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LE GALET DE RONAN 
 

 

Depuis le début de l’après midi, un crachin automnal arrosait sans discontinuer la 

cité Quimpéroise. Ce mercredi soir 19h30 sonnait à l'horloge,  l’hôtel de police se 

vidait rapidement. Fortin avait déjà déserté les lieux depuis un moment quand 

Mary qui enfilait son duffel-coat fut stoppée net dans son élan par la sonnerie du 

téléphone. 

- Ah! Mary puisque vous êtes encore là, rejoignez moi fissa dans mon bureau. 

Et merde ! C'était "vieille France" comme aurait dit le grand, que me voulais-t-il? 

Qui avait-il d'aussi important qui ne puisse attendre le lendemain? 

Mary s'interrogeait en parcourant le court trajet menant au bureau du divisionnaire 

Fabien et n'eut pas besoin de s'annoncer la porte étant grande ouverte. 

-Entrez et fermer la porte. 

Mary se posa sur une chaise, ce cher commissaire triturait nerveusement sa règle 

en bois. 

-Vous aimez les devinettes Mary? 

- Pardon? Vous plaisantez patron ?  

Mary sentait la moutarde lui monter au nez, on la réclamait expressément pour des 

jeux puérils mais où allait-on dans cette taule pensa-t-elle. 

-Tout doux jeune fille, laissez moi vous présenter une toute nouvelle affaire on ne 

peut plus curieuse et délicate. Yann Divoutou ça vous dit quelque chose? 

- Que dalle patron, c'est qui? Qu'est-ce qu'il a fait? 

- Oh! Lui rien, il est décédé. 

- C'est donc lui la victime ? 

- Pas du tout, d'ailleurs il est mort au quatorzième siècle en 1349, on le vénérait, on 

l’appelait Santig Du, vous voyez maintenant? 

- Là oui, Santig Du, le petit saint noir, canonisé par le peuple et non par Rome, il 

est mort de la peste à Quimper contaminé par les malades pour lesquels il se 

dévouait corps et âme, d'ailleurs des statues du saint homme sont présentent dans 

pas mal de nos églises. 

- Justement Mary, il s'agit de celle de la cathédrale saint Corentin volée il y a trois 

semaines à l'occasion de la rénovation intérieure de l'édifice. 

- Trois semaines et l'évêché se réveille que maintenant patron? 

- Oui Mary, figurez vous que c'est l'unique oeuvre dérobée, de plus l'évêché à reçu 

une lettre étonnante de la part du voleur et donc après avoir tergiversé, l'évêque via 

Monsieur le préfet, nous demande d'intervenir au plus vite. 

La lettre qui m’a été remise n’est hélas qu’une copie,  figurez-vous que 

Monseigneur a jeté l’originale au feu, mais heureusement pour nous son secrétariat 

duplique tout son courrier dès réception. 

- Au plus vite pour une vulgaire statue? Et c'est quoi cette histoire de lettre? 

- C'est rapport à la tradition, voyez-vous, au pied de cette statue les paroissiens 

déposent régulièrement des miches de pain que de pauvres gens viennent 
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récupérer. L'église craint que ce geste de générosité ne s'interrompte si Santig Du 

n'a pas réintégré sa place lundi prochain alors que les travaux seront terminés. 

- Pour ce qui concerne la lettre, voyez-vous même.  

Mary prit la missive des mains du commissaire et lu : 

 " Monseigneur, je revendique le vol de la statue de Santig Du. Je ne veux aucune 

rançon. Pour la récupérer vous ferez appel à la police et j'exige que ce soit 

uniquement le lieutenant Mary Lester en personne qui mène l'enquête. Si ma 

requête n'est pas précisément respectée et de même si le lieutenant Lester n'a pas 

retrouvé la statue d'ici dimanche 28 octobre 21h, pas une minute de plus, l'objet 

sera détruit. Toutefois, bon prince, j'offre un indice : " sépulture du bisclaveret, 

suivre le galet". 

- La sépulture du bisclaveret?  

- Oui, ça m'a aussi frappé, jadis c’est comme cela qu’on appelait un  loup garou 

en Bretagne.  

- Voilà bien un voleur original qui commet un délit uniquement pour défier la  
 police, et pourquoi moi personnellement? 
- Probablement votre notoriété Mary, vos exploits étalés régulièrement dans la  
 presse, vous devenez une pointure et une cible pour ce gros malin qui vous 
 défie. 
- Oui, et qui a un temps de retard je suis toujours lieutenant pour lui. Tiens, ça me 

fait penser à une ancienne affaire de vol de diamant (*) où un dénommé Hubert de 

la Hourmerie souffrant de lycanthrophie était impliqué. 

- Sans doute une coïncidence. Mary je compte sur votre pugnacité, prenez Fortin si 

vous voulez, vous avez carte blanche et jusqu'à dimanche soir pour retrouver 

l'objet. 

C'est perplexe que Mary quitta le commissariat, ma pugnacité! Il ne manquait pas   

d'air le patron. 

Ce fut une nuit effrayante peuplée de loups-garous qui couraient et lui jetaient des 

galets qu'elle évitait de justesse, Mary se réveilla au petit matin en sursaut.Ouf! Ce 

n'était qu'un vilain cauchemard. En nage elle prit un bon bain chaud apaisant. 

Après s'être longuement détendue, elle inséra un cd du divin Mozart dans son 

lecteur et se rendormit bercé par la douce mélodie de la petite musique de nuit. 

10h, après un copieux petit déjeuner Mary pris la route du commissariat au travers 

des ruelles de la cité. Elle décida de franchir l’Odet par une jolie passerelle réalisée 

en 1994 et dédiée à la mémoire du poète local Max Jacob. Elle s’arrêta un moment 

en plein milieu pour admirer l’impressionnante suite de ponts et passerelles qui 

tout le long de la rivière se succèdent et pensa au spectacle  

magnifique au printemps lorsque les jardinières sont installées et en pleine 

floraison. Dans l’eau peut profonde un banc de mulets passait tranquillement. 

 

(*) Voir les diamants de l’archiduc. 
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 Mary s'installa à son bureau. Comme à son habitude le grand épluchait l’équipe. 

- Salut Jipi! Les nouvelles sont bonnes ce matin? 
Jean pierre Fortin, le sus nommé, replia son journal et jeta l'air déçu. 
- Bof! Pas terrible. 

- Jipi, un loup-garou lanceur de galets ça t'inspire? 

- Bah! Non, c'est quoi cette connerie? 

- Oh! Rien qu'un cinglé qui vole une statue puis me défie avec une énigme à la 

gomme à résoudre, condition imposée pour la restituer. Albert est là? 

- oui, on s'est injecté un jus au perco à café tout à l'heure. 

- Bon, appelles le  et qu'il rapplique illico. 

 Deux minutes plus tard, un léger grattement de porte se fit entendre. 

- Entre Albert! 

 Un petit homme chétif et mal à l’aise apparut dans l'encadrement de la porte, il     

 s'approcha timidement. 

 Albert Passepoil, un virtuose de l'informatique, un Mozart du clavier qu'avait   

 dégoté Jean Pierre Fortin, était devenu de part ses compétences, un précieux allié  

 pour Mary. 

- Bjour ca-ca-ca-pitaine. 

- Albert pas de chichi, je t’ ai dis cent fois pas de grade entre nous. 

- Voui! 

- Bien, trouves moi tout ce qui aurait un  rapport avec un sarcophage, un  

 lycanthrope et un galet.  

- un lycan...quoi? 

- un homme loup ou loup-garou Albert. 

- Euh! Halloween? 

- Entre autre peut-être. Bon Albert au boulot maintenant ça urge, fait moi  

 parvenir comme d’habitude tes trouvailles sur ma messagerie.  

Le petit homme se retira sans perdre un instant. 

- J’ai encore un peu de temps avant midi, je sors consulter un libraire, une 

idée comme ça, on ne sait jamais. 
 

Mary retraversa le fleuve par le pont pissette qui  lui rappelait systématiquement 

une anecdote amusante lue dans Paris flash. Un brave homme, féru d'histoire de la 

papauté, avait eu vent, par un ami farceur, de l'existence d'un pont attribué au pape 

Pie VII dans la capitale de La Cornouaille. Notre homme,  la première occasion 

venue, a traversé la France, s'est rendu  à Quimper pour obtenir des précisions. 

L’employée de mairie interrogée, comprenant la méprise, s'était prise d'un fou rire 

puis lui a expliqué que le lieu portait son nom du fait de la présence d'une 

vespasienne dans l'une de ses extrémités.  
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Mary prit la direction de la vielle ville, enjamba de quelques mètres la rue des 

boucheries puis tourna sur sa droite dans la rue du salé et déboucha sur la très jolie 

petite place au beurre qui tenait son nom d’un marché qui dans ce lieu, autrefois,  

en faisait sa spécialité.  

Aujourd’hui, le centre de la placette était occupé par une charmante petite crêperie 

traditionnelle, déjà de nombreux touristes occupaient la plupart des tables 

de la terrasse ensoleillée. 

 

En face, une toute petite boutique, dans la vitrine du bouquiniste se côtoyaient pêle 

mêle de vieux ouvrages, des livres de poches, les derniers best- sellers.   

Mary qui était une habituée de cet endroit entra. Un viel homme s’affairait derrière 

son comptoir. 

- Bonjour Yann ! 

Yann Guermeur leva les yeux. 

- Bonjour Mary ! Ca fait plaisir de vous revoir dans mon antre. Qu’est ce qu’il 

vous faudrait aujourd’hui ? 

- Aujourd’hui, ma visite est purement professionnelle, j’ai besoin d’informations 

concernant ce qu’on appelait autrefois un loup-garou. J’en cherche un en 

particulier lanceur de galets, de cailloux.  

- De mémoire, quelques individus se sont rendus célēbres par leur réputation 

d'homme loup. Par exemple, je citerais un certain Damnetus dans l'antiquité, plus 

récemment Gilles Garnier à Dôle sous Louis XIII ou encore le jeune Jean Grenier 

qui avait tout juste quinze ans lors de son jugement vers 1600. Par contre, je n'ai 

aucun souvenir qu'ils eurent une propension à jeter des projectiles. 

-Mais, rassurez-moi, est-ce qu’un individu anthropophage de ce genre sévirait de 

nos jours dans la région ? 

-Non, du tout, je ne peux en dire plus pour le moment. 

Je prends bonne note de tes précieux renseignements, voici ma carte, n'hésite pas à 

me joindre si par hasard tu trouves un spécimen lanceur de quoi sur ce soit. Merci 

Yann et bonne journée. 

 

Midi venait de sonner au clocher de la cathédrale voisine. La faim commençait à 

tirailler Mary qui estima qu'un frugal déjeuner dans sa cantine préférée s'imposait. 

Elle s’en retourna vers les rives de la rivière. 

Installée à sa place habituelle au café de l’Epée, elle savourait un bœuf  

bourguignon accompagné d’un verre de Santenay rouge délicieux. 

Tout en dégustant, Mary songeait à cette histoire de bisclaveret bizarre (comme 

c’était écrit dans la lettre) et qui lui tombait sur les bras. Non, rien pour le moment 

ne permettait de faire avancer cette curieuse affaire et vers où chercher ? Mary se 

retrouvait, chose exceptionnelle, dans une impasse mais gardait un espoir tout de 

même que la lumière jaillisse des recherches d’Albert. 
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Revenue au bureau, Mary ouvrit son ordinateur et consulta sa messagerie, hélas 

pas de mail d’Albert. Elle décrocha son téléphone. 

-Albert ou en est ma recherche de loup-garou ? 

-Cap…Mary ça avance tout doucement, pas facile de trouver des éléments 

intéressants sur le sujet, ce soir j’aurais fini. 

-Parfait, je compte beaucoup sur toi Albert. 

-Voui pouvez… 

Après avoir raccroché, Mary du se résigner et s’atteler au traitement de quelques 

paperasseries administratives ennuyeuses qui encombraient son bureau. 

17 heures, enfin une petite musique très caractéristique retentit, Mary consulta 

brièvement sa messagerie, oui c’était bien Albert qui envoyait son rapport. 

Bon se dit-elle, je verrai tout ça en détail à la maison, je rentre, la bureaucratie ça 

suffit. 

Un fumet alléchant émanait de la cuisine quand Mary pénétra dans son domicile 

venelle du pain cuit. Amandine Trépon s’affairait à la préparation d’un ragout de 

mouton mitonné à sa façon.  

-Hum ! Ce que ça sent bon, vous allez encore nous régaler Amandine. Vous êtes 

vraiment un cordon bleu et qu’elle chance j’ai de vous avoir. 

- Mais non, mais non Mary, c’est moi la chanceuse avec toutes ces aventures 

passionnantes qui vous arrivent et dont je me délecte. 

 

En attendant que le repas soit prêt, Mary se vautra sur le sofa pour lire 

tranquillement la réponse d’Albert. Mizdu, en bon gros chat de la maison, se frotta 

en ronronant sur les jambes de Mary puis se blotti contre elle sur le canapé. Il était 

question, entre autres, des individus déjà cités par le libraire. De nouveaux 

personnages, tout aussi inquiétants apparaissaient, eux aussi jugés pour actes 

d’anthropophagies sous l’apparence d’un loup. Aucune allusion à des jets de 

projectiles ou de sarcophages. 

Toutefois, un article en fin de texte intrigua Mary. Albert y expliquait qu’il 

rajoutait cette information, au cas où, ça aurait un lien avec l’affaire. 

Ici pas véritablement de loup garou, seulement la légende d’un évêque venu 

d’Irlande en Cornouaille y fonder un ermitage. Plus tard devenu Saint Ronan, il fut 

accusé par la femme d’un berger, de se transformer en loup. Selon  l’histoire, 

Ronan aurait précédemment libéré une brebis de l’emprise d’un loup. En 

conséquence, Ronan est arrêté et soumis au jugement de Dieu. Des chiens féroces 

sont lâchés sur lui, il les arrête en faisant le signe de croix. Son tombeau se trouve 

chapelle du Pénity à Locronan.  Voilà enfin peut-être quelque chose à creuser 

pensa Mary, demain il faudra absolument vérifier cette tombe à Locronan. Mary 

referma sa machine et passa à table. 
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Vendredi, c’est sous un ciel tout bleu et ensoleillée que la journée commençait. 

Mary entra guillerette dans le commissariat en saluant le planton. 

Comme toujours, le grand qui était déjà présent dévorait l’équipe. 

- Bonjour Jipi ! 

- Salut Mary ! 

- un peu de tourisme ça te dis ? 

- par ce beau temps c’est au poil, on va où ? 

- Locronan  

- Chouette ! j’adore ce bled moyenâgeux. 

Fortin enfila son blouson et suivi Mary. Après une petite demie heure de trajet, la 

petite voiture de nos policiers se gara sur le parking obligatoire situé à 800 mètres 

de l’entrée du village. 

Locronan petite cité médiévale classée, interdit dans ses ruelles tout stationnement 

et afin de ne prendre aucun risque, les entrées du village sont barrées à tous les 

véhicules.  

Mary et Fortin s’engagèrent sur les pavés menant au cœur de la petite cité de 

caractère et se laissèrent éblouirent par la splendeur des habitations et monuments 

qui défilaient devant eux. On venait de faire un bon de huit siècles en arrière. 

- Bon Jipi, tu déambules dans les ruelles et tu répères tout ce qui te parait 

intéressant, moi je file à la chapelle examiner de près la tombe de Saint Ronan. Je 

t’attendrais à la sortie. 

La petite chapelle du Pénity était nichée tout au fond de la rue principale et accolée 

à l’église Saint Ronan qui semblait la soutenir. 

Mary entra dans la chapelle et aperçu dès le premier regard le gisant tout en pierre 

de Kersantite, il représentait une statue en haut relief de Saint Ronan soutenue par 

six anges. 

Mary explora minutieutement la sépulture qui certes ne ressemblait pas à un 

sarcophage, mais sait on jamais. Non, rien de rien, après plusieurs tours, l’examen  

approfondi n’apporta rien de nouveau. 

A l’extérieur, Mary retrouva Jipi qui attendait patiemment. 

- Alors Mary, la chapelle a causée ? 

- Négatif, et toi tes pérégrinations ? 

- Pas grand chose, hormis une curieuse statue, mais viens voir par toi même. 

C’est là bas, de l’autre coté de la grande place, sur l’étal recouvert de statuettes en 

bois, devant l’entrée de l’atelier de sculpture. 

C’étaient surtout des personnages en tenue folkloriques, des Saints, quelques 

paysans. 

- Vise ce Saint Ronan Mary, il est représenté un bras levé avec un objet dans la 

poigne, j’ai pensé que ça pourrait être une pierre non ? 

De l’atelier un fringant quinquagénaire barbu apparu et se présenta. 
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- Bonjour, Michel Gloasguen, vous aimez mes sculptures ? Je suis aussi imagier, si 

ça vous tente, je peux faire une découpe de votre joli profil, c’est seulement deux 

euros. 

- Bonjour, Mary Lester, très belles en effet, surtout les Saint Ronan, celui là 

particulièrement m’interpelle, je trouve étrange sa posture bras levé, ça représente 

quoi ? 

- Oh! c’est simplement une illustration d’un épisode de sa légende, l’ermite qui 

accomplissait de nombreux miracles était harcelé par la population locale. 

- Oui et alors, quel rapport avec ce bras levé ? 

- A cette époque, pour trouver un endroit plus tranquille où s’exiler, il aurait lancé 

un galet et exigé que l’on construise une église et un hôpital à l’endroit précis où il 

tomberait. Il a aussi demandé à y être enterré à sa mort.  

- Cette requête a été respectée ? 

- Oui Madame et dans son intégralité. 

- Monsieur Gloasguen où se situent aujourd’hui l’église et l’hôpital ? 

- Dans la baie d’Audierne, mais je ne me souviens pas du nom du village. 

- Merci monsieur Gloasguen, je crois que vous avez pleinement satisfait ma 

curiosité. 

Mary et fortin s’éloignèrent d’un bon pas . 

- Jipi, files au point office de tourisme que j’aperçois dans la rue en face,   

 débrouilles toi pour revenir avec le nom de ce mystérieux village.  

Pendant ce temps, je vais en profiter un peu pour admirer la beauté médiévale du 

bourg. 

Au guichet de l’office, une dizaine de badauds patientaient. Fortin qui entrait pris 

le temps de compulser des dépliants exposés sur les étals dans l’espoir d’y trouver 

la réponse espérée et ainsi éviter une pénible attente. Ce fut vain, si la scène du 

galet était bien narrée dans quelques documents, aucun d’eux ne précisait l’endroit  

de la construction de l’hôpital et de l’église. 

Mary admirait, autour de l’église, un superbe alignement de 14 maisons aux 

façades de granit composant un ensemble architectural unique en Bretagne et qui 

témoignaient de la richesse des notables et des marchands de toile qui les firent 

édifier. C’est à cet instant que Fortin réapparut. 

- Ca y est Mary, le bled en question c’est Ploudémet, un petit village du coté de 

Lanvollec où tu as déjà sévi je crois. 

- Bravo Jipi, tu as de la mémoire, il s’agissait effectivement de l’affaire d’un soit 

disant accident de chasse (*).  

- Bon Mary c’est pas tout, il est midi passé et je commence sérieusement à avoir la 

fringale. 

 

(*) Voir la mort au bord de l’étang. 
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- Ok morfal, je te propose d’en profiter pour tester la crêperie de la grande place 

qui m’a semblée très accueillante. 

Aussi tôt dit, aussi tôt fait, Mary se régala d’une galette complète succulente et 

d’une crêpe au citron arrosé d’une bolée de cidre brut issu d’un petit producteur du 

Pays Glazik. Elle due ensuite prendre patience car pour rassasier ce bon Fortin il 

fallut une triple quantité de galettes et de crêpes. Enfin, après un indispensable 

café, ils prirent la route vers Ploudémet. 
 

On venait de dépasser Lanvollec, la petite voiture de Mary roulait paisiblement sur 

la départementale menant à Ploudémet. 

-Mary, la dame de l’office m’a précisé que l’hôpital n’existe plus, pour la chapelle 

elle n’est pas dans le village mais en pleine campagne, quelque part autour de la 

commune. 

- Et comment va-t-on la trouver ? 

- Parait qu’il faut repérer un château d’eau sur la gauche de la départementale où 

nous roulons actuellement et prendre la route qui y mène, après la chapelle Saint 

Ronan est indiquée. 

La voiture roulait depuis cinq bonnes minutes quand soudain ce fut une suite 

inattendue de virages. 

- Là! voilà le château d’eau Mary. 

- Vu  Jipi. 

La petite voiture vira sur sa gauche et suivi un petit chemin bitumé. Très 

rapidement un lieu dit Kergris s’annonça, au carrefour un panneau affichait 

« chapelle Saint Ronan XVIIIème siècle ».Mary s’engagea sur un petit sentier 

terreux qui après huit cent mètres environ débouchait sur un terrain vague où un 

panneau parking proposait le stationnement au touriste de passage. D’ailleurs, une 

barrière interdisait à tout véhicule de continuer afin de protéger le site sacré. 

- Allez viens Jipi ! un peu de marche au grand air te feras le plus grand bien. 

Le sentier tapissé de feuilles mortes s'enfonçait en plein maquis breton en sinuant 

au travers d’un petit bois. On entendit  un coucou chanter. 

- Yes ! j’ai quelques pépettes dans ma poche s’écria Fortin. 

Mary sourit et pensa « aux innocents les mains pleines ». Qui sait après tout ? 

Le sentier débouchait sur un charmant écrin de verdure sur lequel était posée une 

toute petite chapelle. 

- Que c’est mignon Jipi, comme c’est original cette petite croix et ce bénitier  en 

pierre, côte à côte, dans l’herbe. 

La porte de la chapelle était ouverte, les deux policiers y pénétrèrent. Dans la pièce 

quelques bancs alignés faisaient  face à un autel, pas de statue, sur une petite table  

était posé un livre d’or rempli de remerciements et de compliments que Mary 

feuilleta rapidement. Pas la moindre sépulture. En sortant Fortin désigna, en face, 

une pancarte qui invitait à empreinter un petit escalier menant à une fontaine. Tout 

en bas, en effet, ils découvrirent une toute petite fontaine pleine d’eau claire. Dans 
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le bloc de granit une niche creusée contenait un statuette en bois du saint homme. 

Un petit ruisseau serpentant à travers bois alimentait la fontaine. Pas de tombe ici 

non plus. Mary et Jipi remontèrent vers la chapelle. 

- Tiens ! Jipi, il y là-bas un panneau touristique à l’entrée, nous sommes passés 

devant tout à l’heure sans le voir. 

-  Allons lire ce qu’il raconte Mary. 

Mary parcouru les indications affichées.IL était précisé que ladite croix était 

autrefois entourée de quatre pierres ovoïdes symbole de la fécondité qui donnaient 

à croire que l’établissement culturel chrétien s’était installé à l’emplacement d’un 

lieu de culte païen ou druidique. Soudain Mary sursauta. 

-Regarde ! Il est fait mention d’un mystérieux sarcophage se trouvant derrière la 

chapelle, sûr nous tenons la bonne piste. Viens Jipi ! 

 Ils firent le tour de l’édifice et tout de suite découvrirent un étonnant sarcophage 

en pierre reposant à même la pelouse. La sépulture était recouverte de son 

couvercle de granit.  

- On fait quoi maintenant Mary ? 

- Ben gros bêta, faut que tu fasses saillir tes muscles pour ouvrir ce cercueil tout 

simplement. 

- Putaing! Et si il y avait un maccab? Ca me fait flipper Mary. 

- Allons! du cran Jean Pierre, tu as bien lu comme moi que Saint Ronan fut 

exhumé  de sa tombe et ramené à Locronan, donc par conséquent la boîte est 

sensée être vide. 

- Quand même Mary, suis pas fossoyeur moi, j’ai pas l’habitude de ce turf. 

- J’ai personne d’autre sous la main Jipi, promis si tu tournes de l’oeil je te ferais le 

bouche à bouche et tout ce qui va avec pour te ranimer. 

- Oh ! Hé ! Moi m’évanouir comme une mauviette ? Tiens ! tu vas pouvoir le 

vérifier en direct. 

Piqué au vif, fortin expulsa prestement le toit du sarcophage avec une extrême 

facilité comme si il s’agissait d’un vulgaire carton pâte. 

Effectivement, le récipient funéraire était vide de corps, toutefois un petit sachet de 

plastique contenait une feuille de papier pliée en quatre. 

 Mary enfila une paire de gants en latex et s’en empara puis déplia le document et 

lu à haute voix. 

« Bravo lieutenant Lester, que vous lisiez ces mots prouve que vous avez réussit la 

première épreuve. L’objet convoité attendra dans le temple du palais aux droits, 

mais en aucun cas avant dimanche 28 octobre à 19heure. Avant l’océan perdra ce 

que l’océan prendra. Après 21heure également» 

- Eh bien quel langage sybillin, j’y comprends rien et toi Jipi. 

- Que dalle, c’est un drôle de tordu ton loup-garou, doit carburer à la snouf ce gars. 

- Bon, il n’y plus rien à espérer ici, on rentre Jipi. 

Les deux policiers reprirent le petit chemin vers le parking. 

-C’est fou Mary, dire qu’enfant j’ai souvent séjourné chez mes grands parents au 
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bourg de Ploudémet et je ne suis jamais venu ici. 

La petite voiture roulait sur la longue ligne droite vers Lanvollec. 

- Mary, admire le clocher de l’église, vois comme il s’enfonce petit à petit dans la 

cheminée placée juste pile-poil devant, l’illusion d’optique est naturelle et parfaite. 

Effectivement, c'était un incroyable trompe l'oeil, plus on s’approchait et plus il 

descendait dans la cheminée pour finir par être intégralement englouti.  

- Et voilà c’est terminé, c’est petite distraction à surement fait l’étonnement de 

nombreux gosses du pays. 

- Comme toi en pariculier Jipi. 

 

De retour au comissariat, Mary se présenta au bureau du divisionnaire Fabien. 

- Bonjour Patron. 

- Bonjour Mary, vous faites du tourisme il paraît ? Vous avez une piste au moins? 

- Oui, s’agit bien d’un cinglé qui se sert de la légende de Saint Ronan pour 

m’entrainer dans un jeu de piste. J’ai trouvé le fameux sarcophage à ploudémet, il 

contenait une nouvelle égnime, votre bisclaveret est un fiefé tordu, voyez vous-

même. 

Fabien pris la lettre que lui tendait Mary et l’examina consencieusement. 

-En effet, « L’objet convoité attendra dans le temple du palais aux droits, mais en 

aucun cas avant dimanche 28 octobre 19h. Avant l’océan perdra ce que l’océan 

prendra. Après 21heure également», hé ben, je vous souhaite bien du courage pour 

décrypter ce charabia.Mais, magnez-vous tout de même car dimanche c’est déjà 

après demain.  

- Ca ne vous dit vraiment rien patron ? 

- Bof, concernant le temple du palais aux droits c’est sans doute un palais de 

justice et l’océan il s’agit surement du grand bleu.  

- Je suis septique patron, ça me paraît bien trop simple et ça me mène où ? 

- Là Mary débrouillez-vous pour trouver la suite. 

 

Revenue dans son bureau Mary décrocha son téléphone et composa le numéro 

du greffe du palais de justice situé à quelques encablures sur l’autre rive de l’Odet. 

- Bonjour, je suis le capitaine Lester de la police nationale, je vous sollicite pour un 

petit renseignement. 

Une douce voix fémine répondit. 

- Oui, de quoi s’agit-il ? 

- En plus de Quimper, y aurait-il un autre palais de justice dans le finistère sud ? 

- Non c’est l’unique et il est bien suffisant pour ce petit territoir. Autre chose ? 

- Non merci, bonne soirée. 

Mary raccrocha et se frotta la tête. 

- Et flute ! Ca ne m’avance pas. Jipi t’aurais pas une idée ? 

- A propos de quoi ? Du message codé de l’autre détraqué? 
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-Evidemment Jean Pierre, le palais aux droits, l’océan ? Rassemble tes souvenirs,  

je suis persuadée que ça se situe autour de Ploudémet. 

- Ouh !c’est loin tout ça Mary. A mon avis, vu comme il cause de l’océan ton gars 

doit y avoir une embarcation dans l’histoire qu’il menace même de faire couler. 

- Peut-être Jipi où il alors il nous mène en bateau. 

- Putaing Mary ! En bateau bien sur, pourquoi n’y ai pas pensé plus tôt ? 

- Et alors quoi? 

- Doit s’agir de l’épave « des droits de l’homme » un navire qui git au niveau de la 

plage de Canté à ploudemet.  

-Pas mal Jipi où alors c’est une drôle de coïncidence, mais pourquoi un palais ? 

- Aucune idée Mary et pourquoi un temple ?  

16 heures.Leurs questions restant sans réponses, Mary décida d’arrêter de se 

prendre la tête. IL fallait oublier ce cinglé jusqu’à demain, avaler un grand bol 

d’air avant de réintégrer son petit nid douillet venelle du pain cuit. Passer une 

bonne nuit. 

 

La matinée du samedi était bien emtamée, midi approchait, rien n’avançait. 

Faudrait un déclic, une étincelle pensa Mary. Ce fou n’aurait tout de même pas 

caché la statue au fond de l’atlantique dans l’épave ? Non c’est trop 

invraisemblable, et puis c’est quoi ce temple, ce palais ? Mary cogitait ferme mais 

rien ne sortait. 

- Hé Mary, tu ne viendrais pas pour une fois à la cantoche? Tu sais on y bouffe pas 

trop mal. 

- Non Jipi, tusais bien que je répugne les selfs services et le gros rouge rapeux qui 

y est servit. C’est que j’ai le palais délicat moi. 

- Bon sang Mary ! Qu’est ce que tu viens de dire ? 

- Ben quoi, qu’y-a-t-il ? 

- Euréka !je crois comprendre pour le temple du palais. Il doit s’agir d’un resto et 

figure toi je me souviens qu'il en avait un sûr la  plage de Canté qui s’appelait 

précisément l’Océan. Pas mal non ? 

- Bravo jipi ! Ca colle du tonnerre. 

- Sûr mais si l’établissement n’existe plus? 

- Suffit de vérifier Jipi. 

Mary ouvrit son MacBook Mavericks et fit une recherche rapide sur internet. 

- Tiens! Le restaurant affiche même une étoile, fermé annuellement en octobre et 

novembre mais il existe toujours.  

- Parfait Mary, reste plus donc qu’à s’organiser pour demain soir. 

 

- C’est pas compliqué, comme on ne peut pas intervenir trop tôt sous peine de voir 

disparaître la statue, il nous faut investir les lieux dès 19heure. Jipi tu me suivras 

discrètement à distance et puis non, mieux vaut que tu sois sur place avant moi, tu 
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prendras soin de garer ton 4x4 en évidence, bien avant le resto pour que je puisse le 

repérer.Quand tu me verras entrer tu attendras un quart d'heure, pas une minute de 

plus, si je ne suis ressorti, tu fonces. 

 

- Bah! Vaudrait pas mieux qu'on y aille ensemble? 

- Non!Il a exigé que je sois seule sur l'affaire Jipi, c'est pas le moment de prendre le 

moindre risque de tout faire foirer. 

-Ok Mary, on fait comme tu dis. 

- Bon, puique nous sommes d’accord tâche d’y être dès 18h30, n’oublie pas ton 

portable je t’appellerais. 

 

Mary s’empressa ensuite d’informer le commissaire Fabien de l’évolution de son 

enquête.Celui-ci, après en avoir écouté consencieusement le récit détaillé, 

approuva la marche à suivre et donna son aval pour l’intervention à venir. 

 

Mary passa le début de l’après midi en repérage à Ploudémet. Le vent décoiffait et 

la mer agitée crachait de l’écume sur les rochers. Des rouleaux impressionnants 

faisaient le bonheur de surfeurs qui osaient défier les éléments déchaînés. Puis, elle 

s’offrit une ballade côtière de plusieurs kilomètres sur le chemin des douaniers 

histoire de profiter la sauvagerie du paysage.   
 

Dimanche 28 octobre, il faisait déjà bien nuit quand la petite voiture de Mary 

traversa le petit bourg de ploudémet. Elle enfila le chemin de la corniche puis 

descendit jusqu’en bordure de mer et vira sur sa gauche. La petite voiture longea la 

route cotière pendant quelques minutes, le parking de la place de Canté apparut, 

quelques véhicules stationnaient, Mary repéra facilement le 4X4 de Fortin, le 

restaurant apparut soudain. Elle continua de rouler une bonne centaine de mètres 

avant de bifurquer sur sa droite, un panneau indiquait « plage du menhir ». Le 

chemin débouchait sur un petit terrain qui servait de parc de stationnement où elle 

se gara dicrètement tout feu éteint. 

Face à elle la mer, Mary appela Fortin. 

- Allo Jipi ! Je viens d’arriver, je suis prête à intervenir, tout est ok de ton coté ? 

- Nickel Mary ! Soit prudente. 

Mary raccrocha puis se muni d’une petite lampe de poche dont elle tamisa 

l’éclairage avec un mouchoir. Le bruit des vagues étouffait le bruit des pas de mary 

qui se dirigea lentement vers le restaurant situé à trois cent mètres sur sa droite 

environ. Mary arma son Sig-Sauer et pas très rassurée continua à s’approcher de 

l’établissement dont toutes les ouvertures étaients closes, persiennes comprises. 

Enfin, arrivée devant une petite porte, elle en actionna doucement la poignée, 

comme elle s’y attendait la porte s’ouvrit. Mary retint son souffle en pénétrant dans 

ce qui semblait être une petite salle de rangement.  
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Une autre porte plus imposante se présentait, ça y est pensa Mary, l'heure de vérité 

a sonnée, elle trouva plus prudent d'éteindre  sa petite lampe torche et se retrouva 

ainsi plongée dans le noir absolu. Mary colla quelques instants son oreille sur la 

porte, aucun bruit aucun son, rien ne bougeait à l'intérieur. Elle actionna 

doucement la poignée, le pêne céda. Mary s'avança d'un pas, c'est alors que se 

produisit l'imprévisible, ce fut violent, elle n'eut pas le temps de réagir. 

La lumière qui se fit soudaine l'aveugla, des hurlements l'accompagnaient. 

-Hip, hip, hourra! Hip, hip, hourra! Vive Mary ! 

-Joyeux anniversaire Mary. 

Mary en resta un moment pétrifiée, devant elle le commissaire Fabien, Fortin et 

Passepoil étaient hilares, tout comme un grand nombre de collègues du 

commissariat qui applaudissaient à tout rompre.Mary fulminait. 

-Ah la vache, ah! Mes salauds, vous m'avez bien roulée dans la farine. C'est quoi 

cette mascarade? Et en plus c'est pas mon anniversaire. 

- On se calme jeune fille dit Fabien, je vais tout vous expliquer. 

- Y à fortement intérêt pour vous que ça tienne la route patron, vous m'entendez? 

- Tout doux Mary, tout doux, figurez-vous qu'en juillet dernier, j'ai reçu un coup de 

fil du conseiller du ministre de l'intérieur, Monsieur Mervent. Tenez-vous bien, en 

haut lieu on venait d'attribuer les honneurs les plus élevés à notre modeste 

commissariat. 

- C'est à dire ? 

- Tout simplement le prix d'excellence qui vous le savez bien est remis tous les dix 

ans à un service de police, ceci avec mention spéciale pour le capitaine Lester. 

- Peuh! Vous savez pourtant bien que je ne suis pas intéressée par ça patron. 

- Oh! Oui Mary et d'ailleurs vous détestez aussi les mondanités. Avec ce prix le 

ministère nous allouait une enveloppe de 30 000 euros avec une invitation à 

festoyer pour fêter l'évènement. De plus, j'avais le devoir de vous mettre au centre 

de cette fête puisque c'est surtout grâce à vos prestations Mary que nous avons 

décroché la timbale.Et puis, vous connaissant bien, si je vous avait mise au courant 

dès le début, je suis persuadé que vous auriez refusé tout net de participer. 

Franchement Mary j'ai raison non? 

- Evidemment, en aucun cas je n'aurai accepté, alors vous avez eu l'idée de ce 

traquenard. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi ce serait mon 

anniversaire? 

- Bah!Vingt ans de carrière et une bonne quarantaine d'affaires rondement menées. 

Tout d'un coup Mary réalisa la présence d'Amandine Trépon, de Jean Failler et oh ! 

Sapristi ! Jean Marie Le Ster en personne qui se précipita et l'enlaça. 

-Papa qu'elle bonne surprise, qu'est-ce que tu fais ici? 

- C'est Amandine qui m'a convaincu de venir ma puce, crois moi cette fois elle n'a 

eu aucune difficulté, je n'ai pas hésité un instant quand j'ai su que ma petite Mary 

serait la reine de la soirée. 

- Oh! Papa c'est trop gentil. 
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Mary se retourna vers Fortin. 

- Toi mon cochon tu ne perds rien pour attendre, quel comédien tu fais, je n'ai 

absolument rien vu venir. C'était dit sans la moindre animosité. 

- Ben, j'ai simplement exécuté les recommandations du boss, jouez la molo, de la 

finesse qu'il disait. J'ai été bon non? 

-  Dites donc patron, je parie que cette brave Amandine vous a bien aidée pour 

manigancer tout ça? 

- Absolument Mary, je l'avais rencontré par hasard en faisant des courses aux 

halles Saint François,  j'ai saisi l'occasion pour solliciter ses conseils. 

- Pardi! Je comprends tout maintenant, Amandine vous vous ètes empressée de 

contacter Monsieur Failler, je me trompe? 

- Ma foi oui, on ne peut rien vous cacher Mary. 

Mary se retourna vers Jean Failler et lui sourit. 

- Bien entendu, c'est évidemment vous Jean qui avez pondu ce scénario, qui d'autre 

que vous ici serait capable d'écrire des histoires aussi tordues? 

- Bravo Mary! Excellente déduction, je plaide coupable. C'est Amandine qui s'est 

débrouillée pour nous réserver ce merveilleux endroit avez vue imprenable sur la 

mer. Certes, il fait nuit, mais voyez la table est mise, un dîner gastronomique va 

nous être servi. 

- Bien dit Fabien, maintenant que vous ètes présente, ma chère Mary, vous 

trinquerez bien avec nous?  

- Il va de soi, cher commissaire, je me rends. 

Le commissaire Fabien, leva un bras et lança les hostilités. 

-   Champagne et petits fours pour tout le monde! 

Ce fut une soirée mémorable, d'excellents crus et des mets de prestige se 

succédèrent. Au moment de déguster le dessert  le commisaire Fabien se leva et 

prit la parole. 

- Mesdames, Messieurs, il va s'en dire que ce lundi qui commence est une journée 

de repos bien mérité accordée exceptionnellement à tous le commissariat. 

Rassurez-vous, le service sera toutefois assuré, j'ai obtenu que le peloton de 

gendarmerie s'en occupe tout seul pour une fois. 

Puis on dansa jusque tard dans la nuit. Ce n'est que vers trois heures du matin que 

Mary fatiguée décida de prendre congé. 

- Je rentre patron, vous avez passé une bonne soirée? 

- Formidable, formidable, excellente table ce resto. Vous ne trouvez pas que je 

vous ai régalé  Mary? Ça vaut bien le moulin de Rosmadec non? 

- Tut! Tut! N'allez pas croire que ça le remplace. Non, non. Vous n'y couperez pas 

j'y tiens à Rosmadec patron, j'y tiens ! 

 

Elle lui fit, tout en rigolant, de la main un signe d'adieu en s'en allant. 
 

Jakez. 
Champigny octobre-novembre 2014 


