totalement. 

Amusé d’être débarrassé de ses monstres intérieurs 

aussi étrangement qu’ils étaient apparus, il salua 

l’assemblée joyeusement. 

– Te fais pas de mouron, Lila, j’ai accepté de 

remplacer la mère Ménard. Ricordel ne me fait pas 

peur. Il a été mon prof de linguistique à la fac 

Villejean. Je connais bien son passé et ça 

m’étonnerait franchement qu’il vienne te chercher des 

poux, intervint Joël Jollet pour mettre fin au supplice 

apparent que subissait la jeune femme. Et il tourna les 

talons pour saluer le reste de l’auditoire. 

– Il paraît qu’il appartenait à l’Ordre Nouveau, 

c’est vrai ? interrogea le professeur d’allemand d’un 

ton narquois. 

Comme Joël Jollet se taisait ostensiblement, sa 

collègue germanique sollicita une réponse. 

– Alors, tu rêves ou tu ne veux pas répondre ? 
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– Oui, c’est vrai, il en est même un des fondateurs. 

Une ordure de première mais il s’est toujours 

débrouillé pour être dans la légalité, en apparence du 

moins. Il ne se mouillait pas ouvertement, il envoyait 

les autres au charbon. Il a infiltré les mouvements 

bretons. C’est lui qui tirait les ficelles mais les 

cocktails Molotov pétaient dans les mains de ses 

copains étudiants. Un manipulateur rusé. Jamais 

inculpé, blanc comme neige. Avec une audace très 

calculée, il a réussi une belle carrière. 

– C’est incroyable que ce soient des gens comme 

ça qui grimpent dans la hiérarchie, et en plus, ils ont 

toutes les promotions, coupa la syndicaliste. 

– C’était un compère de Raymond Michel, le 

journaliste de la 3, continua Joël Jollet. Lui aussi s’est 

refait une virginité à bon compte. Il écrivait dans 

l’hebdomadaire nationaliste Breizha. À la suite d’une 

sombre histoire d’explosifs dans les milieux 

bretonnants, Michel s’est fait discret, puis, il a adhéré 

à un parti moins honteux pour réapparaître au grand 

jour. Belle reconversion, il a décroché le 19-20. 

Ricordel, lui, est parti enseigner à l’université de 

Lyon, puis à la coopération, je crois. Il n’est revenu 

dans l’Académie que depuis cinq ans. 

– Il n’a pas tardé à faire des dégâts, poursuivit la 

militante, si on était un peu moins infantile, on 

refuserait de se faire inspecter. Une note qui 

sanctionne tout un pan de vie professionnelle pour 

une visite d’une heure, c’est un scandale. Un 

jugement complètement aléatoire. Le boycott. C’est le 

seul mot d’ordre cohérent. 

La sonnerie vint au secours des auditeurs et 

abrégea le réquisitoire syndical. 
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Contre toute attente, Joël Jollet fut heureux de 

revoir ses élèves. Il retrouva son assurance et son 

éloquence. 

Quand il lut les annotations sur les dissertations, il 

devint rêveur, il entendait en arrière plan les 

gazouillis de Violette. 

Le secret était enivrant. Il se savait désormais 

capable de se taire. 

À la fin de la journée, il se précipita à la cabine 

téléphonique du rez-de-chaussée. Jeanne décrocha 

aussitôt, à croire qu’elle attendait près du combiné. Il 

lui expliqua qu’il serait en retard à cause de 

l’inspection, il devait mettre au point l’intervention de 

sa collègue pour le lendemain. Au ton grincheux qu’il 

utilisait, cette mission, visiblement, ne 

l’enthousiasmait pas. 

À l’autre bout du fil, il entendit babiller Violette, 

son regard et son sourire trahirent son plaisir. 
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Sur la route du retour, Joël Jollet s’arrêta à la 

Civette prendre le journal. Il avait omis de l’acheter le 

matin. Cet oubli, sans qu’il sache pourquoi, l’avait 

obsédé toute la journée. Sa drogue quotidienne. Il 

finit même par se demander si le manquement à ce 

rituel n’avait pas constitué une contrariété majeure à 

l’origine de son malaise. 

Il parcourut rapidement les premières pages. Rien 

de particulier à la Une. Il se jeta avec voracité sur les 

faits divers. Il fut vite rassuré. Aucun bébé porté 

disparu. 

Jeanne l’attendait derrière la porte, la main droite 

posée sur la poignée, prête à ouvrir, Violette dans 

l’autre bras. Son expression était celle d’une 

guetteuse traquant le gibier. 

– J’ai trouvé la journée longue, annonça-t-elle sur 

le ton du reproche, j’avais surtout hâte de savoir 

comment s’était passé ta journée ? As-tu réussi à être 

naturel ? Le mari de Coline avait-il l’air au courant ? 

– Il n’en a rien fait paraître en tout cas. Et puis, 

Coline n’est pas du genre à lui faire de confidences. 
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Elle sait que François est incapable de se taire. Et toi, 

comment vas-tu ? 

– Bof, je me sens mal à l’aise sans savoir 

pourquoi. 

Il ne commenta pas la réponse et se pencha vers la 

petite, s’imbiba de son odeur, son haleine tiède le fit 

frissonner. 

– Tu en as des jolies couleurs, balbutia-t-il, puis, 

après une courte pause, il se tourna vers Jeanne, et 

s’exclama, persuadé d’avoir fait une découverte 

majeure : 

– Elle est drôlement mate, elle est sûrement 

métisse. 

– C’est très net, et sans l’aide du soleil, elle fonce 

de jour en jour, répondit Jeanne en pouffant. 

– Qu’est-ce que j’ai dit de drôle ? interrogea-t-il 

agacé. 

– Rien, ne te fâche pas, mais les enfants et moi, on 

s’en était aperçus depuis le début. Pourquoi crois-tu 

que Jill ait proposé la solution que la petite venait des 

Antilles ? On a dû te le dire dix fois, mais tu planes, 

mon pauvre loup ! 

– En tout cas, elle est de plus en plus jolie. Tu as 

pu travailler un peu ? demanda-t-il à Jeanne. 

– Pas vraiment, Violette a beaucoup dormi, ce 

n’est pas elle qui m’a perturbée, mais mes cours de 

droit administratif ne sont pas captivants et je n’arrive 

pas à me concentrer. En plus, elle hésita avant de 

poursuivre, le téléphone a sonné trois fois, je croyais 

que c’était toi. À l’autre bout, rien. Et ça raccrochait 

aussitôt. Ensuite, c’était plus fort que moi, je me suis 

focalisée sur l’appareil et j’ai attendu une bonne 

partie de l’après-midi une nouvelle sonnerie. Cette 
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présence invisible derrière le téléphone m’a un peu 

effrayée. Un peu parano, non ? ajouta-t-elle en 

attendant une quelconque approbation. 

– Du harcèlement systématique sans menace ? Ça 

ne paraît pas plausible. Sans doute une erreur. Mais 

c’est aussi possible qu’un correspondant anonyme ait 

envie de nous faire des révélations. Il n’est pas tombé 

du ciel ce bébé. Mais pas de panique, chaque chose en 

son temps, dit-il philosophe. 

– Et puis, il y a autre chose, finit par avouer 

Jeanne. Vers quinze heures, je suis allée prendre l’air 

avec Violette et, de l’autre côté de la rivière, juste en 

face de la maison, une voiture style coupé Mercedes 

est passée au ralenti plusieurs fois dans le même sens. 

Elle devait tourner en boucle. J’ai trouvé cela curieux. 

Jeanne dévidait sa phrase à toute allure, ravie de se 

libérer d’une idée encombrante qui lui trottait dans la 

tête. Mais je ne sais pas si ça a un rapport avec nous, 

conclut-elle soulagée d’avoir pu partager son souci. 

– Un touriste qui admirait la maison des voisins. 

C’est un vrai palace ! suggéra-t-il d’un ton léger mais 

manifestement contrarié. 

Ces éléments perturbateurs qui ôtaient la quiétude 

de Jeanne ne l’amusaient pas du tout. Joël se voulait 

rassurant, pourtant, le trouble s’installait en lui, il 

fronça les sourcils comme pour mieux chercher 

l’inspiration. Après réflexion, il changea radicalement 

de conversation. 

– Il faut que je peaufine mon cours pour demain. 

C’est Lila Renaud, la jeune stagiaire, qui doit faire la 

critique de mon intervention. Ça tombe bien, elle a 

choisi Spleen, c’est mon poème préféré. Le plus 

ennuyeux c’est que Ricordel vient aussi. 
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– Qui ? 

Il se servit un verre de whisky et fit tournoyer 

nerveusement les glaçons. 

Tu te souviens, je t’en ai parlé, c’est un sale type 

qui agitait les milieux universitaires quand j’étais 

étudiant. Il s’est imposé à la tête du groupement 

d’études culturelles breton, Le GRECB. Puis, il a fait 

parler de lui à Lyon. En 81, avec quelques illuminés, 

il a fondé le groupement d’études indo-européennes 

défendant l’idéologie nazie. En 85, il a sévi à Nantes, 

où il soutenait la thèse négationniste d’Henri Grooth. 

Il a eu le culot de dire publiquement que c’était un 

excellent travail historique à mettre entre les mains 

d’étudiants germaniques. Tu vois le genre ? Un 

nationaliste nostalgique de la collaboration. Le tout 

teinté de xénophobie et d’ethnocentrisme. Pire que la 

gangrène ! Je me demande s’il va me reconnaître, ça 

fait plus de vingt ans ! Et j’ai quand même un peu 

changé, dit-il en caressant sa calvitie naissante. 

– Mais non, tu es toujours aussi beau, murmura 

Jeanne en déposant un léger baiser sur sa tonsure. Ne 

te fais pas de souci pour demain, le jugement d’un tel 

individu n’a vraiment aucune valeur, ajouta-t-elle. 

Puis, elle s’écarta comme pour mettre fin à la 

conversation et mit un disque sur la platine, une 

musique brésilienne, un air doux et rythmé qui 

détendait l’atmosphère et l’emplissait de chaleur. Elle 

dansa la joue de Violette contre la sienne. 

Joël Jollet s’isola dans son bureau et, travailla tard. 

Il ne sortit de sa tanière que vers vingt-trois heures. 

Ses efforts de concentration lui avaient rendu la tête 

douloureuse. Il commença par prendre un 

analgésique. Ses pensées fourmillaient et lui 
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embrouillaient l’esprit. La crainte de ne pas être 

performant le lendemain le hantait. Il pressentait qu’il 

ne trouverait pas facilement le sommeil. Il entendit 

Jeanne s’affairer après de Violette mais il évita 

d’intervenir. Pour échapper à son environnement, il 

finit par prendre un Temesta, en espérant qu’il lui fut 

salutaire, et se glissa dans son lit. 
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Ricordel portait un costume de tweed vert, les 

manches trop courtes de sa veste laissaient apparaître 

sa main crispée sur la poignée de sa mallette. Un 

nœud papillon bleu lui soulignait son visage blême, 

visiblement anémié. Il avait bien sûr pris quelques 

rides mais Joël Jollet n’eut aucune peine à le 

reconnaître. La façon dont il repoussait la mèche 

argentée qui barrait son large front était toujours la 

même. Un rictus de mépris ornait le coin de ses lèvres 

tapissé en permanence d’écume. 

Le cours se déroula avec un professionnalisme 

sans faille, les réponses des élèves, toutes à bon 

escient, fusaient. Joël Jollet aimait Baudelaire et 

transmettait sa passion à son auditoire. Lila Renaud 

subjuguée par un tel talent s’arrêtait même parfois de 

noter les axes d’études. 

Ricordel, indifférent, avait le regard hypnotisé par 

la fenêtre. Il gesticulait nerveusement sur sa chaise, 

tendait le cou comme un dindon pour mieux voir au-

dehors. Le bruit de moteur d’une grosse cylindrée qui 

venait de se garer sur le parking, accéléra son 

impatience. 
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– Parfait monsieur Jollet, vous pouvez libérer vos 

élèves, dit-il en plein milieu d’une explication, sans 

quitter la cour du regard. Et vous pouvez disposer 

également. Je garde madame Renaud. 

Devant une telle muflerie, Joël Jollet sentit son 

sang bouillir dans ses veines. Il regarda Lila. 

Paniquée, elle tremblait, tirant inlassablement sur sa 

jupe pour couvrir ses genoux. Il se dit qu’il valait 

mieux se taire pour ne pas pénaliser la jeune femme et 

il obtempéra à regret. Les élèves, surpris eux-aussi, 

quittèrent la salle sans l’exaltation habituelle. 

Les agissements de son interlocuteur lui revenaient 

en mémoire avec précision, et ravivait son 

ressentiment. Ricordel, intégriste bretonnant, 

xénophobe notoire, participait activement aux 

manifestations estudiantines, repérant ainsi les 

étudiants naïfs et désœuvrés. Il profitait de son statut 

d’éminent professeur de linguistique pour récupérer 

les brebis égarées. C’était d’ailleurs lors d’un défilé 

houleux qu’il avait séduit Raymond Michel, un 

dépressif notoire en pleine crise d’identité, qui 

terminait péniblement une maîtrise d’histoire sur les 

flux migratoires. Ricordel, sous des prétextes 

fallacieux, n’eut aucune difficulté à l’embarquer dans 

des réunions glauques ressemblant plus à des messes 

sataniques qu’à des réflexions sur la société. Un 

activisme clandestin les unissait. 

Joël Jollet avait devant lui un homme qui avait 

réussi impunément à faire émerger la haine collective. 

L’évocation du passé lui laissait un goût de cendres. Il 

déposa sa salive amère dans un coin de son mouchoir. 

L’entretien avec Lila fut bâclé. Ricordel jeta un œil 

distrait sur ses notes. Il la félicita brièvement de son 

jugement et la libéra avec le même empressement. 
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Désinvolte, il apposa sa signature au bas du rapport 

d’inspection, puis il se hâta d’aller rejoindre l’homme 

qui l’attendait à la sortie de l’établissement. 

Un attroupement d’élèves fascinés par le coupé 

gris métallisé, entourait l’illustre journaliste Raymond 

Michel, sans l’avoir reconnu. 

Dès que l’inspecteur monta à bord, le chauffeur 

démarra en trombe au mépris des admirateurs qui 

s’écartèrent au dernier moment. 

Joël Jollet, effaré par le manque de sérieux de son 

supérieur, s’était précipité à la cafétéria d’où il 

observait la scène. Lila le rejoint, elle avala un café 

brûlant pour se remettre de ses émotions. Le compte-

rendu oral était, certes, tout à fait correct mais ne 

correspondait aucunement à sa prestation. Ce rapport 

semblait avoir été concocté à l’avance. Cette 

inspection qu’elle venait de vivre était surréaliste, et 

son tuteur, aussi abasourdi qu’elle, n’était pas en 

mesure de lui apporter des éclaircissements ni sur un 

comportement d’une telle inconséquence, ni sur ce 

départ hâtif. 

Dans la salle des profs un silence interrogatif 

régnait. Personne n’évoqua la présence du journaliste 

dans l’enceinte du lycée. Même celle qu’on 

surnommait La Syndicaliste, ébahie, ne s’aventura 

pas à commenter l’inspection de Lila. 

Le passage éclair de Ricordel était confondant. 
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La semaine suivante, Jill fit irruption la bouche en 

cœur. 

– J’ai un indice les cocos, hurla-t-elle avec sa 

familiarité habituelle, sans se soucier plus qu’à 

l’accoutumée du sommeil de la petite. Elle brandissait 

une photo Polaroïd. À sa façon tonitruante de capter 

l’attention, ses parents l’entourèrent. 

– Je suis allée voir tous les bijoutiers du centre 

ville. La gourmette ne vient pas de Lannion. Ça vous 

en bouche un coin, hein ? Elle a été gravée à Rennes, 

monsieur Bernard est formel. Eh oui ! Il m’a même 

donné le nom du confrère qui a vendu le bracelet. 

C’est un orfèvre célèbre. Le bijou est signé. Vous 

voyez, là, la petite fleur au coin de la plaque, c’est le 

sceau du créateur. Jill tendit la photo témoin. 

– Pas évident, se hasarda Joël, en plissant les yeux 

comme s’il ajustait son lorgnon pour détailler la 

marque significative. 

– Et ce n’est pas tout, continua-t-elle d’un air 

cabotin, j’ai téléphoné à ce monsieur Barbotin et 

devinez quoi ? Il se souvient très bien de la jeune 

femme qui est venue choisir la gourmette. Une très 
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belle femme métisse, a-t-il précisé. Il a surtout été 

frappé par l’urgence de la commande. Il a eu sa visite 

le 16 décembre, le bébé était né le 15 et elle exigeait 

la gravure sans délai malgré l’importante majoration. 

La cliente lui a expliqué d’un ton énigmatique que 

c’était une sorte de faire-part de naissance. 

– C’est fort ! Comment as-tu fait pour extorquer de 

telles confidences ? Et par téléphone de surcroît ! 

demanda le père de plus en plus admiratif de 

l’initiative de sa fille. 

– Très simple, fit-elle en pivotant sur ses talons, un 

subterfuge classique, j’ai prétendu avoir trouvé le 

bracelet sur le trottoir près de sa boutique et j’ai 

insisté pour le remettre en main propre à son 

propriétaire sans passer par les objets trouvés. J’ai à 

peine menti, j’ai juste omis de dire qu’il y avait une 

petite fille au bout du bras, ajouta Jill l’air espiègle. 

– Et alors ? Il savait le nom de la dame en 

question ? interrogea Jeanne. 

Accrochée aux lèvres de sa fille, elle semblait 

craindre que le nom de la jeune femme, sorti d’un 

chapeau magique, ne mette fin trop rapidement à leur 

attente. Jill sentit l’embarras de sa mère et rit de son 

attitude infantile. 

– Monsieur Barbotin n’a pas eu l’occasion de noter 

son nom, elle a attendu l’exécution des travaux dans 

l’atelier. Pas de chance, n’est-ce pas maman ? Jill 

cligna des yeux en signe de complicité. 

– C’est tout ce que tu sais alors ? questionna Joël, 

probablement content lui aussi que l’identité de 

Violette ne soit pas complètement dévoilée. 

– C’est déjà pas mal ! J’ai dû baratiner un long 

moment pour savoir tout ça ! À propos, vous penserez 
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à me rembourser ma carte téléphonique, déclara Jill 

qui ne perdait jamais le Nord en ce qui concerne 

l’assainissement de ses finances. 

– Il va falloir que je mette Philippe sur le coup 

quand même. Il nous serait d’un grand secours, au 

moins pour nous guider sur le plan juridique. 

– Pour la conduire à la DDASS, coupa Jill, agacée 

par la formule convenue de son père. 

– Pas trop de passion ma chérie, et essaie de ne pas 

t’attacher plus que de raison. On devra la rendre 

Violette. Garde ça dans un p’tit coin de ta tête. 

La voix de Jeanne était tendre et entachée 

d’émotion. Elle ébouriffa les cheveux de sa fille qui 

s’écarta en guise de protestation. 

– Ah ! J’allais oublier, le prénom de la mystérieuse 

inconnue commence par un « V », comme sa fille. 

Elle a, paraît-il, malgré son empressement, 

longuement discouru sur le modèle proposé par le 

joaillier. Elle a choisi un graphisme peu commun 

pour le « V », m’a-t-il précisé. Je ne vois pourtant pas 

ce que la ciselure a d’extraordinaire, conclut Jill. 

– Valérie, Vanessa, Véronique, Victoire, cria 

Johan qui venait de pénétrer dans le salon. Alors la 

sainte famille, du nouveau ? 

– Comment se fait-il que tu sois rentré ? Demanda 

sa mère d’un air soupçonneux. On n’est que jeudi. 

– Les cours de samedi ont été annulés, je n’ai 

qu’un TP demain et surtout, j’avais hâte d’avoir des 

nouvelles de la maison, confessa-t-il comme un 

enfant qui avoue à regret ses faiblesses. 

– Pas sérieux tout cela, les examens sont dans peu 

de temps, protesta mollement Jeanne, en serrant son 

fils chaleureusement dans ses bras. 
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Johan se sentit gauche comme un jeune premier et 

se défit de l’étreinte avec l’agilité d’un chat. 

– Et toi, papa, c’était cette semaine l’inspection du 

siècle ? Comment ça s’est passé ? Ta petite protégée 

a-t-elle convaincu le « big boss » ? 

– Bof, bizarre… 

Joël Jollet prit l’air sinistre. Tout ce qui se 

déroulait en ce moment lui paraissait étrange et 

semblait échapper à la logique qui, jusque-là, régissait 

son existence. Il accompagna sa réponse d’un 

haussement d’épaules qui traduisait son embarras. 

Depuis le soir de Noël, il ne se sentait plus maître de 

son destin. Quelque chose se décrocha dans son 

regard. 

Johan respecta le silence rêveur de son père. 
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Un moustique ressuscité par la chaleur tournoyait 

dans la pièce. Joël Jollet le suivait du regard et se 

tenait prêt à intervenir pour éviter toute boursouflure 

à la fillette. Il faisait semblant de lire mais son 

attention flottait au-dessus du berceau. Le moustique 

se posa sur le lustre et cessa de vrombir. 

Violette observait paisiblement son veilleur de ses 

yeux de jais. Joël eut l’impression d’être englouti par 

ces deux petits puits profonds. Elle l’aspirait par tous 

ses sens devenus des bouches voraces. Derrière son 

regard noir encore un peu trouble se cachait une 

conscience goulue qui était en train de l’absorber, de 

le dévorer entièrement. Il caressa les petites volutes 

brunes et régulières de la chevelure. 

Il ressentit l’émergence d’un sentiment nouveau. 

Il avait consacré peu de temps à ses propres 

enfants, non pas par manque de fibre paternelle, mais 

parce que, nommé loin du foyer, il s’était voué à sa 

vie professionnelle et Jeanne s’était appropriée tout 

naturellement le rôle de mère nourricière. 
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Avec une petite saveur acide au creux de l’estomac, 

il savourait la présence innocente de l’enfant. Quelque 

chose remuait dans sa poitrine et l’irradiait, une force 

tiède et modeste qui ressemblait à de l’attachement. 

Ses yeux gorgés d’émotion s’embuèrent. 

Le moustique se remit à bourdonner et masquait le 

bruit du souffle court du bébé. 

Joël Jollet essayait d’éclaircir comment et 

pourquoi, il se retrouvait dans cette situation. 

Convaincu depuis toujours que le hasard avait peu de 

place dans sa vie, il tentait de démêler les 

enchaînements, les imbrications et, sans relâche se 

projetait les scènes vécues ces deux dernières 

semaines comme si l’imprégnation de la réalité allait, 

enfin, lui offrir la vérité ou du moins lui permettre 

d’entrevoir un nouvel indice. Rien ne lui apparaissait 

clairement, pourtant, intuitivement, il restait persuadé 

qu’un lien ténu existait entre les faits, mais la subtilité 

de la corrélation lui échappait. Qui tirait les ficelles ? 

Il considéra la pendule d’un air myope et amusé. 

Reclus au chevet de Violette depuis des heures, il 

espérait que le secret émergea du lit. 

Jeanne se glissa auprès de lui sur la pointe des 

pieds et l’entoura avec une douce complicité. Tous 

deux penchés au-dessus du berceau, le tableau était 

attendrissant. 

Malgré la pénombre, il vit en se retournant ses 

yeux cernés et bouffis. Il perçut une tristesse furtive 

dans son sourire. Il l’embrassa sur la joue du bout des 

lèvres, respirant à pleins poumons son parfum. Il 

aimait le contact et la texture de sa peau. Il s’excusa 

une nouvelle fois de la souffrance qu’il imposait à sa 

famille. 
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– Gérons tout cela au mieux, fit Jeanne d’un ton de 

régente pour couper court aux effusions, la seule 

erreur que nous ayons éventuellement commise, c’est 

de garder la petite sans prévenir la police, mais elle 

est traitée comme une reine et ce n’est quand même 

pas de notre faute si le hasard l’a mise sur notre 

chemin. La mère va bien finir par refaire surface et 

pour l’instant, c’est plutôt agréable d’avoir cette petite 

bonne femme à la maison, non ? Et puis, elle ne nous 

l’a pas confiée jusqu’à sa majorité. 

La réflexion humoristique fit rire Joël. L’optimiste 

soudain de sa femme l’apaisa. Jeanne lui était d’un 

grand secours. Il la soupçonna cependant d’être 

magnanime à son égard plus par affection pour 

Violette que pour lui. Son revirement inconditionnel 

ne lui paraissait pas totalement objectif. Séduite par 

ce bébé, elle avait remisé au fin fond de son âme sa 

jalousie légendaire qui avait si souvent, par le passé, 

émaillé leur vie conjugale. 

Acquise totalement à sa cause, Joël était persuadé 

qu’il aurait pu lui annoncer que l’enfant était né d’une 

relation adultérine sans provoquer d’esclandre. Il se 

mordit la langue pour éviter de formuler une 

suggestion aussi stupide et dévastatrice. 

– Au fait, c’est bien demain que tu vas à ton 

stage ? se renseigna Joël. 

Jeanne l’observa, contente qu’il se soit souvenu de 

la date. 

– Eh oui ! Nous sommes déjà fin janvier, les enfants 

t’aideront à t’occuper de Violette. Je dois prendre le 

TGV à 7h.30. Je ne suis pas très enthousiaste, mais je 

n’ai pas le choix, c’est un conférencier qui vient de 
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Lille et il traite vraiment le sujet que j’ai à rendre. 

Sécher ne serait pas raisonnable. 

Joël Jollet s’assombrit à l’idée que sa femme 

s’éloignât du domicile. Une sorte d’appréhension 

inexplicable. 

– Je vais d’ailleurs aller me coucher si tu n’as pas 

besoin de moi. Mes yeux se ferment tout seuls. La 

petite demoiselle nous pompe beaucoup d’énergie, dit-

elle en frôlant délicatement le nez du bébé. Joël la suivit 

et de sa main moite, il ferma doucement la porte. 
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Le Léguer avait pris sa teinte des lendemains de 

tempête. Le vent avait mugi toute la nuit. Les eaux 

boueuses, couleur d’ambre, bouillonnaient charriant à 

leur surface morceaux de bois et détritus. L’important 

débit contrarié par la force implacable de la marée 

montante formait des tourbillons aspirants, ourlés de 

dentelles ivoire. 

Joël Jollet longeait le bord de la rivière d’un pas 

rapide, sans attarder son regard sur la masse 

mouvante. Il était absorbé par l’invitation soudaine de 

Lila Renaud. Un samedi en dehors du lycée. Étrange. 

Il ne savait pas ce qui le contrariait le plus, se rendre à 

ce rendez-vous inhabituel ou confier Violette à Johan 

et Jill malgré les recommandations de Jeanne. 

Il pénétra au Bastringue. Les murs bariolés du bar 

diffusaient une lumière bleuâtre. Lila trônait au milieu 

d’une tablée de profs presque aussi bruyants qu’à la 

cafétéria. 

– Ah ! Voilà mon bienfaiteur, cria-t-elle à la 

cantonade. 
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Lila était une femme contemporaine à tous égards. 

Libre, pleine de fraîcheur, menant de front les 

activités les plus diverses, elle concoctait, en plus de 

ses cours, des articles de presse pour un journal à 

scandale. Après une longue escale dans le Zen, elle 

s’était lancée dans le sport sans réserve, elle 

consultait psy, gourous, cartomanciennes avec la 

même frénésie. Un besoin de goûter à tout pour 

absorber son débordement d’énergie. 

Joël Jollet, surpris de voir une assemblée aussi 

nombreuse, eut envie de faire demi-tour. Il détestait 

les mouvements de foule. Il avait peur que ses 

malaises le reprennent. Une crainte obsessionnelle. 

– Dis donc, tu en mets du temps à te libérer de tes 

obligations familiales, tu n’es pas un homme 

affranchi, surtout que c’est toi qui habites le plus près 

du centre ville, dit la syndicaliste sous forme de 

reproches d’une voix éternellement entre fiel et miel. 

– Jeanne est partie très tôt à Rennes ce matin, je 

m’étais rendormi, c’est la sonnerie du téléphone qui 

m’a sorti du lit, s’excusa-t-il. Le temps d’une douche 

et me voilà. 

Gêné par son mensonge, il se dépêcha de se glisser 

dans le groupe, et s’adressa à Lila en tant que reine de 

la fête. 

– Alors, en quel honneur ce petit rendez-vous 

matinal ? Puis il ajouta, avec une muflerie qui le 

surprit lui-même, en tout cas, tu es en beauté ma 

chère. Quel décolleté érotique ! 

Lila le fustigea du regard, sa lutte féministe lui 

interdisait tout hommage du genre, elle vivait les 

compliments comme des offenses. 
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Il s’inclina pour éviter la flèche au curare que lui 

lançait l’iris noir de son interlocutrice et lui effleura la 

main avec tendresse. 

Madame Ménard le sauva de la situation en 

intervenant : 

– Si je comprends bien, heureusement que j’étais 

absente. Sans quoi, Mademoiselle Renaud n’aurait 

jamais eu 18. Monsieur Ricordel est réputé pour ne 

jamais mettre au-delà de 13 même aux enseignants les 

plus chevronnés, lâcha-t-elle d’un air veule. 

– 18, fit-il en sifflotant d’admiration. Quel 

exploit ! 

– Je n’ai pas encore compris moi-même la 

motivation de Ricordel, intervint Lila, mais la note est 

bonne à prendre pour un début de carrière. Je ne vais 

pas m’abîmer les neurones à chercher le pourquoi. Le 

rapport est élogieux, alors que demander de plus ? 

Lila leva son verre pour éviter de laisser s’installer 

les hypothèses les plus grivoises. 

La syndicaliste ne trinqua pas, elle mordillait 

discrètement sa paille sans oser participer 

ouvertement à la liesse collective. Cette note pour une 

débutante avait quelque chose d’indécent. Elle, qui 

militait pour l’abolition de la notation, décelait une 

injustice flagrante. Elle se tut, plus pour ne pas 

déverser sa bile que par conviction personnelle. 

Les conversations changèrent de cap. La venue de 

Raymond Michel dans l’établissement était restée une 

énigme et les taraudait depuis. François, le mari de 

Coline, leur apporta un élément nouveau en les 

informant qu’il avait refait son apparition dans sa 

résidence secondaire de Trégastel. Une collègue de sa 

femme habitait à l’entrée de son avenue, elle avait 
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remarqué les allées et venues incessantes du coupé 

Mercédès depuis quelque temps, surtout qu’il n’avait 

pas remis les pieds dans la gentilhommière depuis le 

plastiquage qui avait détruit la maison en construction 

sur la lande devant chez lui. 

François avait l’art de l’amalgame. Il débitait les 

faits de telle manière qu’on imaginait aisément 

Michel plaçant les bâtons de dynamite sur les 

fondations de la résidence voisine. 

– Celle qui avait été construite sans permis de 

construire ? coupa Lila comme pour atténuer une 

responsabilité quelconque. 

– L’affaire de la paillote trégastelloise, ricana le 

professeur de sport qui vida son Peppermint d’un 

trait. 

– C’est un retour au pays, poursuivit Lila le regard 

brillant. Raymond Michel habitait près de chez ma 

mère quand j’étais petite. Son père était notaire. Petits 

bourgeois de province au passé opaque. Collaboration 

et tout le toutim. Leur fils ne correspondait pas du 

tout à leur attente. Il avait peu de prédispositions 

intellectuelles et détestait l’idée de reprendre l’étude 

de son père. Il préférait braver les interdits plutôt que 

de s’acharner à étudier. Ma mère raconte qu’il a 

fréquenté tous les lycées de la région. Pour pouvoir 

décrocher son bac, il a même fini par prendre des 

cours par correspondance à demi cloîtré dans la 

propriété familiale. On l’appelait l’embastillé de 

Louannec. C’est pour dire l’autorité du vieux ! Il a 

fini par quitter sa famille. 

Les auditeurs étaient suspendus aux lèvres de Lila. 

Le scoop ! Telle l’égérie de Paris-Match elle livrait un 

secret et l’étalait avec délectation sur la place publique. 



 77 

– Ce qui explique qu’il avait presque dix ans de plus 

que moi quand il a atterri à la fac, commenta Joël Jollet. 

Il était complètement subjugué par toutes les idées 

farfelues. Malheureusement sa rencontre avec Ricordel 

lui a été fatale. Il a perdu le peu de jugement qu’il avait 

et, surtout ses scrupules. Militant marginalisé, 

socialement peu intégré, il est devenu subitement un 

fervent défenseur de la langue bretonne, et réclamait 

l’indépendance de la Bretagne. Il fallait se libérer du 

joug de l’état français. Un embrigadement total dans les 

mouvements nationalistes. 

– Il aurait été séduit par n’importe quelle cause ! 

Une façon d’être reconnu par ses pairs, soupira Lila. 

Les deux hommes se connaissaient de longue date. 

Au lycée, c’était donc des retrouvailles, proposa 

madame Ménard qui cherchait à établir une transition 

bien structurée entre les interlocuteurs. 

Un homme étrange. Une haine farouche pour sa 

famille. Ses parents sont décédés ensemble dans 

l’explosion de leur voiture. Il n’a pas daigné venir à 

l’enterrement, il a préféré assister aux cours ce jour-

là. Il paraît que tous ses copains étaient stupéfaits 

qu’il ne s’absente pas en pareilles circonstances. Ça a 

jasé au village ! précisa Lila un peu cynique. 

– Boum la bagnole ! L’histoire a dû faire grand bruit 

à l’époque, pouffa le collègue de gym fier de son 

humour. Sans rire, ajouta-t-il, je me souviens de cette 

histoire de la disparition des bourgeois de Louannec et 

du fils sans cœur, mais personne n’a jamais fait le 

rapprochement avec le journaliste de la 3. 

– Il n’était pas connu à l’époque, compléta Lila 

charitable, il n’était même pas encore à l’école de 

journalisme. Après la mort de ses parents, il s’est 
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retrouvé à la tête d’une immense fortune, et là, bien 

des portes se sont ouvertes. 

– Fatalement, le fric ça fait tomber bien des 

barrières, ronchonna la militante à la fois fascinée par 

l’information succulente et révoltée par tant de 

facilité à gagner une renommée. Sa voix aigrelette fit 

frémir Joël. 

Jean-Marc, le patron du Bastringue renouvela les 

consommations, ce qui mit fin à la conversation 

enflammée. 

Sous l’effet du kir, les joues de Lila brillaient 

comme deux pommes rouges bien astiquées. Elle 

s’était livrée sans réserve et une once de regret 

ternissait déjà son regard noir. 

Madame Ménard quitta l’assemblée en s’excusant. 

– Dès que le gong aura sonné les douze coups de 

midi, je ne serai bien sûr pas transformée en 

cendrillon mais, si le repas n’est pas prêt, ce sera la 

jacquerie à la maison, gloussa-t-elle. 

Dans son tailleur seyant, elle fila vers la sortie à 

petits pas menus. 

Les vacances de février approchaient et chacun se 

mit à étaler ses projets. 

Joël se plaça en observateur esquivant les 

questions. Depuis que Violette occupait leur vie, les 

Jollet n’avaient envisagé aucune perspective de 

vacances. Ils s’étaient organisés dans une sorte de 

clandestinité apparentée à celle que vivaient certains 

résistants. Cette association d’idées quoique très 

exagérée lui donnait le sentiment de commettre une 

grande œuvre. 

Il se mit en retrait, sans prendre part aux débats ni 

sur la nécessité absolue d’un camping-car ni sur les 
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tarifs inadmissibles de la demi-pension à Courchevel. 

Feindre le mystère pour sortir de l’embarras était un 

procédé que Joël utilisait sans vergogne. Son attitude 

de sphinx au-dessus de la mêlée lui valait le statut de 

sage. 

La pluie battante et l’empressement de revoir 

Violette lui firent regagner son domicile au pas de 

course. 
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17 

Le train de Jeanne avait du retard. Une 

manifestation paysanne, accusant les écologistes 

d’être des assassins faisant mourir la campagne à petit 

feu, avait bloqué les voies au niveau de Guingamp. 

D’après eux, les algues vertes salissaient plus leur 

réputation que les plages, et certains, d’après leurs 

slogans, voulaient la peau de ces écolo-intello-rigolos. 

Sur le quai, les gens se figèrent en tendant l’oreille 

du côté du haut-parleur pour mieux entendre la voix 

salvatrice qui annonçait l’entrée imminente du train 

en gare. L’annonce mit fin à l’angoisse naissante. 

– Pas la peine de mettre des TGV jusqu’à Lannion 

s’ils n’arrivent pas plus tôt que la Micheline, 

claironna un braillard furibond. 

Les voyageurs envahirent le hall comme une nuée 

de mouches et disparurent avec la même rapidité. 

Joël saisit les bagages de Jeanne. Elle semblait 

exténuée. 

– La petite va bien ? lui glissa-t-elle discrètement 

en jetant un regard circulaire comme si quelque 

espion était en position pour entendre sa question. 
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– Parfaitement ma chère. Et toi, depuis ce matin ? 

Bien passé ce séminaire ? Il l’entoura par les épaules. 

– Dur et pas très intéressant. Pour tout avouer, 

j’avais surtout la tête ailleurs. En plus, les sièges 

inconfortables ont réveillé ma sciatique. 

Heureusement, j’ai retrouvé Coline pour le déjeuner, 

ça m’a fait du bien. On a papoté. Je savais qu’elle 

était orpheline, mais marquée à ce point-là par les 

foyers d’accueil, je l’ignorais. 

– Je comprends mieux ses réactions viscérales à 

propos de Violette, renchérit Joël. Ses conseils sont 

donc peu objectifs. 

Jeanne poussa un soupir de désapprobation. 

La nuit tombait et une bruine fine réduisait 

d’autant plus la visibilité. Un vrai crachin breton. 

– Tu sais qui était assis près de moi dans le train ? 

Ton inspecteur fasciste. Il paradait devant une gamine 

de quinze ans, c’était indécent. La pauvre, 

complètement sous emprise, se gondolait niaisement. 

Si j’avais été moins fatiguée, je serais intervenue. 

Ben, comment tu le connais ? 

Il réservait son billet juste devant moi, et comme il 

n’est pas du genre discret. 

Décidément, lâcha Joël intrigué, on le voit 

beaucoup dans le secteur. Il est peut-être l’amant de 

Lila, elle a eu 18 à son inspection. Ça justifierait bien 

des choses ! 

– Bravo la mentalité ! Quand les femmes font des 

prouesses, c’est forcément qu’elles couchent, 

marmonna-t-elle discrètement entre ses dents pour ne 

pas se faire remarquer. 

– Je plaisantais, plaida Joël qui ne voulait pas 

envenimer la discussion. 
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– Je sais, il n’empêche que ça te vient quand même 

à l’esprit, et que si c’était François qui avait eu cette 

note, l’idée qu’il ait des rapports sexuels avec ton 

Ricordel ne t’aurait pas effleuré. C’est toujours la 

même chose. En finira-t-on un jour avec ce machisme 

ridicule ! 

Il la regarda d’un air contrit regrettant ses paroles. 

– Quel délire ! Finit-il par dire en effleurant sa 

bouche qui restait close et froide. Elle se tenait raide 

et silencieuse. Elle semblait s’être verrouillée. 

Obstinée, Jeanne se tut tout le reste du voyage. Pour 

éviter toute surenchère, Joël commenta sans conviction, 

le niveau de la rivière, les rives détrempées. 

Ils croisèrent une femme qui revenait de promener 

son chien sur le chemin du Halage. Encapuchonnée 

dans son ciré, elle trottinait traînée par son caniche 

abricot. 

Il gara la voiture sous le porche. Jeanne descendit 

prestement. Joël ne la suivit pas tout de suite, il fallait 

qu’il calcule son comportement pour éviter 

l’esclandre. Jeanne était à cran. Il la regarda se 

débattre avec l’ouverture du coffre. Il la trouvait belle 

quand elle gesticulait de façon désordonnée. Une 

pointe d’exaspération animait son regard. 

En équilibre instable, elle mit le pied dans une 

flaque. Ce geste anodin déclencha une salve d’injures. 

Joël vint à son secours. Il la souleva de terre et la fit 

tourner comme une jeune mariée. Elle fut traversée 

d’un éclair de haine, puis finalement elle se mit à rire 

aux éclats. Elle se dégagea les cheveux de la figure. 

Sa rage s’était envolée. Elle se fronça sous les 

caresses comme l’eau sous le vent. 
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Ils restèrent serrés l’un contre l’autre un long 

moment. 

Jill apparut sur le perron en claquant la porte 

derrière elle. 

– Vous en avez mis du temps ! lança-t-elle, des 

trémolos dans la voix. 

– Le train avait du retard. Tu t’es inquiétée ? dit 

Jeanne en se libérant de l’étreinte. 

– Johan ou moi, on n’a pas intérêt à vous faire un 

coup pareil sans prévenir, grommela Jill 

manifestement fâchée. En plus, vos portables sont 

éteints. 

À sa bouche contorsionnée, Joël se rendit bien 

compte que leur retard n’était pas la seule cause de la 

contrariété de sa fille. Il pensa aussitôt à Violette. Il 

frissonna. 

– Où est Violette ? demanda Joël abruptement. 

Jill regarda son père droit dans les yeux. Le 

retournement de situation la charma. La panique 

venait de changer de camp. 

– Elle ne s’est pas évaporée, c’est pas la peine de 

faire cette tête-là. Johan s’en occupe. Avez-vous 

entendu les informations régionales ? questionna Jill, 

pressée d’en venir au sujet qui la préoccupait. 

Lannion fait la Une. Peut-être un assassinat ? dit-elle, 

avide. 

– Qu’est-ce que tu racontes ? demanda Joël d’un 

ton agacé. 

Il entendit la voix de Johan qui cria du fond de la 

cuisine. 

– Pas trop vite Jill, c’est pas confirmé, ils ont 

seulement parlé d’autopsier le corps. La PJ est sur 

place. On a enregistré si vous voulez voir. 
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Jeanne accrocha son imperméable à la patère du 

couloir et s’affala sur une chaise. Les yeux noirs de 

Violette émergeant à peine des bras de Johan 

brillèrent comme un flash. À cet appel, elle se leva et 

cala la petite confortablement au creux de son bras. 

Elle la berçait machinalement, posant ses lèvres, 

comme de petites sangsues avides, sur les joues 

épicées. 

Jill servit une bière à son père. C’était la meilleure 

façon de l’immobiliser pour qu’il l’écoute. 

– On a retrouvé un homme d’une cinquantaine 

d’année dans le bois de Keryvon, juste à côté de la 

maison du garde-chasse. 

– Mort ? 

– Oui, maman, un ca-da-vre. Ils ne l’ont pas encore 

identifié. 

– Et pourquoi, parles-tu d’un crime ? demanda Joël 

d’une voix blanche. 

– Parce que la télé l’a dit… Et que Johan a 

toujours raison. 

– Curieux, dit Jeanne exténuée, incapable 

d’émettre une réflexion plus intelligente. 

La sonnerie stridente du téléphone fit sursauter 

Violette. 

– Papa, c’est Philippe, dit-elle en tendant le 

combiné. Joël eut l’air surpris et, en regardant l’air 

suspicieux de Jeanne, il fit signe qu’il n’avait rien dit 

au policier au sujet de Violette. 

– Comment va, depuis le temps ? 

Une rapide mise à jour fut faite avant que Philippe 

Le Meur ne livrât les véritables raisons de son appel. 
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– J’ai un service à te demander, pourrais-tu 

m’héberger quelques jours ? J’arrive à Lannion. Une 

enquête qui démarre et les hôtels ont été pris d’assaut, 

les paparazzis sont des vraies mouches, dit-il en 

ricanant. 

– À Lannion ? C’est une affaire de mœurs au 

moins ? tenta de plaisanter Joël. 

– Si on veut. Un homme assassiné ou simplement 

mort de froid, c’est en quelque sorte une affaire de 

mœurs des temps modernes, rectifia d’un ton sombre 

l’interlocuteur. Vous êtes au courant ? 

Jeanne fut soulagée que la demande ne soit pas en 

rapport avec Violette. 

– Les enfants viennent juste de nous en parler, 

mais je n’y croyais qu’à moitié, avoua Joël. Quant à 

l’hébergement, ce sera avec plaisir. 

Jeanne le mitrailla du regard. La naïveté de son 

mari l’époustoufla. Comment allaient-ils justifier, 

sans embarras, la présence du bébé ? 

– Tu feras la connaissance de ma nièce, le bébé de 

Jocelyne, nous l’avons pour quelque temps, 

s’empressa-t-il d’ajouter. 

La pirouette amusa Jeanne. Elle exerçait un tel 

pouvoir par ses non-dits qu’elle en fut, elle-même, 

étonnée. 

– Jeanne s’est remise à pouponner, alors ? Tu la 

remercieras de m’accueillir. Je risque d’être tard, ne 

m’attendez pas, et embrasse-la pour moi, elle est 

tellement délicieuse. Une femme de rêve. 

Joël frissonna en reposant le combiné. Sans être 

jaloux, l’attention que Philippe portait à sa femme 

avait le don de l’exaspérer. Une courtoisie désuète. Il 
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commençait déjà à regretter d’avoir accepté aussi 

facilement la requête de son ami. 

– Tu as bien rattrapé le coup pour Violette. Bravo ! 

Tu fais des progrès, félicita Jeanne, narquoise. Mais, 

ce n’est pas très malin d’avoir dit oui, il va avoir tout 

son temps pour nous observer. C’est un fouineur 

professionnel. On a intérêt à ne pas commettre 

d’impair. 

– Quelle agressivité soudaine, dit-il sans ciller des 

yeux. Avais-je la possibilité de dire non ? 

Le duel s’acheva, ponctué par une caresse 

affectueuse. 

Johan repassa l’enregistrement. 

La présentatrice de la chaîne présentait les titres en 

prenant un air de circonstance. Elle enchaîna dans un 

tourbillon monocorde, cas de fièvre aphteuse, 

manifestation pour l’épandage libre du lisier, 

inondations, routes coupées, puis, le ton déjà 

pathétique s’assombrit au maximum pour l’annonce 

de la découverte du corps d’un homme dans un bois 

Trégorois. La journaliste plissait les yeux comme 

pour mieux fixer chacun des téléspectateurs et faire 

pénétrer dans leur conscience l’extrême gravité de ses 

propos. Elle prenait sans conteste du plaisir à donner 

en pâture ce qu’elle appelait déjà la ténébreuse 

affaire. Elle savourait les mots « acte criminel » 

« découverte macabre » avec une jouissance évidente. 
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18 

Les rubans rouges et blancs balisant le périmètre 

claquaient au vent. 

Aucune pénétration dans le bois de keryvon n’était 

autorisée. Un cordon de gendarmes filtrait les allées 

et venues. Sous le commandement d’un brigadier 

trapu et débonnaire, les hommes interdisaient avec 

fermeté l’accès aux meutes de curieux qui 

s’agglutinaient à quelques mètres du drame. 

Le commissaire Le Meur n’eut cependant pas la 

moindre difficulté à se frayer un passage. Le macaron 

apposé sur son pare-brise lui ouvrait bien des 

barrières. 

Il descendit de la voiture sa serviette à la main et 

resta planté près de la portière un long moment avant 

de retrouver ses esprits. 

La lumière bleuâtre des gyrophares rendait le 

décor lugubre et angoissant. Grâce au faisceau d’un 

projecteur halogène, Philippe Le Meur distingua 

parfaitement le corps. Il gisait enveloppé dans une 

couverture de survie d’alumine, cette ultime 

précaution semblait dérisoire. 
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Philippe s’approcha lentement du cadavre. Il eut 

un mouvement de recul et détourna la tête. L’homme 

avait les yeux grands ouverts, à peine révulsés. Il eut 

brusquement la gorge serrée et se mit à déglutir. Le 

légiste qui s’affairait autour du mort ne le salua pas. 

L’adjudant Bertier, devant la répulsion de 

l’enquêteur, s’empressa de justifier le fait que 

personne n’ait eu la décence de clore ses paupières. 

– L’ordre du légiste était formel, marmonna-t-il 

entre ses dents. Il s’approcha discrètement de son 

supérieur comme s’il s’agissait d’une confidence : Ne 

tou-cher-à-rien ! Mort suspecte, rajouta-t-il pour 

donner du crédit à ses propos. 

L’ambulancière, une svelte jeune femme, bronzée 

en dépit de la saison maussade, aspirait 

méthodiquement la fumée de sa cigarette, en faisant les 

cent pas autour de la civière, attendant l’autorisation 

d’enfourner le corps dans son véhicule dont le haillon 

arrière avait été ouvert par anticipation. Frigorifiée, 

elle semblait trouver le temps interminable et trépignait 

sur place. 

– La mort remonte à quand ? demanda Philippe. Il 

sortit de sa poche un vieux calepin recouvert de 

moleskine brune pour y noter consciencieusement la 

réponse. 

– On ne sait pas encore. Découvert par l’un des 

terrassiers qui travaille sur la rocade, en fin d’après-

midi, lâcha Bertier. Un peu plus, et, il était enseveli 

sous des tonnes de bitume, ni vu ni connu ! 

– Et les médias se sont déjà emparés de 

l’événement ? Un peu rapide comme intervention. 

Qu’est-ce qui leur a permis d’évoquer un crime 
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éventuel alors qu’aucun constat n’est encore fait ? 

interrogea Philippe d’un ton atrabilaire. 

L’adjudant haussa les épaules. Il avait la voix fade 

et sans chaleur. 

– En attendant votre arrivée, l’inspecteur Brisot était 

sur les lieux. Il a seulement dit que le meurtre n’était 

pas exclu. L’idée a tout de suite séduit un petit pigiste 

local qui a disparu en moins de deux. Et le tour était 

joué, un quart d’heure après, la télé régionale 

annonçait avec quasi-certitude un assassinat. 

– Pas sérieux tout cela ! Que la presse nous laisse 

faire notre boulot ! dit-il avec lassitude. 

Un poncif aussi éculé provoqua chez Philippe un 

petit rire aigrelet. Il sortit sa pipe et la bourra avec 

minutie. Ce rituel le calmait. 

– Ils ont aussi parlé d’un SDF. Qui leur a donné 

l’information ? Le corps n’a pas encore été identifié 

que je sache ! 

– Identification ou pas, l’homme est très connu à 

Lannion, ronchonna Bertier. C’est Louis Morin. Un 

clodo notoire. Un drôle de type, un intello déjanté, 

commenta l’adjudant pour lui-même. 

Philippe ne fit pas attention à la réflexion qu’il 

jugea déplacée. 

– Un SDF mort de froid, ça ne faisait pas assez 

convenable sans doute. Une mauvaise publicité en 

pleine période électorale. Trop de contraste avec la 

Silicon Valley trégoroise ! se hasarda Philippe dont 

les idées soixante-huitardes, malgré son statut de 

fonctionnaire de police, trouvaient encore un fort 

écho intérieur. 
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Il se pencha à nouveau sur le visage exsangue et 

frémit. Aux coins des lèvres bleuies une mousse 

verdâtre, dure comme de l’écume, s’échappait. 

– Impossible d’aller plus loin dans nos 

observations, s’excusa le légiste en tapant 

cordialement sur l’épaule de Philippe. La nuit nous 

empêche de poursuivre nos investigations, nous avons 

besoin d’une lumière plus franche. Si vous n’y voyez 

pas d’inconvénients, commissaire, nous allons le 

conduire à la morgue pour autopsie. 

– Autopsie ? Ah ! Oui bien sûr ! Répéta Philippe 

hébété, vous êtes certain que… 

– La mort, en apparence naturelle, a quelque chose 

de suspecte. Sans cela, on n’aurait pas fait appel à 

votre talent, cher ami. De simples hématomes au cou, 

pas de plaie évidente, mais la position décontractée, 

les yeux ouverts, ce n’est pas très banal. Faut voir. Le 

froid n’a rien arrangé, mais ça ressemble à un toxique 

quelconque. Les analyses nous le diront. 

L’ambulancière, jusque là étrangère à la situation, 

entendit le signal et approcha la civière, pressée de 

quitter l’endroit. Elle ordonna avec autorité de hisser 

le corps dans le véhicule sanitaire. 

En même temps que la nuit un fin brouillard était 

tombé. L’odeur âpre des châtaignes en décomposition 

prenait à la gorge. 

Philippe, perplexe, remonta dans sa voiture et 

démarra en trompe derrière l’ambulance. Connaissant 

peu la ville et, ne tenant pas à se faire distancer, il 

suivit la voiture à vive allure jusqu’à l’hôpital. La 

façon dont la conductrice de l’ambulance prit le rond 

point qui contournait la fontaine, lui parut surréaliste. 

Le mort, malgré les sangles, devait être ballotté dans 
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tous les sens. Il sourit en pensant qu’heureusement on 

ne pouvait pas avoir d’ecchymoses post-mortem. 

Il attendit un long moment, assis les bras croisés le 

plus loin possible du lit réfrigéré, en fixant le drap 

sous lequel se dessinait la silhouette du mort. La pièce 

était déserte et Philippe éprouvait une légère 

frustration qui s’apparentait plus à de la curiosité qu’à 

de la tristesse. 

Cependant, il espérait secrètement ne pas se 

trouver en présence d’une mort délictueuse. Plutôt 

casanier, il ne tenait pas à être maintenu plusieurs 

semaines hors de chez lui. 

À ce moment-là, Bertier pénétra dans la salle 

d’autopsie où il fut saisi par le froid et le silence. 

D’un ton maussade, il signifia à son supérieur qu’on 

venait de l’avertir que rien ne serait entrepris avant le 

lendemain, qu’il était donc inutile de rester veiller le 

mort. Il prit congé en claquant la porte, manquant 

ainsi de façon délibérée à la bienséance minimale en 

de pareilles circonstances. 

Par une fenêtre entrouverte pénétrait un léger 

courant d’air vaguement parfumé d’ammoniaque et 

de formol. 

Blotti dans l’encoignure de la pièce, Philippe, 

ankylosé, déplia avec précaution son grand corps 

noueux. Il rassembla son courage puis, enfreignant les 

règles élémentaires de la morale, il se dirigea vers le 

corps et souleva le linceul, satisfaisant ainsi son 

indiscrétion. 

Les globes oculaires à présent dissimulés sous les 

paupières rendaient sa sérénité au visage diaphane et 

lisse. Le pardessus crasseux libérait une odeur d’alcool 
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qui, mélangée à celle de la mort, provoquait 

l’écœurement. 

Philippe observa longuement l’homme. 

Avec une sorte de fascination, il écarta la manche 

du malheureux pour regarder plus précisément la 

montre qui lui étranglait le poignet. Il était persuadé 

qu’un tel objet livrait des secrets sur la personnalité 

des gens. Une montre ne se choisit pas ou ne s’offre 

pas par hasard. Elle est le reflet de l’homme qui la 

porte. Il regarda avec satisfaction sa Rolex comme 

pour accréditer sa pensée et la compara avec celle du 

défunt. La vieille Lip de Louis Morin marquait vingt-

trois heures. Indépendamment de la vie qui avait 

quitté son propriétaire, elle continuait à battre au 

rythme de la trotteuse, imperturbable. Sous le bracelet 

métallique, il aperçut un petit morceau de papier 

blanc et pensa qu’il avait été coincé là pour éviter que 

les maillons trop écartés ne lui meurtrissent davantage 

les chairs. Poussé par l’envie d’en savoir plus ou par 

un excès de zèle, il tira sur le billet roulé comme un 

ticket de loterie qu’il défit soigneusement. Une suite 

de chiffres rendue illisible par la transpiration et la 

crasse, à l’exception du 06, correspondait, sans nul 

doute, à un numéro de portable. Il rangea avec 

délicatesse ce qu’il pensait être un premier indice 

dans un petit plastique prévu à cet effet et se résigna à 

quitter les lieux. 

Les Jollet risquaient de l’attendre et une fringale 

lui tordait les boyaux. Une vraie torture ! 
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19 

Il longea le quai de la Corderie. Le bitume mouillé 

prenait une couleur mordorée sous l’effet de la lune 

rousse et se confondait avec la surface des eaux du 

Léguer. 

Philippe se sentait le cœur lourd comme à chaque 

fois qu’il côtoyait un mort. Il ne parvenait pas à se 

faire une raison. Pas d’apitoiement, pas de larmes, 

nulle tristesse, mais une incapacité à rassembler ses 

pensées, une sensation de désert augmenté par un 

intense désarroi d’être loin de son domicile. 

Une faible lueur éclairait le salon. Au moment où 

Philippe pénétra dans le corridor sur la pointe des 

pieds, l’horloge sonna douze coups. Comme un 

voleur venant d’être surpris, il sursauta entraînant 

dans son geste brusque le déplacement d’un masque 

mexicain accroché au mur. 

Johan partit dans un grand éclat de rire. 

– Quelle discrétion pour un policier ! s’esclaffa 

Johan. Maman et papa s’excusent, mais ils étaient 

épuisés. Le casse-croûte est prêt. T’as plus qu’à te 

servir ! Ben dis donc, toi aussi tu as l’air nase. 
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– L’air quoi ? s’enquit Philippe. 

– T’es pas le San Antonio de la police ! Pas très à 

la page dans la brigade des mœurs ! ricana le jeune 

homme avec une insolence à peine masquée. 

Philippe, décontenancé par une attitude aussi 

décontractée, se tut. Il avait appris à faire front par le 

silence. 

Il se vengea sur le poulet. Il déchiqueta la cuisse 

avec un appétit féroce digne d’un pitbull. 

Quand il eut lapé son assiette, vidé son verre, 

l’estomac apaisé, il toisa Johan et lui demanda sans 

attendre de réponse comme s’il se parlait à lui-même. 

– Tu le connaissais toi, ce Louis Morin ? 

Cette question inattendue fit tomber toute 

l’agressivité que Johan contenait. 

– Oui, pourquoi ? interrogea l’adolescent soudain 

intrigué. 

Il devait bien y avoir deux minutes que la question 

avait été posée. Philippe, allié du silence, scrutait le 

regard embarrassé de son interlocuteur. 

– Bien sûr, tout le monde le connaît à Lannion, 

bégaya Johan. Mais qu’est-ce qu’il a encore fait ? 

Insulté la police ? 

– Il est mort, se contenta de dire froidement le 

commissaire. 

– Quoi ! C’est lui, l’homme occis, près du chantier 

de Boutil. 

– Oui et à peu près dans le même état que les 

maisons, dit calmement Philippe en tirant sur la 

bouffarde qu’il venait d’allumer et, devant l’air ahuri 

de Johan, il rajouta : le quartier de Boutil comme tu 

dis, a été arasé ce matin par les pelleteuses pour faire 
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place à un énorme rond-point anglais. C’est à cette 

occasion qu’on a trouvé le corps. Il semble qu’il soit 

là depuis la veille au soir d’après nos premières 

investigations. 

– Un crime. Le comble du bonheur pour un 

commissaire, non ? ironisa Johan en s’étirant une 

boucle de cheveux. 

– Oui et non, se contenta de dire Philippe qui 

sentait la fatigue lui brûler les yeux. Le ton 

impertinent de Johan l’agaçait. 

– Mort comment ? poursuivit Johan, avide. 

– Froid ? Overdose ? Meurtre ? L’autopsie nous le 

dira. 

Johan fixait avec obsession les veines qui 

affleuraient aux tempes de Philippe. Sous sa peau 

transparente, les méandres bleus se gorgeaient de 

sang à chacune des bouffées de tabac qu’il aspirait et 

les tuyaux noueux s’aplatissaient dès qu’il expirait la 

fumée. 

Le piège qu’il s’était imaginé déjouer n’était peut-

être pas un scénario si réaliste. L’ami de son père était 

bel et bien venu pour enquêter sur le crime et non sur 

la présence de Violette. Johan avait échafaudé les 

hypothèses les plus fantasques sur la trahison de son 

père. Il désarma presque à regret. 

Toutes craintes dissipées, il se mit à débiter ce 

qu’il savait de Louis Morin, il évoqua sa relation avec 

une de ses élèves quand il était enseignant, une 

brutale rupture, un chagrin d’amour qui l’avait 

conduit directement à l’alcoolisme. 

– Puis, un soir plus arrosé que les autres, il s’était 

fait rouer de coups par un groupe de colleurs d’affiches 

de l’extrême-droite et, là, ça a été la dégringolade 
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totale, il n’a plus jamais remis les pieds au lycée, il a 

commencé à zoner. Tu demanderas à papa, il le connaît 

bien, il était en fac en même temps que lui. Morin était 

en philo, je crois, mais ils avaient des cours de lettres en 

commun. Finir clochard avec une maîtrise en poche ! 

C’est pas très encourageant, ça ne donne pas envie de 

faire des études, conclut Johan. 

Philippe sourit et hocha la tête comme s’il ne 

prenait pas la confession au sérieux. 

– À propos d’études, ta première année de 

médecine, pas trop de boulot ? demanda-t-il d’un ton 

presque paternel afin de juguler définitivement 

l’agressivité de l’adolescent. 

– Très intéressant. Mais moi, les macchabées, c’est 

pas trop mon truc. 

– Tu pourrais bosser pour la Crim… Médecin-

légiste, dit-il d’un air sinistre. Belle vie, le grand 

calme hein ! Le rêve ! 

– Non, je veux faire toubib de campagne, une 

maison couverte de lierre, un petit étang pour pouvoir 

me détendre en pêchant les gardons… 

– Drôle d’ambition pour un jeune homme de ta 

génération. 

– Papa et maman passent leur vie à courir, une 

œuvre caritative à droite, une réunion politique à 

gauche, ils sont sans arrêt sortis. Moi, je veux une vie 

sans bousculade, cool Raoul. 

– Si tu crois que médecin de campagne c’est de 

tout repos, tu te leurres un peu, risqua Philippe avec 

prudence de peur de relancer la polémique. 

– Pas si on limite correctement sa patientèle, 

affirma Johan avec certitude. Évidemment, il ne faut 
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pas être dévoré par l’appât du gain comme la plupart 

des praticiens. 

En tout cas, tu as l’air de savoir ce que tu veux, 

c’est déjà ça. Philippe ressentait trop de fatigue pour 

soutenir une conversation argumentée qui, de toute 

façon, s’annonçait conflictuelle. Il s’était rendu 

compte, sans qu’il comprenne pourquoi, que Johan 

prenait systématiquement le contre-pied de ce qu’il 

affirmait. Il attribuait son animosité latente au fait 

qu’il soit dans la police. Ce genre d’attitude chez les 

adolescents lui était familière. 

Il prit congé dès qu’il put se libérer des questions 

de Johan et se dirigea vers la mansarde qu’on avait 

mise à sa disposition, le temps de l’enquête. 

Il posa sa tête sur l’oreiller avec une sensation de 

lourdeur. Sa journée avait été pénible. L’esprit 

confus, sans se dévêtir, il laissa son corps couler dans 

le noir. Il détestait dormir ailleurs que dans sa 

chambre. Pourquoi avait-il choisi un métier qui 

l’obligeait à passer tant d’heures en dehors de chez 

lui ? Il se laissa flotter dans la chaleur stagnante de ce 

lieu impersonnel, un mélange intime de réalité et de 

rêve le submergea. 
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20 

Le commissaire Brisot, à pied d’œuvre dès 

l’aurore, était dans un état d’agitation extrême. C’était 

un homme d’action, rude au travail et partisan des 

méthodes expéditives. Les ordres fusaient à tous les 

étages. Son départ aux sports d’hiver était imminent 

et le retard dans la passation de pouvoir l’exaspérait. 

Les hommes en uniforme, sans aucune coordination, 

grimpaient et descendaient l’escalier à double 

révolution en fer forgé, un tas de dossiers sous les 

bras. Ils ressemblaient à un essaim d’abeilles au 

service de leur reine. 

L’accueil fut donc d’une froideur impressionnante. 

Philippe s’excusa brièvement de son arrivée tardive. 

Il n’évoqua pas son réveil difficile. 

Brisot, de plus en plus impatient de quitter 

l’endroit, ne prêta aucune attention à ses 

balbutiements. 

– Vous voilà maître des lieux, lança-t-il sans la 

moindre chaleur. Mon équipe est parfaite, je me 

demande toujours pourquoi ils font appel à des gens 

de Rennes. Mais ce n’est pas moi qui décide, ajouta-t-

il goguenard. 
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– Moi non plus, rétorqua Philippe fataliste. Du 

nouveau, ce matin ? 

– Pour cette fois, j’avoue que ça m’arrange, sans 

quoi pas de congés ! Du nouveau, ce matin dîtes-

vous ? Il est quand-même presque onze heures, 

rectifia Brisot d’un ton désagréable. L’Institut 

médico-légal est formel, pas de coups, présence de 

légères traces sur la nuque, il s’agit d’une mort due à 

une ingestion massive d’alcool. Un coma éthylique et 

la fraîcheur de la nuit a fait le reste. 

– Ce n’est donc pas un assassinat ? 

– Minute ! Le hic voyez-vous, c’est que l’homme a 

sûrement avalé toute cette quantité sous la contrainte. 

– C’est-à-dire ? questionna Philippe. 

– J’allais y venir, cessez donc de m’interrompre. 

Mon train est à midi. Un seul TGV par jour, je n’ai 

pas l’intention de le rater, coupa Brisot sans aucun 

état d’âme. On n’a retrouvé aucune bouteille aux 

abords, le corps ne porte pas de blessures, pas de 

transport posthume, un taux d’alcoolémie qui justifie 

sa mort. Le prélèvement dans l’estomac révèle une 

absorption de plusieurs litres de vodka. Bien 

qu’ancien militant communiste, il détestait cette 

boisson, maugréa-t-il comme s’il s’agissait d’une 

preuve irréfutable. Il ne s’enivrait qu’au vin rouge. 

– Ce qui signifie qu’il y avait une autre présence 

sur le chantier ? 

– Fin limier et, en plus, un sens de la déduction peu 

commun, plaisanta Brisot sans complaisance. J’espère 

que vous êtes tenace car nous n’avons aucun mobile. 

Morin n’avait aucun ami. Un vrai sanglier solitaire. 

Il brossait le col de son veston d’un geste machinal 

pour enlever les pellicules qui luisaient sur l’étoffe 

violine. 
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Philippe ne commenta pas la réflexion et 

s’empressa d’ajouter en jetant un regard circulaire : 

– Tout est consigné dans le dossier je présume, 

alors vous pouvez prendre votre quinzaine tranquille, 

je m’occupe de tout. 

– Un petit conseil, faîtes tout de même attention à 

la presse locale, ils ne sont pas coulants. Des rapaces, 

et toujours prêts à nous casser du sucre sur le dos. 

– J’ai un ami qui travaille au Trégor, affirma 

Philippe en guise de garantie, et je suis peu bavard, si 

cela peut vous rassurer. 

– Je vous aurais prévenu, conclut-il, laconique. 

Après ces dernières recommandations, il confia un 

lourd dossier à son secrétaire qui, en échange, lui 

tendit son parapluie pour affronter les trombes d’eau 

qui se déversaient de la gouttière engorgée au-dessus 

de l’entrée principale. 

Philippe se sentit soulagé de se retrouver seul. La 

collaboration avec les policiers en place était toujours 

une épreuve redoutable, un rapport de force qu’il 

détestait. Il apprécia d’autant plus le départ de Brisot. 

Le policier Bertier entra sans frapper, un café 

fumant à la main. Il déposa la tasse avec amabilité 

devant son nouveau chef. Il semblait ragaillardi 

depuis la veille. Toute trace d’impétuosité avait 

disparu. Philippe soupira de soulagement, la 

coopération allait s’en trouver facilitée. Il le remercia 

sans ambages. 

– Vous voulez lire le rapport d’expertise du labo ? 

proposa Bertier. 

– Brisot m’a déjà fait un bref compte-rendu sur les 

circonstances du décès. Il cura sa pipe avec lenteur 

comme s’il voulait temporiser. 
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– En tout cas, le mobile n’est pas le vol, on a 

retrouvé une liasse de billets de 3000 euros dans la 

poche de son paletot. Bizarre pour un clochard, cette 

somme, non ? Pas très catholique, si j’ose dire. Il 

avait de quoi se mettre au chaud pour tout l’hiver. 

Plus de deux briques. Une vraie petite fortune. Je 

mets deux mois à gagner ce montant. Ils étaient tout 

neufs à peine sortis de la banque. Peut-être, des faux ? 

À vérifier ! 

– Pourquoi dîtes-vous cela ? Il existe un circuit de 

faux billets sur Lannion ? demanda Philippe, surpris. 

– Non non, rétorqua Bertier un peu gêné, c’était 

pour mettre un peu de piment et fournir un début 

d’explication. Un trafic est toujours un mobile. 

– On va tâcher de ne pas faire de supputation 

gratuite, ça nous évitera les fausses pistes, dit-il sans 

animosité. Restons méthodiques. 

– C’était un curieux personnage ce Louis Morin, et 

mourir plein aux as. 

Il prononça ces derniers mots en hésitant, parut 

réfléchir à quelque chose de banal et d’inexistant. Il 

se mordit la langue pour ne pas en dire davantage. Il 

garda un silence énigmatique, espérant susciter ainsi 

l’admiration de son supérieur, mais Philippe plongé 

dans ses pensées semblait ignorer la présence de 

Bertier. Il venait de se rappeler le papier qu’il avait 

trouvé sur le cadavre. 

– A-t-on des témoins ? lança-t-il brusquement pour 

échapper à son propre trouble. 

– On interroge la vieille folle qui habite la petite 

maison de concierge à l’entrée du bois. Elle prétend 

avoir entendu les grilles grincer à plusieurs reprises 
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dans la nuit, mais avec le vent qu’il y avait, ça 

m’étonnerait que son témoignage soit fiable. 

– De la méthode, Bertier, rien de plus. Qui est cette 

femme ? 

– Germaine Touboulic. 

– Elle connaissait Morin ? 

– Elle est encore à côté si vous voulez recueillir 

vous-même sa déclaration… 

– J’aimerais être informé de toutes les initiatives 

concernant cette affaire, compris ? 

Visiblement atteint par la remarque, Bertier ne 

répondit pas et se faufila jusqu’au bureau attenant 

pour ramener la vieille dame. 

Le regard effronté, le sac à main serré contre sa 

poitrine comme pour protéger ses économies, 

Germaine Touboulic s’assit en face de Philippe et 

entama d’une voix éraillée. 

– Eh bien oui, il y en a du raffut dans le bois de 

keryvon ces temps-ci ! Les ouvriers passent devant 

chez moi sans même un bonjour, les gros engins 

cassent tout sur leur passage. Aucun respect, je vous 

dis. Des mal-élevés ! Ils ne referment même pas les 

grilles. On aurait bien voulu m’exproprier mais je 

tiens bon. La comtesse m’a fait donation de la 

maisonnette. La rocade ne me fait pas peur. Déjà que 

je ne ferme pas l’œil de la nuit, alors un peu plus, un 

peu moins. J’ai bientôt quatre-vingt-sept ans et je n’ai 

jamais pris un calmant de ma vie, pas question de 

berner la vieille Germaine. Elle a toute sa tête ! dit-

elle en imprimant sa phalange sur sa tempe. 

Philippe observait son interlocutrice d’un air 

amusé. Il n’osait interrompre le flot venimeux qu’elle 
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déversait. La petite vieille volubile s’agitait dans son 

fauteuil sans reprendre son souffle. 

– Qu’avez-vous entendu au juste ? se hasarda 

Philippe avec respect. 

– Tout ! Je vous dis que je ne dors pas, vous êtes 

têtu. La voiture est repassée deux fois. Les pneus ont 

fait crisser les gravillons de l’allée. J’ai même été 

obligée d’aller les étaler avec ma pelle dès le matin 

pour effacer les traces ! Des mufles, ils ne respectent 

rien ! 

– Pouvez-vous nous dire de quel type voiture il 

s’agissait ? 

– Ah ça, mon bon monsieur, vous m’en demandez 

trop ! Je m’y connais en fleurs, mais en voiture pas du 

tout. Ce n’était pas le véhicule d’un gars du chantier, 

c’est tout ce que je peux dire. 

– Pourquoi une telle affirmation ? interrogea 

Philippe. 

Germaine pouffa en dévoilant sa mâchoire édentée 

et s’exclama, finaude. 

– Le jour où les ouvriers du bâtiment pourront s’en 

acheter des comme ça, les poules auront des dents et 

je sais de quoi je parle, mon défunt mari travaillait 

dans une carrière et on est toujours allés à pied. 

– Quelle couleur de voiture était-ce, vous vous en 

souvenez ? 

– Ben oui, je n’y entends rien dans les marques, 

mais je sais reconnaître une grande et belle auto, 

c’était style voiture de course, grise métallisée. 

– Et bien sûr, vous ne savez pas à quelle heure, elle 

est passée devant chez vous ? 

– Mais si. Vous ne me l’avez pas demandé. 

Minuit-vingt exactement et elle est repassée vers une 
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heure pile. Comment voulez-vous que j’oublie ? Je 

pensais aux pauvres graviers qu’il allait falloir que 

j’étale. 

– Eh bien, je vous remercie, votre aide est capitale, 

dit-il pour flatter la vieille dame diserte. 

Il la raccompagna jusqu’au palier en la tenant par 

le coude, il lui tendit la main, mais elle lui fit signe du 

menton en désignant ses doigts crispés sur l’anse de 

son sac qu’elle était dans l’incapacité de répondre à sa 

politesse, elle ajouta avec humour. 

– Jamais trop prudent, dit-elle, l’œil scintillant de 

malice. 

Elle quitta les lieux en faisant des gestes 

énergiques. Elle continua à parler toute seule, tout en 

tirant la langue pour happer les gouttes de pluie. 

Contrairement aux apparences, elle ne déraille pas 

tant que cela, la Germaine, conclut Philippe en 

s’adressant à un Bertier admiratif, puis, en lui tendant 

le dictaphone de l’entretien, il lui intima l’ordre 

d’aller taper le rapport. 
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21 

Philippe, tirant sur sa pipe, regardait par la fenêtre 

au travers d’un rideau de pluie incessante. Il faisait 

sombre dedans comme dehors. Morose, il cherchait à 

comprendre pourquoi il avait omis de consigner sur le 

rapport le billet qu’il avait découvert sous le bracelet-

montre de la dépouille. Il luttait constamment contre 

sa tendance à faire cavalier seul. La contrainte du 

travail en équipe le déstabilisait et ôtait tout intérêt à 

sa besogne. Il sortit le précieux morceau de papier de 

sa poche, le déroula avec précaution pour éviter qu’il 

ne s’émiettât davantage puis il l’appliqua sur le 

carreau de la fenêtre en espérant que la transparence 

de la lumière lui serait d’une utilité quelconque. 

C’était bien un numéro de téléphone. Sans aucun 

doute. 

Il s’assit à son bureau. Il eut une idée, une 

réminiscence d’adolescence. 

Il accéléra la combustion de sa pipe, chauffant le 

fourneau tel un néophyte en dépit des 

recommandations. Quand les derniers brins de tabac 

se transformèrent en cendres, il la posa 

précautionneusement dans le cendrier. Il attendit 
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quelques secondes, puis il secoua avec énergie le 

tuyau courbe du brûle-gueule pour recueillir la salive 

mêlée de nicotine dans le creux de sa main. Il passa 

délicatement le jus jaunâtre sur le bout de feuille 

blanche. Petit à petit, le dépôt coloré s’incrustait dans 

les gravures restées muettes. En l’orientant vers le 

reflet de la lampe allumée, une suite de dix chiffres se 

révéla. 

Il glissa précieusement sa découverte dans son 

calepin et appela Bertier pour qu’il aille lui 

commander une bière et un sandwich. Il devait 

vérifier en solitaire à qui appartenait ce numéro de 

portable. Avant de partir dans une direction unique, il 

voulait d’abord cerner la totalité de la personnalité de 

Louis Morin. Demain, il se rendrait à l’enterrement. 

En règle générale, pour un enquêteur méticuleux, les 

funérailles livraient bon nombre de secrets sur les 

proches, il suffisait d’observer la famille, les voisins, 

les amis, les grenouilles de bénitiers qui remuent les 

lèvres en égrenant des chapelets. 

En voyant le déballage autour du cendrier, Bertier, 

les bras encombrés de victuailles, ouvrit la bouche 

pour poser une question, mais il n’osa pas. Philippe 

perçut la gêne de son coéquipier. 

– Eh bien ! Mon vieux ne restez pas planté comme 

ça, posez ça là. Je vais avoir besoin de tous les délits 

que Morin a commis, dit Philippe en mordant à 

pleines dents dans un jambon-beurre. Il a été 

plusieurs fois interpellé pour outrage à agent me 

semble-t-il ? 

– Des altercations sans gravité : ivresse sur la voie 

publique, quelques nuits en cellule de dégrisement. 

Aucune condamnation majeure, dit Bertier, il avait 

l’insulte facile, mais ce n’était pas un mauvais 
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bougre. Une interpellation pour collage illicite. Une 

plainte déboutée. 

– On va rassembler tout ce que l’on trouve à son 

sujet, fouiller son passé, sa période à la fac de 

Villejean, son passage au lycée Le Dantec, les 

relations qu’il avait eues, en particulier avec une 

mineure. 

– Ça, ça ne va pas être facile, il ne sympathisait 

avec personne. Tout le monde lui avait tourné le dos, 

même dans son milieu. Il pouvait y avoir une horde 

de sans-abri à faire la fiesta sur les bancs de la Poste, 

mais plutôt que de picoler un coup de bordeaux avec 

eux, il préférait rester dans sa venelle. Une vraie 

vigie. Peut-être qu’il a vu quelque chose qu’il ne 

devait pas voir, se risqua l’officier de police 

rondouillard. 

– Peut-être, mais peut-être pas, gronda Philippe en 

se passant la langue sous la lèvre supérieure pour ôter 

les croûtes de pain. De la méthode, Bertier, des faits. 

Ne pas lancer des hypothèses gratuites sinon, on est 

sûrs de se fourvoyer à un moment ou un autre, 

renchérit-il d’un ton persifleur. 

Le visage du policier s’assombrit, il baissa 

sournoisement les yeux en signe d’acquiescement. 

C’était sa première histoire criminelle et il comptait 

bien jouer un rôle. Son envie de découvrir lui-même 

le mobile était difficile à contenir. Pour prouver sa 

bonne foi et son dévouement sans réserve, il 

s’empressa d’aller consulter tous les dossiers qui 

étaient archivés dans la pièce attenante. 

Après le départ de Bertier, Philippe demeura près 

d’une demi-heure assis devant son bureau, immobile, 

les sourcils froncés, attendant dans l’obscurité 
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l’émergence d’une idée nouvelle. L’affaire était 

glauque et il se posait la question rituelle, à qui 

profite le crime ? L’œuvre d’un maraudeur était 

totalement exclue. D’instinct, il élimina également 

l’acte d’un malfrat, le supplice infligé était trop 

savamment dosé. La préméditation ne faisait pas 

l’ombre d’un doute. 

Le jour commençait à décliner. Il bourra sa pipe, 

froissa quelques papiers qu’il lança adroitement dans 

la corbeille. Il consulta sa Rolex et s’extirpa 

rapidement de son siège en se frottant les reins pour 

activer la circulation puis il endossa son imperméable, 

éteignit l’électricité et quitta le commissariat en 

saluant d’une voix rauque le policier en faction. Se 

rappelant les règles du savoir-vivre, il se dépêcha 

d’aller au quai des fleurs acheter un bouquet pour 

Jeanne. 
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22 

Jeanne vint ouvrir la porte. Elle portait une robe de 

satin couleur ardoise. Ses cheveux dénoués lui 

donnaient un air enfantin qui ravit Philippe. Elle avait 

échangé ses chaussons contre des escarpins vernis qui 

affinaient ses jambes. II pressa son épaule avec 

tendresse en offrant les freesias. 

Malgré un sourire éclatant, elle était rongée 

d’inquiétude. Pour échapper au face à face, elle 

enfouit son nez dans le bouquet. 

– Nous t’attendions, j’ai préparé des tapas, dit-elle 

en esquivant les gestes enjôleurs de Philippe. Tu vois, 

depuis que je suis en congé formation, ils me 

prennent pour une femme au foyer expliqua-t-elle en 

désignant une quantité de canapés et de petits fours, et 

j’ai intérêt à être performante. 

– Tu es une femme merveilleuse Jeanne, et je suis 

sûr que tu n’as pas que des talents culinaires, 

minauda-t-il gauchement mais avec une sincérité qui 

désarçonna Joël. 

Le visage de Jeanne se rubéfia comme celui d’une 

collégienne, sous la pression du regard de son mari. 
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Joël tisonnait le feu avec fougue pour se donner une 

contenance. 

Jill fit son entrée et se jeta sur les tartines 

d’anchois. Cet engouement incontrôlé pour la 

nourriture eut pour effet de détendre l’atmosphère. 

– Et alors ? Le meurtrier ? Sous les verrous ? 

demanda Jill la bouche pleine. 

– Pas encore ma belle, laisse-moi un peu de temps, 

répondit Philippe d’une voix lasse. 

– Jill, je t’en prie, fiche la paix à Philippe, laisse-le 

décompresser, coupa Joël autoritaire. 

– Te fâche pas, simple curiosité, j’avais seulement 

envie d’annoncer un scoop à mes copines. On ne 

parle que de ça au lycée. Faustine nous a dit que la 

concierge du château avait vu les meurtriers, ils 

étaient deux, dit Jill d’un air malicieux, en suçant l’un 

après l’autre, ses doigts plein d’huile. 

– Les ragots vont bon train, murmura Philippe en 

enfournant une tartelette, en tout cas personne n’est 

encore passé aux aveux, rectifia-t-il. Tant pis pour 

vous, vous allez devoir me supporter quelques jours 

de plus. 

– Comme ça tu feras la connaissance de Violette. 

– Mais oui, où est-elle ce trésor ? 

Les joues de Jeanne s’empourprèrent de nouveau. 

Elle craignait la perspicacité légendaire de leur ami. Il 

ne serait pas dupe longtemps. 

Johan arriva avec la petite dans les bras qui, repue, 

gazouillait. 

Voilà la princesse. Quel joli petit cœur, assura 

Philippe. C’est amusant, hormis sa couleur cannelle, 

elle ressemble à Jocelyne comme deux gouttes d’eau. 
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Jeanne poussa un indécent soupir de soulagement 

qui n’échappa pas à Johan. Il regarda sévèrement sa 

mère pour lui conseiller un peu plus de discrétion. Ses 

doigts se crispèrent sur son verre et elle se mordit la 

lèvre en signe de repentir. Cette attitude puérile 

amusa son fils qui lui tendit Violette. 

– Allez à table, dit Joël pour mettre fin à 

l’embarras de sa femme qui était restée plantée près 

du divan berçant machinalement Violette. Il est près 

de vingt-et-une heures et j’ai une dure journée 

demain. Sept heures de cours. 

– Je suis si heureux que tu sois heureux, déclara 

Philippe en tapotant sur l’épaule de Joël. Tu te 

souviens quand nous étions petits, tu disais que tu ne 

te marierais pas, que tu aurais des quantités de 

maîtresses, et moi, je voulais à tout prix épouser 

Léna, la sœur de Fanch, parce qu’elle avait de gros 

seins. Eh ! Bien, on n’a réalisé, ni l’un ni l’autre nos 

rêves, gloussa Philippe. L’alcool commençait à le 

rendre bavard et légèrement grossier. 

Jeanne s’efforçait de rire aux plaisanteries les plus 

triviales. Elle éprouvait un tel sentiment de gêne 

qu’une seule chose l’obnubilait : faire en sorte que 

Philippe ne mette pas en doute leur version. 

La fin du repas fut détendue. Dans la cheminée, 

des langues de feu léchaient avec appétit les bûches 

de cyprès qui crachaient leur résine, embaumant 

l’atmosphère. 

Acculé à la confession par Jill, Philippe se 

comportait en héros, il racontait avec un plaisir 

évident, ses arrestations les plus rocambolesques. Il 

énumérait ses actes de bravoure : le hold-up du Crédit 

Agricole, l’incendie volontaire de la Poste. 
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Il s’attarda sur son dernier mystère élucidé, se 

targuant d’avoir fait preuve d’une extraordinaire 

clairvoyance. 

– Un passant tué par une jardinière de géranium 

tombée de la tour d’Armor. Sans le témoignage d’un 

buraliste, ça serait passé pour un accident ! Mais, en 

allant acheter son paquet de Gitanes, le pauvre 

malheureux venait de raconter qu’il avait découvert 

que sa femme avait un amant au dixième étage de 

l’immeuble. Alors bien sûr, le cafetier a cafté, 

conclut-il en riant grassement. 

À l’issue de la soirée, la famille Jollet fut 

totalement rassérénée, le commissaire Philippe Le 

Meur était uniquement venu pour l’affaire Morin. 

Joël et Philippe s’installèrent au salon, sirotant un 

petit alcool de poire. Sans voir le temps passer, ils 

évoquèrent les bons moments au rythme du 

balancement du rocking-chair. 

– J’ai besoin de précisions, dit Philippe tout en 

allumant sa pipe à l’aide d’un tison, de détails pour 

boucher les trous en ce qui concerne la vie de Morin. 

Tu l’as connu un peu toi, tu pourras m’aider ? 

Joël secoua négativement la tête en remuant ses 

bajoues. 

– Si peu, se contenta-t-il de dire en se servant une 

nouvelle rasade de poire. 

Philippe sourit avec bienveillance. 

– Évidemment, je suppose que ce n’était pas ton 

ami intime, fit-il avec un geste désinvolte. 

– Un homme étrange, secret, d’une intelligence 

remarquable, confia Joël d’un ton grave, mais il a 

complètement disjoncté. Appelle-moi demain à la fin 

de mes cours, on ira boire un pot dans un bistrot à 
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côté de la venelle de l’Enfer où tout le monde le 

connaissait. Tu y feras peut-être des découvertes. 

Joël se leva et griffonna son numéro de téléphone 

sur un post-it qu’il colla sur la poitrine de Philippe. 

– À ne donner à personne. J’ai quelques 

admiratrices qui donneraient cher pour me joindre à 

toute heure du jour et de la nuit, se vanta Joël pour 

faire pâlir son ami. 

Il prit congé en déambulant comme un play-boy. 

Ses lunettes de presbyte sur le crâne pour masquer sa 

calvitie. 
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23 

Jeanne, le visage tendu sillonné de larmes, faisait 

des allers-retours devant la baie vitrée. Les sourcils 

froncés, elle guettait l’arrivée de Joël, sans réussir à 

se calmer. 

Depuis le milieu de la matinée, elle avait sorti au 

moins vingt fois la lettre de sa poche, l’avait froissée 

puis aplatie soigneusement sur sa cuisse. La mère de 

Violette. L’écriture serrée, malhabile, sans tonicité 

livrait un message succinct. 

« Désolée, de vous infliger la garde de ma fille, ce 

n’était pas prévu ainsi. Un problème majeur est venu 

se greffer sur une histoire pourtant déjà assez 

compliquée, mais je sais que vous prenez bien soin de 

Violette et je vous en remercie infiniment. » 

V. 

Elle manipula le billet dans tous les sens, en 

chercha le filigrane dans la transparence du papier. À 

l’exception de la flamme, l’enveloppe restait muette. 

Bégard. Jeanne y connaissait peu de monde. 

L’adresse libellée à l’attention de monsieur et 
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madame Jollet la rassura quelque peu : l’affaire ne 

concernait donc pas uniquement son mari. 

Si proche et en même temps si absente…Cette 

femme avait donc un sentiment maternel ! Cependant, 

la colère de Jeanne l’étreignait. Aucune justification ! 

Pire qu’un doryphore, elle s’acharna sur la plante 

verte du corridor en la mutilant feuille par feuille. 

L’empreinte de ses ongles déchiquetant la 

chlorophylle lui procurait une satisfaction inespérée. 

Elle se mordilla la lèvre inférieure jusqu’au sang. 

On n’entendait dans la chambre qu’un petit souffle 

court et régulier quand Jeanne colla son oreille à la 

porte. Ce bruissement léger avait le don de l’apaiser. 

Le téléphone coupa court à ses états d’âme. 

– Ah ! C’est toi Coline, je pensais que c’était Joël. 

Je l’attends. Il finissait les cours à dix-huit heures et 

toujours personne. La peur voilait sa voix. 

– Deux heures de retard, une fois par an, ce n’est 

pas un drame, plaisanta Coline tout en prenant en 

compte le caractère inhabituel. 

– Je sais mais je suis à cran. On a encore reçu une 

lettre, balbutia Jeanne avec prudence. 

– Anonyme ? répondit Coline toute excitée. 

– Oui, enfin non pas vraiment, mais toujours le 

brouillard. Aucune explication véritable, sinon que la 

mère a des ennuis. Elle ne précise pas de quel type. 

Jeanne lut le message d’un ton dramatique. Tu sais 

Coline, on est dans le pétrin, je commence à penser 

qu’on a fait une grosse bêtise en obéissant à notre 

instinct. 

– Pas de panique, la petite va bien. Vous n’avez 

commis aucun crime. En plus, elle est adorable ce 

petit bouchon. La mère va revenir reprendre sa fille. 
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Sois patiente ! Elle te fait signe, c’est déjà ça. Au 

moins, elle n’aura pas subi le traumatisme des foyers. 

Ni vu, ni connu, rétorqua Coline amusée par sa 

complicité active. 

– Sauf qu’on a dit à Philippe que c’était la fille de 

Jocelyne. 

– Oui, évidemment, il aurait mieux fallu éviter de 

mentir dans ces cas-là, surtout à un policier, mais bon, 

c’est un copain de Joël et il t’a assez courtisée que je 

sache, il n’est pas dans une position pour moucharder, 

commenta-t-elle vigoureusement. 

Coline passa trois-quarts d’heure à lui rabâcher les 

mêmes propos rassurants. 

Jeanne claquait des mâchoires, elle était frigorifiée 

mais le ton alerte de Coline l’avait réconfortée. 

Quand elle raccrocha, Joël avait déposé un bref 

message pour la prévenir de son retard. 

Elle entrebâilla la porte, toujours le silence, 

l’enfant dormait paisiblement. Ce petit corps innocent 

lui donna du courage. 

Une idée lui traversa l’esprit. La provenance de la 

lettre l’obsédait. Elle prit le combiné et composa le 

numéro du docteur Fedhasch. 

L’homme leva les yeux au ciel, il fut ravi 

d’entendre la voix de sa vieille amie. 

– Bonjour Robert, c’est Jeanne. 

– Grand dieu ! s’exclama le médecin psychiatre, 

c’est un miracle ! Exquise attention ! 

– C’est vrai qu’on se voit rarement, s’excusa-t-elle. 

– Que t’arrive-t-il ? poursuivit-il inquiet. 

– Rien, enfin, rien de personnel, mais j’ai besoin 

d’un petit renseignement à propos d’une relation de 

Johan qui est hospitalisée dans ton établissement. 
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– Que fais-tu du secret médical, ma chère ? 

– Elle sentit, à sa façon hésitante de parler, qu’il 

s’apprêtait à céder. 

– Je sais, je sais, mais, je me fais du souci pour 

cette jeune fille. Peut-être à tort. D’ailleurs, je ne suis 

pas certaine qu’elle soit toujours chez toi. 

– Je t’écoute, fit-il d’un ton de confesseur. Que 

veux-tu savoir ? 

– Je ne peux pas tout t’expliquer, Robert, mais 

j’aimerai rentrer en contact avec cette jeune femme. 

– Soit plus explicite, de qui s’agit-il ? Lança-t-il 

légèrement impatient. 

– À vrai dire, je sais seulement qu’elle est 

antillaise, elle s’appelle Va… 

– Véra, coupa-t-il brusquement pour prouver sa 

connaissance indéfectible de ses patients. 

– Oui, c’est ça, répondit Jeanne timidement, 

étouffée par son mensonge. 

– Tu ne pourras pas la rencontrer. Elle ne va pas 

bien du tout. Elle est en cure de sommeil. Tout cela 

est confidentiel, Jeanne. C’est une amie de Johan ? 

interrogea-t-il l’air ennuyé. 

– Oui, enfin non, une ex amie plus exactement, 

bafouilla-t-elle. Son audace l’effraya. 

– Je préfère ça, elle est complètement anéantie la 

pauvre gamine, minée par un secret qu’elle n’arrive 

pas à livrer, même à moi. Un mal qui la dévore en 

tout cas. Rappelle-moi dans quelques semaines, elle 

verra peut-être le bout du tunnel. 

Le délai fit frémir Jeanne. Intuitivement, elle 

venait d’acquérir la certitude que Véra était la mère 

de Violette. 
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– Je te remercie de ton aide Robert, précisa-t-elle 

avec gratitude comme pour signaler la fin de la 

conversation et elle raccrocha. 

Jeanne imagina Véra, sanglée sur le lit d’hôpital 

dans une camisole de force, ravagée par des bouffées 

délirantes. La vision de cette femme, s’agitant comme 

un diable noir la hantait. 

Jeanne avait du mal à se calmer, elle vibrait, 

tremblait comme si la fièvre l’avait brusquement 

saisie. Ses mains se crispaient et, réveillant ses 

douleurs articulaires. Ses phalanges craquaient sous la 

pression. Dans son corps en ébullition, ses nerfs 

sonnaient l’alarme. Mais elle sortit de son hébétude 

victorieuse et regrettait à peine sa supercherie. Elle 

avait frappé à la bonne porte. 

En quelques secondes, l’existence de Véra venait 

de se concrétiser. La magie du pressentiment. 
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24 

Philippe poussa la porte du bar, un carillon 

égrillard tinta. La radio jouait en sourdine. L’odeur de 

crasse le submergea. Il traversa la grande salle en 

jetant un regard fureteur. 

Joël l’attendait lové sur une banquette de velours 

cramoisi. Il tentait de décoller méthodiquement la 

mousse de sa bière en inclinant le verre pour 

humidifier les parois. 

– Les fonctionnaires, ça fait toujours du rab ! 

plaisanta Joël, en lui faisant remarquer son retard 

avec une pointe d’humour. 

– Excuse-moi, vieux, mais j’ai eu des auditions 

plus longues que prévu et surtout inattendues, dit-il 

d’un ton plus poli que sincère. Il fut sur le point d’en 

dire plus long mais il se ravisa. 

– Et bien moi, j’ai eu un mal de crâne toute la 

journée, l’alcool de poire ne donne pas les idées 

claires. Mes sept heures de cours ont été un vrai 

calvaire. J’ai du mal à avaler ma bière, c’est pour te 

dire dans quel état j’étais, précisa Joël comme si 

l’abstinence était un exploit. 
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– Deux demis, commanda Philippe d’une voix 

tonitruante, en guise de réponse. 

– Alors, ton enquête ? Du nouveau ? 

– Oui et surtout beaucoup de zones d’ombre. 

Il sortit sa pipe en écume de sa blague à tabac, 

renifla longuement le tuyau de corne. 

– Il n’a jamais été condamné Morin, contrairement 

à ce que disent les gens. Pas une seule condamnation 

au casier. Que des broutilles consignées sur la main 

courante. Étrange, cet acharnement de l’opinion à le 

faire passer pour un coupable. La buraliste des quais, 

Madame Guyonvarc’h m’a même affirmé que c’était 

lui qui avait cherché des noises aux colleurs 

d’affiches fachos parce qu’ils passaient dans sa 

venelle. Alors qu’en vérité, les gars, armés de 

matraques et barres de fer, l’avait laissé pour mort, 

gisant sur la vase au bord du Léguer. C’est là qu’il a 

eu le maxillaire inférieur cassé. Bizarre cette 

réputation épouvantable, cette vindicte populaire ! La 

marginalité dérange. 

– Ce qui est curieux, c’est que la justice ait classé 

l’affaire sans suite. Elle ne s’est pas donnée la peine 

de chercher les fautifs. On a mis ça sur le compte 

d’un groupe de punks qui traînait à l’époque devant le 

Prisunic. Skins, punks, crânes rasés : l’amalgame a 

été facile. Il n’a pas supporté d’être bafoué, surtout 

qu’il venait d’avoir une sale histoire, style love story. 

– C’est ce que m’a dit Johan, confia Philippe. 

Joël écarquilla les yeux en signe d’étonnement et 

reprit en baissant la voix pour ne pas attirer l’attention 

des consommateurs accoudés au bar. 

– Il dérangeait. Il en savait trop, fit-il avec une 

moue de désapprobation. 
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– À quel sujet ? Qu’est-ce que tu insinues ? 

– C’était un érudit utile. Il traduisait à merveille la 

langue bretonne. Il a fricoté un peu par hasard avec 

des militants de L’ARB
1
. Pourtant un grand pacifiste, 

il s’est retrouvé dans la mouvance indépendantiste. 

Entré en contact avec ces gens-là par son pote 

d’enfance : Raymond Michel. Ils étaient originaires 

du même patelin. 

– Poseur de bombes ? s’empressa de questionner 

Philippe. 

Joël sourit. 

– Déduction un peu rapide, mon cher. Quelle 

extrapolation ! Non, Morin était un rêveur, il ne savait 

même pas ce qu’était un détonateur. Par contre, il 

était manipulé, au temps où il avait encore sa bicoque 

à Tonquédec, il a hébergé des gars recherchés, 

affirma Joël. 

– Les Basques ? 

– Sous couvert du droit d’asile. Pour rendre 

service, par simple humanité. 

– On ne peut pas en dire autant de l’ETA, ponctua 

Philippe, agacé par tant de mansuétude. 

– À cette époque, il accueillait un tas de monde, 

sans distinction. Il avait l’art de se mettre dans la 

mouise. Il était sûrement de bonne foi. La violence le 

répugnait. Par contre, ceux qui l’avaient mis en 

contact avec les terroristes savaient à quoi ils 

l’exposaient, mais Morin n’a jamais dénoncé 

personne, ni fait aucune allusion à son pote Raymond 

Michel. Il a été embarqué au petit matin, soixante-

douze heures de garde à vue, puis relâché juste après. 

                                                 
1
 Armée Révolutionnaire Bretonne. 
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Complicité indémontrable : pas une once 

d’admiration pour les Basques. En rentrant chez lui, il 

s’est payé le luxe d’écrire un essai sur la violence, 

une sorte de pamphlet sur l’absurdité de la lutte 

armée. Ça l’a aidé à sortir de sa crédulité. Suite à 

cette prise de conscience, il a pris des distances avec 

les milieux bretonnants. Son retour sur terre a été 

douloureux. Il a été lâché par tous ses amis. 

– On n’a pas dû le lui pardonner. 

– Pas vraiment. Il était devenu un traître, un paria. 

C’est peu de temps après qu’il a eu cette histoire 

sordide avec la gamine du lycée. Il a sombré suite à 

ça cet imbécile. Beaucoup trop influençable. La petite 

lui a fait faire tout ce qu’elle voulait. Elle l’a entraîné 

au fond du gouffre. 

– Par amour ? 

– Ça ressemblait plutôt à un piège organisé. La 

théorie du complot. 

– C’est-à-dire ? 

– La fille avait dix-sept ans. Une dénommée 

Katell. Une magnifique gamine dont il s’était entiché. 

Il faut dire qu’au lycée personne n’était dupe, elle lui 

faisait des avances. Les parents de la fille étaient 

manifestement complices. Cours particuliers de philo 

à leur domicile, dans la chambre de l’ado. Une mise 

en scène presque parfaite pour qu’il s’enlise. C’est ce 

qui a fini par se passer. Comme par coïncidence, un 

témoin a assisté aux prémices amoureuses, la fille a 

porté plainte pour tentative de viol…La justice n’a 

pas réussi à démonter la culpabilité, le détournement 

de mineure n’a pas été retenu mais il a démissionné 

aussitôt. A partir de ce jour, il a refusé tout dialogue. 

Il s’est muré. 
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– Beaucoup de misères pour un seul homme, dit-il 

avec une sorte de jubilation intérieure. 

– Ses écrits devenaient sûrement dérangeants. Il 

fallait à tout prix le casser. Après, ça a été la 

dégringolade totale. La rue, l’alcool, l’isolement… 

Drôle de fin tout de même, ajouta Joël méditatif. 

– Fréquentait-il des anciens copains ? 

– À ma connaissance personne. Je l’ai vu pour la 

dernière fois le soir de Noël. Depuis qu’il avait quitté 

le lycée, il ne reconnaissait plus ses anciens collègues. 

Une haine farouche. Faut dire que personne n’a 

vraiment volé à son secours à l’époque, lâcha Joël 

avec une certaine gêne. 

– Et Raymond Michel ? 

– Celui-là avait disparu depuis belle lurette. 

Disparu ce n’est pas le mot, puisqu’on le voyait tous 

les soirs à la télé. Il n’a jamais dû lever le petit doigt 

pour Morin. Etait-il au courant de sa déchéance ? Se 

voyaient-ils encore ? Je n’en sais rien. 

– En tout cas, on l’a tué. Et ce n’est certainement 

pas une querelle de SDF, le crime a été savamment 

prémédité. Pas de traces, on l’a obligé à avaler une 

quantité mortelle d’alcool, coma éthylique, mort 

assurée par hypothermie. Quelle saloperie ! 

Le patron remit la tournée. 

– Tu en conclus que c’était une de ses 

connaissances ? demanda Philippe à voix basse. 

– Forcément, ce n’était pas un novice, il n’aurait 

pas suivi n’importe qui dans un endroit aussi isolé. Il 

fallait que la motivation soit forte pour le déraciner de 

la venelle, si j’ai bien cerné le personnage. 

– L’argent retrouvé sur lui ça m’intrigue. On pique 

le fric éventuellement, mais on ne remet pas une telle 
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somme à quelqu’un avant de le tuer. Un mort à 

gages ! 

– Deux personnes différentes, c’est probable, 

commenta Philippe à court d’arguments. 

– Qu’avait-il à se faire payer ? interrogea Joël 

naïvement. 

– Son silence, peut-être ? Quand j’aurais répondu à 

cette question, j’aurai fini l’enquête ! Ça s’appelle un 

mobile, ricana Philippe avec un air de supériorité 

inhabituelle. Et tu fais partie de la liste des gens à 

interroger toi aussi, ajouta-t-il en enfilant son 

imperméable. Joël Jollet fit semblant de ne pas 

enregistrer cette dernière réflexion. 

Ils sortirent du bar légèrement grisés. Il était très 

tard. 

La lune blanchissait la chaussée détrempée. 
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25 

À plus de minuit, Joël se glissa auprès de Jeanne. 

Les volets étaient restés ouverts et le réverbère 

éclairait les hachures obliques d’un crachin tenace. Le 

halo lumineux pénétrait dans la chambre et donnait un 

vague contour aux objets. Hypnotisé par la lueur 

jaunâtre, il parcourut tour à tour chacun des meubles 

et ce cadre familier lui parut étranger et hostile. Il se 

sentit très seul. 

Il frôla de ses lèvres la joue de Jeanne. Elle se 

raidit sous la caresse. Malgré l’obscurité, il savait 

qu’elle ne dormait pas. Il fut persuadé qu’elle s’était 

couchée juste avant leur retour pour éviter toute 

confrontation. Il apprécia. 

Le tête-à-tête avec Philippe l’avait troublé. Il 

connaissait bien les méthodes de son ami et malgré le 

lieu anodin, il venait de subir un interrogatoire 

insidieux. L’inspecteur avait passé au peigne fin leur 

passé commun, il cherchait à tout prix à établir un 

lien entre les deux hommes, à découvrir une intimité 

inavouée. Joël Jollet avait si peu fréquenté Louis 

Morin que cet acharnement le déstabilisa. 



 132 

Jeanne hoqueta en douceur, pelotonnée à 

l’intérieur d’elle-même. Les larmes secrètes de sa 

femme l’agacèrent. Incapable d’engager une 

conversation, il se blottit contre elle et guettant son 

souffle, il cala son rythme respiratoire sur le sien et 

réussit à s’assoupir, d’un sommeil sans repos. 

Aidé par la trop grande absorption d’alcool, il 

entra dans un monde de cauchemars. Il ne maîtrisait 

plus la moindre production de son esprit et sombra 

dans l’état insaisissable et cruel qu’induit la paranoïa. 

Impuissant à soulager le mal qui l’envahissait, il se 

voyait auprès de Morin, couteau ensanglanté à la 

main, arme à feu dissimulée dans un chiffon, bâillon 

maintenu jusqu’à l’étouffement, goulot inséré dans la 

bouche hurlante. Plongé dans un affreux marasme, il 

participait à chacun des scénarios avec le même 

enthousiasme, se délectant de la violence qui 

accompagnait ses gestes assassins. Il finit par pousser 

des cris effroyables. 

Jeanne alluma la lumière. Elle frotta ses yeux 

bouffis et d’une voix apaisante, elle tenta de faire 

émerger Joël de ses tourments. 

– C’est fini ! prononça-t-elle en lissant son front en 

sueur. 

Il se leva brusquement et sortit du lit. 

Tel un zombie, il se retrouva au milieu de la pièce 

cherchant une réplique. 

– Mais qu’est-ce qu’il y a ? Pourquoi me réveilles-

tu ? C’est de la persécution ! grogna-t-il, l’air ahuri. 

Sa voix se brisa. En s’effondrant sur un fauteuil, il 

faillit renverser les pots de crème et les tubes de fond 

de teint alignés sur la tablette du lavabo. 

Jeanne eut envie de l’abreuver d’injures. L’attitude 

de Joël était intolérable. Depuis le soir de Noël, les 
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incohérences s’accumulaient. Maintenant, il fallait 

qu’elle supporte ses terreurs nocturnes sans contester. 

Il gesticulait à ses côtés, il refusait tout secours et elle 

devait accepter ce comportement étrange. 

Elle eut une mimique réprobatrice et se ravisa 

aussitôt. À quoi bon polémiquer au milieu de la nuit. 

– Veux-tu que je te fasse une petite tisane ? 

demanda-t-elle en simulant la douceur, ça te fera du 

bien. 

Accablé par un sentiment croissant d’injustice, 

l’estomac lourd et nauséeux, il acquiesça en fermant 

les paupières comme si tout mot devenait superflu. 

Elle s’éclipsa dans la cuisine. Puis, elle s’efforça 

de sourire en rapportant la tasse fumante. Pourtant 

elle finissait par se demander quel inconnu elle avait 

devant elle, et surtout quel lourd secret hantait à ce 

point son sommeil. Elle pensa à la lettre, mais ne 

l’évoqua pas. Elle commenta pensivement la nuit âpre 

et humide et, malgré la pluie, entrebâilla la fenêtre. 

Il avala son tilleul par petites lampées, les yeux 

fixés au plafond, comme si ce qu’il vivait dépassait 

son entendement et aspirait ses dernières réserves. 

– Viens, finit-il par dire en s’essuyant la bouche du 

revers de son pyjama. Je suis vide. Viens. Il tendit la 

main. Elle fit un geste de dénégation, mais elle vint 

s’asseoir sur l’accoudoir et se pencha vers son épaule. 

– À quoi penses-tu ? demanda-t-elle sans être sûre 

d’avoir envie de la réponse. 

– À rien…rC’est le trou noir, mes troubles me 

reprennent, lâcha-t-il, vertiges, nausées, tremblements 

enfin toute la panoplie, alors j’ai peur. 

– Peur de quoi ? 

– De me perdre, fit-il énigmatique. Il frissonna. 
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– Explique-toi. 

– Par moments, toute lucidité déserte mon esprit. 

J’ai l’impression que ma vie est un film qui se déroule 

sous mes yeux. Je ne peux rien faire pour arrêter la 

bobine. Une sorte de distanciation avec le réel. Je ne 

maîtrise plus rien. Je me sens aspiré. Tu comprends ? 

– Un peu. Elle savait Joël hypocondriaque et 

tentait par des propos rassurants de calmer ses 

monstres intérieurs. 

– Ce doit être la présence illégale de Violette qui te 

mine. On va régler le problème rapidement. T’as une 

sensibilité exacerbée à cause du stress. 

– C’est une lutte exténuante. Tout se mélange. 

Comme si un autre moi commettait des actes à ma 

place. J’ai même rêvé… 

Jeanne pâlit. Les confidences sur la sensation de 

dédoublement de personnalité de son mari 

l’affectaient au plus haut point. Elle s’imagina en 

présence de Dr Jeckill et Mr. Hyde. En l’entendant 

évoquer ses cauchemars teintés de sang, elle prit peur 

et prétextant une envie subite de dormir, elle se coula 

entre les draps. 
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26 

Philippe Le Meur, assis à la table de la cuisine, 

beurrait avec application une tartine de pain grillé. Un 

pâle soleil inondait déjà le plancher. 

– Bonjour Jeanne, je suis un peu sans gêne, je 

m’incruste et en plus je me sers, fit-il d’une voix 

feutrée pour ne pas réveiller toute la maisonnée. 

– Pas du tout, fais comme chez toi, répondit Jeanne 

qui ne s’attendant pas à ce face-à-face, tirait 

désespérément sur sa chemise de nuit pour qu’elle 

retrouve une longueur décente. 

– Joël n’est pas encore parti au lycée, sa voiture est 

toujours là, constata Philippe. 

La démonstration irréfutable agaça Jeanne. Les 

discours de Philippe continuellement ponctués de 

relations de cause à effet étaient exaspérants. Un vrai 

flic, pensa-t-elle avec irritation, puis elle répondit 

sans animosité : 

– Il ne commence qu’à dix heures, c’est ça les 

enseignants, des horaires élastiques. 



 136 

– Ça rend les alibis difficiles à vérifier, rétorqua 

Philippe d’un rire gras, en mordant à pleines dents 

dans son morceau de pain beurré. 

Jeanne se tut et observa son interlocuteur pour 

tenter de déceler si l’allusion était dirigée vers Joël. 

Son ami avait-il besoin de vérifier son emploi du 

temps ou avait-il débité une généralité 

supplémentaire ? Le doute s’installa. 

– Il est fatigué Joël, ces temps-ci, il a besoin de se 

reposer, risqua Jeanne d’un ton qui se voulait anodin. 

Philippe leva les yeux vers elle, d’abord étonné 

puis pensif. On eût dit que l’idée l’intéressait. 

– Fatigué, fatigué, répéta-t-il songeur, et tu vois 

des raisons particulières à cette fatigue, un souci, le 

boulot ? interrogea-t-il sans détours. 

Jeanne, le regard chargé de nuages, se débattit pour 

ne pas se laisser piéger. 

– Il dort mal, des cauchemars, voilà tout. 

– Sommeil de mauvaise qualité, esprit trop 

préoccupé, ajouta Philippe savourant sa maxime. Et 

tu t’inquiètes à son sujet ? 

– Pas vraiment, mais je voulais juste savoir 

comment tu l’avais trouvé toi qui ne l’avais pas vu 

depuis un bout de temps ? finit-elle par dire pour 

renvoyer la balle dans l’autre camp. 

– Tu veux vraiment savoir ? Pas de menace 

d’infarctus, ni d’apoplexie. Sa fatigue n’a rien de 

physique. Il a une santé de fer, mais je le trouve 

soucieux, sombre plus exactement. 

– Il t’a parlé ? s’inquiéta-t-elle. 

– Non, mais il évite ostensiblement certains sujets 

et il est un peu agressif, comme si ma présence 
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l’importunait. Il faut dire que je me suis imposé un 

peu vite. 

– Oh ! Philippe pas de caprices, tu sais que tu es 

son meilleur copain, il est ravi de t’accueillir et de 

papoter avec toi. Regarde à quelle heure vous êtes 

rentrés hier soir. Vous avez passé une bonne soirée au 

moins ? dit-elle par bravade. 

– On t’a un peu négligée, c’est ça que tu nous 

reproches ? fit-il en frôlant son bras dénudé. Elle 

esquiva son geste en remontant nerveusement la 

bretelle de sa nuisette qui avait glissé le long de son 

épaule. 

– De toute façon, avec Violette, mes journées sont 

bien remplies, soupira-t-elle. Hein, ma Luna, dit-elle 

en tapotant le flanc du chat qui tournait entre ses 

jambes. 

– On dirait qu’il cache un secret…bégaya Philippe 

presque en apnée par tant d’audace. 

Jeanne sourcilla et tenta le quiproquo pour gagner 

du temps. 

– Il a seulement faim, s’esclaffa-t-elle, je lui donne 

sa pâtée dès que je me lève habituellement. Elle 

caressait vigoureusement le dos du chat qui ondulait 

sous sa main à chaque passage. Philippe admirait 

l’exaspérante sûreté de la bête. 

– Jeanne, je t’en prie, je te parle de Joël. Il me 

cache quelque chose. Elle le regarda abasourdie. 

C’est en rapport avec son copain Louis Morin, 

poursuivit-il avec plus de compassion que de 

reproches, il faut que tu m’aides. 

– Où vas-tu chercher une idée pareille ? Tu dérailles 

mon pauvre vieux. Joël était avec moi quand les enfants 

ont annoncé la mort de ce clochard à leur père. Je peux 
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t’assurer que l’événement n’a eu aucun effet sur lui. Il 

ne voulait même pas les croire. Et puis ce Morin est 

mort d’une overdose éthylique, il était bien assez grand 

pour engloutir des tonneaux entiers, sans l’aide de 

personne ! Tu te fourvoies complètement ! 

– Jeanne calme-toi ! Je sais bien que Joël n’a 

assassiné personne. Je te dis seulement qu’il dissimule 

des choses. Quoi ? Pas la moindre idée. J’espérais que 

tu allais m’éclairer. C’est pour cela que je t’en parle. 

Surtout que son secret a l’air pesant. Si, en plus, tu dis 

qu’il a des nuits agitées, insista-t-il gravement, il y a 

matière à se soucier. 

Un secret. Cette dernière intervention la gifla. Elle 

pensa à Violette. 

Elle fit un geste brusque pour écarter le chat qui 

investissait sans vergogne ses genoux. Elle entendit 

un léger froufrou, sa bretelle venait de céder, le 

déshabillé de soie mauve coula mollement sur son 

corps libérant le bouton de son sein. Elle se tourna 

prestement en rougissant, décontenancée et muette. 

Philippe resta là debout, ne sachant que dire, 

savourant cette nouvelle complicité. 

– Réfléchis bien, finit-il par dire alors qu’il 

s’apprêtait à partir, ton aide est précieuse. 

Puis, il s’arrêta sur le perron, regarda Jeanne qui 

maintenait solidement devant sa poitrine son carré de 

soie parme scintillant sous la lumière pâle du soleil. 

L’image de la femme apeurée, au charme 

époustouflant, lui plaisait bien. Elle avait l’air fané 

d’un colchique à la fin de l’été. Son aura si 

perceptible de pilier de famille venait comme par 

magie de s’évaporer. Il l’avait fragilisée. Il devinait le 

gouffre sous ses pieds, prêt à l’engloutir. Il avait 
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gagné la première manche. Elle l’aiderait dans son 

enquête. 

Elle le regarda s’éloigner avec soulagement. 

Décidément, elle n’aimait pas Philippe, ni son air 

lubrique avec son nez de fouineur et sa voix 

mielleuse. 
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27 

Un silence profond régnait. 

Véra, étendue au travers son lit, la tête pendue 

dans le vide, observait les fissures du plafond. Son 

regard suivait sans relâche les lézardes dans le plâtre, 

couleuvres zigzagantes sur la surface lisse, ces petites 

fêlures semblables à celles de son âme l’occupaient 

de longues heures dans le calme le plus absolu. Elle 

caressait en même temps, machinalement, les lignes 

de sa main. Puis, les paupières closes, elle continuait 

le tracé dans le creux de sa paume selon un circuit 

parfaitement identique comme si elle décalquait, une 

par une, les estafilades de l’enduit blanchâtre. Une 

fois le rituel achevé, malgré la difficulté à effectuer 

les mouvements voulus, elle se traîna lentement 

jusqu’au fauteuil installé devant la lucarne grillagée. 

Elle se balançait obstinément tout en assistant au 

déclin du jour. Le ciel virait au gris mauve et 

assombrissait la tourelle décrépie de l’hôpital. La 

grande bâtisse dissimulée sous les feuilles de lierre 

formait un mur noirâtre. Les cimes des sapins se 

dressaient comme des cierges noirs et cintraient la 

forteresse, l’isolant du monde des vivants. 
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L’infirmière entra, interrompant brusquement son 

mouvement d’escarpolette. D’un geste de 

mécontentement, elle la fit regagner son lit. 

– Vous n’êtes pas raisonnable, mademoiselle Véra, 

vous êtes épuisée, vous devez vous reposer, protesta 

énergiquement la femme chevaline à la moue 

revêche. 

– Je ne fais que cela, articula mollement la jeune 

femme en réunissant toutes ses forces pour prendre 

position sur le lit. Elle offrit docilement sa hanche 

amaigrie et, l’infirmière vida le contenu de sa 

seringue d’un geste professionnel, replia ses outils 

barbares dans une petite boîte métallique, puis elle 

tendit les comprimés que Véra engloutit sans même 

ouvrir les yeux, elle sombrait déjà dans la torpeur 

avec un piaulement douloureux. 

À ce moment-là, le docteur Fedhasch pénétra dans 

la chambre, il fut surpris de trouver l’infirmière à son 

chevet. Elle s’expliqua promptement avec une 

absence totale de sentiments. 

– Elle criait, encore ses horribles cauchemars la 

pauvrette, je lui ai fait une petite dose de calmant. 

Le docteur, sentant qu’elle allait se jeter dans une 

explication interminable, pointa son index devant sa 

bouche pour l’inciter au silence. Il ne fit aucun 

commentaire. Il tâta le pouls de Véra, observa la 

pâleur de sa peau brune. 

La lenteur du procédé thérapeutique l’exaspérait. 

– Pas la moindre amélioration, il faudra que je 

change de tactique, la sortir de sa léthargie à tout prix, 

elle s’enferre, une nature un peu complexe, 

médication inadaptée, commenta-t-il à voix haute, 

déçu. C’est un cas pas banal, évitez toute interférence 
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de produit, pas d’initiatives surtout Rosine, adressa-t-

il gentiment en direction de sa subalterne. 

La grande femme prit l’air offusqué d’une servante 

prête à rendre son tablier et claqua des talons en signe 

de protestation. Fedhasch caressa sa barbiche blonde 

en guise d’excuses : 

– Ne soyez pas si susceptible Rosine, je sais que 

vous faîtes de votre mieux, mais pour des raisons 

strictement privées, le sort de cette môme me tient à 

cœur. 

Avec un fin sourire ironique, l’infirmière toisa 

effrontément le docteur et se faufila dans la chambre 

d’un autre pensionnaire. Fedhasch imputa ce geste de 

mauvaise humeur à la fatigue et au temps maussade. 

Il tourna le commutateur, accrocha son stéthoscope 

à l’unique patère et vint s’asseoir auprès de Véra 

endormie. Le corps ressemblait à un petit oiseau qui 

en tombant du nid s’était assommé sur l’asphalte. 

Fedhasch sortit une fiche récapitulative d’un des 

dossiers qu’il promenait dans sa mallette dès qu’il se 

rendait au chevet de ses patients : hospitalisée le 

25/12 suite à une TS, mélange barbiturique et alcool, 

mutisme complet, schizophrénie ? Peu probable. 

Important traumatisme. Plutôt une haine farouche de 

la vie. Peu d’appétit. 

– Du vide ce dossier, un squelette sans chair, 

quelques constats sans intérêt, toussota le psychiatre 

en rangeant un peu honteusement son Bristol dans la 

chemise cartonnée. Pourquoi n’émerges-tu pas de cet 

état de somnolence ? dit-il en essuyant le front perlant 

de sueur de la jeune femme. Il lissa d’un geste 

paternel les cernes verts qui creusaient sa peau noire. 

La crêpure des cheveux de jais tombait comme des 
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gousses de vanille tire-bouchonnées sur ses joues 

décharnées mais luisantes comme la peau des 

châtaignes. Les traits tirés de son visage maigre 

n’annihilaient en rien sa beauté, ce masque tendu sur 

ses pommettes marquait une intense souffrance. Elle 

était si jeune. 

Il parla longuement à Véra avec la douceur d’un 

père qui cherchait à faire émerger sa fille du coma. Il 

débita des propos rassurants, positifs. Il fallait qu’elle 

lui fasse confiance. Il allait tout faire pour la remettre 

sur pied. C’était juste une question de patience. Il allait 

poster quelqu’un en permanence pour réguler sa cure. 

De temps en temps, Véra soulevait une paupière 

pour inciter le docteur à continuer. Le flot de ses 

paroles semblait lui faire l’effet d’une source de lait 

au miel. Oubliant l’heure, et sans doute pour rattraper 

le temps perdu, il resta un long moment à converser 

avec la petite Antillaise. 

Fedhasch, veuf depuis des années, souffrait de 

solitude. Les yeux humides, il pensa à Jeanne, à son 

aide précieuse pendant la maladie de sa femme, 

Claire. Il lui devait bien d’aider l’amie de son fils à 

s’en sortir. 

Ce soir-là, il quitta l’hôpital psychiatrique très tard. 

Pour calmer sa faim il se gava d’œufs brouillés et se 

mit au lit avec un étrange sentiment d’impuissance. 

L’image de Véra le hantait. 
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28 

Le commissaire Le Meur ôta ses lunettes, se frotta 

les yeux, regarda sa montre et fit un geste du menton 

pour donner l’ordre d’ouvrir la porte. 

L’homme dénoua la ceinture de son imperméable 

kaki avant de s’asseoir. Il entama d’une voix ferme : 

– Je comprends mal le but de cette convocation, 

j’espère que vous ne commettez pas d’impair, 

monsieur le commissaire, j’ai des amis très hauts 

placés, vous n’êtes pas sans l’ignorer. 

– La routine. Nous enquêtons sur la mort de 

monsieur Morin, un SDF, nous sommes en présence 

d’un homicide qui frise la perfection, alors nous 

explorons toutes les pistes, dit Philippe avec 

assurance. 

– Je ne vois toujours pas le rapport, soyez plus 

explicite, dit l’homme d’une voix légèrement altérée. 

– Pas d’impatience. Vous avez été le professeur de 

Louis Morin, est-ce exact ? questionna le commissaire. 

L’homme parut soulagé. Il se racla la gorge pour 

s’éclaircir la voix et répondit avec hardiesse : 
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– Si vous saviez le nombre d’élèves que j’ai eu, 

Morin, ça ne me dit rien. 

– Villejean, 1972, cours de linguistique générale et 

comparée. 

– J’étais bien titulaire d’une chaire à l’Université 

de Haute Bretagne à cette époque, mais j’avais des 

centaines d’étudiants, Monsieur…comment déjà ? 

– Le Meur, commissaire Le Meur. Evidemment 

vous ne pouvez pas vous souvenir de tous ceux qui 

traînaient sur les bancs de la fac, dit Philippe 

évasivement, en caressant sa pipe pour se donner une 

contenance, mais peut-être que quelques exaltés vous 

ont marqué plus que d’autres et, Morin devait déjà 

être un personnage repérable si je ne m’abuse, dit-il 

en plissant les yeux comme pour observer à la loupe 

le moindre détail suspect dans le visage de son 

interlocuteur. 

– Désolé commissaire, pas le moindre souvenir. 

L’homme se leva, réajusta le pli de son pantalon de 

tweed. Philippe lui fit signe de se rasseoir. 

– Je n’en ai pas terminé. Je suis dans l’obligation 

de vous rafraîchir la mémoire, monsieur Ricordel. 

Vous étiez dans le même parti politique que Morin. 

– J’aimerais beaucoup voir vos documents. Les 

partisans pour l’autonomie de la Bretagne sont 

nombreux et cela ne constitue pas un délit que je 

sache. 

– Bien entendu. Un réseau bien organisé, peu de 

traces, peu de preuves. Vous travailliez 

essentiellement dans la clandestinité. 

– Vous y allez un peu fort, nous étions quelques 

militants pour défendre les idées régionalistes, un 
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folklore plutôt sympathique. Rien de très illégal, 

risqua-t-il, un rictus narquois au coin des lèvres. 

– Un groupuscule indépendantiste qui posait des 

bombes bricolées avec des minuteurs de cuisine, vous 

appelez cela sympathique ? dit-il en remuant ses 

feuillets avec énervement. 

– Erreur de jeunesse, monsieur le commissaire. 

Ces étudiants étaient fougueux, mais inoffensifs. Il 

n’y a jamais eu de victimes. Et vous savez, ils étaient 

soutenus par une bonne partie de la population, 

nargua-t-il. 

– Cela ne leur confère pas une légitimité, coupa le 

commissaire agacé par tant d’aplomb. 

– Certes non, mais cela prouve que l’état français 

muselle ses masses populaires, ajouta Ricordel 

commençant à s’embraser. 

– Vous bénéficiez, en effet, de beaucoup de 

soutiens, surtout dans une certaine presse. N’est-ce 

pas ? Une frange bien particulière du mouvement 

breton, grisé par l’impunité. Des ultra, des fanatiques, 

commenta Philippe en lisant ses notes. 

– Mon passé ne vous concerne pas, vous 

outrepassez vos droits, monsieur le commissaire. 

Ricordel plaquait avec nervosité sa mèche argentée 

pour cacher son crâne dégarni. Et je n’ai jamais été 

condamné à ce que je sache ! 

– Pas le moins du monde, dans une affaire 

criminelle, nous faisons un travail de fourmis. Tout 

est important. J’ai une mission à remplir. Et je dois 

examiner les activités passées de Morin pour y voir 

clair. Votre mouvement s’est servi des compétences 

de cet homme, acquises en partie grâce à vous 
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d’ailleurs, bien que vous ne vous souveniez pas de 

lui. Un linguiste génial à ce qu’il paraît, mais naïf. 

– Morin ? Je vois mieux de qui vous voulez 

m’entretenir, ses travaux me reviennent en mémoire, 

il a effectué un travail de titan, c’est vrai, un utopiste 

qui a eu le génie d’élaborer une langue synthétique 

épurée des mots d’origine française, mais sans aucune 

ambition politique. Aucune envergure. Et que lui est-

il au juste arrivé à ce brave ? 

– Un coma éthylique provoqué. 

– Sordide, hoqueta Ricordel en se tordant la 

bouche de dégoût. 

– Abominable, vous voulez dire ! Des lâches l’ont 

torturé jusqu’à ce que mort s’ensuive. Vous 

comprenez mieux mon acharnement à faire éclater la 

vérité. 

– Probablement des crapules. Vous venez de me 

dire qu’il était clochard, les règlements de compte 

sont fréquents dans ces milieux marginaux, n’est-ce 

pas ? 

– Drôle de malandrins, des meurtriers qui 

remettent de l’argent à leur victime avant de 

l’assassiner, lâcha Philippe, comptant sur son effet 

d’annonce. 

Son vis-à-vis se rembrunit et fit craquer ses doigts 

en signe d’impatience. L’information le troubla. Il 

s’empourpra et reprit d’une voix forte mêlée 

d’agressivité. 

– Allez-vous me dire ce que vous me voulez à la 

fin ? Ce n’est pas pour me parler d’un cadavre qui 

portait ses économies sur lui que vous m’avez 

dérangé. Je l’ai connu en 72 dîtes-vous, bon et alors ? 

Puisque vous semblez au courant de tout, vous devez 
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également savoir que je n’ai jamais rencontré cet 

énergumène depuis cette date, jamais un contact, 

rien ! Alors, pourquoi voudriez-vous que sa mort 

m’affecte ? Ricordel sortit son mouchoir et épongea 

nerveusement la sueur qui coulait de son front. 

– Ne vous emballez pas, je fais les recoupements 

d’usage. J’ai convoqué également Monsieur 

Raymond Michel. Celui-là, vous le connaissez ? Il 

attend dans le vestibule. Simple reconstitution du 

passé pour mieux explorer le présent, c’est ma 

méthode. Etude des paradoxes. Mais, je vais vous 

libérer, monsieur Ricordel, votre temps est précieux. 

Malgré l’invitation à partir, le sexagénaire resta 

cloué sur sa chaise. La présence de Michel derrière la 

porte le figea. L’homme fragile qu’il protégeait, ce 

piètre pantin saurait-il s’en sortir sans son 

marionnettiste ? Ricordel le béquillait, le berçait, le 

bordait, lui soufflant jusqu’à l’air qu’il inhalait. 

L’idée de son amant, sa chose, arpentant le couloir 

complètement démuni, le fit frémir. Il cracha son 

venin avec une haine à peine contenue. 

– Monsieur Le Meur, vous faîtes fausse route. 

Monsieur Michel est très influent et, de plus, 

extrêmement populaire. 

– Je fais mon métier sans aucune corruption, 

monsieur Ricordel, assura le commissaire satisfait de 

voir son interlocuteur se débattre avec aussi peu de 

talent. 

– Votre enquête avancerait davantage si vous 

interrogiez monsieur Jollet, ce petit professeur de 

lettres du lycée Le Dantec, donna-t-il en pâture. 

Morin et lui ont été des collaborateurs si je ne 

m’abuse, et ils entretenaient une amitié obscure. 



 150 

Le commissaire respira profondément. Ricordel 

sentant le trouble, leva des yeux brillants de victoire, 

il défroissa son imperméable et quitta les lieux 

dignement sans le moindre salut. 

Philippe jeta un dernier regard sur le ciel en se 

rongeant nerveusement les ongles. Submergé par un 

sentiment d’échec. Il venait de perdre la face devant 

cet universitaire odieux. Au lieu de l’interroger sur 

ses sous-entendus, il l’avait laissé fuir. 

D’une voix piteuse, il invita Raymond Michel à 

s’asseoir en s’efforçant de retrouver une contenance. 

Il fixa son interlocuteur avec assurance. 

L’homme ratatiné sur son siège lui parut tout petit 

malgré son statut de journaliste. En dehors de la 

rampe des projecteurs du journal télévisé, le visage 

aux yeux boursouflés prenait un tout autre aspect que 

celui d’un Pierrot poudré, l’absence de maquillage 

rendait sa physionomie malingre. Raymond Michel 

rompit le premier le silence. 

– Je ne comprends pas très bien l’objet de cet 

interrogatoire, je suis dans le coin à titre privé, je n’ai 

aucune enquête en cours. Malgré mes efforts pour 

être incognito, vous n’êtes pas sans ignorer que je 

demeure depuis quelques mois à Trégastel, un besoin 

de me ressourcer. La vie médiatique est parfois si 

épuisante. 

– Je n’ai aucun doute là-dessus, monsieur Michel, 

votre vie doit être trépidante. Si je vous ai convoqué 

ce n’est pas pour partager vos soucis de star mais 

pour tenter d’élucider un meurtre. Le regard sombre 

du commissaire fusilla sur place le journaliste. 

– Oui, j’en ai bien évidemment entendu parler, se 

défendit-il, je connaissais ce pauvre clochard. Triste 
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destin. Nous étions du même village, et nous avions 

fréquenté la même faculté si c’est cela que vous 

désirez savoir. 

– Ça et toutes les autres choses, poursuivit le 

commissaire Le Meur, acrimonieux. 

– Vous voulez sans doute parler de l’époque où 

nous militions au sein d’un parti breton. C’est un axe 

de recherche intéressant. Ah, la politique ! Beaucoup 

plus juteux qu’un crime crapuleux, n’est-ce pas ? 

tenta-t-il d’argumenter. 

– Je ne prends aucun plaisir dans la mort, monsieur 

Michel, je traque seulement les coupables et, le passé 

de monsieur Morin m’a conduit vers vous, entre 

autres, proclama-t-il d’un ton qui n’admettait aucun 

commentaire. 

– Nous avions un projet de société commun, 

poursuivit Michel, un sentiment d’identité fort. Nous 

voulions rester vivre au pays, quoi de plus légitime. 

Notre langue était en ruine. Victimes d’un perpétuel 

ethnocide, nous voulions être les nouveaux bâtisseurs, 

les sauveurs en quelque sorte. 

– Qui dirigeait le mouvement ? 

– Direction collégiale, dit-il en s’éclaircissant la 

voix. 

– Je repose ma question plus clairement alors. Qui 

dominait le mouvement ? 

– Croyez-moi si vous voulez, mais je ne pourrais 

pas vous citer de noms, il y avait bien sûr des 

hommes influents, j’ai aperçu mon ami Ricordel qui 

sortait de chez vous. Lui, il faisait partie des hommes 

admirés. C’est un homme tellement cultivé, tellement 

dévoué. 
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– Un savant mélange d’élitisme, de catholicisme 

intégriste et de nationalisme votre organisation, si je 

ne m’abuse, commenta le commissaire agressif. 

– La simple volonté de défendre une culture 

bafouée, se révolta le journaliste. 

– Je ne demande qu’à vous croire. Et Morin, 

pourquoi vous a-t-il lâché ? Lui, l’éminent spécialiste 

de la langue bretonne, il aurait changé de combat sans 

raison ? 

– D’ordre privé, une histoire de mœurs, je crois. 

C’est sans doute en fouillant de ce côté que vous 

trouverez la solution de l’énigme. 

– Bien, nous en resterons là pour ce soir, on se 

reverra prochainement, conclut Le Meur brutalement 

pour éviter d’accréditer l’hypothèse balancée par son 

interlocuteur. 

Désorienté, Joël Jollet faisait les cent pas devant le 

commissariat, il attendait son ami. Il capitulait. En 

proie à des malaises successifs, il avait décider 

d’avouer la présence de Violette à Philippe. 

S’enferrant dans le mensonge, il ne savait plus 

comment se dépêtrer. Mais lorsqu’il aperçut 

Raymond Michel qui sortait du bureau de l’enquêteur, 

il fut poussé par un élan de curiosité, il le suivit avec 

la plus grande discrétion. Il s’arrêta près du cimetière 

du Forlac’h pour mieux observer la scène. 

Ricordel, l’air renfrogné et anxieux, attendait son 

ami. Il ouvrit la portière du cabriolet et lança d’un ton 

péremptoire : 

– Tu t’es conduit comme un vrai professionnel 

j’espère devant ce petit fouille merde minable ? 

– Minable, sans doute, mais tenace, répliqua la 

vedette en affichant son scepticisme. 
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– T’a-t-il parlé de l’argent ? 

La porte claqua et Joël Jollet ne put pas capter le 

reste de la conversation. Pour l’extérieur, la voiture 

était redevenue une chambre sourde. 

Joël Jollet toujours dissimulé derrière une rangée 

de tamaris, s’affairait autour d’un point d’eau qui 

servait à nettoyer les tombes. Il remplit un arrosoir et 

regardait, par-dessus un monument de granit, 

l’agitation dans l’habitacle. Le dialogue avait l’air 

houleux. Sous l’avalanche des gesticulations, 

Raymond Michel courbait la tête, soumis. Ricordel se 

calma et sans doute pris de remords caressa 

tendrement sa nuque. La voiture démarra. 

Joël, interloqué, resta un moment immobile, 

l’arrosoir à la main. Il venait d’acquérir une 

certitude : ces deux acolytes jouaient un rôle 

primordial dans le meurtre du pauvre vieux Morin. Il 

allait faire part de son intuition à Philippe. 

Quand il revint au commissariat, Philippe avait 

déjà quitté les lieux. 
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– Tout cela n’est pas clair, chuchotait Philippe 

tapotant nerveusement son brûle-gueule sur un coin 

du guéridon. 

– Ce que tu me racontes est parfaitement insensé, 

tu nous cherches des poux dans la tête. Ricordel est 

un vieux facho notoire, et toi, tu accordes une 

crédibilité à ses insinuations. Il t’a dit de chercher du 

côté de Joël pour détourner ton attention, et toi 

comme un gogo, tu fonces. Vraiment tu me déçois ! 

clama Jeanne. 

– J’aimerais bien que tu dises vrai ma belle. Il 

s’approcha d’elle le regard humidifié. 

– Tu dérapes Philippe, tu me regardes avec 

convoitise, même quand je suis dans les pires 

difficultés comme ce matin, osa-t-elle en se rappelant 

la scène sur le perron, alors que je suis la femme de 

ton meilleur ami. Ressaisis-toi ! On dirait que tu veux 

nuire à Joël, ça a l’air de t’exciter qu’il puisse avoir 

un quelconque lien avec cette histoire. Tu lui tends un 

piège. 

– Enfin, Jeanne, souffla-t-il déçu, tu délires. 
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– Ecoute, il serait préférable que tu ailles t’installer 

à l’hôtel. 

– Le problème de Joël ne serait pas résolu pour 

autant. 

Elle le regarda d’un air de réprobation, consternée. 

– Stop ! Une bonne fois pour toute, si Joël paraît 

soucieux c’est pour d’autres raisons que tu n’as pas à 

savoir. Nos préoccupations ne te concernent pas que 

je sache. 

– C’est pour cela que le cadavre avait le numéro de 

portable de ton mari glissé sous le bracelet de sa 

montre lors de sa mort. 

Son regard se glaça tout à fait. Elle faillit 

s’évanouir. 

– Mais qu’est-ce que tu racontes ? murmura-t-elle. 

Il lui saisit brutalement l’avant-bras, son visage se 

durcit. 

– Que j’ai trouvé le numéro de téléphone de Joël 

au poignet du mort et que par amitié j’ai dissimulé 

l’indice pour ne pas vous attirer d’ennuis mais les 

auditions de cet après-midi, mettant ouvertement Joël 

en cause, m’ont troublé. Voilà, tu comprends 

maintenant Jeanne, qu’il faut que j’élucide au plus 

vite ce mystère. Mon prédécesseur rentre dans moins 

d’une semaine et il ne fera pas dans la dentelle, lui, 

c’est sûr. Alors de grâce, collabore un peu au lieu de 

te comporter comme une vierge effarouchée. 

Tu as raison, je suis stupide, moi aussi le 

comportement de Joël m’effraie. Qu’étouffe-t-il en 

lui ? 

Elle le dévisagea. Il portait un élégant complet de 

flanelle grise. L’apparence de jeune communiant la fit 

sourire malgré la gravité de la situation. 
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– Mettons la table, Joël ne va pas tarder, nous 

reparlerons de tout cela demain, conclut-elle d’un ton 

amical et presque enjôleur. Je suis épuisée. Violette 

me pompe totalement. 

Il l’examina d’un œil critique, mais pour ne pas 

ranimer l’animosité, il s’exécuta. 

Philippe regarda Jeanne s’activer autour de la 

table, elle avait relevé ses cheveux et était ravissante 

malgré ses traits tendus. 

Lorsque Joël pénétra dans la pièce toute trace 

d’angoisse l’abandonna. Elle feignait la décontraction 

à merveille. 

Comble de l’aveuglement amoureux, pensa 

Philippe qui venait de remarquer le relâchement 

spectaculaire chez son hôte. Une furtive rancœur à 

fleur de peau le fit frissonner, il plongea le nez dans 

son verre. 

Le repas se déroulait dans un calme religieux. 

– Tu devrais sortir un peu, dit Joël à sa femme qui 

venait de remarquer sa pâleur, tu as vraiment une 

mine de papier mâché. 

– Sortir ? répondit-elle avec l’air de tomber des 

nues. 

– Oui, mettre le nez dehors, voir des gens, te 

divertir. Depuis que Violette nous a été confiée, tu vis 

comme une recluse. 

Un petit sourire effleura ses lèvres, dans un 

moment particulièrement grave, l’invitation lui parut 

incongrue. Philippe sentant qu’elle perdait pied, vola 

à son secours. 

– Il a raison, tu n’es pas faite pour rester terrée 

dans un trou. Joël peut garder la petite de temps en 

temps. 
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– Elle eut envie de se mettre en colère devant une 

telle inconséquence mais les mots hostiles moururent 

dans sa gorge. Elle se leva brusquement et 

rassemblant tout son courage, elle dit : 

Quelle excellente idée ! Vous avez raison tous les 

deux. Je sors. Je vous laisse servir le dessert. Coline 

sera ravie de ma visite. Elle s’approcha de Joël et lui 

balbutia à l’oreille : Autorisation de sortie au nom du 

respect absolu de la liberté ou bien tu as envie de te 

débarrasser de moi ? Elle n’attendit pas la réponse et 

referma la porte derrière elle. 

Elle se dirigea vers la route de Caouënnec. Dans 

l’allée gravillonnée qui conduisait à la maison de 

Coline, elle fit brusquement marche arrière. L’envie 

d’avancer dans cette ténébreuse histoire l’étreignait, 

d’autant plus que les soupçons qui pesaient sur Joël 

dans ce que l’on appelait désormais « l’affaire de 

Keryvon » étaient insupportables. 

Bientôt elle arriva à l’hôpital du Bon sauveur à 

Bégard. Le concierge souleva la barrière sans lui poser 

la moindre question. Depuis qu’un jeune homme à qui 

il avait demandé des justificatifs d’identité s’était 

suicidé, les consignes étaient très strictes, il laissait 

l’accès libre aux urgences. Il se contentait de relever les 

numéros des plaques minéralogiques et de prévenir le 

médecin de service de la présence d’un étranger. Jeanne 

fut conduite par un interne auprès de Robert Fedhasch. 

Elle lui sut gré de ne pas avoir quitté son poste en dépit 

de l’heure tardive. 

– Ma petite Jeanne, que t’arrive-t-il ? Il essuya 

avec tendresse les traces de mascara qui s’étalaient 

sur ses pommettes. 
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– J’ai besoin de toi, Robert. Rien ne va plus en ce 

moment. 

– Des soucis avec Joël ? 

– Pas vraiment. Nous sommes dans l’œil du 

cyclone, malgré nous. Une tourmente épouvantable. 

– Sois plus claire, veux-tu. Johan ? C’est Johan qui 

te soucie ? La dernière fois, tu m’avais appelé à son 

propos, dit-il avec humanisme. 

– Non, Johan n’a rien à voir dans l’histoire. 

Robert regardait son amie avec hébétude. Elle 

semblait se débattre comme une mouche collée sur 

une liane de glu. 

– Vas-tu m’expliquer ce que tu veux à la fin ? J’ai 

du mal à saisir où tu veux en venir. 

– J’ai besoin de ta collaboration, je t’expliquerai 

tout, mais tu dois d’abord me laisser voir Véra, 

Robert. 

– Mais ce n’est pas conforme à la réglementation, 

se défendit-il offensé. 

– Je sais, sinon, je serais venue à l’heure des 

visites et pas à une heure aussi tardive. 

– Mais pourquoi ? J’avais raison, c’est Johan ton 

problème. 

– S’il te plaît, ne pose pas de questions. Je te dirais 

tout à l’issue de mon entretien. C’est promis, et une 

visite ça ne peut pas lui faire du mal et encore moins 

entacher ta carrière, répliqua-t-elle triomphante. 

Il la conduisit dans le grand couloir, et dit en lui 

indiquant la porte : 

– Ta ténacité m’épate Jeanne. La petite va mieux 

depuis qu’on a adapté son traitement, mais elle est 
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encore fragile. Ne la bouscule pas, même si tu veux 

protéger ton fils. 

– Je te jure que cela n’a rien à voir avec Johan, il 

ne la connaît pas, lança-t-elle en appliquant un baiser 

furtif sur sa joue mal rasée, puis avant qu’il ait eu le 

temps de répondre, elle s’engagea sur la pointe des 

pieds dans la chambre. 

Perplexe, le psychiatre resta un moment derrière la 

porte. L’intrusion de Jeanne l’intriguait. 

Elle alluma la lampe de chevet. Une douce lumière 

inonda le visage de Véra. Habituée aux passages 

fréquents des soignants, elle ouvrit des yeux sans 

surprise et émit un faible sourire. 

– Déjà, balbutia-t-elle en remontant une manche en 

attendant qu’on lui administre son traitement. 

– Je ne suis pas une infirmière, rassurez-vous, 

protesta Jeanne révoltée par une telle docilité. Je 

voudrais juste vous parler. 

– À moi ? Sa voix était basse et étrangement 

monotone. Elle débordait d’une tristesse insondable 

comme toutes les voix maintenues très basses. Me 

parler, répéta-t-elle, étonnée. 

– Oui, j’ai des choses extrêmement importantes à 

vous dire. 

– À moi ? D’un geste d’une infinie lassitude, elle 

se retourna et sa voix s’éteignit. Ses yeux 

désespérément vides se remplirent de larmes. 

– Oui, dit Jeanne du ton solennel que l’on prend 

pour faire un aveu. Des choses capitales. 

– Mais qui êtes-vous ? demanda-t-elle dans un 

effort manifeste. 
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– Je suis Jeanne Jollet. Sans attendre la réaction de 

la jeune femme, elle poursuivit avec force, je suis 

venue te donner des nouvelles de Violette. 

– Violette ? Elle se masqua les yeux comme pour 

échapper à une obsédante vision. 

Jeanne prit la main de Véra, l’obligeant à libérer 

ses paupières. Elle se recroquevilla en position fœtale. 

– Oui, ta violette. C’est une adorable petite fille. 

Elle eut un petit cri étouffé qui l’a fit tressaillir. 

– Sois sans crainte, poursuivit Jeanne, personne 

n’est au courant. Tiens, je t’ai apporté une photo. 

Regarde comme elle est belle. Un petit cœur ! Elle 

sourit, elle est très heureuse. Elle dévore, elle rit, elle 

joue. Une vraie poupée. Jeanne parlait avec une sorte 

d’ingéniosité admirable, une habileté extraordinaire 

qui était d’autant plus aisée qu’elle était sincère. 

Véra tenta de se relever. 

– Ma seule raison pour ne pas mourir, mon seul 

désir de vivre, chuchota-t-elle devant le papier glacé 

et, elle rendit la photo à Jeanne. 

Alors, il faut retrouver force et lucidité, dit Jeanne 

brisée par l’émotion de ces retrouvailles virtuelles. 

Elle continua à parler de l’enfant d’une voix 

pénétrante, de ses progrès, des joies qu’elle procurait 

à toute la famille, puis de la folie collective de l’avoir 

gardée illégalement tout en présentant l’absolue 

légitimité. 

Véra fixait son interlocutrice avec fascination. En 

imaginant les rires et les peines de son enfant, elle 

redonnait de la couleur aux mois de néant qu’elle 

venait de vivre. 

Fedhasch pénétra dans la chambre. 
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– Je ne voudrais pas me mêler de votre 

conversation, mais il est tard et ma malade a besoin 

de repos, dit-il d’une voix rauque, difficilement 

contrôlée. Une trépidation fébrile lui secouait les 

épaules dès lors qu’il était contrarié. Jeanne 

connaissait bien ces spasmes incontrôlés et se rendit 

compte que sa patience avait atteint les limites de 

l’acceptable. 

– Viens Robert, assieds-toi, je suis certaine que 

Véra accepte ta présence. 

L’homme désarçonné, obtempéra. 

La voix tiède de Jeanne rompit le silence. 

– Le lourd secret de Véra, Robert, c’est qu’elle a 

un bébé qu’elle a été contrainte à abandonner à la 

naissance. Un terrible drame que Véra n’assume pas 

et elle est retenue là comme une prisonnière, elle 

agonise sans une once de révolte, au lieu d’agir. 

Robert tourna un peu la tête pour mieux l’entendre. 

Abasourdi, il recueillait ses paroles, ses révélations 

avec effroi. Il dit à Jeanne en aparté comme pour se 

blanchir. 

– C’était ma première idée le soir de 

l’hospitalisation. Dépression post-partum, mais 

l’infirmière qui en avait la charge, Rosine Michel, 

était formelle : l’examen médical prouvait que la 

jeune femme était vierge. Je ne suis pas allé vérifier. 

Johan ? interrogea-t-il comme pour éviter que le piège 

ne se referme sur lui. 

– Non, Je te l’ai dit, Johan ne peut pas être le père, 

il ne connaît pas Véra. 

Le maître s’éveilla en proie à une évidence. 

– Rosine Michel ? Pourquoi a-t-elle menti ? 
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– Interroge-la pour connaître les motivations du 

mensonge. 

– Elle a quitté l’établissement. 

– Ça se complique ! Jeanne fit une moue 

réprobatrice. 

Véra, nébuleuse, les observait indifférente à leur 

conversation, mais un éclat nouveau habitait son 

regard. L’abcès crevé semblait apaiser sa conscience. 

Elle palpitait chaudement à leur contact. Elle 

s’abandonna au sommeil avec un don parfait de soi. 

– Sortons, il faut que je te parle, intima le docteur 

d’une gravité sans précédent. 

Fedhasch raconta l’empressement de son 

infirmière à s’occuper exclusivement de la patiente 

dès son arrivée. L’inefficacité de la thérapie lui avait 

parut suspecte, surtout après qu’il s’était rendu 

compte du surdosage. Elle déclinait de jour en jour. 

Elle n’a commencé à remonter la pente que quand 

l’infirmière a quitté le service. Étrange, non ? Il 

débitait son monologue avec une certaine tristesse. 

– Elle travaillait depuis longtemps avec toi ? 

– Non, mais, elle m’avait été recommandée par un 

confrère rennais. Un sourire morne glissa sur son 

visage, il considéra Jeanne avec respect et balbutia. 

Elle surdosait les médications. Que cherchait-elle ? 

Jeanne, accoudée sur ses genoux, le visage tendu 

vers l’avant ne répondit pas. 

– Peux-tu me dire ce que tu sais ? reprit-il, 

songeur, Pourquoi m’as-tu menti à propos de Johan ? 

Elle se cabra sous le reproche. 

– Robert, j’en sais à peine plus que toi. Je déploie 

beaucoup d’énergie pour connaître la vérité. C’est ce 

qui justifie ma présence ici. 
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Il l’emmena dans son bureau, et là, étendue sur le 

divan du professionnel, elle raconta comment Violette 

avait été mise sur la route de Joël, les lettres de Véra 

qui les avaient suppliés de garder l’enfant, la présence 

de Philippe qui les avait contraints à s’enferrer dans le 

mensonge. Elle parla pendant des heures, sans 

omettre le moindre détail, elle évoqua ses doutes sur 

la santé mentale de Joël, les soupçons que Philippe 

avaient fait naître. Sa vie était devenue un imbroglio 

inextricable. 

Robert alluma une cigarette et lâcha en même 

temps qu’il crachait sa fumée : 

– Il était temps qu’on se rencontre, ma jolie. Tu 

peux dormir chez moi si tu veux. Il avait senti que 

Jeanne avait besoin de se reposer. 
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30 

Sur la table, deux verres poissés de liqueur 

complétaient le champ de bataille où s’était 

accumulée la vaisselle sale. Joël étirait du bout de sa 

petite cuillère une tâche de café, lui donnant tantôt 

une forme humaine, tantôt une arborescence 

géométrique. 

La conversation entre les deux amis semblait les 

avoir épuisés. Ils restaient face à face, désemparés, 

comme deux copains qui venaient de se bagarrer et 

qui ne savaient plus comment faire pour se 

réconcilier. 

– C’est de ma faute, j’aurai dû te parler du papier, 

mais je te jure que je n’ai pas fait le rapprochement 

avec ton numéro sur le coup. 

– Je ne vois pas ce que mes coordonnées foutaient 

sur ce pauvre gars, mais il est évident que ça a un 

rapport avec la découverte de Violette dans la venelle, 

à deux pas de lui. Rien n’était dû au hasard. 

– Ça non ! Il y a un lien évident. Lequel ? Mystère. 

Je regrette d’avoir affolé Jeanne. 
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– Je ne suis pas très rassuré. Coline ne l’a pas vue, 

elle ne l’a pas contactée. Je ne vois pas du tout où elle 

a pu aller. 

– C’est trop lourd pour elle ce secret. Elle a fini par 

craquer. Tu te rends compte, une môme trouvée, 

retenue, séquestrée pour ainsi dire, insista-t-il, puis un 

mari qu’on accuse d’assassinat… 

– Stop ! Tu n’étais pas obligé de lui faire part de 

tes intuitions stupides, coupa Joël avec virulence. 

– Je te trouvais tellement bizarre avec tes 

cachotteries, toi qui d’habitude es clair comme de 

l’eau de roche. Et puis ton inspecteur machin, qu’a-t-

il voulu insinuer et, surtout que cherche-t-il avec cette 

accusation gratuite ? 

– Quand il est venu dans ma classe pour inspecter 

ma collègue Lila, il a fait comme si on ne s’était 

jamais rencontrés. Cocasse, pour quelqu’un qui me 

cite comme s’il connaissait parfaitement ma vie et 

mes accointances. 

– Toute l’énigme est là, élémentaire mon cher 

Watson. Un classique. Il t’accuse pour protéger 

quelqu’un et, ce quelqu’un pourrait bien être 

Raymond Michel, son comportement me semble 

fourbe. Il était très mal à l’aise sous ses faux airs de 

starlette, il semblait répéter une leçon bien apprise. Et 

puis, il y a Germaine Touboulic, elle confirme que la 

voiture qu’elle a aperçue cette nuit-là était la même 

que celle de Michel. 

– C’était bien la peine de déployer autant de zèle 

pour me suspecter, dit Joël aimablement pour éviter 

de relancer la polémique. Et ton opinion sur le fric ? 

– Une dette ? Je ne sais pas. Un service qu’on a 

demandé à Morin ? Va savoir. 
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– Curieux tout de même que les meurtriers aient 

laissé une telle somme ? 

– On peut être un assassin et pas un voleur, 

suggéra Philippe. Blague à part, je crois qu’ils ne se 

sont pas donnés la peine de fouiller le pauvre gueux 

avant d’enfourner l’entonnoir. Ils ne soupçonnaient 

sûrement pas la présence de la liasse dans le manteau. 

Tu crois que Morin aurait pu faire chanter Raymond 

Michel sur son passé ? 

– Pas le style, même si le Louis avait souffert, il 

semblait n’avoir aucun désir de vengeance. De plus, 

le passé de ces militants bretons n’est vraiment 

occulte que pour le grand public. Non. Rien ne 

l’intéressait plus, il était désabusé. Hargneux contre 

ses semblables, ça oui, mais plus pour entraîner sa 

verve grossière que par méchanceté. L’insulte restait 

sa seule façon d’exister dans son trou à rats ! 

– En tout cas, à moins qu’on ne lui ait planqué 

l’oseille post-mortem, ce qui m’étonnerait très 

franchement, il avait accepté du pognon, ce qui 

prouve qu’il n’était pas si désintéressé que cela des 

contingences matérielles ton Morin. 

– Sauf s’il devait servir de relais, un transit 

provisoire, mais sans avoir eu le temps d’accomplir 

son transfert. 

Philippe siffla d’admiration. Une telle hypothèse 

ne lui avait pas effleuré l’esprit et il remercia son ami 

d’insuffler une nouvelle piste. 

– Intéressant, dit-il en se léchant les babines, sans 

autre commentaire. 

– Je n’en sais rien, je dis cela comme ça, tenta Joël 

comme pour s’excuser d’ouvrir une voie à laquelle le 

professionnel du crime n’avait pas pensé. 
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– Un transport de fonds. Mais pour qui ? 

commenta-t-il pour lui-même. 

– Ou alors une mission à accomplir. Une sorte de 

travail. 

– Commandité par qui ? 

– Juste une idée en l’air, histoire de faire 

fonctionner tes neurones, mon vieux. 

Au fur et à mesure de la conversation Joël avançait 

dans sa certitude : le lien entre Violette et Morin 

devenait évident. 

– Il va falloir que tu m’aides à rassurer Jeanne. 

Elle ne va certainement pas apprécier les confidences 

que je t’ai faites à propos de Violette. C’était top 

secret, mais elle sera soulagée que je sois blanchi 

pour Morin. Quand j’y pense, tu pousses drôlement 

avec tes doutes à la gomme, dit-il en lui lançant une 

bourrade amicale. 

– Pas trop vite, rétorqua-t-il, pour l’instant, on n’a 

pas avancé d’un iota. Nos supputations ne sont 

étayées d’aucun élément concret, mon cher. Le seul 

témoignage fiable, c’est la présence du coupé 

Mercedes sur les lieux du crime. Ce qui implique que 

Michel ne m’a pas tout dit. Je le convoquerai aux 

aurores. Quant à Jeanne, ne te fais quand même pas 

trop de souci, elle a de la ressource. Il vida la 

bouteille de liqueur de mandarine et lécha avec 

gourmandise la dernière goutte qui s’accrochait à la 

corolle de sucre qui entourait le goulot. Puis il 

rajouta, dogmatique : 

– Vous vous êtes mis dans de beaux draps en 

cachant la petite. Et moi qui croyais dur comme fer 

que c’était la petite de Jocelyne et Serge. 
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31 

Le ciel s’azurait lentement. Jeanne et Robert, 

groggys, postés dans l’encadrement de la fenêtre 

demeuraient vides devant l’étendue du parc. Les 

infirmières de jour, déjà en tenue arrivaient par 

grappe prendre leur service et couraient dans les 

allées gravillonnées pour ne pas retarder leurs 

collègues qui tombaient de sommeil. 

– Tu te rappelles le premier réveillon avec Claire, 

nous avions attendu le lever du jour, fascinés par 

l’apparition du soleil ? 

– Plus de vingt ans tout cela, j’avais tout juste 

l’âge de Véra. Elle poussa un long soupir et posa la 

tête sur l’épaule de Robert. Il lui caressa les cheveux. 

– Tu étais déjà follement amoureuse de Joël ! 

commenta-t-il une once de regret dans la voix. 

– Et je t’ai présenté Claire. Le début d’une grande 

histoire, n’est-ce pas ? Me laisseras-tu voir Véra ce 

matin ? s’inquiéta Jeanne. J’aimerais la revoir avant 

d’appeler Joël. Je dois comprendre. 

Jeanne pénétra dans la chambre le plateau fumant 

dans les mains. 
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– Changement de personnel ce matin, lança-t-elle 

en arborant un large sourire. D’habitude, c’est le 

biberon que j’apporte à une heure aussi matinale. 

Le visage de Véra s’éclaira. Moins perdue que la 

veille, elle semblait avoir réintégré son corps. 

– Une nuit sans rêve ni cauchemar, c’est bizarre, 

dit-elle faiblement. 

Jeanne cala les oreillers derrière son dos tout en 

scrutant la physionomie de Véra, elle tentait de 

découvrir une ressemblance avec Violette, mais 

hormis le teint hâlé, rien d’évident ne lui apparaissait. 

La profusion de tartines la découragea. Les yeux 

au fond du bol, elle but par petites lampées le 

breuvage coloré qui avait tout juste l’odeur du café. 

– Pourquoi as-tu voulu quitter Violette ? interrogea 

Jeanne satisfaite de son euphémisme pour parler de la 

mort. 

– Je n’ai pas essayé de me suicider si c’est ça que 

vous voulez insinuer, du moins pas librement. C’est 

eux, ici qui veulent croire cela, dit-elle en désignant la 

porte. 

– Eux ? 

– Oui, toutes ses blouses blanches, chuchota-t-elle. 

Le jour où j’ai confié Violette, on a voulu m’éliminer. 

On m’a forcée à boire. Un vrai viol. La vodka brûlait 

mon œsophage, je hurlais, mais on me giflait en me 

coinçant le goulot d’une nouvelle bouteille entre les 

dents. Un massacre. Les mots horribles qui 

accompagnaient leurs gestes déchiraient mes 

tympans. Quand, j’ai émergé de ce coma, j’étais à 

demi dévêtue, abandonnée dans un coin paumé. J’ai 

pensé à ma petite Violette, à l’horrible monstre qui 

était son père, alors, j’ai saisi un tesson de bouteille et 
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je me suis tailladée les veines. Il neigeait, comme La 

Petite Marchande d’allumettes je m’en suis allée… 

Les larmes brillaient dans les yeux de Jeanne. 

Elle n’osait pas la questionner de peur 

d’interrompre les confidences, mais le supplice du 

clochard lui vint d’emblée à l’esprit. Étranges 

similitudes. Véra leva des yeux perdus et poursuivit : 

– J’ai commis des fautes, je ne crois pas au rachat. 

Une mère n’abandonne pas son enfant, il faut que je 

paie, soupira-t-elle en cachant son visage. 

– Véra, Violette va bien. C’est l’essentiel. Et si tu 

cherches les coupables, je ne suis pas certaine que tu 

sois la seule dans cette histoire. Tu vas devoir te 

battre. Tu connaissais tes bourreaux ? 

– Oui, enfin non. Une agression commanditée sans 

aucun doute. Une bande de drogués puants. J’ai avoué 

où était ma fille. Elle frissonna d’écœurement à 

l’évocation d’un tel souvenir. 

– Mais, où était ton bébé ? 

– Un marginal m’était venu en aide. 

Le visage de Jeanne pâlit, elle eut du mal à 

déglutir. Elle resta muette comme une carpe. Louis 

Morin, pensa-t-elle. 

– C’est un peu compliqué, s’excusa-t-elle. J’étais 

complètement démunie, je venais d’accoucher seule 

dans ma petite chambre d’hôtel. Je ne me sentais pas 

capable de prendre la petite en charge. La dépression 

post-natale. Mon rêve s’écroulait, je réalisais que 

j’étais indésirable en métropole et que tout ce qu’il 

m’avait fait miroiter n’était que mensonge. 

– Cet homme t’avait fait des promesses ? 

– J’avais passé trois mois de rêve avec lui aux 

Antilles. Il m’emmenait partout, tous les cocktails, 
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toutes les réceptions, j’ai suivi tous ses reportages. 

Les petits déjeuners dans les plus grands hôtels. Le 

paradis. Avant qu’il ne rentre en métropole, je lui ai 

annoncé que j’étais enceinte. Il était ravi. « Il est 

temps d’être père à la quarantaine passée. Je vais 

enfin pouvoir changer de vie. Promets-moi que tu 

viendras en France pour la naissance de l’enfant. Les 

conditions obstétriques sont bien meilleures en 

métropole. Je t’aime… » 

Ce furent ses dernières paroles, puis plus de 

nouvelles. Pas moyen de le joindre, je téléphonai à sa 

boîte : jamais disponible. À la fin de ma grossesse, 

désespérée, je me suis envolée pour Nantes. Violette 

n’a pas dû supporter la longueur du voyage, elle est 

née le lendemain, à l’hôtel. 

– Sans l’aide de personne ? questionna Jeanne. 

– D’une adorable femme de chambre, un peu 

rustre. Au bout de quelques jours, j’ai enfin réussi à 

contacter le père. Il était totalement transformé. Il 

refusait d’admettre sa paternité, niait toutes ses 

promesses. J’étais hors de moi, je l’ai menacé de 

briser sa carrière, de tout déballer sur la place 

publique. Pour me calmer, il m’a donné rendez-vous 

dans un bar à Lannion. Il n’est pas venu, il a envoyé 

un de ses amis. Un vieil homme cynique qui m’a 

expliqué que Raymond Michel était son amant depuis 

fort longtemps et que je devais quitter le territoire au 

plus vite. Ensuite il sortit une liasse de billets comme 

pour s’acquitter d’une dette en me disant que c’était 

pour solde de tout compte. 

– Jolie méthode, nota Jeanne visiblement affectée. 

– J’étais abasourdie, l’homme de ma vie : un 

gigolo sans courage ! Mes rêves s’effondraient tour à 
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tour. Je me suis retrouvée dans la rue, le bébé dans les 

bras. Complètement désemparée. Je suis passée par 

une venelle sombre. Un vieil édenté m’a interpellée. 

J’ai tout d’abord cru que la grosse somme d’argent 

que je tenais encore entre les doigts l’attirait mais il 

ne réclama rien. Je ne sais par quel artifice, il avait 

assisté à toute la conversation. Il connaissait 

parfaitement l’ordure qui venait de me parler. Voyant 

mon désarroi, il m’a proposé de me secourir le temps 

que je reprenne pied. Il m’a assuré de mettre Violette 

chez une vieille connaissance. Un homme sûr qui 

avait du cœur. C’était le soir de Noël. 

Jeanne ne put s’empêcher de sourire. 

Véra, étouffée par la culpabilité, poursuivit d’une 

voix d’outre-tombe. 

– Je n’avais ni l’envie, ni la force de combattre, 

j’étais meurtrie. J’ai laissé Violette et j’ai remis 

presque tout l’argent à mon bienfaiteur contre son 

gré : il ne voulait rien accepter. Il m’a fait écrire une 

petite lettre qu’il a placée dans son vieux caban, et 

voilà, je suis partie l’âme en peine. J’ai erré une partie 

de la nuit. On m’a retrouvée au petit matin dans une 

mare de sang, en pleine hypothermie et alcoolisée 

jusqu’au dernier degré. Et c’est comme ça que j’ai 

atterri ici, coupée du monde, dit-elle en jetant un 

regard circulaire aux murs blancs et sans vie. 

– Pourquoi n’as-tu pas parlé ? risqua Jeanne 

timidement. Le docteur Fedhasch t’aurait secourue. 

– La honte ? Le remords ? La facilité ? Je ne sais 

pas, j’étais paumée et puis il y a eu les conseils de 

cette infirmière, une drôle de femme, elle me 

harcelait… 

– Rosine, c’est cela ? 
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Véra acquiesça d’un signe de tête et parut soudain 

très lasse. Jeanne réalisa qu’elle aspirait le peu de 

vitalité que la jeune femme venait de retrouver. Elle 

s’en excusa. 
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32 

Le commissaire Le Meur semblait plus irritable 

que jamais. Comme à l’accoutumée, Bertier 

tournicotait autour de lui, prêt à assouvir la moindre 

de ses demandes. Il fut soulagé quand Philippe 

réclama un Efferalgan, et se précipita dans la 

tisanerie. Les abus de la veille, les palabres 

interminables, l’attente angoissée du retour de Jeanne, 

les suppositions les plus rocambolesques de Joël 

n’avaient laissé aucun repos à ses méninges. 

– Toujours personne dans le vestibule ? s’inquiéta-t-

il. 

– Non, et la rue est quasiment déserte, commenta 

l’adjoint en essuyant le dépôt blanchâtre que la 

dissolution du comprimé effervescent avait déposé 

sur ses lunettes. 

– Beaucoup de retard. Convocation à huit heures, 

grommela le commissaire en consultant nerveusement 

sa montre. 

Il n’eut pas le temps d’achever sa phrase. 

Raymond Michel entra dans le hall. 
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Le présentateur tendit une main molle au 

commissaire et se dirigea vers le bureau. 

– Les mensonges, c’est terminé, entonna Le Meur 

en préambule. Vous me menez en bateau depuis le 

début et je n’aime pas ça du tout, vous entendez ? Il 

va falloir des explications plus précises, je veux tout 

savoir. 

Il avala d’un trait la potion gazeuse qui était censée 

améliorer son mal de crâne et tapa énergiquement sa 

pipe sur le coin de la table mais il renonça à l’allumer. 

Michel n’ignora pas le changement d’attitude du 

commissaire. Il se recroquevilla sur sa chaise comme 

si le fait d’emprunter une position aérodynamique lui 

permettrait de mieux résister à la tempête. Il avait 

quelque chose de tragique dans le regard. 

Le commissaire remuait les feuillets du dossier 

avec hargne. 

– Je vais être direct. Que faisait votre voiture dans 

le bois de Keryvon la nuit du meurtre de louis 

Morin ? 

L’homme pâlit sous sa couche de fond de teint. 

– Je n’étais pas à Lannion ce soir-là, on m’avait 

conduit à l’aéroport à vingt heures. Un colloque à 

Paris le lendemain. Vous pouvez vérifier mon emploi 

du temps. 

– Vous paraissez bien sûr de vous ? Vous avez une 

si bonne mémoire ? 

– Sûr et certain ! Mon absence a fait grand bruit 

dans le Landerneau, au journal un stagiaire s’est fait 

virer. Un militant des sans logis. Il avait annoncé le 

décès du SDF en court-circuitant la rédactrice en 

chef. Cela n’a pas plu. J’ai été très ennuyé par cette 

affaire car c’est moi qui l’avais recommandé. 
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– Admettons. Vous ne répondez pas à la question. 

Que faisait votre voiture au bois de Keryvon cette 

nuit-là ? Les témoins sont formels. 

– Je n’en sais fichtre rien, je vous assure que je 

n’étais pas dans le Trégor cette nuit-là. La voiture, je 

la mets parfois à la disposition d’amis quand je suis 

en mission. 

– Ricordel par exemple ? 

– Non, il déteste conduire. Il a toujours besoin 

d’un chauffeur. 

– Ma patience a des limites. Arrêtez de jouer au 

chat et à la souris, vous êtes exaspérant. À qui aviez-

vous prêté votre voiture ? Ma question est plus claire 

comme ça ? hurla-t-il. 

– Je ne me moque pas de vous, je vous assure 

commissaire. Quand je suis basé à Trégastel, j’ai 

beaucoup de fréquentations, d’horizons divers, les 

gens du show-biz viennent se ressourcer et bien 

entendu, ils empruntent mes voitures selon leurs 

besoins. C’est aussi simple que cela. Je ne suis pas du 

tout matérialiste. Au fur et à mesure que Raymond 

Michel reprenait un peu d’assurance, il se redressait 

sur sa chaise. 

– Facile à dire quand on a toujours été bourré de 

fric, marmonna Le Meur entre ses dents. Puis il 

poursuivit d’une voix forte et acérée : Je me fiche de 

votre générosité, monsieur Michel, je recherche 

l’assassin de l’un de vos anciens collaborateurs, et, 

votre voiture était sur les lieux du crime. Ce n’était 

pas une voiture fantôme. Vous ne sortirez pas d’ici 

sans m’avoir donné le nom du pilote. Vous entendez ? 

Raymond Michel baissa les yeux et ressemblait à 

un enfant qu’on est en train de gronder. 
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– C’est difficile à expliquer, bredouilla-t-il 

timidement. La villa de Trégastel est un endroit où il 

se passe plein de choses. Il se tut. Philippe Le Meur 

l’incita à continuer. Nous avons beaucoup de 

compagnons à nous rendre visite. 

– Amis politiques ? 

– Pas seulement, dit-il en se raclant la gorge pour 

masquer sa gêne. Mon ami Ricordel organise 

régulièrement de grandes agapes, dans l’esprit des 

banquets romains où la communauté homosexuelle 

est la bienvenue si vous voulez tout savoir. On ne 

connaît pas toujours les invités, certains souhaitent 

garder l’anonymat. Leur identité importe peu, vous 

savez. 

– Eh Bien ! il va falloir retrouver les noms de tous 

vos petits protégés. Cette jolie brochette va être 

convoquée et pas pour une de leur petite orgie 

habituelle. Désolé pour le secret mais un éclairage est 

nécessaire. 

– Cela signifie que vous me mettez hors de cause, 

glapit Michel comme un enfant consolé qui a oublié 

l’offense. Si vous vous intéressez aux amis de 

Ricordel vous apprendrez que c’est un mélange de 

gens célèbres et de malfrats sans envergure. 

– Le point commun, c’est la débauche sexuelle, si 

j’ai bien compris ? On est loin du militantisme pur et 

dur, conclut Le Meur. Son visage arborait une 

expression de dégoût. 

– Un cercle vicieux, renchérit le journaliste sans le 

moindre humour, toujours plus. Pas moyen 

d’échapper à cette cadence infernale. Ça dure depuis 

si longtemps. Il réunit ses dernières forces et avoua, le 
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masque rigide. C’est impossible de se soustraire à ce 

milieu. J’ai pourtant essayé de changer de vie mais… 

Bertier tendit le téléphone au commissaire. Un 

grésillement continu lui fit écarter le combiné de 

l’oreille. 

– Jeanne ! Enfin ! Mais où étais-tu passée ? On te 

cherche partout. Joël est mort de trouille. Calme-toi, 

je ne comprends rien à ton histoire. Tu sais toute la 

vérité… C’est de ma faute… Bien sûr que Joël n’y est 

pour rien. Écoute, pas de panique, je te rejoins, juste 

une petite formalité à régler et j’arrive. 

Il décrocha son écharpe et son manteau puis il 

s’adressa à Raymond Michel : 

– Une confrontation avec Ricordel, il est temps, 

vous ne croyez pas ? Plus de vingt ans d’esclavage, ça 

suffit, n’est-ce pas ? Arrangez-moi ça, Bertier, je 

reviens dans moins d’une heure. Vous pouvez faire 

un café à Monsieur Michel, ça le fera patienter, et 

surtout, ne le laissez pas se volatiliser. 
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33 

Joël entra dans le bar. Suite à l’appel de Jeanne, il 

s’était échappé du lycée prétextant une migraine 

soudaine. Dans la pénombre, il aperçut la silhouette 

de sa femme courbée vers Philippe. 

Joël serra Jeanne dans ses bras. Ils restèrent sans 

rien dire quelques instants. 

– Quand même quel manque de confiance 

évident ! marmotta Joël en s’asseyant. Comment as-tu 

pu m’imaginer un quelconque rôle dans cette sordide 

affaire ? 

– Top ! Pas d’enfantillages, on va de l’avant, OK ? 

dit Philippe. J’ai peu de temps pour mettre en 

commun nos trois versions. Jeanne a retrouvé la mère 

de Violette, ça c’est le premier élément. 

– Quel détective ! approuva Joël en jetant une 

œillade admirative à sa femme. 

– Ne me coupe pas sans arrêt, grogna le policier. 

Violette n’a pas été mise sur ton chemin par hasard, 

c’est bien ce qu’on avait acquis comme certitude en 

bavardant hier soir : c’est bien Louis Morin qui a fait 

en sorte que tu la découvres, mon cher. Connaissant 
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tes habitudes, il te guettait sûrement, posté à la 

venelle de l’enfer, il voit tout ce qui se passe. 

– Et sa mort ? 

– Pas trop vite. Jeanne a aussi trouvé le mobile. 

Non seulement, elle sait qui est la mère de l’enfant, 

mais elle sait qui est le père de la petiote. 

Joël dévisagea sa femme le cœur battant. 

– Eh oui ! continua Philippe, ta petite bonne 

femme était tellement effrayée à l’idée que tu puisses 

avoir un lien quelconque avec cette histoire qu’elle 

s’est démenée comme une lionne pour connaître la 

vérité. C’est ça l’amour mon vieux, ironisa-t-il. 

– Je l’ai fait aussi pour Violette, protesta Jeanne, 

elle ne pouvait pas rester orpheline toute sa vie. Et je 

suis fière de moi, c’était une bonne initiative, sa mère 

est adorable. 

– Mais de qui s’agit-il à la fin ? Vos secrets sont 

pesants, s’impatienta Joël. 

– Véra, est une très jeune et jolie Antillaise, confia 

Jeanne. Ça ce n’est pas une découverte. Quant au 

père, c’est ce sale type que tu connais : Raymond 

Michel. Mais ce monsieur ne voulait aucune entrave, 

pas question de briser sa carrière pour une moufflette. 

On fait des mômes, des promesses, et, puis on 

s’évapore. On devient même un criminel pour 

éliminer les témoins gênants. 

– Ton analyse est simpliste Jeanne, protesta 

gentiment Philippe. Je suis persuadé que Michel n’a 

pas l’étoffe d’un assassin, trop falot. Un vrai mouton 

de panurge. 

– Pour le faire lui-même, oui, mais il a le fric pour 

donner les ordres. Si Véra n’avait pas avoué à qui elle 

avait confié l’enfant, ils l’auraient achevée. Même 
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méthode que pour Morin : le supplice de l’entonnoir, 

sauf que lui a eu moins de bol, il n’a pas pu résister à 

la torture, précisa Jeanne agacée. Ils l’ont bel et bien 

assassiné ! 

Joël, ébahi, écoutait la conversation sans trop 

comprendre pourquoi l’enfant qu’ils gardaient sous 

leur toit était pourchassée par des criminels. On avait 

voulu la faire disparaître. 

– Drôle de fibre paternelle ! se risqua-t-il. 

– Je ne pense pas que Michel soit coupable du 

meurtre, même si le mobile semble évident, reprit 

Philippe d’un ton sentencieux. 

– Il a tout de même envoyé quelqu’un pour 

soudoyer Véra pour qu’elle reparte au plus vite et 

qu’elle garde le secret. Il a refusé de la rencontrer. 

– Justement, ajouta Philippe, preuve de faiblesse 

évidente. S’il ne l’aimait plus, pas la peine de prendre 

autant de précautions, il se serait déplacé, lui aurait filé 

le fric, le billet de retour, il l’aurait éventuellement 

menacée si elle ne gardait pas le silence, mais non, rien 

de cela alors qu’il lui avait donné rendez-vous. Et qui y 

est allé à sa place ? Son amant Ricordel comme par 

hasard. Celui-là n’est pas clair du tout, dit-il avec une 

infatigable espérance. 

– Quel admirable défenseur tu fais ! Michel t’a 

séduit ou quoi ? Je te dis que Véra l’avait eu au 

téléphone et qu’il refusait d’entendre parler de 

Violette. Pourquoi voudrais-tu toujours disculper les 

hommes ? Oui mon cher, c’est comme ça, certains 

n’assument pas leurs responsabilités, ce n’est pas un 

scoop ! Il voulait que Véra disparaisse. 

Joël demeurait tranquille et tentait de percevoir un 

peu de lumière dans cet embrouillamini. Il se méfiait 
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de ses préjugés, mais la présence récurrente de 

Ricordel l’obsédait et la thèse de Philippe lui plaisait. 

– Je vais bientôt savoir lequel des deux est coupable, 

annonça gravement le commissaire, confrontation en 

fin de matinée. Mais pour moi, sans être un 

psychologue émérite, j’ai une intime conviction, 

Raymond Michel devait être sincère quand il a fait les 

promesses à la petite. D’après ce qu’il m’a expliqué, il 

en avait assez de cette débauche. Il voulait changer de 

vie. Seulement, il y a un hic, Ricordel ne voulait pas 

que son amant le quitte pour Véra. Il était prêt à tout, à 

faire éclater le scandale et même à tuer. À vérifier, mais 

je suis sûr que je ne suis pas loin de la vérité. Rien de 

politique dans tout cela. Un drame de la jalousie tout 

bêtement, le besoin de soumission absolue ! En tout 

cas, étant donné les circonstances, vous n’avez aucun 

souci à vous faire en ce qui concerne l’accueil de 

Violette, vous aurez même peut-être un droit de visite, 

en temps que grands-parents, fit Philippe en caressant 

amicalement la calvitie de son ami. 

Il s’éloigna en s’écriant : 

– Au fait, bonne nouvelle, je rentre à Rennes ce 

soir. Juste un petit passage pour récupérer mes 

affaires. 

Jeanne eut du mal à contenir un petit rire de 

soulagement. 

Une brume montait de la mer en même temps que 

la marée et donnait à la ville des teintes pastel. 

Joël et Jeanne flânèrent un moment sur la place du 

Marchallac’h. Ils s’arrêtèrent regarder les premières 

feuilles de marronniers se libérer de la glu des 

bourgeons mielleux. Ils descendirent la rue des 

Chapeliers d’un pas léger. Devant la librairie Gwalarn, 
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Yvon Le Noir toujours calfeutré dans son caban marine 

malgré la douceur printanière, discutait avec un homme 

de la rue affalé sur un banc. Curieux duo. Lui parlait-il 

de poésie ? La saveur du dialogue où se mêlaient les 

écorchures du vagabond et les rires, semblait alimenter 

sa sensibilité créatrice. 

Arrivés au Quai de Viarmes, la fourgonnette des 

policiers les doubla. Joël aperçut Ricordel, tête 

baissée, entre deux hommes en uniforme. 

Le commissaire Le Meur avait bel et bien terminé 

l’enquête. 
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