
PAS DE DEUXIÈME TOQUE POUR LE DU.

CHAPITRE  1

Elle était bien jolie, cette jeune femme en trench coat beige qui marchait d'un bon pas le long de 
l'Odet. Elle fit même se retourner une vieille dame, sans doute ravie de voir une jeunesse le sourire 
aux lèvres.

Il faut dire que Mary avait toutes les raisons d'être heureuse : elle serrait contre elle une poche en 
papier  remplie  de  petits  cèpes,  de  ceux  qu'on  surnomme « bouchons  de  champagne ».  Elle  se 
réjouissait déjà à l'idée des merveilles qu'allait lui concocter son amie Amandine... Elle arriva enfin 
venelle du Pain-Cuit, monta les quelques marches d'un pas alerte et posa cette manne odorante sur 
la table de la cuisine. 

– Qu'est ce que c'est que cette cochonnerie ? ronchonna Amandine.
– Mais...mais  ce sont  des cèpes !  Et  tout  d'abord,  bonsoir  Amandine...  Qu'est  ce qui  vous 

arrive, je ne vous ai jamais vu cette mine chagrine ! Oh, vous … quelque chose ne va pas !

Il faut dire que la brave femme tirait la tronche, comme aurait dit ce bon Fortin. Cette dernière finit  
par s'asseoir et poussa un soupir qui n'en finissait pas.

– Ma pauvre Mary, si vous saviez …
– Eh bien justement, je ne sais pas. Alors éclairez-moi...
– Vous savez que je suis la fameuse émission « un chef en direct ».
– Ça  oui,  vous  m'en  avez  déjà  parlé.  Un  « toqué »  de  renom qui  vient  chaque  semaine 

présenter une recette de sa composition.
– C'est ça ! 
– Et alors ?
– Je vous le donne en mille, aujourd'hui le « chef de cette semaine » leur a fait faux bon et 

l'émission a été tout bonnement annulée, vous vous rendez compte...
– Et c'est ça qui vous retourne les sangs ? 
– Oui, enfin non ! Un peu avant le début de l'émission, ils dévoilent le nom de l'invité du jour.
– Qui était ?
– Et bien c'était justement Le Du, le chef de l'Oala Bush.
– Connais pas !
– Mais si ! répliqua Amandine, ravie de clouer le bec de Mary, une fois n'est pas coutume. 

C'est LE restaurant branché de Quimper ! On en parle même comme un futur 2 toques au 
Gault et Millau.

– Allons  Amandine,  je  comprends  que  cela  vous  chiffonne  mais  n'allez  pas  vous  rendre 
malade pour autant. Et mes cèpes là, on en fait quoi ? On attend que Le Du se réveille ?

Amandine se confondit en excuses. Cette saute d'humeur n'était pas dans ses habitudes, force était  
de le constater. Aussi pour se faire pardonner, elle promit à la jeune femme un dîner dont elle se 
souviendrait longtemps. Elle avait largement le temps car pour une fois, le capitaine Mary Lester 
avait rejoint ses pénates de bonne heure.
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Le commissariat où elle travaillait était calme ces temps-ci. Sans doute ce début d'automne y était-il 
pour quelque chose. Il y avait dans l'air comme un souffle d'été indien et les arbres tardaient à se  
dévêtir, même un peu. Le soleil d'octobre  était encore chaud et les berges de l'Odet voyaient les 
flâneurs ravis d'y admirer des reflets d'or et de platine. Certes, les journées raccourcissaient mais 
c'était là moindre mal. Bref ! Il y avait plus de statistiques à traiter que de cas épineux, pas vraiment 
la tasse de thé de la jeune femme.

Les talents de cuisinière d'Amandine firent merveille : dîner de gala s'il vous plaît ! Les deux amies, 
réunies autour d'une table fort  joliment dressée se régalèrent de ravioles de cèpes au beurre de 
sauge.  Un  plat  somptueux,  surtout  accompagné  d'un  Saint-Nicolas de  Bourgueil  2005  tout  en 
délicatesse... Les bougies vert céladon dont Amandine avait garni le chandelier posèrent des larmes 
rubis sur la nappe blanche, sublimant l'instant. Un Java, pâtisserie réputée de chez Le Meur, ponctua 
le repas, ajoutant sa note de douceur. Mary ne put résister au plaisir d'égrener quelques notes au 
piano,  invitant  par  là-même Mozart  à  ce  moment  de  pur  bonheur.  Il  y  manquait  seulement  la 
présence de son ami le vétérinaire, retenu par un colloque dans le nord de la France. 

Le  lendemain,  elle  félicita  chaleureusement  son  collègue  « en  tenue »,  donateur  ô  combien 
sympathique  des  fameux  cèpes.  Il  eut  même  droit  à  une  bise  exceptionnelle  qui  le  fit  rougir 
jusqu'aux oreilles. Ce n'est pas tous les jours qu'on a droit à un baiser du capitaine ! Elle retourna 
ensuite à ces fichues statistiques, convaincue d'effectuer là un travail sans intérêt pour quiconque, 
hormis le récipiendaire qui s'empresserait d'enfouir le document au plus profond d'un tiroir...

Le téléphone finit tout de même par sonner. Enfin ! Pensa la jeune femme, un peu d'animation. Elle 
ne croyait pas si bien dire : le divisionnaire Fabien la conviait sans tarder à le rejoindre dans son 
bureau. Il n'y était pas seul : une petite bonne femme un peu rondouillarde y sanglotait, affalée dans 
l'un des deux fauteuils qui faisaient face au bureau du patron. Vêtue d'un tailleur style Chanel, elle 
aurait eu une certaine allure, n'étaient son nez rouge et son mascara qui avait bien du mal à résister à 
ses larmes.

– Asseyez-vous, Mary. Je vous présente Mme Le Du...
– Madame ! la salua brièvement le capitaine qui faisait déjà le rapprochement avec les dires 

d'Amandine.
– Mme Le  Du  est  l'épouse  d'un  ami  de  longue  date  dont  vous  avez  sans  doute  entendu 

parler...crut bon de préciser le commissaire.
– c'est un nom qui ne m'est pas inconnu en effet ! répondit la  jeune femme, sans préciser 

qu'elle n'en avait entendu parler que depuis la veille.
– Mme Le Du s'inquiète... Son mari devait participer à une émission en direct et personne ne 

l'y a vu.  Et depuis, elle n'a pas la moindre nouvelle.
– Vous comprenez, commissaire, jamais Robic n'est en retard et a fortiori ne fait faux bond à 

un rendez-vous. D'autant que c'est notre gendre qui dirige cette émission sur la gastronomie 
de renom …  (Mme Le Du se moucha discrètement, tentant de se reprendre quelque peu). 
Enfin, vous qui le connaissez... ajouta-t-elle, lui tendant la perche.

– Oui, c'est vrai, même si nos métiers respectifs ont quelque peu distendu ces liens ! 

Mary sourit discrètement, « vieille France » comme elle l'appelait hors sa présence, avait le don de 
la formule...

– Quand votre mari a-t-il quitté votre domicile, Mme Le Du ? demanda-t-elle.
– Dimanche en fin d'après-midi. Il devait rejoindre notre fille à Paris...
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– L'épouse du producteur de l'émission, c'est bien ça ?
– Voilà. Il dort chez elle à chacun de ses déplacements pour la capitale, comme elle vit près du 

Parc Monceau, ses portes-fenêtres donnent sur la verdure et le calme... il adore ! 
– Et son rendez-vous à la télé était pour ?
– Le mardi après-midi, c'est-à-dire hier. Vous comprenez, il lui faut y être beaucoup plus tôt ; 

entre la maquilleuse, le coiffeur … 

Visiblement, Mme Le Du reprenait du poil de la bête ; elle retrouvait des intonations très « Marie-
Chantal », accentuant certaines voyelles jusqu'à friser le ridicule.

– Ce sont eux qui vous ont alarmée ?
– C'est cela, oui. Ils n'arrivaient pas à le contacter... le temps passait ! J'ai cherché à joindre ma 

fille mais la gouvernante m'a dit qu'elle était au spa, donc on ne pouvait pas l'y déranger. 
Bref ! Ils ont annulé l'émission et mon gendre était absolument furieux. D'autant qu'il n'avait 
pas vu mon mari depuis le mois dernier !

– Pardon ? s'étonnèrent en chœur Fabien et Mary Lester.
– C'est  là  que  j'ai  appris  que  Robic  n'était  pas  venu  dormir  chez  eux  comme  convenu 

dimanche soir.
– Et personne ne vous en a avertie ? demanda Fabien,  interloqué.
– Non ! Mais voyez-vous, nous menons une vie très... comment dire ? Indépendante. Oui, c'est 

cela ! Indépendante. Robic mène ses affaires comme il l'entend et ne me tient pas au courant 
de ses changements de planning...

Mary baissa la tête, dissimulant un petit sourire qui en disait long. Encore une union « de façade », 
pour donner le change au qu'en dira-t-on pensait-elle.

– Et cela n'a pas inquiété votre fille ? demanda Fabien.
– Oh non, elle connaît son père ! asséna la dame d'un ton sec. J'ai donc attendu le retour de 

mon mari et comme ce matin il n'y avait personne...
– Vous avez commencé à vous poser des questions ! poursuivit pour elle Mary. 
– C'est cela oui ! 

Elle m'agace, avec ses « c'est cela oui » ! Elle n'est tout de même pas en train de donner la réplique 
à  Thierry Lhermitte ! pensait Mary. Il n'empêche, Le Du avait disparu...

– Quand je pense que son livre sort  dans les jours prochains.  La campagne de presse est 
lancée, comment je vais faire ?

– Son livre ? reprit le commissaire.
– Oui ! Son livre de recettes, il paraît que ça va faire un tabac ! 
– Résumons ! dit Mary. Votre mari disparaît juste avant une émission de télévision sans doute 

importante pour lui...
– Ça, vous pouvez le dire ! On parle beaucoup de lui pour le Gault et Millau !
– Et aussi au moment de la parution de son livre de recettes...
– C'est  cela,  oui !  enchaîna  Fabien  avec  un  léger  sourire.  (Visiblement,  les  manières 

snobinardes de Mme Le Du ne lui avaient pas échappé non plus.) Dans un premier temps, 
nous allons mener quelques investigations et si Robic ne se manifeste toujours pas, nous 
aviserons...

– J'y pense, Mme Le Du... poursuivit le capitaine Lester. La question est un peu délicate mais 
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vous comprendrez son opportunité : votre mari avait-il une relation extra-conjugale ?
– Vous voulez dire une maîtresse ? Quelle idée ! J'en doute, du fait de ses horaires démentiels. 

Nous sommes catholiques et pour ma part, catholique fervente. Je crois en la pérennité du 
couple si vous voyez ce que je veux dire, poursuivit-elle d'un air pincé.

– Bien ! Chère amie, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Le capitaine Lester est d'ores 
et déjà chargée de votre affaire, vous la reverrez sans doute – ne serait-ce que sur le lieu de 
travail de Robic. A charge pour elle d'y mener toute investigation qu'elle jugera nécessaire. 
Je compte sur vous pour qu'il lui soit fait bon accueil... précisa Fabien avec un sourire, et si 
vous apprenez quoique ce soit, n'hésitez pas à m'appeler.

La dame sortit après avoir serré la main du commissaire et salué Mary d'un hochement de tête. Elle 
n'était pas du même monde et entendait le faire savoir. Le claquement de ses escarpins finit par  
décroître et Mary poussa un ouf de soulagement.

– Mme Le Du est donc de vos amies ? demanda-t-elle un peu perfidement.
– Que nenni ! Robic, oui. Mais son épouse m'est tout à fait insupportable. Au début de son 

mariage, nous nous étions reçus réciproquement mais nos conjointes respectives n'avaient 
guère d'affinités. Quant à moi, j'aime bien Robic mais il est devenu la coqueluche du gratin 
quimperois et de plus en plus occupé. On se voyait ici ou là mais hélas de moins en moins... 
La vie, quoi !

– C'est tout de même bizarre ! Disparaître comme ça, en pleine gloire si je puis dire...
– Le burn out, peut-être ? pensa tout haut Fabien.
– Pourquoi pas … Je vais prendre les choses dans l'ordre, interroger sa brigade, il y a peut-être 

des infos qui ont filtré hors la vue de Mâdâme Le Du poursuivit Mary, en insistant bien sur 
les accents circonflexes. J'embarquerai Fortin avec moi si c'est nécessaire...

– Allez Mary ! Je compte sur vous. N'oubliez pas : Robic est mon ami, et les amis, c'est sacré !

CHAPITRE 2

Mary s'apprêtait à sortir quand elle stoppa net. Une véritable meute de journalistes montait la garde 
et les micros se tendaient déjà. Elle fit rapidement demi-tour et fila jusqu'à son bureau. Ce brave Jipi 
allait lui ouvrir un passage, de gré ou de force ! 

– Tu veux que je fasse quoi ? demanda-t-il, d'un ton peu amène.
– Ben, que tu vires ces journaleux, je n'ai pas envie qu'ils me filent le train jusqu'au restaurant.
– Ouais ! Je fonce dans la mêlée... et je passe le micro à qui, pour marquer l'essai ?
– Rigole pas, Jipi ! J'ai vraiment besoin de toi.
– Alors voilà ce qu'on va faire : je sors, je les laisse s'énerver et pendant ce temps là...
– J'ai pigé, je file par le local maintenance.
– Voilà ! Tu te barres en loucedé et je finis par leur dire que je ne m'occupe pas du tout de  

l'affaire.
– Mais ils vont te massacrer !
– Tu rigoles ! ajouta Fortin, faisant saillir des biscotos impressionnants...
– Bon ! Et après ça, tu me rejoins au restaurant l'Oala Bush.
– Mazette ! Tu m'invites ?
– Ce que t'es c... ! Le chef a disparu alors on va gratter un peu ici ou là, comme dab. Je te 

laisserai les nanas, tu sais y faire avec elles ! Et elle fila en rigolant sous cape.
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C'est donc très discrètement que le capitaine Lester quitta le commissariat. Elle marchait d'un bon 
pas tout en réfléchissant quand elle ressentit une impression bien connue : on la suivait. Elle fit donc 
mine de s'intéresser à une vitrine de sous-vêtements et vit  très nettement celle qui menait  cette 
filature surprenante. Une toute jeune femme, qui lui ressemblait un peu d'ailleurs... Pas de quoi 
s'inquiéter alors autant « prendre le taureau par les cornes ». Elle s'avança d'un pas décidé vers la 
demoiselle et comprit en voyant la sacoche : une photographe !

– Je peux savoir pourquoi vous me suivez ?
– Ben, c'est à dire que… je débute au Télégramme et ce serait super si je leur ramenais un 

scoop !
– Vous vous appelez ? 
– Léa Legoff.
– Bonjour Léa ! Mary lui  tendit  la main, et leur poignée de main fut franche voire même 

amicale.  Vous savez quoi ?  On va aller  prendre un café et  discuter  un peu,  mais  à  une 
condition : tout ça restera entre nous, ok ?

Léa, quelque peu surprise, opina du bonnet. De plus, elle avait sauté le petit déj' et un café lui ferait  
le plus grand bien.

C'est donc à une terrasse toute proche qu'elles s'installèrent. Parlant de tout et de rien, Mary amena 
habilement la discussion sur Mme Le Du. Oh oui Léa la connaissait, de réputation du moins. Née 
native de Quimper, elle y côtoyait beaucoup de monde elle aussi. Ce qu'elle apprit à notre capitaine 
la laissa sans voix : Mme Le Du faisait partie d'un club échangiste. 

Et comme son petit ami travaillait en tant que  commis chez Le Du, c'est par lui que Léa savait que 
les relations entre le chef et son second étaient souvent orageuses. Voilà deux mines d'information à 
ne pas négliger pensa Mary qui de plus, trouvait Léa sympathique. 

Léa crut bon d'ajouter que la sortie du livre de cuisine serait la bienvenue question finances. 

– Écoute Léa, je te promets un scoop dès que les choses me le permettront mais avant cela, tu 
vas continuer à m'aider.

– Si je peux, volontiers !
– Dès que tu entends parler de quoi que ce soit, tu m'appelles... Ok ? Attention ! Motus et 

bouche cousue au journal, tu m'as bien comprise ?
– J'ai qu'une parole : donnant donnant, je te file des infos si j'en ai et toi...
– je t'assure le scoop qui lancera ta carrière !

Elles  terminèrent  leur  café  et  se  quittèrent  sur  un  échange  de  cartes  de  visite.  Par  acquis  de 
conscience, Mary se retourna discrètement deux ou trois fois mais Léa avait disparu.

Bonne pêche ! se disait  Mary en se rendant  place Terre-au-Duc, ce lieu magnifique aujourd'hui 
piétonnier. De fort belles maisons la bordaient et parmi celles-ci nul ne pouvait manquer l'Oala 
Bush. Colombages et huisseries d'un brun rouge mettaient en valeur la façade d'un autre âge. La 
douceur de la saison offrait aux géraniums qui la paraient des couleurs avivées. Ainsi, le rose vif des 
fleurs répondait à la  douceur des voilages qu'on devinait aux fenêtres.

Dix heures sonnaient à un clocher tout proche : pas encore l'heure du coup de feu ! pensa la jeune 
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femme, mais la brigade devait être à pied d’œuvre. Elle poussa donc la porte et fut accueillie par 
une toute jeune femme. Celle-ci s'enquit d'une éventuelle réservation.

– J'en serais ravie, croyez-le bien mais ce n'est hélas pas le but de ma visite. Capitaine Lester ! 
annonça Mary en présentant sa carte.

– La police ? Vous avez du nouveau à propos de Monsieur Robic ?
– Malheureusement non, mais je souhaiterais rencontrer son équipe, dont vous faites partie. 

Qui le connaît le mieux, à votre avis ?
– Je pense que vous devez voir Monsieur Dufoll, son second.
– Seriez-vous assez aimable pour me conduire auprès de lui ?
– Avec plaisir, suivez moi.

Le couloir qu'elles empruntèrent les mena dans une vaste cuisine parfaitement agencée. Mary eut 
une pensée émue pour Amandine. Comme elle aurait aimé visiter un tel endroit, « un temple de la 
gastronomie » ! De l'inox à profusion sur un sol dallé de blanc pour l'heure absolument impeccable.  
Ici,  un  commis  épluchait  soigneusement  des  légumes,  là  un  chef  de  partie  poisson  surveillait 
attentivement le travail de ses commis. Pas de cris, pas d'énervement : ce n'était pas encore le coup 
de feu. Déjà, des fumets alléchants lui parvenaient des pianos qu'elle longeait… Mais bon, elle était 
là pour enquêter !

Elles s'approchaient d'un grand gaillard. D'un blond tirant sur le roux, son gabarit rappelait celui de 
Fortin, pourtant il se déplaçait avec une surprenante rapidité non dénuée d'élégance.

– Monsieur Dufoll, je vous présente le Capitaine Lester. C'est sans doute à propos...
– Enchantée Monsieur Dufoll !  la coupa Mary.  Pourrions-nous nous entretenir  en privé,  je 

vous prie ? Si cela ne vient pas interrompre quelque tâche urgente, bien entendu...
– Maurice, tu me remplaces un instant ? lança Dufoll et il fit signe à Mary de le suivre.

Ils gagnèrent un bureau situé dans une encoignure, non loin des cuisines. Au mur, un organigramme 
présentant, au moyen de fiches de couleur, l'effectif du restaurant. Sur un plateau en verre reposant 
sur des tréteaux en inox, un semainier et quelques factures en vrac. Lefoll repoussa les papiers du 
bras et s'appuya des coudes sur la table.

– Capitaine Lester, que puis-je pour vous ? demanda-t-il d'une voix grave.
– Mme Le Du s'inquiète de la disparition de son mari et je suis chargée d'une enquête en 

quelque sorte préliminaire.
– Ah ! Mme Le Du … évidemment, évidemment ! Pour une fois qu'elle s inquiète pour autre 

chose que …
– Les finances, peut-être ?

Interloqué, Loïc Lefoll leva les yeux.

– Vous savez ça, vous !
– La police sait beaucoup de choses, Monsieur Lefoll
– C'est vrai que la banque nous ferait bien des misères mais bon, avec ce putain de livre...

Lefoll avait craché ces mots un peu trop vite. Sans doute s'en mordait-il les doigts puisqu'il reprit 
plus doucement.
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– Je veux dire, avec ce livre qui nous a causé pas mal de … soucis.
– Ah bon, racontez-moi ça … répondit Mary en s'adossant plus confortablement sur sa chaise.
– Ben, c'est-à-dire que Robic ne pouvait pas être au four et au moulin.
– Pendant qu'il l'écrivait ? Il ne faisait pas cela en dehors des heures de travail ?
– Vous rigolez ? On commence à 8 heures et lui parfois bien plus tôt, quand il allait chercher 

les produits à la criée.
– Il allait ?
– Ouais, enfin, façon de parler. Non ! C'est quand il a fait la promo du livre que ça nous a 

foutu dans … enfin ! Vous me comprenez !
– Bien ! Et votre travail à vous, vous pouvez m'en parler ?
– Oh !  Moi...  j'ai  toujours été  passionné par  la  cuisine.  Ça me vient  de  mamm-gozh,  elle 

m'épatait avec ses recettes...

Mary sourit à l'évocation émue de cette grand-mère, qui devait encore porter la coiffe traditionnelle 
et gâter son bihan tant et plus. Le visage de Loïc s'était tout à coup détendu et dans ses yeux s'était  
allumée une lumière particulière : celle de la passion, la passion pour son métier en l’occurrence.

– Alors pour lui rendre hommage, j'ai bossé dur en classe...
– Et puis ?
– J'ai eu la chance de pouvoir intégrer l'école Ferrandi, à Paris. Mon diplôme en poche, j'ai 

travaillé dans de grandes maisons toujours à Paris, Lasserre, le Grand Véfour. Quel régal,  je 
ne vous raconte pas  mais...

– Je parie que la Bretagne vous appelait !
– Vous ne croyez pas si bien dire ! Le Du cherchait un second, alors même pour un salaire 

moindre j'ai accepté. La Bretagne coule dans mes veines et contre ça, on ne peut rien. Ici 
aussi, on pourrait faire des choses magnifiques, il y a tant de bons produits... Enfin… Loïc  
soupira.

– Et Paris ne vous manque pas ?
– Paris, non  mais la liberté de créer, de pouvoir exprimer sa passion... ça, ça me manque, et 

pas qu'un peu.
– Ici, ce n'est pas le cas ?
– C'est pas moi le chef ! répondit Loïc, laconique.
– Justement ! Comment vous entendiez-vous avec Le Du ?
– C'est un tout bon, même s'il manque parfois de gnaque ! 
– Qu'est-ce-que vous voulez dire ?
– C'est sa bourgeoise, elle lui mange la laine sur le dos... Alors il avait parfois tendance... mais 

j'en ai trop dit et puis, ça ne me regarde pas ! 

Mary avait déjà une certaine idée de la relation entre les deux hommes. Lefoll brûlait du feu sacré, 
ça, nul ne pouvait en douter ce qui le rendait éminemment sympathique. L'heure tournait aussi le 
rendit-elle  à  ses  fonctions  et  fut  surprise  de voir  Fortin  en grande discussion  avec une blonde 
plantureuse.

Notre capitaine cueillit Maurice au passage puisque Lefoll venait de le libérer, après s'être informée 
de sa disponibilité.

Ils retournèrent dans le bureau qu'elle connaissait déjà. Le quinquagénaire semblait beaucoup plus à 
l'aise que Loïc. Il commença par lui dire qu'il avait une fille d'à peu près son âge et s'étonna de la 
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profession de la jeune femme. 

– Eh oui, Maurice, il y a aussi des femmes dans la police. Ça vous dérange ? 

C'est avec un sourire éclatant que Maurice démentit.
 

– Sûr que ça ne me dérange pas, vous êtes beaucoup trop mignonne ! Vous venez pour Robic, 
bien entendu !

– On ne peut rien vous cacher ! Qu'est ce que vous pensez de Le Du ?
– Oh moi ? Rien de bien sensationnel. Sauf que …
– Oui ?
– Sauf que c'est pas avec les méthodes qu' il emploie en ce moment qu'il va la gagner...
– Quoi donc ? demanda Mary, jouant les nunuches.
– Sa deuxième toque, c't'idée !
– Vous pouvez m'expliquer ?
– C'est sa greluche qui tient les comptes et à cause d'elle et de ses dépenses somptueuses...
– Somptuaires, Maurice, ses dépenses somptuaires.
– Si vous voulez ! Enfin, c'est une croqueuse de diamants et du coup...
– Du coup ?
– Ben, il achetait moins bien, il manquait souvent des appro, bref ! Ça devenait un peu le 

foutoir.
– Et qu'en pensait Lefoll ?
– Oh lui ? Il piquait des colères pas possibles mais ça ou pisser dans un violon … De toute 

façon...

Il l'énervait, Maurice, avec ses phrases jamais terminées. Prenant sur elle, Mary reprit :

– De toute façon ?
– Avec la sortie du bouquin, il y a eu pas mal de tirage et puis ça s'était calmé.
– Bon, Maurice, je vous rends à vos occupations et je vous remercie. Si quelque chose vous 

revient, vous pouvez me joindre à ce numéro, ajouta la jeune femme en lui tendant sa carte,
– Allez, j'y vais, ma belle ! A plus !

Bien cavalier, ce Maurice mais plutôt sympa au final. Mary cueillit Jipi au passage : depuis le temps 
qu'il tchatchait avec sa blonde, il avait dû remonter jusqu’à ses années de maternelle ! Ils partirent 
tous deux déjeuner, chacun dans sa chacunière et se retrouvèrent ensuite au bureau pour faire le 
point.

Fortin en avait appris de belles : la demoiselle était la sommelière du restaurant mais pas seulement. 
Elle et Le Du faisaient un drôle d'inventaire dans la cave... Laquelle cave Jipi avait eu l'honneur de 
visiter. Voûtée,  magnifiquement éclairée avec même un petit canapé « pour le fun » avait  dit  la 
demoiselle, ben voyons ! Elle aurait même invité ce bon Fortin à… s'y asseoir !

– Non mais  tu  te  rends  compte ?  Pour  un  peu elle  me sautait  dessus,  la  garce !  ragea  le 
lieutenant. Eh oui, Mademoiselle la sommelière, incorruptible, ce bon Fortin !

– A part ça, tu n'as pas d'autres info ?
– Si, Le Du avait des problèmes de fric... à cause de sa bourgeoise !
– Là au moins, tous les témoignages se rejoignent. Faut qu'on creuse de ce côté là ! Je file 
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chez Albert, il va vous faire gagner du temps...
– Ouais, une fois qu'il aura fini de bé-bé-bégayer ! ajouta Fortin en rigolant.
– C'est pas sympa pour ton pote, ça, mon gros !

Et elle quitta Fortin, le laissant réfléchir à son tour de taille... Albert Passepoil, ce petit génie de 
l'informatique, fut donc chargé de creuser la question de ce lieu de rendez-vous pour échangistes 
ainsi que de la situation financière du restaurant.

– Je t'en-t'envoie tout ça...
– Dès que tu l'as, par e-mail, merci Albert. Tu sais que tu es un individu très, mais vraiment 

très précieux, toi ?

Albert vira au rouge ponceau et Mary le quitta sur ces entre-faits.  

Il ne se passa pas une heure que ce bon Albert envoyait un e-mail. Il y était noté l'adresse d'un bar 
échangiste bien planqué non loin des gorges de Stangala, « Le bon accueil », tenu par une certaine 
Georgette  Wozinski.  Quant  à  la  situation  financière  de  l'Oala  Bush :  ligne  de  crédit  ouverte  à 
hauteur de 500 000 € à la banque - avance sur ce que versera la maison d'édition dès la mise en 
rayon du livre de cuisine. Hypothèque sur le restaurant dont les murs appartiennent à Mr Le Du – en 
propre. Assurance vie à son nom.

Il était temps pour le capitaine Lester de faire son rapport au patron. L'équipe de choc avait bien 
travaillé même si tout cela apportait sur le personnage de ce bon Le Du un éclairage pas toujours 
très favorable...

– Enfin ! conclut le divisionnaire Fabien, il semble de Mme Le Du ne soit pas blanc bleu non 
plus !  Je  savais  bien  qu'elle  n'était  pas  des  plus  fréquentable  …  Vous  continuez  vos 
investigations dès demain, Mary ?

– Bien entendu, patron, vous le savez bien !

Avant de regagner ses pénates, Mary enjoignit à ce bon Jipi de filocher discrètement Mme Le Du, 
on ne sait jamais ! 

CHAPITRE 3

Cela faisait bien une heure que notre demoiselle était arrivée au commissariat. Elle avait eu le temps 
de mettre au clair les données qu'elle avait récoltées sur l'affaire Le Du et semblait plongée dans une 
sombre réflexion. Jipi entra, l’Équipe sous le bras. Mais pour une fois, il ne déplia pas son journal 
favori : il y  avait donc du nouveau.

– Allez grand, raconte !
– Mais... j'ai rien à dire, moi ! osa-t-il affirmer, une lueur malicieuse dans le regard.
– Oh toi, tu files un mauvais coton !!!
– Allez Mary, décoince, je te charrie un peu c'est tout !
– Bon ! Trêve de plaisanterie, lieutenant Fortin, au rapport !
– A vos ordres chef ! lança Jipi en claquant des talons puis il tira sa chaise et s'assit à côté de 

Mary
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– j'ai filoché la mère Le Du et tu sais quoi ?
– Non …
– Elle m'a fait rentrer at home vers deux heures du matin, ta petite dame. J'te dis pas la gueule 

de Madeleine !

Ça, Mary voyait très bien. Mais on doit s'attendre à tout quand on épouse un flic, Madeleine devait 
bien le savoir tout de même...

– Allez, accouche !
– Ben figure-toi que madame Le Du ne devait pas se faire tant de soucis que ça à propos de 

son jules ; elle a filé tout droit au rad que nous a indiqué Albert.
– Elle ne manque pas d'air, Mâdâme Le Du ! ne put s'empêcher de lancer le capitaine.
– Remarque, elle n'est pas restée plus d'un quart d'heure. Elle est ressortie accompagnée de 

trois personnes et ils sont partis à deux voitures.
– Quel appétit ! Pour une soit-disant catho, ça la fiche mal …
– Ouais ! Comme chante le grand Georges « embrasse les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». 

En tout cas j'ai réussi à les filocher sans me faire retapisser et crois-moi, c'était pas de la  
tarte !

– Ah bon ! Pourquoi ?
– Ils sont partis dans la campagne, par des petites routes où il n'y avait pas un chat. Ensuite ils 

se sont arrêtés dans une maison particulière, loin de tout.
– Pas d'adresse, évidemment !
– Non mais par contre, j'ai fait un point GPS.
– Idée lumineuse s'il en fut, mon bon Jipi ! Avec ça, Albert va pouvoir nous dégotter tout ce 

qu'il pourra.
– Ce beau monde s'est quitté vers 1 h 30 du mat'.
– Et cette bonne Mme Le Du est rentrée gentiment chez elle faire ses dévotions du soir. Bon, 

ça nous fait pas mal de boulot tout ça...

Pendant que Fortin lançait Passepoil sur la recherche de la fameuse maison isolée, Mary prenait 
rendez-vous avec le banquier du restaurant. Dire que son interlocuteur y mit toute la bonne volonté 
requise serait mentir mais on y arriva.

Nos deux amis partirent donc pour la banque où « Monsieur le Directeur était en rendez-vous ». La 
secrétaire tenta bien de les faire asseoir dans un bureau vide mais mal lui en prit. Mary, suivie de 
son armoire à glace, fit irruption dans l'antre directoriale sans même frapper.

Face  à  elle,  perdu  derrière  un  bureau  rigoureusement  vide,  un  petit  homme  chauve  semblait 
s'ennuyer ferme. Pas trace du client qu'il était censé recevoir ! Ma parole, il se fout de nous ! pensa 
Fortin, ce qui n'augurait rien de bon pour la suite des événements.

– Monsieur le Directeur, mes respects ! ironisa Mary en lui tendant sa carte professionnelle. 
Votre rendez-vous vous aurait-il fait faux bon ? Les gens sont d'un sens-gêne, de nos jours !

– Capitaine Lester ! Asseyez-vous je vous prie, je vous...
– Ah ! Ne me dites pas que vous m'attendiez ! Ce serait plutôt le contraire. Votre conduite 

m'amènerait volontiers à penser que vous nous dissimuleriez des choses...
– Mais non, mais non ! Qu'allez-vous chercher là ! argua le bonhomme. 

La  sueur  qu'on  voyait  perler  sur  son  front  démentait  ses  dires,  n'échappant  pas  à  nos  deux 
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enquêteurs.

– Bien ! Revenons au dossier dont je vous ai parlé. Pouvez-vous m'en dire plus sur la situation 
de l'Oala Bush, je vous prie ?

– Mademoiselle... euh ! Je veux dire capitaine, je suis tenu par le secret professionnel et je 
vois mal...

– Je ne vous demande pas le relevé de son compte ! Je souhaiterais simplement que vous me 
situiez dans les grandes lignes la santé financière de votre client.

– Écoutez ! C'est parfois un peu tendu mais rien de très inquiétant. J'ai toujours affaire à Mme 
Le Du, une personne remarquable en qui j'ai toute confiance... Cela vous suffit-il ?

– Pour l'instant oui, Monsieur le Directeur. Vous voyez : ce n'était pas la peine de vous cacher 
derrière votre grand bureau pour si peu ! A vous revoir, Monsieur le Directeur ! lança Mary 
en quittant la pièce d'une démarche énergique.

La secrétaire les regarda passer, éberluée. Une fois dehors, la jeune femme souffla. 

– Tu parles d'une brêle ! grommela Fortin. Bon ! Maintenant, où on va ?
– On retourne à l'usine. Je voudrais bien savoir si Albert a trouvé quelque chose...

Effectivement,  un mail  attendait  Mary :  la maison en question appartenait  à M. Claude Le Du. 
Tiens, les Le Du avaient donc un deuxième rejeton...  Passepoil,  pour faire bonne mesure,  avait  
poursuivi ses recherches : le rejeton en question était maître d'hôtel à Montréal. La maison était 
donc inoccupée, sauf pour les frasques de Mâdâme Le Du ! 

Soudain le divisionnaire Fabien fit irruption dans la pièce. Le teint pâle, il les salua rapidement puis 
prit la parole.

– Il y a hélas du nouveau dans l'affaire Le Du, capitaine... annonça le divisionnaire. On vient 
de retrouver Robic pendu !

– Pendu ? Mais où ça ? Chez lui ?
– Non, pas du tout. Dans les toilettes d'une aire de l'autoroute A82, fermée pour cause de 

rénovation. Les pompiers ont été prévenus mais il y a du louche, je le sens. Le labo et le 
proc sont déjà sur place. Mary, Fortin, filez là-bas vite fait, moi je m'occupe de Mme Le Du. 
On se retrouve ensuite  pour  l'identification à la  morgue.  Non de non, ce pauvre Robic, 
mourir comme ça... Allez capitaine ! A tout à l'heure. 

Ils parvinrent rapidement sur les lieux. Il y avait encore du monde à pied d’œuvre, y compris le 
médecin légiste. C'était une jeune femme du nom de Leroux, comme indiqué sur son badge qui 
remplaçait son collègue en congés annuels.

– Bonjour Docteur ! Capitaine Lester et voici le lieutenant Fortin.

Mme Leroux les salua rapidement,  admirant  au passage la  carrure impressionnante de Jipi.  Le 
cadavre, après avoir pris toutes les précautions habituelles ainsi que les clichés requis, avait été 
allongé sur une civière. Le médecin l'avait déjà brièvement examiné, alors elle prit Mary par le bras 
pour l'éloigner et parler en toute discrétion.

– Capitaine, cet homme ne s'est pas pendu tout seul !
– Comment ça ? demanda Mary qui voyait l'intuition de Fabien malheureusement confirmée.
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– On lui a lié les mains dans le dos, j'ai trouvé des traces de plastique dans les lésions qu'il 
présentait aux poignets.

– Je vois. « On » l'a pendu... Et vous avez une idée de l'heure de ce crime ?
– Entre 21 et 23 heures, je vous préciserai tout cela dans mon rapport d'autopsie.
– Je vous en sais gré. Mais surtout, restez discrète. M, Le Du fait partie de la nomenklatura 

quimperoise et je ne voudrais pas que la presse interfère dans notre enquête.
– Je comprends. Je vous ferai porter mon rapport directement, ce sera plus sûr.
– Je vous en remercie. On se revoit tout à l'heure au labo...
– Alors à toute à l'heure, capitaine !

Ainsi ce pauvre Robic avait été pendu … Mais par qui ? Et pourquoi ? Cherche à qui profite le 
crime ! pensait Mary en rejoignant Jipi, en grande discussion avec un monsieur en combinaison vert 
foncé.

– Ah ! Mary ! C'est ce monsieur qui a trouvé le corps ce matin, en venant travailler.
– Ben oui Mademoiselle, c'est moi qui...
– Capitaine, si vous le voulez bien ! Vous disiez donc …
– Capitaine ?  Ben  ça  alors !  Quand  je  vais  raconter  aux  copains  que  j'ai  causé  avec  un 

capitaine en jupons...
– Vous n'allez  rien  leur  raconter  du tout,  à  vos  copains !  Du moins  pour  l'instant...  Nous 

commençons tout juste notre enquête et je vous demanderai la plus grande discrétion jusqu'à 
nouvel ordre.

– Ah bon ? Ben tant pis ! Je serai muet comme une carpe, parole de Lulu ! Ouais, pour en 
revenir au macchabée, euh ! Pardon ! Au pendu... J'étais allé pi... euh pardon ! Satisfaire un 
besoin naturel, comme qu'ils disent dans la haute. Et là, ça m'a coupé l'envie : y'avait un type 
pendu à l'IPN. L'était mort, ça y'avait pas à se tromper... Ça schlinguait un max et j'me suis  
dit : mon Lulu, faut qu't'appelle les pompiers...

– Il était quelle heure, quand vous êtes arrivé ?
– Dans les 9 heures, environ hein ! J'ai pas regardé ma montre...
– Et vous n'avez rien remarqué de particulier ? Je ne sais pas moi, une voiture, des traces ?
– Nan, rien de rien. Y'avait que moi et la camionnette. Paulo... Paulo, c'est mon pote, comme 

qui dirait qu'on fait équipe... Paulo devait me rejoindre un peu plus tard dans la matinée, à 
cause de sa femme qui...

– Ouais,  abrège  mon  Lulu !  Ton  Paulo,  on  s'en  fout !  lança  Fortin  que  la  discussion 
commençait à lasser. T'as pas touché au corps, au moins ?

– Ben avec quoi ? J'avais pas d'échelle ! Je suis sorti attendre le camion, rapport à l'odeur... De 
toute façon, il risquait pas de foutre le camp, le zig, au bout de sa ficelle …

– Bien ! Monsieur Lucien, je vous laisse ma carte, si quelque chose vous revenait en mémoire. 
Vous passerez au commissariat pour signer votre déposition, d'accord ?

– Pas de soucis, Capitaine ! 

Le cadavre avait déjà pris la direction de la morgue, aussi Mary et Jipi remontèrent-ils en voiture.  
La DS3 connaissait le chemin, même si ce n'était jamais de gaieté de cœur que la jeune femme s'y 
rendait. Ils se garèrent puis partirent à la recherche du commissaire, si tant est qu'il soit déjà arrivé.

Ils le trouvèrent dans le bureau du docteur, tentant de calmer une Mme Le Du en pleine crise de 
nerf. Ils étaient deux à avoir identifié formellement le cadavre et Fabien semblait avoir bien des 
soucis avec la veuve.  Mary entra discrètement puis glissa deux mots à l'oreille de son patron : 
poignets entravés donc crime et mort estimée entre 21 et 23 heures.
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– Vous voulez que je me charge de Mme Le Du, monsieur le Commissaire ? demanda-t-elle 
finalement

On pouvait lire clairement le soulagement sur le visage fatigué de Fabien. Mary prit Mme Le Du 
par l'épaule pour l'entraîner ver le hall. Une fontaine à eau s'y trouvait, de quoi apporter un peu de 
réconfort à la dame en pleurs. Après avoir bu avidement un grand verre d'eau, celle-ci s'assit et de  
moucha bruyamment.

– Mais qu'est ce que je vais devenir moi, maintenant ! Tu parles d'un merdier …

Mary en resta interloquée ! Pas une parole concernant le mari, pas un regret même « de façade » ! 
Décidément, cette femme déplaisait de plus à plus à notre capitaine. Mary fit signe à Fortin de 
s'éloigner, ce qu'il fit sans se faire prier : la morgue ne le fascinait pas non plus.

Sur ces entre-faits, le commissaire arriva. 

– Mme Le Du, je vous emmène. Mary, vous rentrez à l'usine avec Fortin et on se retrouve dans 
mon bureau. Je sens que Mme Le Du a pas mal de choses à nous dire...

– Comment ça «  des choses à vous dire » ? Je viens de perdre mon mari, je souffre le martyr ! 
dit-elle en levant les yeux au ciel et vous, vous le soi-disant ami de toujours, vous me traitez 
comme un malfrat ? Ah elle est belle, la police nationale... 

Le ton montait et Fabien s'empressa d'installer Mme Le Du à l'arrière de sa berline. Jipi, pour faire  
bonne mesure, prit place à ses côtés. On se retrouva dans le bureau du divisionnaire, Mme Le Du 
trompetant régulièrement dans son mouchoir.

– Bien ! Mme Le Du, je n'irai pas par quatre chemins. Votre mari a été assassiné...
– Ne dites pas n'importe quoi, commissaire. Il s'est pendu ! Et le prêtre ne voudra jamais lui 

accorder  un enterrement  chrétien.  C'est  pour  sauver  son âme que vous inventez pareille 
baliverne ? 

– Hélas non, Madame. Il a bien été assassiné... Ou étiez-vous hier soir entre 21 et 23 heures ?

On aurait  dit  que  cette  bonne Mme Le Du venait  d'être  frappée  par  la  foudre.  Elle  pâlit  puis  
s'effondra dans le fauteuil situé juste derrière elle.

– Alors ? J'attends... poursuivit Fabien d'une voix glaciale.
– Je veux voir mon avocat.
– Vous le verrez, n'ayez crainte... mais pas tout de suite. J'entends que vous répondiez à ma 

question et à d'autres qui ne manqueront pas de suivre.
– Je veux voir mon avocat !
– Patron ! Je peux répondre à la place de Madame ! annonça Fortin en s'éclaircissant la voix. 

Elle se trouvait dans la maison de son fils en charmante compagnie.

Un silence minéral tomba sur l'assemblée. Le regard de Fabien s'assombrit et Mary le sentit faire un 
effort démesuré pour reprendre le contrôle de ses émotions. Ainsi, pendant que son mari se faisait 
trucider  d'abominable  façon,  l'épouse  présentement  éplorée  s'envoyait  en  l'air  sans  la  moindre 
retenue... Ah une belle garce, oui ! Voilà tout ce qu'elle était ! 
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– Capitaine Lester, emmenez Mme Le Du dans votre bureau et prenez sa déposition, je vous 
prie. Et vous, Fortin, restez !

Jamais Mary n'avait vu cet air dur, ce regard d'acier chez le divisionnaire. La guerre était déclarée 
entre lui et celui ou celle qui avait volé la vie de son ami.

Pendant que Jipi expliquait à son patron les découvertes de la soirée, Mary tapait scrupuleusement 
la déposition de Mme Le Du, peu prolixe en la matière. Il avait fallu lui arracher les mots un à un 
sur des faits qu'elle se refusa à expliquer plus précisément.  Oui, elle avait pris un café au Bon 
Accueil, oui elle en était partie avec trois relations et les avait quittées vers 1 h 30 du matin. Bien 
évidemment, tout serait vérifié – cela le capitaine s'était fait un malin plaisir de le lui annoncer. 
Non, son mari n'avait pas reçu de menaces. Il y avait bien des jaloux, mais rien qui vaille la peine 
d'être signalé. Après lui avoir enjoint de rester à la disposition de la police, elle laissa la veuve 
repartir. Que faire d'autre ? Que lui reprocher aux termes de la loi ?

CHAPITRE 4

– La mère Le Du est repartie ?
– Oui Patron, à l'instant. Je vous rejoins ?
– J'allais vous en prier... répondit Fabien, d'une voix adoucie. 

Ce bon « vieille France », l'amitié qu'il vouait à  Le Du lui causait bien des soucis...

Elle trouva les deux hommes en pleine discussion. Fabien tenait pour la culpabilité de Mme Le Du 
– restait à en trouver les preuves et motifs –, Jipi, quant à lui, trouvait le personnage bien trop falot 
pour endosser le costume de criminel.

– Et vous Capitaine, qu'en pensez-vous ?
– Pour l'instant, pas grand chose.  Il y a bien des faits troublants, mais ce ne sont pas des 

preuves. Il faut creuser et  pas forcément où cela semble le plus naturel...  Alors dans un 
premier temps, on va aller faire un tour « au bon accueil ».

– Tous les deux ? demanda le commissaire, une petite lueur dans le regard.
– Ben oui ! Vous me voyez moi,  une frêle jeune fille, aller me perdre seule dans ce lieu de 

débauche... 
– Comme si cela vous faisait peur ! Risque-tout, va ! Allez-y et … tous les deux ! Cela fera 

plus véridique ! Ajouta-t-il avec un clin d’œil. Rapport dans mon bureau dès votre retour, 
ok ?

– Ok patron ! 

Sachant qu'ils allaient en campagne, Mary avait jugé bon d'utiliser le 4x4 japonais de Fortin. C'est  
donc lui qui prit le volant et programma le GPS du bord. La balade vers les gorges de Stangala avait 
bien  du  charme.  Dommage  que  Mary n'ait  pas  le  temps  de  faire  quelques  pas  dans  ces  bois 
magnifiques, parés qu'ils étaient des couleurs chaudes de la saison. Fortin lui-même jetait souvent 
les yeux de part et d'autre de la petite route, admirant au passage les jeux de lumière sur les chemins 
herbeux. Dans un virage, un chevreuil détala suivi de quelques chevrettes. Jipi freina et tous deux 
profitèrent du spectacle plein de grâce des animaux courant dans le sous-bois. Des nuages sombres 
apportaient, avec le soleil qui filtrait entre les branches un contraste saisissant. Pour lutter contre la 
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frustration,  le  lieutenant  ouvrit  les  vitres.  Aussitôt  tous  deux  respirèrent  à  pleins  poumons  les 
senteurs délicieuses de l'automne. Champignons peut-être ? Mary se mit à rire, évoquant en pensée 
Amandine et sa pseudo-colère.

– T'as vu quelque chose de drôle ? Demanda le grand
– Non, pas vraiment. Je me remémorais un épisode savoureux de ma vie privée, pas plus.
– Des galipettes dans les fougères, peut-être ? proposa Jipi, rigolard.
– Non non, pas de galipettes, encore qu'on puisse là aussi parler de champignons... De cèpes 

plutôt !
– Des galipettes, des champignons ? Qu'est-ce-que tu vas encore chercher ?
– Pour  parfaire  ta  culture,  je  vais  t'apprendre  qu'en  Anjou,  c'est  ainsi  qu'on  appelle  les 

champignons de Paris quand ils sont au format xxl.
– Ouais, bon, si tu veux. Allez Capitaine, au taf ! On arrive...

En effet,  un chemin carrossable les amena à  vue d'un café.  Plutôt  pimpant,  tout  en bois,  il  ne 
semblait pas chercher la clientèle. Sur le parking qui s'arrondissait dans une sorte de clairière étaient 
garés un quad, une Dacia et aussi un break Volvo xc70 aux vitres sombres. 

– Ça c'est de la bagnole ! Ne put s'empêcher de dire Jipi.
– Dis-donc, toi ! Tu n'as quand même pas à te plaindre avec ton 4x4 !

Mary ouvrit la porte du « bon accueil », ce qui fit tintinnabuler un carillon de métal. Une bonne 
odeur de crêpes flottait dans l'air, rappelant à Mary qu'ils avaient tous deux sauté le déjeuner. Fortin 
crut bon de glisser à son oreille :

– Elle fait des crêpes, Georgette !
– Ce que t'es c.... quand tu t'y mets ! murmura la jeune femme en riant.

Une femme d'un âge certain s'avança, traînant ses charentaises sur le parquet impeccable.

– C'est  fermé,  les  amoureux.  Faudra  revenir  après  18  heures !  annonça-t-elle  d'une  voix 
éraillée. 

Trop de cigarettes, sans doute. Elle gardait d'ailleurs au coin du bec une gitane maïs du plus curieux 
effet. Plutôt charpentée, d'un blond trop platine pour être naturel, elle offrait un visage fatigué qui 
faisait instantanément penser à celui d'une mère maquerelle sur le retour.

Mary sortit sa carte et la présenta.

– Bonjour Madame. Capitaine Lester et voici le lieutenant Fortin.
– Mais je suis en règle, moi. Vous voulez voir mes livres de compte ?
– Non Madame, nous ne sommes pas la brigade financière. Nous souhaiterions simplement 

quelques renseignements...
– Sur quoi, vos renseignements ?
– Pas sur quoi, mais plutôt sur qui … Vous connaissez Mme Le Du, je présume ?
– P'tet bien, mais son nom, certainement pas !
– Ah oui ? Pourquoi donc ?
– Ici, c'est juste un café. Les gens vont, viennent. Ils prennent un verre, un café et puis ils s'en  

vont.
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– Sans rien faire de particulier ?
– Ici ? Ah non ! Ils font ce qu'ils veulent chez eux mais ici, c'est une maison respectable. Pas 

de cochonneries chez moi ! clama la vieille, la main sur le cœur.
– Pourtant il se dit que les échangistes...
– Écoutez Mademoiselle, ça, c'est leurs oignons. Je sers à boire...
– Point barre ! ajouta Fortin d'un ton rogue.
– parfaitement Monsieur. Mais je ne veux pas avoir des ennuis avec la police. Il y aurait bien 

mon serveur qui pourrait peut-être, je dis bien peut-être vous renseigner.

En fond sonore on entendait une magnifique voix de basse chanter. En russe, sembla-t-il à Mary. 
Elle tendit l'oreille...

– C'est lui qui chante comme ça ? Jolie voix, dites-moi !
– Ah non, lui, c'est Vladimir. 
– Wozinski, je suppose ?
– Ben oui ! Comment vous savez ça, vous ?
– La police sait tout ce qu'elle doit savoir...
– C'est le frère de mon défunt mari, paix à son âme... Tiens, justement, voilà Tonio. 

Un homme très brun, tout en longueur et plutôt maigre arrivait, tenant deux casiers à bouteille qu'il 
posa près du bar.

– Viens donc par ici Tonio. Ces messieurs dames sont de la police et ils voudraient savoir si...

La brave Georgette n'eut pas le loisir de finir sa phrase que Tonio filait par l'arrière-salle. Le temps 
pour nos deux amis de réagir et il sautait déjà sur son quad. Jipi et Mary regagnèrent rapidement le 
4x4 qui démarra sur les chapeaux de roue ; il s'était mis à pleuvoir ce qui n'arrangeait rien.

– Merde ! On va le paumer, ce c... ! râla Jipi. 

Ils filaient à bonne allure sur une petite route, gardant à vue le quad qui slalomait à travers les 
arbres. Soudain, l'engin braqua à gauche. La route, elle, continuait tout droit. Mary tapa violemment 
du poing sur le tableau de bord. Perdu ! Ils l'avaient perdu ! Mais par les fenêtres restées ouvertes, 
ils entendirent un bruit de branches cassées puis plus rien. Fortin freina brusquement et se gara à la 
diable  sur  le  bas  côté.  Tous  deux  jaillirent  de  la  voiture,  le  lieutenant  l'arme  au  poing.  Ils  se 
frayèrent un chemin entre buissons et branches basses et arrivèrent près du quad. Une grosse flaque 
de boue avait fait dévier l'engin et celui-ci était planté dans le talus, le nez profondément enfoncé 
dans la terre. Tonio, assis dans la boue, venait d'enlever son casque et tenta de se relever. Sa jambe 
gauche faisait un angle bizarre et lui ôta toute velléité de fuir. D'autant que la pétoire du grand 
n'était  pas bien loin de sa tête,  alors autant faire profil  bas. Mary appelait  déjà une ambulance 
pendant que le grand, sans soucis pour ses chaussures impeccablement cirées, s'accroupissait près 
du fuyard.

– Alors comme ça, t'allais aux champignons ?
– J'avais oublié, la vieille m'avait demandé de lui faire une course...
– En quad ? Curieux, comme moyen de transport, tu ne trouves pas ?
– Ben c'est pratique, ça passe partout !
– Tu ne te foutrais pas de ma gueule ? demanda le lieutenant, s'appuyant doucement sur la 

jambe gauche de Tonio comme pour se relever.
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Celui-ci brailla comme un cochon qu'on égorge.

– Oups ! J'avais oublié ta jambe. Mon pauvre Tonio, te voilà bien arrangé !
– J'ai mal ! Non, je vous en prie...
– Mais je ne vais rien te faire... si tu me dis si tu connais Mme Le Du …
– Pourquoi ? Qu'est-ce-qu'elle a fait ?
– Elle ? Oh rien ! C'est juste histoire de causer. Alors comme ça elle venait au rad pour 

chercher de la compagnie... Coquine, c'est bien ça ?
– Ben non, pas du tout ! Elle, c'était pas pour ça qu'elle venait ! Pas du tout son genre...

Mary, soudain intéressée, s'était rapprochée. Ils avaient le temps : l'ambulance ne serait pas là tout 
de suite. 

– Alors Tonio, c'était quoi, son genre à Mâdâme Le Du ? Demanda-t-elle.
– Le poker !
– Pardon ?
– Ben ouais, je sais, ça surprend. Elle était accro comme pas possible et elle perdait autant 

comme autant. Mais y'avait rien à faire : elle revenait toujours.
– Et tu sais où elle joue ?
– Ah non, ça j'en sais rien. Pas chez nous en tout cas. La vieille est réglo : pas de partouzes et 

pas de jeu au Bon Accueil. 
– Ben tu vois Tonio, quand tu veux … Allez t'en as plus pour longtemps à souffrir. 

L'ambulance va arriver d'un moment à l'autre...

Personne ne prêta attention au break Volvo qui passait sur la route. La voiture aux vitre sombres  
ralentit  puis  repartit  discrètement.  Un bon quart  d'heure  plus  tard,  Tonio  prenait  le  chemin de 
l’hôpital et nos deux amis celui du commissariat. Mary monta dans la foulée faire son rapport au 
divisionnaire, comme il le lui avait demandé.

– Elle joue ? Ça alors... vous me la baillez belle ! Remarquez, j'aime mieux ça que des parties 
fines mais quand même …

Soudain, le portable de Mary vibra.

– Excusez-moi, patron, un appel !
– Encore ces fichus portables ! C'est une vraie plaie... maugréa Fabien.
– Je  suis  bien  d'accord  avec  vous  mais  parfois,  on  y  apprend  des  choses  intéressantes ! 

répondit Mary : elle venait de voir s'afficher le numéro de Léa.

La jeune femme sortir discrètement dans le couloir et s'entretint tout aussi discrètement avec son 
interlocutrice. Elle revint dans le bureau de son patron, un grand sourire aux lèvres.

– Eh bien vous voyez patron, quand je vous disais qu'on y apprenait des choses...
– Ah oui ? Je vous écoute jeune fille...
– Vous savez, le fameux livre qui doit sortir incessamment sous peu...

Mary prit un malin plaisir à faire traîner les choses, pour une fois que c'était elle qui était aux 
manettes ! Derrière son bureau, le commissaire Fabien maltraitait une fois de plus sa règle d'ébène, 
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signant son impatience.

– Eh bien, les recettes ne sont pas de lui mais de son second.
– Vous voulez dire qu'il les lui a volées ?
– Pas exactement ! Il les lui a empruntées. Et ça a fait un foin du tonnerre quand Dufoll s'en 

est aperçu.
– Ça, on s'en doute ! Et ...
– Comment il s'en est aperçu ? En tombant par hasard sur le «bon à tirer » du livre. Il y aurait 

eu une explication orageuse et puis, tout serait rentré dans l'ordre.
– Serait … comme vous dites, Mary. Là encore, il va vous falloir creuser ! dit Fabien en 

s'approchant de la fenêtre. Il ne manquait plus qu'eux ! 

Mary s'approcha à son tour : les journalistes étaient de nouveau à l’affût. Lulu avait-il eu la langue 
trop  longue ?  Léa  avait-elle  parlé ?  En  tout  cas,  le  divisionnaire  Fabien  était  bon  pour  une 
déclaration au laconisme bien connu de la gente plumitive.

La  jeune  femme  dévora  littéralement  son  dîner,  d'autant  qu'Amandine  lui  avait  laissé  une 
savoureuse blanquette qui attendait,  à juste température au four. Elle n'en laissa pas une miette, 
sauçant même le fond du plat avec un joli morceau de baguette délicieusement croustillante. Elle 
convia son amie à partager une tisane et lui conta par le menu les péripéties de cette affaire quelque 
peu rocambolesque.

Cette pauvre Amandine ! Elle qui portait aux nues « LE » chef local, voilà qu'il dégringolait un peu 
vite de son piédestal. Sa mort l'avait bien attristée mais elle jura ses grands dieux qu'elle ne mettrait 
pas un centime dans « le bouquin de l'usurpateur », comme elle le baptisa. Mary se mit à réfléchir 
tout haut...

– Comment je pourrais en savoir un peu plus sur cette histoire de livre, justement ! Il n'y a 
guère que Dufoll pour m'en dire plus !

– Vous croyez que le restaurant va rester ouvert ?
– Ces jours-ci ? Ça m'étonnerait ! Tout le monde doit être sous le choc...
– Alors pourquoi ne pas demander à Dufoll d'organiser quelque chose pour vous !
– Où ça ? Au restaurant ?
– Ben non ! Ici ! Je ne sais pas moi, un invité très important pour vous et que vous voulez 

choyer tout particulièrement …

Mary poursuivait l'idée d'Amandine. Pour étonnante qu'elle soit, il y avait à creuser de ce côté là.  
Soudain, elle se frappa le front.

– Je sais, mon oncle !
– Vous avez un oncle ? Vous ne m'en avez jamais parlé …
– Mais si ! Souvenez-vous ! Quand le commissaire Fabien a joué ce rôle …
– Ah oui ! Eh bien voilà ! Vous avez l'oncle... vous avez le cuisinier...
– il manque juste le principal !
– Quoi donc ?
– Les convaincre. Et aussi vous convaincre, vous.
– De quoi faire ?
– Et bien, de servir de petite main à ce bon Dufoll et de participer tous les quatre à ces agapes 

qui seront sûrement mémorables...
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– Allez Mary ! Haut les cœurs ! Vous vous chargez du commissaire et moi, je me charge de 
Dufoll.

– Vous ? Mais pourquoi ?
– Parce que si c'est vous qui lui demandez, il se méfiera. Tandis que si c'est moi, en me faisant 

passer pour la sœur du commissaire...
– On est en plein vaudeville, Amandine ! Mais c'est jouable. Allez, demain, on tente le coup !

CHAPITRE 5

Le lendemain matin, Mary frappait discrètement à la porte du divisionnaire.

– Entrez ! Lança-t-il fermement. Ah c'est vous Mary ! Du nouveau ?
– Pas encore patron, la nuit je dors... Et vous au fait, avez vous réussi à récupérer avec toute 

cette histoire ?
– Pas mieux que ça. Ma femme a bien tenté de me faire avaler ses pilules homéopathiques 

mais quant à leur efficacité … répondit Fabien, sa main jetant un tube fictif par dessus son 
épaule.

– Je comprends ! J'ai quand même eu une idée qui vaut ce qu'elle vaut.
– Je vous écoute...
– Que diriez-vous de reprendre votre rôle de tonton ?
– Pardon ?
– Ben oui, de redevenir le temps d'un déjeuner mon oncle... Ma bonne Amandine, une vieille 

amie de longue date, se fait fort de demander l'aide de Dufoll, le second du restaurant l'Oala 
Bush. La maison est sûrement fermée pour quelques jours, nous pourrions ainsi créer les 
conditions pour des révélations de première importance. Vous ne croyez pas ?

– Un peu tiré par les cheveux, votre histoire … Mais après tout, pourquoi pas ! Encore faut-il 
obtenir l'accord de ce ...comment déjà ?

– Dufoll. Un grand professionnel, de ça je ne doute pas. Mais hélas frustré.
– Et si je vous suis bien, en lui donnant l'occasion de s'exprimer pleinement,  il  devrait  se 

déboutonner.
– oh patron ! Quel langage ! Je ne vous reconnais pas ! ajouta Mary en souriant.
– Bon, c'est d'accord. J'attends juste que vous me précisiez le rendez-vous. J'inventerai un 

pieux mensonge pour couper court aux récriminations de mon épouse et voilà tout.
– Patron, j'y retourne, l'enquête ne s'en arrête pas pour autant.

Pendant ce temps là, Amandine partait d'un pas alerte à l'assaut du restaurant. Fermé, bien entendu 
mais elle emboîta le pas à un grand type blond roux. Celui-ci, bien que surpris, lui tint la porte qu'il 
venait d'ouvrir avec sa clé. Elle demanda alors, armée de son plus beau sourire, à parler au « chef 
Dufoll ».

– C'est moi ! Mais détrompez-vous, je ne suis pas chef, seulement second ! lui répondit-il.
– Mon cher enfant, vous pourriez être mon fils alors je me permets, croyez moi, vous êtes né 

pour être chef !
– Vous êtes dans la voyance ? lui rétorqua Loïc en riant.
– Que nenni ! J'ai vraiment besoin de vous tout simplement.
– Venez par là et expliquez moi ça !
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Cette petite dame, avec ses cheveux blancs impeccables et son petit nez retroussé était tout à fait 
craquante. Et ce regard ! On y lisait un mélange de malice et d'admiration... Comment résister ? Il la 
fit entrer dans la cuisine. Le lieu, d'habitude vibrant de vie était désert. Tout y était en ordre mais 
comme endormi...

Amandine promena une main délicate sur les plans de travail rutilants, caressa la poignée d'un piano 
éteint et s'arrêta devant une magnifique batterie de casseroles en cuivre.

– Mazette ! Ça c'est de la casserole, et je m'y connais ! murmura-t-elle.
– Vous connaissez mon nom, mais je ne connais pas le vôtre ! précisa le cuisinier.
– Trépon ! Amandine Trépon. La tante de Mademoiselle Lester. Pieux mensonge mais pour 

l'occasion...
– Mademoiselle  Lester ?  Attendez voir,  ce  nom me dit  quelque chose  mais  avec  tous  ces 

événements...
– Le capitaine Lester devrais-je dire !
– Ah oui ! Cette jeune fille fort sympathique au demeurant, même pour un flic... Oh pardon ! 

Ça m'a échappé ! Vous disiez donc que vous étiez la tante de Mademoiselle Lester...
– Exactement. Je la gâte un peu en lui mitonnant des petits plats, sans cela elle se nourrirait  

bien de sandwiches insipides, vous savez ce que c'est !
– Pas vraiment non ! Lança Loïc dans un éclat de rire.
– Non, que je suis bête ! Un artiste comme vous...
– N'exagérons rien Madame Amandine ! Cuisinier, c'est déjà bien.
– Bon, bref ! Mary ne tarit pas d'éloges à votre égard. Et Monsieur Dufoll par ci, et Monsieur 

Dufoll par là … Il paraît même que vous avez travaillé dans de très grandes maisons ! Alors 
je me suis dit...

– Oui ?
– Que vous accepteriez peut-être de lui rendre service. Voilà ! Son oncle, mon frère en fait, 

arrive aujourd'hui et je voudrais bien en faire la surprise à Mary. Nous ne l'avons pas vu 
depuis  bien  longtemps  et  elle  l'adore.  Si  on  organisait  un  déjeuner  tous  les  deux ?  A 
circonstances exceptionnelles, cuisine exceptionnelle, non ?

– Ici ? Vous voyez bien que tout est fermé, et si la patronne apprenait ça...
– Non ! Chez nous, enfin je veux dire chez elle. Je me charge des courses selon vos directives 

et je serai la petite main. Mon rêve se réaliserait enfin : côtoyer un chef. Et puis, je vous 
piquerai une idée ici ou là ! Vous savez, j'apprends vite quand je veux. On mangerait tous les 
quatre  et  en plus,  ça  vous changerait  les  idées.  Vous devez en avoir  bien besoin en ce 
moment, non ?

– C'est sûr, avec le décès du patron ! Surtout que d'après Mme Le Du...
– Chut ! Je suis un peu au courant moi aussi. Mais n'en parlons plus, place à la surprise.

Alors,  pendant  que  Dufoll  préparait  son  matériel,  Amandine  prenait  en  note  la  liste  des 
commissions :

– un joli morceau de poisson, à choisir sur place
– quelques citrons verts
– un morceau de gingembre
– quatre cailles fermières et quelques champignons, sauvages si on en trouve...

Amandine tirait un petit bout de langue tant elle s'appliquait. Cela fit même sourire Loïc qui la 
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surveillait du coin de l’œil. L'énumération continua puis Loïc précisa :

– J'emmène une bouteille de Veuve Clicquot.
– Si vous voulez mais il faudra prévoir quelque chose d'autre pour notre Mary, les bulles et 

elle...
– Pas de soucis, je descends à la cave. Ce ne sont pas les ressources qui manquent...

Quelque temps après, ils partaient dans la voiture de Loïc direction les halles  Saint-François. Le 
jeune homme y avait ses habitudes et l'assurance d'être bien servi.

Dans son bureau, Mary marchait de long en large pendant que Fortin se battait avec le tableau des 
statistiques. Il avait  cette  qualité  rare :  sentir  quand on ne  doit  pas  déranger  les  cogitations  du 
capitaine. Le téléphone sonna, faisait sursauter Mary qui stoppa net sa déambulation. 

– Capitaine Lester à l'appareil. Où ça ? Rue Saint-Mathieu ? On arrive … Le grand, enfile ton 
blouson, on a besoin de nous.

Ils  prirent  la  DS3 de Mary,  plus  facile  à  garer  et  filèrent  rue Saint-Mathieu.  Des « en tenue » 
tenaient  à distance les badauds,  attirés par  la voiture de police garée sur le  trottoir  devant  une 
bijouterie. Une jeune policière leur résuma les faits. Ils étaient en patrouille non loin du marché 
quand on leur avait fait part d'un appel bizarre. Un jeune homme, visiblement complètement affolé, 
appelait  au secours :  on était  en train d'agresser sa  mère.  En fait,  il  nettoyait  son scooter  dans 
l'arrière-cour du magasin quand il avait entendu sa mère hurler. Il s'était précipité mais avait fait 
discrètement marche arrière. Une véritable armoire à glace avait attaché sa mère sur une chaise et la 
menaçait avec un coupe-chou, sans compter la batte de base ball posée à ses pieds... 

Alors le fils de la bijoutière avait préféré appeler discrètement la police depuis son portable. Quand 
l'équipe en patrouille était arrivée, le voyou avait pris la poudre d'escampette, renversant au passage 
le gamin qui était planqué dans l'arrière boutique. On avait bien entendu libéré la dame de ses liens, 
soigneusement conservés dans la poche transparente ad hoc.  Il  s'agissait  d'attaches en plastique 
comme en  utilisent  les  flics  américains  pour  entraver  les  délinquants :  à  rapprocher  des  éclats 
retrouvés par la légiste sur le cadavre de Le Du pensa immédiatement Mary. Elle se chargea donc de 
la pièce à conviction qui pouvait s'avérer précieuse.

La bijoutière se massait les poignets, reprenant peu à peu des couleurs. Sûr qu'elle avait eu chaud : 
heureusement que son fils avait su rester discret et agir intelligemment. Elle expliqua qu'on avait 
essayé de la racketter à plusieurs reprises. Non, elle n'en avait pas parlé à la police... C'était courant  
avec ce genre de menaces : la victime craignait toujours d'éventuelles représailles et préférait se 
taire. Comme jusqu'à présent elle n'avait jamais cédé, « on » était passé à la vitesse supérieure !

L'homme qui s'en était pris à elle était cagoulé. Mais il avait parlé, beaucoup même... Une voix de  
basse, profonde avec un accent particulier. Rien de connu par l'agressée en tout cas, la seule chose 
qu'elle pouvait dire c'est que son français n'était pas parfait et qu'il roulait abominablement les R.

Comme on était loin de l'heure de l'ouverture au moment de l'agression, la caméra de surveillance 
ne  fonctionnait  pas.  Impossible  de  savoir  comment  l'homme  était  rentré :  peut-être  le  labo 
trouverait-il  quelque  chose  … Rien  n'avait  été  dérobé  et  de  toute  façon,  comme  le  précisa  la 
commerçante : « ils » voulaient de l'argent liquide et rien d'autre.

Le jeune garçon, quant à lui, avait fait à Jipi une description assez précise de l'individu. Un grand 

21



type qui boitait légèrement, avec des mains comme des battoirs. Un étrange bague à une main, il ne 
se rappelait  plus laquelle,  avec une pierre bleue.  Et  un tic bizarre :  quand le type s'énervait,  il 
donnait des coups de menton en avant pour appuyer ses paroles. Et puis, il mélangeait le masculin 
et le féminin … Observateur, le gamin ! pensa Jipi qui crut bon d'ajouter :

– Dis donc toi, si te ne sais pas quoi faire plus tard, pense à la police... C'est un job qui t'irait  
comme un gant

Cela fit rire le jeune qui en avait bien besoin. Il promit de leur faire signe si quelque chose lui 
revenait et partit réconforter sa mère, encore toute tremblante. 

Le  portable  de  Mary vibra  dans  sa  poche.  Elle  sortit  pour  prendre  la  communication :  c'était 
Amandine. D'une voix d'agent secret, elle murmura :

– C'est pour ce midi, enfin plutôt 13 heures. Si vous saviez comme je me régale...
– Déjà ? Doucement Amandine, sans ça vous n'aurez plus faim tout à l'heure !
– Mais non petite sotte, je parle de préparation … qu'allez-vous chercher là ?
– Oh moi ? Rien ! Au fait, qu'est-ce-qu'on mange ?
– C'est un secret ! Et n'oubliez pas, vous n'êtes au courant de rien. Briffez aussi votre oncle par 

la même occasion. Allez Capitaine, je vous laisse, j'ai à faire. Atout à l'heure ! Amandine, 
promue commis de cuisine d'un grand chef, raccrocha.

Dans la foulée, Mary passa un coup de fil à Fabien, le tonton par intérim pour le convier à déjeuner, 
vers 13 heures à la maison. Elle n'était pas sensée savoir qu'il venait et lui, qu'il y avait du beau 
monde aux fourneaux. 

Laissant les policiers poursuivre leurs investigations, Mary et Jipi regagnèrent l'usine. Ils filèrent 
directement chez Passepoil, à charge pour lui de faire examiner l'entrave plastique par le laboratoire. 

– dis-donc Albert, tu peux lancer une recherche sur un dénommé Vladimir Wosinsky ? Je ne 
sais pas pourquoi on n'y a pas pensé avant.

– Voilà Ma-Ma-Mary ! C'est parti...

Sur l'écran défilaient à toute vitesse des données quand soudain l'écran se figea. Tous trois virent se 
dessiner une gueule.... une gueule que Fortin aurait qualifiée de pas tibulaire mais presque ! Une 
mâchoire carrée, des sourcils très noirs se rejoignant presque. Et surtout de petits yeux sombres, 
plus rapprochés que la normale. Pour faire bonne mesure, un nez cassé et le crâne soit chauve, soit 
tondu. De fait,  Vladimir Wosinsky, alias Vlad Gourov, alias Vlado Nochenko faisait l'objet d'un 
mandat d'amener. Classé dangereux, il était recherché pour jeu clandestin, blanchiment d'argent sale 
et pour d'autres délits de moindre importance. Tiens tiens, jeu clandestin...

– Dis donc Mary, Georgette nous a bien roulé dans la farine. Elle héberge du beau monde, la 
taulière ! Tu ne crois pas qu'on devrait aller y faire un tour ?

– Quand ça, maintenant ?
– Ben oui ! Il faut battre le frère pendant qu'il est chaud !
– Lieutenant Fortin, vous me désolez ! répliqua la jeune femme.
– Pour une fois que je m'applique, je te désole... Enfin ! On y go ou pas ?
– Pas tout de suite ! De toute façon, tu penses bien que le frangin n'est pas retourné là bas. 

C'est un gros client, pas un voyou à la petite semaine, ce coco là.
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– Et la taulière ?
– Oh elle ? Elle ne va pas s'envoler... De plus, m'est avis qu'elle ne connaît pas grand chose 

des combines de son beauf'.
– Bon alors on fait quoi ?
– Toi, tu finis tes statistiques et tu rentres bien sagement manger avec Madeleine. On se 

retrouve plus tard, j'irais bien interroger de nouveau cette chère Mâdâme Le Du. 
– Ok, ça me va. 

Quand Mary ouvrit la porte de son home, cela sentait délicieusement bon. Elle joua à merveille les 
étonnées.

– Amandine, qu'est-ce-que tu mitonnes de si fabuleux pour que ça sente bon comme ça ?
– Oh moi ? Rien du tout ! Répondit la vieille dame. C'est Monsieur Dufoll qui est aux 

manettes et crois-moi, pour un artiste, c'est un artiste. Avec un A majuscule, même !
– Monsieur Dufoll, bonjour ! Lança Mary en lui tendant la main. 

Il essuya la sienne vivement dans le torchon noué par un coin à son tablier. Il avait fière allure avec 
sa veste de cuisinier noire et son tablier de même couleur. Ils se serrèrent la main puis le cuisinier 
retourna surveiller ce qui dorait dans le four.

– Mais que me vaut cet honneur, tante Amandine ? Tu débauches les chefs, toi maintenant ?
– Mais non Mary ! Mais …

La sonnette de l'entrée retentit. Amandine courut littéralement ouvrir la porte : elle se trouva face à 
une immense composition florale derrière laquelle se cachait...

– Mon  oncle !  Quelle  bonne  surprise !  Et  Mary  claqua  deux  baisers  sur  les  joues 
impeccablement rasées de son supérieur hiérarchique.

– Entre donc, mon frère ! Viens que je te bise moi aussi ! ajouta Amandine, pour faire bonne 
mesure. (Le commissaire Fabien eut droit à deux poutous de la brave femme, qu'il lui rendit  
de bon cœur.)

– Je te débarrasse ? Demanda-t-elle dans la foulée, bien consciente que les fleurs 
encombraient quelque peu les bras du pseudo tonton.

– C'est donc ça ! Tu savais que ton frère allait venir nous rendre visite...
– Et oui ! Comme tu m'as littéralement saoulée avec ton « Monsieur Dufoll », je me suis dit : 

ma  bonne  Amandine,  il  faut  absolument  le  convaincre  de  venir  nous  préparer  quelque 
chose...

Mary, tout en parlant, se chargea de l'imperméable mastic du commissaire et aussi de son chapeau 
puis l'invita à prendre place sur le canapé. Amandine s'excusa, prétextant un coup de main à donner 
au chef Dufoll. La jeune femme vint s'installer à son tour et tous deux devisèrent de tout et de rien  
en attendant l'heure de l'apéritif.

Il leur fut proposé par une Amandine sans tablier , délicieuse dans son tailleur style Chanel bleu 
marine et blanc. Un verre de Sauternes, accompagné de carolines au foie gras leur plairait-il ? Bien 
évidemment, personne ne résista et peu de temps après, Loïc en personne vint se joindre à eux.

Les petits choux délicatement fourrés de foie gras mi-cuit firent sensation, le Sauternes était divin. 
D'une grande année, il offrait au regard sa robe d'or pâle. Amandine avait même descendu de « son 
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gourbi » comme elle l'appelait, ses verres en cristal du Val Saint Lambert, héritage venu de Belgique 
tout à fait approprié pour la circonstance.

La conversation porta sur la cuisine. Loïc, vibrant d'une passion indéniable, les ravit d'anecdotes 
aussi  savoureuses  que  ses  bouchées  et  l'ambiance  devint  franchement  chaleureuse.  D'ailleurs, 
pouvait-il en être autrement ? Réunissez des gens de bonne compagnie, régalez-les de bonnes et 
belles choses, ne parlez ni de politique, ni de religion et vous obtiendrez la recette d'un moment de 
pur bonheur.

– Madame est servie ! annonça Amandine dans un fou-rire.

Le commissaire Fabien prit pompeusement le bras de Mary et tous deux s'avancèrent vers la table.

Sur de larges sets ronds bordeaux en fibre végétale étaient disposées de grandes assiettes blanches 
en contenant pour l'instant d'autres, plus petites. Un ceviche de poisson au gingembre attendait les  
invités.  Ce  poisson  cru  coupé  très  fin  avait  mariné  dans  le  citron  vert,  les  épices  et  d'autres 
ingrédients secrets plusieurs heures bien au frais. Entrée délicate et légère, il ravirait à coup sûr le 
palais des invités.

Trois jeux de verres du même service devant chaque convive et pour couronner le tout, l'argenterie 
d' Amandine. Serviettes bordeaux, comme il se doit et petits pains tout frais : il ne restait plus qu'à 
commencer.

Loïc prit place en dernier, non sans avoir pris soin d'avancer la chaise d'Amandine, son indéfectible 
petite main.

Chacun goûta,  que dis-je,  savoura le  contenu de  son assiette  dans  le  plus  complet  silence.  Un 
Quincy que personne ne bouda l'accompagnait élégamment.  Puisqu' Amandine tenait à s'occuper 
du changement d'assiettes, Mary  en profita pour mettre un peu de musique. Elle choisit « Les volets 
blancs » de  Dan Ar Braz.

Elle reprit place à temps pour voir arriver les deux compères, une assiette fumante dans chaque 
main. 

– On ne touche pas ! précisa Loïc, les assiettes sont brûlantes.

Sur un canapé tout doré reposait, bien à son aise, une caille nappée d'une sauce brune odorante. 
Petits  flans  de courgette  et  pommes paillasson lui  faisaient  une cour royale.  C'était  si  joliment 
présenté que personne n'osa commencer.

– Les cailles sont désossées et farcies ! crut bon d'ajouter Amandine. Ça se mange tout seul, 
alors allons-y avant que cela ne refroidisse.

– Amandine, et le vin ? la taquina le chef Dufoll. Vous manquez à tous vos devoirs !

C'est en riant que la vieille dame partit chercher la bouteille. Elle en revint tenant comme le saint 
sacrement un Château La Louvière 2005. Tonton se proposa d'en faire le service, ce qu'il exécuta 
avec beaucoup de classe. On mira, on huma puis on goûta… tout le monde s'accorda à le trouver 
excellent !

On  allait  enfin  pouvoir  attaquer  les  cailles.  Qui  se  révélèrent,  elles  aussi  parfaites !  Suivirent 
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quelques fromages, diversement appréciés en fonction des appétits restants. 

Nos  deux  artistes  es-cuisine  avaient  opté  pour  des  mignardises  avec  le  café :  riche  idée,  les 
estomacs bien remplis n'en accepteraient pas plus.

C'est en servant le café que Mary osa la question qui fâche.

– Loïc, si vous me parliez de votre livre ?
– Vous vous trompez Mary, ce n'est pas mon livre mais celui de Le Du !
– Non non, je ne me trompe pas. Ce sont vos recettes, même si elles sortent sous son nom.
– Ah, voilà le métier qui revient ! Répondit le jeune homme, d'un ton mi-figue, mi-raisin.
– N'y voyez pas malice. J'ai appris que ce sont vos recettes qui figurent dans l'ouvrage. Ça n'a 

pas dû vous faire plaisir tout de même, d'avoir été dépossédé comme ça...
– Sur le coup, non bien sûr ! Mais Robic était dans une telle mouise
– financière... Pour ne rien vous cacher, la sortie du bouquin lui tirait une sacrée épine du pied.
– Mais c'était vos créations, votre patte tout de même … rajouta Fabien.
– Je sais... Robic, au fond c'est pas le mauvais bougre ! On s'engueule parfois mais je l'aime 

bien tout de même. Et puis il m'a fait une proposition intéressante...Inconsciemment, Loïc 
avait parlé au présent, comme s'il refusait l'inéluctable.

– Quelle  proposition? poursuivit le commissaire.
– Il comptait ouvrir un deuxième établissement et me le confier.
– ici, à Quimper ?
– Non, à Quimperlé. Avec toute liberté en ce qui concerne les appro et la carte.
– Et là, vous auriez pu vous exprimer pleinement.
– Voilà ! La chance de ma vie. Peut-être même que j'aurais pu le racheter au bout de quelques 

années... précisa Gaël, les yeux pleins de rêve.

Hélas, les  événements récents risquaient de mettre à mal ses projets. D'après Loïc, on voyait mal 
Mme Le Du reprendre les rênes de l'affaire. Le fils, peut-être ! D'autant qu'il revenait en France le 
mois prochain. Il en avait soupé des froids hivers canadiens et se languissait de sa Bretagne. Il avait 
la maison, des connaissances en gestion alors why not ? 

Mary  prétexta  un  dossier  à  terminer  pour  s'éclipser,  laissant  son  oncle  deviser  avec  Loïc  et 
Amandine. Pour une fois qu'il prenait un peu de bon temps, on allait pas le lui reprocher, tout de 
même.

CHAPITRE 6

Notre capitaine était en chemin pour l'usine quand son portable sonna.

– Putaing Mary, qu'est-ce-que tu fous ? Ça fait une heure que je t'attends !
– Je travaille mon grand, je travaille. Et de ton côté, du nouveau ?
– Je suis chez la vieille, au bon accueil. Figure-toi que Tonio n'a pas réapparu.
– Il doit être en arrêt maladie, avec sa jambe !
– Je ne te dis pas le contraire, sauf qu'il crèche ici. Le Vladimir est bien allé le chercher à 

l'hôpital
– Et ?
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– Soit disant que l'autre n'y était plus !
– Et Vladimir ?
– Disparu lui aussi. Amène-toi, je te dis que ça sent le roussi !
– Mais je ne vais jamais retrouvé le chemin, c'est perdu dans la campagne...

Elle nota rapidement le point GPS fourni par Fortin. Il y avait pensé, le bougre. Comme quoi, quand 
il voulait ! Une fois rentrées les données dans l'appareil de sa DS3, elle laissa la voix impersonnelle 
la guider tout en réfléchissant.

– Mme Le Du ? Elle la voyait mal porter son mari et de plus, ses convictions religieuses 
semblaient sincères. Mais si elle avait commandité le crime ?

– Loïc Le Foll ? Qu'aurait-il eu à y gagner ? Tuer pour un livre de recettes, possible mais peu 
probable.

– Restait Vladimir, l'insaisissable. Il leur fallait à tout prix retourner interroger Mme Le Du. 
Cette histoire de poker, ça la chiffonnait.

Mary finit par rejoindre Fortin. Il le trouva attablé face à Madame Georgette. Celle-ci fit mine de se 
lever à l'approche du capitaine mais Mary lui fit signe de rester assise. Elles se saluèrent et la jeune 
femme prit place à son tour.

– une  petite  crêpe,  Capitaine ?  Celles  de  Madame  Georgette  sont  délicieuses,  je  viens 
justement d'y goûter.

– Non merci, sans façon. Je ne pourrais plus rien avaler... 
– un café ?
– Non plus, je viens tout juste de terminer le mien.

Fortin lui lança un regard noir, du style : ah ouais, c'est comme ça que tu travailles …

– Alors Madame Georgette, où est passé Tonio ?
– Si je le savais ! Mais aussi pourquoi j'ai demandé à Vladminir d'aller le prendre à l'hôpital ? 

Allez savoir ce qu'il a encore manigancé...
– Vous le connaissez bien, Vladimir ?
– Pas plus que ça ! Quand mon Igor était encore de ce monde, il venait le voir de temps en 

temps, enfin chaque fois qu'il avait besoin de quelque chose...
– Comme par exemple ? Poursuivit Fortin
– Une tire, du pognon... que sais-je encore !
– Une arme ?
– Ah ça non ! Igor était peut-être pas toujours réglo mais il n'a jamais touché ni aux armes, ni 

aux filles ni à la dope.
– Et vous savez de quoi il vit, Vladimir ?
– Pas bien, non. Il est joueur, ça oui... et il boit comme un trou mais pour le reste ? Il passe, 

jamais longtemps et jamais avec la même bagnole. Et ce qu'il consomme, il le paye rubis sur 
l'ongle

– Même ici ?
– Surtout ici. Une descente pareille, ça j'ai jamais vu.
– Il a des acolytes, des copains ?
– Lui, coléreux et violent comme il est quand il a bu ? Nan ! Le loup solitaire, qu'il s'appelle 

lui-même.
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– C'était à lui, le break Volvo ? Demanda Jipi.
– Il le conduisait en tout cas, j'lui ai pas demandé ses papiers. Ça, c'est votre boulot, non ?
– Bien ! Je vous laisse ma carte si Tonio se manifeste ou Vladimir...
– Oh lui, moins je le vois, mieux je me porte. Au revoir Mademoiselle ! Monsieur ! 

Mary et Jipi repartirent, chacun dans sa voiture. La jeune femme avait un mauvais pressentiment  : 
celui de ne pas revoir le serveur vivant. Laissant le 4x4 au parking, ils se rendirent chez Madame Le 
Du. Son appartement occupait le premier étage du restaurant, c'est à dire une jolie superficie. Hélas, 
la femme de ménage leur répondit que Madame était partie se reposer à la campagne, en attendant 
que le corps de feu son époux lui soit rendu. Chou blanc donc mais le capitaine n'avait pas dit son 
dernier mot. La campagne ? Et si c'était tout simplement la maison des gorges de Stangala ? Jipi prit 
le volant, calant sa grande carcasse dans la petite DS3 de Mary et ils reprirent la route qu'ils avaient  
empruntée un peu plus tôt. Intuitivement, Jipi gara l'automobile assez loin de la maison, dans un 
chemin creux. De la route, plus rien n'était visible. Par acquis de conscience, ils s'équipèrent de leur  
tout nouveau gilet pare-balles puis s'approchèrent discrètement de la maison. Tout semblait fermé, 
vide. Collant l'oreille à une porte, Mary crut entendre quelqu'un geindre.

– Il y a quelqu'un, le grand. Il faut qu'on arrive à entrer...

La jeune femme sortit une carte plastifiée de son portefeuille et la fit glisser contre le chambranle. Il 
lui fallut deux essais pour sentir le penne jouer. Fortin poussa le capitaine et pénétra le premier, 
l'arme au poing. Il s'effaça et Mary se glissa dans ce qui était une remise. Une porte à carreaux 
laissait entrevoir un spectacle glaçant. Debout sur un tabouret, Mme Le Du avait elle aussi une 
corde passée autour du cou. Face à elle, grimaçant et éructant des propos qu'on entendait mal, une 
espèce d'ours au crâne rasé passait d'une jambe sur l'autre. Il brandissait de temps à autre son coupe-
chou, lacérant au passage les mollets à sa portée. La pauvre femme était  bâillonnée par du scotch 
gris, ce qui expliquait qu'on l'entendait seulement geindre.

– Il faut faire diversion, et vite sans quoi...
– Je m'en charge ! répondit Fortin. Toi, tu braques ce fondu et n'hésite pas à tirer s'il le faut.

Enroulant son bras dans une toile qui traînait dans la remise, Jipi plongea à travers les carreaux qui 
volèrent en éclat. Un roulé-boulé impeccable l'amena à portée du fameux Vladimir. Ils étaient d'un 
gabarit semblable, la seule différence se situait dans la sobriété de Fortin.

Le Russe fonça, tête baissée mais ne rencontra que le vide. Il entendit alors, lancé d'une voix sèche :

– Les mains en l'air ou je tire ! 

Mary avait fait irruption à son tour sur le lieu du drame. Un lourd cendrier en cristal s'écrasa à 
quelques centimètres de sa tête et vola en éclats. Plusieurs d'entre eux rasèrent la joue de la jeune 
femme, la blessant douloureusement. Mary brida le réflexe de se frotter la joue : inutile d'aggraver 
les choses.

Entre  les  deux  hommes,  le  combat  continuait.  Les  coups  de  Vladimir  étaient  puissants  mais 
imprécis. La joue du grand était marquée mais que dire du nez du malfrat ! Il pissait le sang et les 
gestes désordonnés de l'homme lui dessinait un masque d'horreur. Rendu fou-furieux par la douleur,  
il attrapa un meuble bas, le leva au dessus de sa tête et le balança en direction du lieutenant. Celui-ci 
l'esquiva mais se cogna contre un placard en se relevant brutalement. Sonné, il était sonné !
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Vladimir fit mine d'avancer, le rasoir à l'horizontale puis fit volte face quand Jipi tira. Le russe reçut 
une balle dans la fesse et termina sa course contre le mur, assommé pour le compte. Mary lui passa 
les pinces et appela du renfort : mieux valait s'assurer les services de collègues face à un tel allumé. 
Il allait passer du temps à l'ombre, Vladimir...

Jipi secoua la tête et après quelques rotations assura que tout allait bien. Restait à délivrer Mme Le 
Du,  toujours  debout  en  fâcheuse  posture  sur  son  tabouret.  La  pharmacie  de  la  maison  permit 
quelques soins, les estafilades qu'elle portait aux jambes étant fort heureusement peu profondes. 
Quant à Mary, elle trouva elle aussi de quoi limiter les dégâts : Amandine allait encore pousser des 
hauts cris en voyant ses joues vilainement marquées.

C'est dans le bureau du commissaire qu'ils apprirent le fin mot de l'histoire. Mme Le Du jouait au 
poker avec des amis de rencontre, voire des habitués recrutés au bon accueil et se servait de la 
maison de son fils pour assouvir sa passion. Laquelle maison était au fil du temps devenue une 
véritable salle de jeu sous la coupe de Vladimir. Comment faire autrement ? Les pertes de la veuve 
étaient faramineuses et les sommes que lui allouait son mari sans en connaître la destination, bien 
insuffisantes  pour  éponger  tout  ça.  Vladimir  cautionnait,  il  considérait  la  maison  pratiquement 
comme lui appartenant.

Aussi, quand Mme Le Du avait appris le retour de son fils les choses s'étaient elles accélérées. Le  
malfrat l'avait menacée de tout dire à son mari, à la presse puis à bout de ressource, s'en était pris  
directement à ce pauvre Le Du... La veuve était donc indirectement responsable de son assassinat.

– Affaire résolue, Mary. Mais j'aurais tellement aimé qu'il en soit autrement … Pauvre Le Du, 
paix à son âme et je le dis sincèrement.

– Je m'en doute Patron ! Vous avez perdu un ami et Quimper un chef réputé. Je parie que son 
livre va faire un tabac, les gens sont toujours attirés par le scandale, la noirceur...

– Hélas, Mary. Hélas ! Mais fort heureusement pas tout le monde. Regardez Dufoll, ça c'est un 
type bien. Et quel cuisinier ! Que va-t-il devenir, lui ?

Quelques semaines plus tard...

– Patron, à propos, vous me devez toujours un déjeuner au moulin de Rosmadec
– Je sais Mary, je sais et je n'oublie pas... mais seulement...
– A ce propos, vous savez qui est le nouveau chef de ce prestigieux établissement ? Je vous le 

donne en mille : Loïc Dufoll. Je l'ai eu au téléphone pas plus tard qu'hier et il nous invite 
tous les trois à un déjeuner découverte, histoire de tester sa toute nouvelle carte. 

Pour la petite histoire, Le fameux livre de recettes qui avait fait couler beaucoup d'encre figure en 
bonne place dans la bibliothèque de cette bonne Amandine. Normal ! Ce sont les recettes de son ami 
« à la vie, à la mort », le chef Dufoll. Léa, la jeune journaliste, a été embauchée suite au reportage 
sobre et  concis qu'elle  a réalisé  sur « l'affaire Le Du ».  Après tout,  n'était-ce pas elle qui avait 
apporté une information capitale ?

28


