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11. LES DISPARUS DE SAINT-TUGDUAL. 
 
 
 
 

« Fanchic ? Répond-moi ! Fanchic ??!! Nooon.... » 
Fanchic ne répondait plus. Qu’allait-il faire maintenant ? Et cette douleur qui devenait 

insoutenable, surtout à la main droite. Il lui fallait des soins. Chez Régine, peut-être ? Oui, elle allait 
l’aider, c’était sûr. 

 
*** 

 
Les gendarmes de Plouha étaient plongés dans la plus profonde expectative. Deux employés 

modèles des viviers de Saint-Tugdual avaient disparu depuis plusieurs jours et aucune trace des 
deux hommes n’avait pu être retrouvée, aucun témoignage n’avait pu être recueilli. 

Saint-Tugdual est une chapelle comme il en existe des centaines en Bretagne. Son petit clocher 
de granite, qui dépasse à peine les murs épais de l’édifice, quasi sans ouvertures et coiffés d’un toit 
de lauzes, domine une crique de la côte appelée « des Falaises » pour le touriste et « du Goëlo » 
pour le géographe et l’historien. Cette crique a pris le nom de la chapelle et, à l’arrière de son 
cordon de galets sur lequel sont couchées des barques multicolores, des bassins de béton alimentés 
en eau de mer abritent des crustacés divers, crabes, araignées et homards, qui attendent là leur 
destin funeste. Ce sont les viviers de Saint-Tugdual. 

Jean-François dit Fanchic Le Gall et Yann Braouzec étaient employés aux viviers depuis 
plusieurs années, des salariés sans histoire. Mariés, père de jumeaux d’une dizaine d’années pour 
l’un, d’un garçon de quinze ans et d’une fille de douze pour l’autre, ils menaient une vie de famille 
aussi tranquille que leur vie professionnelle. Seules quelques soirées dans l’année étaient un peu 
plus alcoolisées entre copains et leur valaient de se voir servir une soupe à la grimace par leurs 
épouses respectives lors de leur retour au foyer.  

Le vendredi soir de la semaine passée, ils avaient quitté les viviers après leur service mais 
n’étaient pas apparus au « Café des Sports » où ils retrouvaient leurs copains chaque vendredi, 
histoire d’arroser la fin de la semaine de travail. Rien d’alarmant car ces derniers mois, ils n’étaient 
plus aussi assidus à cette coutume. Mais ils n’avaient pas non plus reparu chez eux, ni le vendredi 
soir, ni le samedi matin... Le samedi après-midi, Michèle Le Gall et Monique Braouzec, après avoir 
mis en commun leur attente et leur inquiétude, s’étaient rendues de conserve à la gendarmerie de 
Plouha pour déclarer la disparition de leurs époux.  

Le maréchal des logis-chef Botrel leur avait tout d’abord patiemment expliqué que Fanchic et 
Yann étant majeurs, il ne pouvait déclencher immédiatement un plan de recherches comme les deux 
femmes l’exigeaient entre deux sanglots. Toutefois la concomitance de ces deux disparitions et le 
fait que le gendarme connaissait favorablement ces deux hommes donnaient à cette affaire un aspect 
d’office inquiétant. Botrel téléphona aux hôpitaux et cliniques, ainsi qu’à ses collègues de la région : 
les deux disparus n’avaient pas été victimes d’un accident, et aucune cellule de dégrisement n’avait 
eu à les accueillir ! 

Le maréchal des logis-chef avait perdu sa jovialité coutumière. Il était maintenant devenu 
carrément soucieux, lui d’ordinaire si souriant et affable. Portant le patronyme de Botrel, ses parents 
n’avaient rien trouvé de mieux que de le baptiser Théodore 1. Comme il avait épousé une jeune 

                                                 
1. Théodore Botrel (1868-1925), chansonnier breton, célèbre notamment pour sa chanson La Paimpolaise : « J’aime 
Paimpol et sa falaise… ». Certains ont glosé sur le fait qu’il n’y aurait pas de falaise à Paimpol, mais c’est ignorer la 
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femme originaire de Paimpol, il se faisait gentiment charrier par ses collègues : « Toi au moins, lui 
disaient-ils, tu as trouvé à la fois ta Paimpolaise et la falaise » ; la côte de Plouha est effectivement 
connue pour avoir les plus hautes falaises rocheuses de Bretagne, culminant à plus de cent mètres 
au-dessus du niveau de la mer.  

Pour l’heure, Botrel aurait bien aimé trouver Fanchic Le Gall et Yann Braouzec. 
Les deux hommes n’ayant toujours pas reparu le dimanche matin, les gendarmes de la brigade de 

Plouha, renforcés par leurs collègues de brigades limitrophes et avec l’aide d’un maître chien, 
commencèrent les recherches. La battue effectuée dans les bosquets à proximité immédiate de la 
crique de Saint-Tugdual ne donna aucun résultat. Le chien, quant à lui, mena son maître sur la grève 
et se mit à japper devant l’immensité marine. « A croire, se dit Botrel, que nos deux lascars se sont 
échappés comme les pilotes britanniques durant la Guerre ! » Car Plouha avait été, durant la 
Seconde Guerre mondiale, le théâtre des exploits du réseau Shelburn qui fit évader par voie 
maritime de nombreux aviateurs britanniques et américains abattus au-dessus du sol français, à 
partir de la plage de l’anse Cochat qui avait pris le nom de code de « Plage Bonaparte »... 

De différents points de la côte, les gendarmes scrutèrent minutieusement à la jumelle les parois 
rocheuses, pour le cas où les deux lascars en question auraient fait une mauvaise chute. Lors de leur 
disparition l’un était vêtu d’un ciré jaune, l’autre d’un anorak rouge. La végétation n’était pas 
encore dense en cette fin d’hiver et leurs corps, si corps il y avait, auraient dû pouvoir être repérés 
assez aisément. 

Rien ! Il allait falloir faire appel à l’échelon supérieur. D’autant que l’oncle de Monique 
Braouzec était conseiller général. Et il s’impatientait, cet homme ! Ce n’est pas qu’il tenait son 
neveu par alliance en haute estime, mais il ne tolérait pas que « ses » gendarmes n’aboutissent pas 
dans leurs recherches. 

 
*** 

 
La route à quatre voies était presque déserte à cette heure de la journée et le menait de Rennes à 

Saint-Brieuc à la vitesse quasi constante de cent dix kilomètres par heure. Assis à l’arrière de la 
Mégane gris métallisé, il parcourait le dossier de l’affaire dont l’enquête piétinait et qu’il allait 
superviser, dans les Côtes d’Armor. De la sacoche de cuir fauve qu’il avait posée à côté de lui, sur 
la banquette, émergeaient quelques feuillets épars qu’il n’avait pas encore pris le temps de classer 
avant son départ précipité. Sur la sacoche trônait un képi où brillaient quatre galons d’argent au-
dessus de la grenade emblème de la Gendarmerie nationale. Le quatrième était neuf et avait été 
assorti de sa nomination à la tête de la section de recherches de la région de Gendarmerie Bretagne.  

Le commandant Michel Le Cloadec était âgé de trente-six ans. Il était né à Cléder, dans le 
Finistère nord, et sa promotion lui avait permis avec bonheur de revenir dans sa chère Bretagne.  

De temps à autre, il jetait un regard distrait sur le paysage qui défilait derrière la glissière de 
sécurité. Son attention tout absorbée par sa lecture, il n’avait aucune idée du temps qui s’était écoulé 
depuis son départ de Rennes, ni de la distance parcourue. Il leva les yeux vers le rétroviseur, 
croisant le regard de son chauffeur. C’était un jeune gendarme adjoint, aux cheveux ras, originaire 
comme lui du Léon. 

— Où sommes-nous, Bertrand ? 
— Nous allons bientôt arriver à Saint-Brieuc, mon commandant. 
Détournant la tête vers le bas-côté droit, il vit que l’on arrivait dans une sorte de zone industrielle. 

Des constructions aux allures de hangars couverts d’enseignes multicolores avaient poussé tout au 
long de la route. Un élément inattendu apportait une petite touche d’originalité : un gigantesque 
tube de peinture semblait sortir de la pelouse devant la fabrique d’un important producteur de 
produits pour artistes. Son esprit dériva quelques instants vers son loisir favori, lui qui jouait 

                                                                                                                                                                  
pointe de Guilben qui s’avance dans l’anse de Paimpol sur plus d’un kilomètre et domine la mer d’une trentaine de 
mètres à son extrémité ; cette falaise rocheuse est bien située sur le territoire de la commune de Paimpol. 
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quelquefois, mais pas autant qu’il ne l’aurait souhaité, avec les pinceaux, le papier chiffon et les 
couleurs si délicates de l’aquarelle.  

La circulation se densifia dans la traversée de l’agglomération briochine. Le commandant Le 
Cloadec ne put empêcher son regard d’aller se perdre vers les échappées sur la mer lors des 
passages sur les viaducs enjambant les vallées du Gouët et du Gouédic. Cette fin d’hiver était très 
ensoleillée et au loin, sous le ciel bleu pâle où s’effilochaient quelques stratus opalescents, la mer 
moutonnait légèrement, ses teintes allant du vert émeraude au bleu indigo.  

Sur le bas-côté, un grand panneau brun annonçait la côte du Goëlo, avec à l’appui une silhouette 
blanche de goélette qui s’imposait ici. La Mégane quitta la quatre voies pour prendre la route 
côtière qui passait par Binic et Saint-Quay-Portrieux. Au rond-point situé à la sortie de cette ville, 
deux motards en embuscade saluèrent discrètement la voiture dont la plaque minéralogique s’ornait 
d’un petit drapeau tricolore frappée d’une grenade. La Mégane arriva bientôt à Plouha et se gara 
dans la cour de la gendarmerie, bâtiment moderne sans âme derrière ses grilles de fer.  

Là, l’attendaient le capitaine Le Guen, du groupement de Saint-Brieuc, que Le Cloadec avait 
déjà eu l’occasion de rencontrer, et le maréchal des logis-chef Botrel.  

— Très heureux de vous revoir, mon commandant, fit Le Guen. Permettez-moi de vous présenter 
le maréchal des logis-chef Botrel qui est en charge de l’enquête.  

Le Cloadec reconnut dans le regard du chef Botrel cette lueur de perplexité qu’il connaissait bien 
pour l’avoir observée de nombreuses fois chez ses interlocuteurs à l’annonce de son nom. Ce nom si 
purement breton collait si mal à son teint olivâtre, son nez un peu busqué, son regard ténébreux et 
inquisiteur sous des sourcils broussailleux, ses cheveux noirs, raides et drus… Selon la qualité de 
son vis-à-vis, il lui devait alors l’explication : « Mon père est breton, un pur Léonard de Roscoff, et 
ma mère est indienne, de l’ancien comptoir français de Pondichéry. Ils se sont rencontrés lors d’une 
escale de la Jeanne 2 aux Indes… ».  

Les trois gradés s’enfermèrent dans le bureau de Botrel et firent le point sur l’enquête, ce qui fut 
vite fait puisque l’enquête était au point mort ! 

Ils décidèrent d’aller rendre visite aux quelques personnes considérées comme témoins dans 
cette affaire bien qu’elles n’eussent rien vu… 

 
*** 

 
Les Le Gall habitaient une petite maison blanche aux volets carmin, sur la route qui descendait 

vers une autre crique de la côte, au lieu-dit « le port de la Truie ». L’endroit était abrité et, à cette 
époque, resplendissaient encore des massifs arborescents de mimosas qui illuminaient de leur teinte 
jaune la végétation sortant du sommeil hivernal.  

Botrel poussa la barrière de couleur assortie aux volets et les trois gendarmes entrèrent dans le 
jardinet où les plantes semblaient pousser selon leur bon vouloir. Le maréchal des logis-chef frappa 
à l’un des carreaux de la porte d’entrée qui s’ouvrit sur une petite femme maigrelette, vêtue d’une 
blouse bleue semée de fleurs jaunes et roses, les yeux rougis d’avoir trop pleuré.  

— Nous souhaiterions pouvoir vous poser quelques questions, madame Le Gall, lui dit le 
capitaine Le Guen. Pouvons-nous entrer ? 

— Bien sûr, entrez messieurs. Vous avez du nouveau ? 
— Hélas, non. Je vous présente le commandant Le Cloadec, de la section de recherches de 

Rennes.  
— Madame Le Gall, reprit Le Cloadec, croyez que nous faisons tout notre possible pour 

retrouver votre mari. Vous n’avez vraiment aucune idée de ce qui a pu se passer ce soir-là ? Bien 
que vous l’ayez déjà dit sans doute à mes collègues, pouvez-vous me rappeler quel était l’emploi du 
temps prévu par votre mari ? 

— Fanchic et Yann terminaient leur travail vers 17 heures et devait passer retrouver quelques 
copains au Café des Sports. Fanchic m’avait promis de ne pas rentrer tard, car nous devions dîner 

                                                 
2. La Jeanne d’Arc, ancien navire école de la Marine nationale.  
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rapidement et regarder Thalassa sur France 3. Nous devions ensuite passer le week-end chez mes 
parents à Binic. Nous avions même retenu une table dans un restaurant sur le port. 

— Et vous vous êtes inquiétée à quelle heure ? 
— Oh, je sais que mon mari ne tient toujours pas ses promesses pour ses horaires ! En fait, c’est 

Monique… 
— Madame Braouzec, précisa Botrel à l’intention du commandant. 
— … c’est Monique qui est venue me voir en me disant qu’elle était inquiète de n’avoir pas vu 

rentrer Yann. J’ai tenté de la rassurer, lui disant que c’était encore une frasque de nos hommes, 
qu’ils avaient peut-être encore trop arrosé un quelconque événement. Je lui ai dit qu’ils allaient 
rentrer dans le courant de la nuit, comme cela s’était déjà produit. Elle est rentrée chez elle, pas plus 
rassurée que cela. Le lendemain, nos hommes n’étaient toujours pas rentrés. 

— Et maintenant, que pensez-vous qu’il soit arrivé ? 
— Je ne sais vraiment pas ! Selon vos collègues ils n’ont pas eu d’accident, et ils ne se sont pas 

saoulés non plus… 
— Votre mari a-t-il un mobile ? 
— Un mobile pour avoir fait quoi ? 
— Je veux dire un téléphone mobile, un portable si vous préférez ? 
— Ah ! non. Je lui ai déjà dit d’en acheter un, mais il ne veut toujours pas… 
— Il avait de l’argent sur lui, un chéquier, une carte bancaire ? 
— Il avait un peu de liquide, mais il laissait son chéquier et sa carte bancaire à la maison quand il 

travaillait. 
L’entretien s’était tenu dans la salle à manger de la petite maison de pêcheurs, au mobilier un 

peu désuet. Sur le buffet trônait une vieille maquette de chalutier qui avait pris au cours de sa 
carrière plus de poussière que de poissons. Une porte vitrée faisait communiquer la salle à manger à 
un salon où l’on apercevait de profonds fauteuils de cuir noir faisant face à un téléviseur au grand 
écran plat surmontant un meuble de verre et d’acier garni d’un impressionnant matériel audiovisuel.  

Les gendarmes quittèrent Michèle Le Gall sur le seuil de sa maison. Les murs et les huisseries, 
fraîchement repeints, étaient mieux entretenus que le jardin. Au bout de la longère, la porte ouverte 
d’un garage laissait entrevoir une grosse berline bleu nuit. 

— Votre mari ne va pas travailler en voiture ? demanda Le Cloadec.  
— Si, nous avons chacun notre véhicule, répondit madame Le Gall. Il se sert d’un petit utilitaire 

et c’est lui qui emmène Yann au travail chaque matin. 
— Ce véhicule n’a pas été retrouvé non plus, spécifia Botrel. 
— Bien, merci madame Le Gall. Encore une fois, je vous dis que nous mettrons tous les moyens 

pour retrouver votre mari et son ami. 
 

*** 
 

La famille Braouzec n’habitait pas très loin de là. La maison était une grosse villa bâtie sur une 
petite hauteur, au milieu d’un très grand jardin minutieusement entretenu. Il n’y avait pas de mur de 
clôture mais le terrain au milieu duquel était plantée la maison était cerné sur trois côtés de hauts 
thuyas et du côté de la route par des buissons d’hortensias qui promettaient une floraison luxuriante 
quand la saison serait propice. Coiffée d’ardoises à l’ancienne, les murs badigeonnés de blanc, 
portes et fenêtres parementées de pierre de Kersanton, la maison s’adossait à deux énormes rochers 
de granite paraissant incongrus au milieu de la pelouse. Une femme plantureuse, vêtue d’une 
chemise d’homme aux manches retroussées, avec une salopette en jean, profitait du temps clément 
pour ratisser le sable blanc de l’allée principale. L’adjudant Leblanc interpella la jardinière.  

— Madame Braouzec, dit Botrel, je vous présente le commandant Le Cloadec, de la section de 
recherches de Rennes. Il souhaiterait vous entretenir de la disparition de votre mari. 

— Enchantée, commandant. Venez par ici, nous serons à l’aise pour discuter. Je jardinais un peu 
pour m’occuper l’esprit, sinon je vais devenir folle. 
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Monique Braouzec dirigea les gendarmes à l’arrière de la maison. À l’ombre d’un grand mimosa, 
quelques sièges de jardin disparates entouraient une table octogonale en teck. À proximité, un petit 
jet d’eau bruissait, au centre d’un bassin où s’ébattaient quelques gros poissons rouges dont on 
apercevait le dos affleurant l’eau un peu jaunâtre. Les trois hommes s’installèrent.  

— Voulez-vous un café ? demanda madame Braouzec.  
— Ne vous mettez pas en peine, répondit Le Cloadec. Vous connaissez depuis longtemps les Le 

Gall ? 
— Fanchic était à l’école avec mon mari. Ils ne se sont jamais perdus de vue, habitant toujours la 

région. Ils travaillent ensemble aux viviers depuis huit ans. C’est Yann qui y a fait embaucher 
Fanchic. Personnellement, j’ai fait la connaissance de Michèle à ce moment-là.  

— Il semble que vous vous soyez inquiétée rapidement du fait que votre mari ne soit pas rentré 
ce soir-là ? 

— Oh, commandant, avec mon mari, on ne sait jamais quel est vraiment son emploi du temps. 
Mais ce soir-là il devait allez au Café des Sports ! Alors… il risquait de rentrer fort tard. Comme 
j’ignorais si Michèle était au courant et comme je sais qu’elle est inquiète par tempérament, je suis 
allée la voir pour la rassurer. Je l’ai persuadée que nos hommes allaient rentrer dans la nuit. 

« Tiens, se dit Le Cloadec, pour chacune des femmes c’est l’autre qui s’inquiétait… » Il 
demanda : 

— Et vous n’avez vraiment aucune idée de ce qui a pu se passer ? 
— N… non, fit Monique Braouzec après une imperceptible hésitation. 
— Votre mari a-t-il un téléphone portable ? 
— Oui, il a un smart phone… 
— Il avait de l’argent sur lui, un chéquier, une carte bancaire ? questionna Le Cloadec. 
— Oui, il avait un peu d’argent et sa carte bancaire. 
— J’ai cru comprendre que c’est Jean-François Le Gall qui l’emmenait au travail. Vous n’avez 

pas de voiture ? 
— Si, mais mon mari ne souhaitait pas utiliser sa BMW pour aller travailler. 
« Effectivement, pensa Le Cloadec, c’est une voiture qui ne fait pas vraiment prolo… » Monique 

Braouzec sentit la réticence du commandant. Elle s’empressa d’ajouter : 
— C’est mon oncle, Arthur Brennan, qui nous a avancé de l’argent pour cet achat. Mon mari en 

rêvait.  
— Arthur Brennan ? Ah, oui. Le conseiller général, fit Le Cloadec. Et il ajouta son antienne : 

Bien, merci madame Braouzec. Encore une fois, je vous dis que nous mettrons tous les moyens 
pour retrouver votre mari et son ami 

 
*** 

 
Dans leur bassin de béton, les homards s’ennuyaient ferme. Les pinces attachées par des 

bracelets de caoutchouc, ils ne pouvaient même pas aller titiller leur petit copain d’à côté ! Seuls 
leurs yeux pédonculés semblaient avoir encore un peu de vie. Et le mouvement de ces dizaines de 
paires d’yeux suivit les trois gendarmes qui se dirigeaient vers le bureau des viviers de Saint-
Tugdual. 

 Le patron de ces viviers avait tout d’un marin pêcheur dans sa tenue, même s’il n’avait pas 
navigué autant qu’il voulait le laisser croire. Son visage couperosé était surmonté d’une casquette 
bleu marine neuve, et sa salopette de ciré jaune avait du mal à contenir sa bedaine. Joss Legestr 
accueillit les gendarmes dans un bureau qui sentait un peu la marée et qui n’avait pas connu 
d’opération de rangement depuis fort longtemps.  

— Bonjour, messieurs. Je suppose que vous venez me voir à propos de la disparition de Le Gall 
et Braouzec ? 

— Effectivement, répondit Botrel en présentant le commandant Le Cloadec.  
— Monsieur Legestr, dit ce dernier, avez-vous, depuis que mes collègues vous ont déjà interrogé, 

réfléchi à ce qui a pu se passer ce fameux soir où vos employés ont disparu ? 
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— C’est-à-dire que je n’arrête pas de penser à cette disparition. C’est incroyable ! Fanchic et 
Yann ont quitté les viviers tout à fait normalement ce vendredi soir, après une journée de travail tout 
à fait habituelle. Je ne sais pas trop ce qu’ils avaient l’intention de faire… Ils étaient inséparables et 
ce que faisait l’un, l’autre suivait. Peut-être avaient-ils l’intention de passer au Café des Sports pour 
rencontrer leurs copains. Quoique depuis quelque temps on les voyait moins au bistrot. Je ne sais 
pas ce qu’ils traficotaient… 

— Ce qu’ils traficotaient ? releva Le Cloadec. 
— C’est une façon de parler, mon commandant. Je ne veux pas dire qu’ils se livraient à un trafic 

quelconque. Quoique, après tout, je n’en sais rien !  
Le commandant Le Cloadec regarda le capitaine Le Guen et le maréchal des logis-chef Botrel 

qui hochait discrètement mais négativement de la tête.  
— À votre place, j’irai interroger plutôt leurs compères du Café des Sports, ajouta Legestr. 
« Tu n’es pas à notre place, songea Le Cloadec. Mais c’est bien ce que j’avais l’intention de 

faire. » 
Et le trio de la maréchaussée rejoignit le bourg où le véhicule bleu se gara sur un parking derrière 

l’église. La place qui entourait le chevet de l’église était bordée de commerces qui se prolongeaient 
le long d’une allée arborée précédant l’édifice religieux pour mettre en valeur sa haute flèche de 
granite. Parmi les devantures, on ne pouvait manquer celle du Café des Sports. De sportif il ne 
semblait y avoir que l’enseigne. La façade elle-même était entièrement recouverte d’une fresque 
quelque peu défraîchie représentant un aspect du littoral de la côte des falaises. Les habitués qui 
peuplaient l’intérieur du bistrot tenaient plus du marin retraité que de l’athlète olympique.  

L’intrusion des trois gendarmes fit stopper instantanément le brouhaha qui régnait dans ce lieu 
bondé à l’heure de l’apéro.  

Les gendarmes allaient commencer leurs interrogatoires quand une autre entrée fit descendre 
encore de quelques degrés la température de l’ambiance. Le nouveau venu dénotait bien davantage 
que les uniformes des gendarmes dans ce troquet. C’était un petit homme replet, à la calvitie 
prononcée, aux lunettes d’écaille mangeant le haut de son visage rond et pâle ; surtout, il était vêtu 
d’un costume trois pièces gris anthracite voulant mettre en valeur sa chemise blanche impeccable et 
sa cravate à motifs or sur fond bordeaux.  

— Bonjour, monsieur le conseiller général, lança le bistrotier dont la formule de salut fut reprise 
par un murmure général de l’assistance. 

Sans répondre, l’homme se dirigea vers les gendarmes, la main tendue. 
— Bonjour messieurs. Arthur Brennan, conseiller général des Côtes d’Armor. J’ai vu votre 

véhicule sur la place et j’ai pensé vous trouver ici. 
— Mes respects, monsieur le conseiller général, fit le commandant Le Cloadec en acceptant la 

main tendue et en se présentant (mais il ne songea pas un instant à donner à ce personnage 
d’explication sur la divergence entre son nom et son physique…). 

— Enchanté, commandant. Où en êtes-vous dans vos investigations ? Je crains que cette enquête 
sur la disparition de mon neveu par alliance soit longue et difficile (il semblait avoir oublié que 
deux hommes avaient disparu). Je viens de m’en entretenir avec votre patron, le colonel Renaud. Je 
me demande si nous ne devrions pas faire appel aussi à la collaboration de la Police nationale. Je 
pense en particulier à l’un de leurs enquêteurs vedettes, à une enquêtrice d’ailleurs… la capitaine 
Mary Lester ? 

Aïe ! pensa Le Cloadec. Zut ! se dit Le Guen. M…! faillit lâcher Botrel. 
Plus civilement, si l’on peut dire pour un militaire, le commandant Le Cloadec répondit : 
— Faites comme bon vous semblera, monsieur le conseiller général. Ce ne sera pas la première 

fois que Police et Gendarmerie collaboreront, surtout depuis que nous avons le même ministre de 
tutelle. Et ce ne sera pas non plus la première fois que des gendarmes collaboreront avec la 
capitaine Lester. 

 
*** 
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— Monsieur le commissaire divisionnaire, ici Arthur Brennan, conseiller général des Côtes 
d’Armor. Je vous appelle après avoir pris langue avec monsieur le préfet de la région Bretagne et 
après avoir obtenu son feu vert.  

Le commissaire Fabien venait justement d’avoir une communication du préfet et il venait d’être 
mis au parfum comme aurait dit le lieutenant Fortin. Jouant avec sa règle en teck selon son habitude, 
après avoir activé la fonction « mains libres » de son téléphone, le commissaire laissa le conseiller 
général s’exprimer, c’était ce qu’il y avait de mieux à faire avec un homme politique. 

— Monsieur le divisionnaire, il s’est produit un événement dramatique dans ma 
circonscription… 

Tout en écoutant d’une oreille malgré tout distraite, Fabien allongea le bras pour saisir le dernier 
rapport que venait de lui faire parvenir la capitaine Lester sur une affaire délicate et dont il 
s’apprêtait à prendre connaissance quand le préfet l’avait appelé.  

— … vous comprenez que s’agissant de mon neveu… continuait Brennan. 
Penser à Mary Lester avait fait dévier l’attention du commissaire qui songeait maintenant au 

Moulin de Rosmadec et à son menu gastronomique tout en redoutant de découvrir ce soir le frugal 
dîner que lui aura préparé Mme Fabien. 

— Il est à craindre que les gendarmes… pérorait le conseiller général. 
Revenant à ce qui se disait dans son téléphone, Fabien savait très bien où allait aboutir ce 

discours d’Arthur Brennan. La demande arriva enfin : 
— C’est pourquoi « nous » avons songé (le « nous » impliquait habilement le préfet dans la 

demande) que l’un de vos officiers de police – et « nous » avons pensé à la capitaine Mary Lester – 
pourrait venir apporter son aide aux gendarmes locaux et à la section de recherche de la région 
Bretagne. Qu’en pensez-vous ? ajouta hypocritement Arthur Brennan. 

Le commissaire divisionnaire Fabien laissa passer quelques secondes avant de répondre : 
— Monsieur le conseiller général, je vous remercie d’avoir songé à mes services (hypocrisie 

pour hypocrisie, se dit-il in petto) afin de faire avancer une enquête qui, à votre avis, piétine depuis 
trop longtemps.  

Fabien marqua une nouvelle pause, avant de reprendre : 
— Malheureusement, la capitaine Lester est actuellement accaparée par une enquête très délicate, 

sur une autre disparition, celle d’un écrivain américain qui habite dans un phare sur la côte 
finistérienne et qui s’est volatilisé. Cette enquête est suivie de près par l’ambassade des États-Unis 
et la capitaine Lester la mène exceptionnellement avec l’aide d’un inspecteur de la police de Los 
Angeles. Vous comprendrez donc, monsieur le conseiller général, que je ne puis accéder à votre 
requête. 

Arthur Brennan en resta coi à l’autre bout de la ligne, ce qui était pour le moins inhabituel. Le 
commissaire ajouta : 

— Toutefois, pour vous être agréable, je puis détacher sur cette affaire le lieutenant Fortin…  
Un borborygme dans le téléphone démontra que le conseiller général connaissait de réputation le 

lieutenant Fortin et que cette proposition ne le satisfaisait guère. 
— … ou bien encore affecter à des recherches le lieutenant Passepoil… 
— Qui ? intervint Arthur Brennan. 
— Albert Passepoil, un jeune lieutenant qui est un génie de l’informatique. Le lieutenant 

Passepoil est capable de trouver l’introuvable ! C’est un peu le Lisbeth Salander breton, mise à part 
toute comparaison physique évidemment. 

— … !? 
Arthur Brennan n’avait pas le loisir de lire – sauf les pages politiques des journaux, avec 

quelques incursions dans la rubrique sportive – ni d’aller au cinéma, et la Chaîne Parlementaire 
n’avait pas diffusé la trilogie Millénium ! 3 

                                                 
3. Lisbeth Salander est l’héroïne de Millénium, la célèbre trilogie de Stieg Larsson (éditions Actes Sud), adaptée au 
cinéma par Niels Arden Oplev, avec une extraordinaire interprétation du personnage de Lisbeth Salander par la 
comédienne suédoise Noomi Rapace. 
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— Je vous assure, monsieur le conseiller général, qu’il est étonnant et qu’il pourra constituer une 
aide exceptionnelle pour nos collègues de la Gendarmerie. 

— Bien ! si vous n’avez rien d’autre à me proposer, dit le conseiller général dont la déception 
transparaissait dans le son de la voix, va donc pour votre… Passepoil ! 

— Je le préviens et il va prendre contact avec le commandant Le Cloadec immédiatement. Vous 
ne le regretterez pas, crut bon d’ajouter le commissaire. Mes respects, monsieur le conseiller 
général. 

Fabien raccrocha le combiné, un sourire aux lèvres, avant de re-décrocher immédiatement pour 
appeler le lieutenant Passepoil. 

 
*** 

 
— Mon co…com… commandant, ici le lieu… lieutenant Pas… Passepoil… 
Surpris, le commandant ! Ce début de dialogue avec le « petit génie » du commissariat de 

Quimper le laissait quelque peu perplexe. 
— Bonjour, lieutenant. Le commissaire Fabien vous a mis au courant de la situation ? 
— Voui, mon co…com… commandant.  
— Bien. Votre mission consisterait donc à nous trouver le plus de renseignements possibles sur 

les deux disparus de Saint-Tugdual. 
— Voui, mon co…com… commandant.  
Énervé, le commandant ! Ce Passepoil commençait à lui échauffer la bile. « On se calme, se dit-

il, et puisque génie il y aurait, sachons utiliser ses capacités… » 
— Mon co… commandant, il… il me faudrait déjà quelques renseignements de base pour 

commencer mes recherches. 
Voilà, il était lancé, le lieutenant Passepoil, et il en oubliait désormais de bégayer. 
— Je possède déjà tous les éléments de l’état-civil des personnes concernées et de leur conjoint, 

ajouta-t-il, mais il me faudrait aussi leurs numéros de compte en banque, leurs numéros de cartes 
bancaires si vous les avez, et puis aussi leurs numéros de téléphone, fixes et mobiles, ainsi que leurs 
adresses e-mail éventuelles. 

Albert Passepoil avait rarement été jusqu’au bout d’une aussi longue phrase sans anicroche. Il en 
était étonné lui-même et à l’autre bout du fil le commandant Le Cloadec se demandait s’il avait 
affaire avec le même interlocuteur qu’au début de la conversation. 

— J’ai tout cela, lieutenant, sauf que François Le Gall n’a pas de téléphone mobile. Voilà, je vais 
vous dicter ces renseignements. 

D’une écriture appliquée, le lieutenant Passepoil pris note des renseignements que lui dictait 
patiemment le commandant Le Cloadec et qu’il allait ensuite entrer dans ses machines infernales. 
Ces machines, grâce à tous les logiciels que le « Lisbeth Salander breton » – pour reprendre 
l’expression du divisionnaire Fabien – leur avait fait ingurgiter, allaient vraisemblablement trouver 
des renseignements permettant de faire avancer l’enquête. 

Et il fallut en effet peu de temps au lieutenant Passepoil pour se trouver en possession d’éléments 
qu’il considéra fort intéressants et qu’il s’empressa de répercuter au commandant Le Cloadec. Il se 
demandait néanmoins si celui-ci allait savoir en tirer parti autant qu’aurait su le faire Mary Lester, 
sa supérieure à qui il vouait une admiration sans borne. 

— Mon co…com… commandant, ici le lieu… lieutenant Pas… Passepoil… 
Mais le bégaiement fut de courte durée car le jeune officier de police se montra très 

professionnel dans son rapport. 
Tout d’abord, Passepoil avait relevé une erreur dans les déclarations de madame Le Gall : son 

mari avait bien un téléphone mobile – mais elle ne le savait peut-être pas… – et même un smart 
phone du dernier cri… Cela allait avec un train de vie qui ne correspondait pas à la situation 
pécuniaire officiellement connue du couple. Des mouvements suspects avaient lieu sur le compte 
bancaire, et il avait même été établi une corrélation avec un compte au Luxembourg dont le code 
comprenait la date de naissance de Fanchic Le Gall et les lettres JF sans doute pour Jean-François. 



 9 

Quoi qu’il en soit, aucun mouvement n’avait eu lieu sur l’un ou l’autre de ces comptes depuis le 
jour de sa disparition. Quant au mobile, il n’avait pas non plus émis depuis. Mais les derniers 
signaux donnaient pour localisation les environs de Tréguier et, plus précisément, le dernier était 
pointé au milieu de l’estuaire du Trieux.  

Pour le reste, il n’y avait pas grand-chose à dire de Jean-François Le Gall. 
Il n’en était pas de même pour Yann Braouzec. 
Le train de vie du couple était lui aussi bien au-dessus des moyens d’un modeste employé de 

viviers dont l’épouse était mère au foyer. Dans le voisinage, on mettait cela sur le lien de parenté 
avec le conseiller général Arthur Brennan dont la fortune, provenant de diverses affaires, était 
connue pour avoir un niveau très confortable. 

Braouzec, lui aussi, était bien équipé en matière de communications électroniques. Comme celui 
de Le Gall, son téléphone mobile avait émis pour la dernière fois près de Tréguier. Rien depuis la 
disparition. Le plus étrange consistait en des e-mails échangés auparavant avec des correspondants 
aux pseudos bizarres (il allait falloir remonter jusqu’à eux auprès des opérateurs à partir des 
adresses IP), les textes de ces e-mails étant dignes des messages codés de Radio Londres ! 

Toutefois divers retraits en espèces avaient été effectués dans des distributeurs de la région avec 
la carte bancaire de Yann Braouzec, l’un à Guingamp, un autre à Saint-Brieuc et le dernier à Saint-
Quay-Portrieux. En tout, mille deux cents euros. Bien évidemment, rien ne prouvait que ce fût 
Braouzec lui-même qui avait réalisé ces opérations. 

Yann Braouzec semblait lui aussi posséder un compte au Luxembourg. De plus, son épouse 
paraissait avoir elle-même un compte aux îles Caïman. Décidemment, on était loin maintenant de 
deux petits employés modèles des viviers de Saint-Tugdual. 

En plus – et il ne fallait pas demander au lieutenant Passepoil comment il l’avait trouvé – Yann 
Braouzec n’était pas le bon père de famille dont tout le monde parlait. En fait il avait une vie 
sentimentale assez agitée et il avait eu diverses maîtresses, successivement ou simultanément... En 
dernier lieu, il avait une liaison d’une part avec la secrétaire de son oncle par alliance, le conseiller 
général, et d’autre part avec une infirmière de Saint-Brieuc. 

Voilà qui ouvrait de nouvelles perspectives au commandant Le Cloadec. Primo, sonder l’estuaire 
du Trieux. Secundo, alerter la brigade financière. Tercio, interroger les deux dernières maîtresses de 
Yann Braouzec. 

 
*** 

 
Les gendarmes étaient perplexes. Que signifiait tout ceci ? cambriolages ? trafic ? de quoi ? Ils 

n’osaient quand même pas aller jusqu’à l’espionnage… La plaisanterie du maréchal des logis-chef 
Théodore Botrel ne fit rire que lui : « espionnage industriel au profit du Japon pour un nouveau 
procédé de conservation des crustacés marins en eau douce ! » Le Cloadec était trop préoccupé pour 
apprécier l’humour de l’homonyme du célèbre chansonnier.  

Dans un premier temps, une équipe de plongeurs fut envoyée sur les bords de l’estuaire du 
Trieux, entre Lézardrieux et le sillon de Talbert. La zone était tout de même vaste pour rechercher 
un corps, quant à retrouver le téléphone il ne fallait guère y songer.  

La brigade financière fut saisie du dossier, mais les recherches promettaient d’être longues et 
délicates pour les comptes ouverts dans les paradis fiscaux. Le Cloadec songeait que le lieutenant 
Passepoil n’était tout de même pas aussi performant que Lisbeth Salander : elle, au moins, aurait été 
jusqu’au bout des investigations, mais il est vrai qu’on n’était pas ici dans un roman…  

Restait à interroger les maîtresses. Ce qui était dans les cordes du commandant Le Cloadec et du 
maréchal des logis-chef Botrel. Le capitaine Le Guen resterait, quant à lui, en liaison avec l’unité de 
plongeurs et avec la brigade financière. 

Le commandant et son acolyte rejoignirent Saint-Quay-Portrieux, à quelques kilomètres de 
Plouha, où le conseiller général Arthur Brennan avait aménagé ses bureaux dans une aile du petit 
manoir qu’il habitait un peu à l’extérieur de la bourgade. La demeure patricienne de l’élu de la 
République était bâtie sur une hauteur d’où l’on avait une magnifique vue sur la mer et sur l’île 
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Harbour avec son phare, celui-ci n’étant guère qu’une maison blanche d’où émergeait une tourelle 
rouge.  

Les gendarmes firent la connaissance de Brigitte Bourdaud, une bimbo dont le physique pouvait 
faire douter des qualités professionnelles de secrétaire pour lesquelles elle aurait dû être embauchée. 
« Trop belle pour être honnête » aurait pu être la première pensée de Le Cloadec s’il n’avait su par 
avance qu’elle était la maîtresse de Yann Braouzec, et sans doute également de bien d’autres. Si la 
beauté de la secrétaire était provocante, il en allait de même de sa vêture. 

— Si vous voulez voir monsieur Brennan, fit la sculpturale secrétaire d’un ramage assorti au 
plumage comme aurait dit La Fontaine, il est actuellement occupé.  

— En fait, mademoiselle, c’est à vous que nous souhaitions parler. 
La secrétaire était partagée entre la fierté d’être l’objet de l’intérêt de ces deux hommes et 

l’inquiétude de voir qu’ils portaient l’uniforme de gendarme. 
— Nous voudrions savoir, dit Botrel, si vous connaissez Yann Braouzec ? 
— Bien sûr, c’est le neveu de monsieur Brennan ! 
— Je veux dire : est-ce que vous le connaissez personnellement… ? 
— Intimement ? ajouta Le Cloadec. 
Brigitte Bourdaud pâlit légèrement sous le maquillage. 
– Bien… c’est-à-dire… il nous arrivait de… 
La bimbo patinant manifestement dans sa réponse, Le Cloadec décida d’attaquer de front. 
— En fait, vous étiez sa maîtresse ? 
— Ou… oui… on peut dire ça comme ça, fit la secrétaire soudainement gagnée par la timidité.  
— Bien ! Quand l’avez-vous vu pour la dernière fois ? 
— La veille de sa disparition. Nous avons… passé quelques instants ensemble. 
Le Cloadec voyait très bien de quels instants il s’agissait !  
— Et vous ne savez pas ce qui lui est arrivé ? Il ne vous a pas contactée depuis ? 
La belle Brigitte avait maintenant les larmes qui lui venaient aux yeux. Elle semblait prête à 

craquer et les gendarmes voyaient qu’elle ne savait pas feindre. C’était le genre de personne à 
s’étaler au bout de quelques questions. Visiblement, elle ne savait rien. 

— Non, je ne sais pas où il est.  
— Bon, fit le commandant. Je vous crois. Mais si jamais vous avez un renseignement, quel qu’il 

soit, je vous demande de bien vouloir contacter immédiatement la gendarmerie de Plouha. Au 
plaisir, mademoiselle. 

La secrétaire raccompagna les gendarmes à la porte et passa dans la partie privée de l’habitation. 
 

*** 
 

Brigitte Bourdaud admirait son corps nu dans le grand miroir en pied de la luxueuse salle de bain. 
Qu’admirait-elle le plus chez elle ? Sa longue chevelure, d’un blond vénitien que mettaient en 
valeur les teintes d’un maquillage étudié avec soin ? Ses hanches, galbées à merveille, qui 
soulignaient une plastique parfaite avec l’insolence de ses vingt-trois ans ? Ses seins, ronds et 
fermes ? Son ventre plat et son mont de Vénus épilé où Yann aimait tellement poser ses lèvres, lui 
faisant monter des gémissements de plaisir ? Yann ! que lui était-il arrivé ? Quand pourrait-il à 
nouveau caresser ce corps de nymphe de ses mains douces aux longs doigts qui savaient faire naître 
en elle le désir comme personne d’autre ne savait le faire aussi bien ? et surtout pas l’homme qui 
l’attendait dans la chambre, à côté. 

Arthur Brennan réfléchissait, étendu sur le lit aux draps de satin puce ornés de discrets feuillages 
grèges rehaussés de petites fleurs rose pâle. Qu’avait-il pu arriver à Fanchic et Yann ? Quel accident 
avaient-ils bien pu provoquer au cours de cette équipée que lui-même n’avait pas souhaitée ? Il 
avait senti qu’il y avait une part de danger dans le projet qu’avait échafaudé Yann. Et pour un petit 
rapport, sans doute ! Pourquoi fallait-il que ce neveu fantasque ne se contentât pas de suivre 
aveuglément les plans que lui, Arthur Brennan, mettait au point minutieusement ? Tout avait si bien 
marché jusqu’à maintenant… 
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Pour tenter d’oublier, il avait proposé à sa secrétaire de se livrer à l’une de ces petites séances de 
charme qu’il partageait avec Yann Braouzec. Mais finalement il n’avait plus la tête à ça ! Il avait 
fallu attendre que les gendarmes s’en aillent. Pourquoi étaient-ils venus interroger Brigitte ? 
Qu’avaient-ils découvert ? Il regrettait un peu d’avoir mis la pression pour faire avancer l’enquête. 
Ce commandant Le Cloadec lui paraissait en définitive un assez redoutable adversaire. Et puis il y 
avait l’autre, le « petit génie de l’informatique » de la Police nationale ! Qu’allait-il être capable de 
découvrir, celui-là ? Oui, il aurait été préférable de faire profil bas… mais sa nièce s’était faite 
tellement pressante qu’il n’avait pas pu faire autrement que d’intervenir auprès des autorités 
policières… Il sentait bien maintenant qu’il allait le regretter !  

— Arturo, susurra la jeune femme qui entra, nue, dans la chambre, en faisant onduler son corps 
de rêve, vient t’occuper de ton petit BB… » 

 
*** 

 
Pendant ce temps, la voiture de Gendarmerie avait gagné les quartiers périphériques de Saint-

Brieuc où exerçait Régine Pouézan, infirmière libérale de son état. C’était au rez-de-chaussée d’un 
immeuble de quinze étages, en bordure d’une place où de jeunes adolescents disputaient une partie 
de football bruyante, que se situait le cabinet de soins infirmiers. Coup de chance, l’infirmière 
n’était pas en visite mais exerçait en son cabinet à cette heure-là. 

Régine Pouézan était aussi une très belle femme, quoique d’une beauté différente, moins 
provocante que celle de la secrétaire du conseiller général. Elle avait une bonne dizaine d’années de 
plus que Brigitte Bourdaud, une chevelure brune et courte, un maquillage plus discret, mais une 
plastique non moins parfaite sous sa blouse blanche.  

Le commandant Le Cloadec eut la nette impression que la visite des gendarmes l’inquiétait, non 
pas normalement, comme tout citoyen recevant la visite de la maréchaussée, mais comme 
quelqu’un qui a quelque chose à cacher.  

Après les présentations d’usage, Le Cloadec, jetant un regard à Botrel, décida de ne pas 
tergiverser. 

— Madame Pouézan, nous savons que vous êtes la maîtresse de Yann Braouzec ! Que savez-
vous sur sa disparition ? 

— Rien ! répondit l’infirmière d’une voix blanche. Je vous assure, je suis aussi inquiète que tout 
le monde qui le connaît. Sa disparition est incompréhensible.  

— Je ne vous crois pas ! rétorqua Le Cloadec. Il n’est pas dans votre intérêt de nous mentir. Faux 
témoignage, ça vous dit quelque chose ?  

— Mais, je vous affirme… 
— Allons, madame Pouézan. Vous devez bien vous douter que nous savons déjà pas mal de 

choses sur vous. Nous savons que vous êtes la maîtresse de Yann Braouzec. Nous savons que vous 
possédez une petite maison aux Rosaires… Pouvez-vous nous jurer que si nous allons y faire un 
tour, nous ne découvrirons pas quelque chose de compromettant ? La planque de Yann Braouzec 
par exemple ?  

Sous les affirmations assenées par le gendarme, l’assurance de madame Pouézan l’avait 
totalement abandonnée.  

— Accompagnez-nous aux Rosaires, madame. Cela sera mieux pour tout le monde et 
particulièrement pour votre ami. 

En quelques minutes, la voiture bleue arriva à la plage des Rosaires, Botrel au volant, Régine 
Pouézan assise sur la banquette arrière au côté du commandant Le Cloadec. La longue plage de 
sable blond s’étendait au soleil presque printanier, livrée à de rares promeneurs. Un vieil homme 
jouait avec son chien, lançant inlassablement un bâton que le golden retriever courait chercher tout 
aussi inlassablement, sous les regards amusés d’une dame à cheveux blancs assise sur une chaise 
pliante, emmitouflée dans des lainages. Le véhicule de Gendarmerie gagna l’extrémité de la 
promenade du front de mer, longeant la série de belles villas où le blanc immaculé des huisseries et 
de certains murs rehaussait le gris du granite et de l’ardoise. Tout au bout, face au remblai formé de 
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gros blocs de pierre, une maison de deux étages, garnie d’une terrasse transformée en véranda, avait 
ses volets blancs clos sur une absence apparente de vie ; sur le côté, une grande porte donnait accès 
à un garage capable de contenir une petite camionnette. 

Les trois occupants descendirent de la voiture de Gendarmerie. Régine Pouézan sembla hésiter.  
— Allons, madame Pouézan, la pressa Le Cloadec. Venez ! 
L’infirmière ouvrit la porte située sous la terrasse et le trio pénétra dans la maison. Dans 

l’atmosphère confinée flottait une légère odeur de désinfectant, comme dans un couloir d’hôpital. 
— Yann, mon chéri, c’est moi ! Ne crains rien, nous sommes là pour ton bien. 
À l’arrière de la maison, dans un salon faiblement éclairé par la porte-fenêtre aux volets 

entrouverts sur un jardinet éclaboussé de soleil, un homme était assis dans un fauteuil. Grand, le 
visage agréable mais pâle, la chevelure brune où se mêlait des fils d’argent, il avait les mains 
emmaillotées dans de gros pansements lui mangeant les avant-bras jusqu’au-dessous du coude. Sur 
le guéridon près de lui, une carafe d’eau, un verre et des médicaments, sans doute des antalgiques, 
voisinaient avec des livres qu’il aurait eu bien du mal à tenir en main pour lire.  

— Monsieur Braouzec ? Commandant Le Cloadec, maréchal des logis-chef Botrel, section de 
recherches de la Gendarmerie. Nous vous avons cherché partout, monsieur Braouzec. Votre femme 
et vos enfants sont morts d’inquiétude. Votre oncle, aussi… Que vous-il arrivé ? Où est Jean-
François Le Gall ?  

Yann Braouzec s’enferma dans un mutisme buté. 
— Madame Pouézan, que signifient ces pansements ?  
— Yann a de graves brûlures aux mains, répondit l’infirmière. Mais je vous assure que je ne sais 

pas dans quelles circonstances il a été brûlé. Il n’a rien voulu me dire. « Moins tu en sauras, mieux 
cela sera » m’a-t-il dit. Je vous jure aussi que je ne sais absolument pas ce qu’est devenu Fanchic Le 
Gall ! 

— Bien, fit Le Cloadec. Monsieur Yann Braouzec, vous êtes placé en garde à vue à compter de 
cet instant. Madame Régine Pouézan, vous serez entendue comme témoin assisté dans le cadre de 
cette affaire. Nous vous emmenons à la brigade de gendarmerie de Plouha.  

 
*** 

 
Yann Braouzec venait d’être reconduit en chambre de sûreté. Il s’enfermait toujours dans un 

mutisme total. Le médecin légiste qui l’avait examiné avait conclu à des brûlures dues à un choc 
électrique de forte intensité. Son état ne nécessitait pas une hospitalisation. Mais impossible de 
savoir dans quelles circonstances s’était produit cet accident, ni de savoir ce qu’il était advenu de 
son compagnon. Régine Pouézan ne savait rien, cela paraissait certain. Elle avait été autorisée à 
rejoindre son domicile. 

Enfermés dans le bureau du chef de brigade, les trois gradés s’interrogeaient sur la nouvelle 
orientation à donner à l’enquête. Fanchic Le Gall était-il en compagnie de Yann Braouzec lorsque 
celui-ci avait été brûlé ? Avait-il été blessé aussi, ou pire ? Qu’était-il devenu, vivant ou mort ? 

Le téléphone sonna. Botrel prit la communication qui fut relativement brève.  
— C’était mon collègue de la brigade de Tréguier, fit-il, le visage fermé. 
— Les plongeurs ont retrouvé le corps de Le Gall ? demanda Le Cloadec. 
— Non, ce sont des employés d’ERDF. Ils ont trouvé un corps dans un transformateur, sur la 

route entre Tréguier et Lézardrieux ! 
— Allons-y, messieurs ! 
Le lieudit de Crec’h-Choupot, d’ordinaire si calme, était envahi de divers véhicules portant tous 

des gyrophares soit bleus soit orange qui lançaient des éclats colorés dans le petit bois qui abritait le 
transformateur électrique. Les gendarmes, le légiste, le procureur de la République, les techniciens 
de la police scientifique, tous s’agitaient dans le périmètre délimité par les banderoles jaunes, les 
techniciens d’ERDF étant quant à eux maintenus en dehors.  
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Aux interrogations du commandant Le Cloadec, les réponses furent claires : il s’agissait bien du 
corps de Jean-François Le Gall, qui possédait ses papiers d’identité sur lui, et la cause de la mort ne 
faisait pas de doute, il s’agissait d’une fibrillation cardiaque massive par électrisation.  

Le tableau était désormais net : les deux hommes s’étaient introduits dans le transformateur et 
avaient été électrocutés, l’un avait fait une crise cardiaque, l’autre avait subi de simples brûlures et 
avait abandonné son compagnon d’infortune. 

— Mais que diable allaient-ils faire dans ce transformateur ? demanda le capitaine Le Guen. 
— Oh, cela me paraît évident, répondit Le Cloadec. 
— Le cuivre ? intervint Botrel. 
— Exactement. Nous avons affaire vraisemblablement à un trafic de métaux non ferreux. Depuis 

que leur cours s’est emballé, ces métaux sont devenus plus précieux que l’or ! Les entreprises 
utilisant du cuivre sont désormais aussi bien défendues que Fort Knox ! Certains malfrats n’hésitent 
même pas à s’attaquer aux lignes électriques de la SNCF…  

— En tout cas, fit Le Guen, la mort de Le Gall est un accident. Braouzec est peut-être un voleur 
et un trafiquant, mais ce n’est pas un assassin. 

— Oui, confirma Le Cloadec. Mais je le vois mal en cerveau du trafic. Là-dessus aussi j’ai ma 
petite idée ! 

 
*** 

 
Yann Braouzec se trouvait face aux trois gendarmes, dans la salle d’interrogatoire de la brigade 

de Plouha.  
Oui, confirmait-il, avec son ami Fanchic, depuis plusieurs mois il se livrait à divers cambriolages 

d’entreprises afin de récupérer du cuivre. Cela rapportait bien. C’est lui qui avait eu l’idée d’aller 
dérober du cuivre dans un transformateur électrique. Il n’avait pas pris assez de mesures de sécurité 
ou en tout cas n’avait pas pris conscience de l’étendue du danger. Après avoir constaté la mort de 
son complice, il avait abandonné le corps dans le transformateur ; lui-même gravement brûlé aux 
mains, il s’était rendu chez sa maîtresse, Régine Pouézan, infirmière de son état, qui l’avait soigné 
et l’avait caché ; mais elle n’était pas au courant – c’était le cas de le dire en faisant de l’humour 
noir – de la mort de Fanchic. 

— En l’état du dossier, dit Le Cloadec à Braouzec, vous ne risquez qu’une double inculpation 
pour vol en réunion et non-assistance à personne en péril. Je ne pense pas que vous soyez à la tête 
du trafic de cuivre : donnez-nous le nom de votre commanditaire, nous gagnerons du temps pour 
démanteler le réseau. 

Yann Braouzec retomba dans le mutisme. 
— Vous ne voulez pas me répondre ? lui dit Le Cloadec. Comme vous voulez ! Mais je pense 

connaître la réponse. 
Le commandant décrocha le téléphone, appela le commissariat de Quimper et demanda à parler 

au lieutenant Passepoil. 
— Lieutenant, ici le commandant Le Cloadec. J’ai encore un petit service à vous demander. Est-

ce que vous pourriez vous renseigner en urgence sur les avoirs bancaires, à l’étranger également, de 
la personne dont je vais vous donner le nom ? 

Le commandant donna les références nécessaires et attendit patiemment la réponse. À peine 
trente minutes plus tard, le lieutenant Passepoil rappelait. 

— Mon co… com… commandant, c’est le lieu… lieu… 
— Oui, Passepoil ! je vous écoute. Parlez calmement, mon vieux !… Oui… Ah, un compte aux 

Caïman… un autre au Luxembourg… Parfait ! Merci lieutenant, votre aide et votre diligence m’ont 
été très précieuses. Encore une fois, merci, vous avez été impeccable ! 

Si la conversation s’était passée avec visiophone, le commandant Le Cloadec aurait pu voir 
rougir le visage du lieutenant Albert Passepoil ! 

— Monsieur le conseiller général, votre carrière politique s’arrête aujourd’hui, déclara le 
commandant en semblant s’adresser à la carte des Côtes d’Armor punaisée au mur. 
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Et les trois gendarmes reprirent la route de Saint-Quay-Portrieux. 
 

*** 
 

Cette fois, c’est deux tons hurlant et gyrophare allumé que la voiture de la Gendarmerie fit 
irruption dans la cour du manoir d’Arthur Brennan. Derrière la croisée, à l’étage, le conseiller 
général regarda les gendarmes pénétrer dans ses bureaux.  

Brigitte Bourdaud débita le leitmotiv qu’elle servait à tout visiteur : 
— Monsieur le conseiller général est très occupé. Je ne sais pas s’il va pouvoir vous recevoir. 
— Je crains que ses occupations ne soient tout autres dans les heures à venir, rétorqua Le 

Cloadec. Je crains aussi que les vôtres ne soient bouleversées… Non seulement monsieur Brennan 
va nous recevoir, mais il va même nous accompagner à la gendarmerie ! Ceci en attendant un 
hébergement par l’État dans des conditions moins luxueuses que celles des ors de l’Hôtel du 
Département ! 

Mais une détonation retentit, en provenance des appartements d’Arthur Brennan. 
Celui-ci venait de se faire justice lui-même… 
 

JEAN-CLAUDE COLRAT 
Orléans, juin 2011 

 
 


