
CHAPITRE 1

Les berges de l'Odet étaient toutes pimpantes ce matin-là, comme lavées par 
la pluie de la nuit. Mars offrait au regard une débauche de couleurs, de quoi 
ravir le cœur de Mademoiselle Lester. Les camélias lourds de fleurs rendaient 
un  vibrant  hommage  au  soleil  enfin  revenu,  après  un  hiver  des  plus 
catastrophiques dont les bretons se souviendraient longtemps.

Au sortir  d'un week-end prolongé puisqu'on était Jeudi, la jeune femme se 
remémorait en souriant le retour à la maison d'Amandine.

L'opération de la cataracte de sa voisine s'était bien déroulée et c'est avec des 
lunettes noires dans le plus pur style des stars avides d'incognito, que celle-ci 
avait regagné ses pénates sous la conduite de Mary. Il était bien normal que 
notre  capitaine  se  soit  occupée  d'elle  en  pareille  occasion,  Amandine  la 
chouchoutait tellement …

Pas  question  toutefois  pour  Mary  de  prendre  la  queue  de  la  poêle,  cela, 
Amandine ne l'aurait jamais permis. Elles avaient donc profité l'une de l'autre 
pendant quatre jours, de quoi se ressourcer largement. Mizdu, le greffier de 
choc   de  la  maison  et  gardien  ô  combien  efficace,  ravi  de  la  présence 
décontractée de sa maîtresse, n'avait pas boudé son plaisir lui non plus !

Après  avoir  salué  les  « en  tenue »,  Mary  avait  gagné  d'un  pas  alerte  le 
commissariat  et  le  bureau  qu'elle  partageait  avec  son  adjoint.  Fortin,  déjà 
arrivé, n'avait pas l'air dans son assiette. Pour preuve, le journal l'Equipe qu'il 
apprenait quasiment par cœur chaque matin n'était même pas déplié. Pas à 
dire, ça ne tournait pas rond !

– Quelque chose qui cloche, mon grand ? Ribery s'est cassé une guibole ? 
– Ah ! C'est toi Mary ? Ne m'en parle pas, j'ai pas fermé l’œil de la 

nuit...articula-t-il avec peine
– Et bien dis-moi, je ne pensais pas que faire des folies de son corps te 

ratiboisait son homme comme ça !!!
répondit-elle en éclatant de rire.

– Tu parles de folies ! Les petites ont été malades, et pas qu'un peu !
– Toutes les trois ? C'est une épidémie, ma parole ! La jeune femme savait 

combien Fortin aimait ses filles, trois bambines vibrantes de joie de 
vivre.

– Arrête ! Je me fais du mouron. J'attends un coup de fil de ma moitié, 
j'espère qu'il ne va pas falloir les hospitaliser...

– Allons JiPi, ne dramatise pas comme ça ! Si ça se trouve, ce n'est pas 
bien grave !

– Je voudrais bien t'y voir, toi...

C'est à ce moment là que le téléphone sonna. Notre capitaine, devant le regard 
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éteint de son lieutenant, décrocha.

– Mary, je vous attends dans mon bureau.
– Bonjour  patron !  Lui  répondit-elle  suavement,  histoire  de  lui  faire 

remarquer ce manquement, étonnant de sa part, aux bonnes manières.
– Euh oui, pardon ! Bonjour Capitaine. Or donc, à tout de suite ...

– « Vieille France » me réclame, annonça-t-elle à son équipier. Tu tiendras 
le coup ? C'est le surnom affectueux dont elle gratifiait son patron, hors 
sa présence cela va sans dire !

Quelques secondes plus tard, elle toquait à la porte du commissaire Fabien.
Celui-ci l'attendait et lui fit signe de prendre un siège puis il s'assit à son tour 
derrière son bureau. Tout y était dans un ordre impeccable, y compris la règle 
d'ébène aux coins de cuivre qu'il torturait si fréquemment.

– Bon  week-end,  Mary ?  Avec  trois  jours  supplémentaires  et  ce  temps 
magnifique...

– Ah si  vous saviez Patron, je me suis ré-ga-lée !  Mais  elle n'allait  pas 
raconter à Lucien les merveilles culinaires dont Amandine lui avait fait 
l'honneur, lui que son épouse mettait régulièrement à la portion congrue. 
Encore que, si cette bonne dame savait...

A  chaque  nouvelle  mission,  ils  étaient  tous  deux  coutumiers  de  ce  type 
d'échange, en apparence anodin alors que l'un brûlait de dévoiler l'affaire à 
l'autre,  non  moins  impatient.  Poker  menteur ?  Quand  même  pas.  Après 
quelques politesses du même acabit,  le commissaire poussa vers Mary une 
chemise cartonnée plutôt mince.

– Voici ce qui va vous occuper, le moins longtemps possible je l'espère. Le 
conseiller  Mervent  vous requiert  pour éclaircir  un point  qui  semble le 
tracasser... annonça Fabien. En son fort intérieur, Mary connaissait les 
préventions  de  son  patron  à  l'égard  de  ce  conseiller  particulier  du 
Ministre de l'Intérieur. Il faut dire que lorsque celui-ci l'avait remplacé 
pour raison de santé, les choses n'avaient pas été toutes seules...

– Si vous m'en disiez un peu plus, patron ? 

– La gendarmerie  de Nivillac  a  été avertie  la  semaine passée,  par  une 
certaine Mme Le Goal, de la disparition de son fils Alan. Celui-ci devait 
convoyer  un  voilier  depuis  Marie-Galante,  accompagné  de  deux 
équipiers. Le bateau est bien arrivé à Arzal, mais sans lui. Aux dires des 
deux marins, Alan a simplement quitté le bord du  Blue Rose lors d'un 
faux départ dû à une panne moteur, pour les beaux yeux d'une antillaise.

– Plausible, à votre avis ? Questionna Mary, fort intéressée dès lors qu'il 
s'agissait de bateaux

– Au mien, je n'en sais rien mais la mère refuse catégoriquement de croire 
à cette version, d'où sa visite à la gendarmerie.
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– Que vient faire Mervent dans cette affaire ? Poursuivit notre capitaine
– Le  voilier  appartient  à  son  cousin,  le  conseiller  Mervent  répondit  le 

commissaire, auquel ce nom ne plaisait manifestement pas.
– Encore  un  conseiller?  Mais  c'est  une  maladie,  ma  parole,  dans  cette 

famille !  comme quoi les gènes... répliqua Mary, un sourire ironique au 
coin des lèvres

– Allons Lester, pas de mauvais esprit. Celui-ci est conseiller général et il 
ne veut pas être mêlé à cette affaire qui à ses yeux n'en est pas une. 
Nous sommes en période électorale et vous connaissez la presse : ils 
n'attendent  que  ça.  La  mère  Le  Goal  l'a  violemment  pris  à  parti  au 
marché  de  la  Roche-Bernard,  l'autre  jour  pendant  qu'il  menait 
campagne. Les gendarmes s'en sont mêlés, histoire de calmer le jeu...

– et je parie que ça n'a rien calmé du tout intervint Mary. Alors Môsieur 
Mervent est allé pleurer dans le gilet de son cousin. Courageux, à ce que 
je vois... Là aussi, ce sont les gènes qui parlent … Bref ! On me refile la 
patate chaude « en haut lieu » et à moi de me dépatouiller. Récapitulons, 
Patron :  je  dois  me  rendre  à  la  Roche-Bernard  pour  une  affaire  qui 
n'existe pas et comme d'habitude, en marchant sur des œufs...  C'est 
bien ça ?

– Tout à fait Mary. Un simple aller-retour pourrait peut-être suffire...
– N'anticipons  pas !  Le  mieux,  c'est  de  rencontrer  les  protagonistes  de 

cette « non affaire » et de vous tenir au courant.
– C'est cela, Capitaine. Vous contactez, vous synthétisez, vous référez et 

vous nous revenez dans la foulée...

Ben voyons ! Pensait-elle en quittant le bureau du commissaire Fabien. Elle 
n'était pas à la botte de ces politiques de tout poil et entendait bien prendre le 
temps nécessaire à démêler les fils invisibles d'une affaire somme toute pas 
bien claire.

–  Je file à la Roche-Bernard, grand ! Annonça-t-elle en rentrant dans son 
bureau.

Fortin semblait tout ragaillardi d'ailleurs l'avait-il seulement entendu, captivé 
qu'il était par la page 2 de l’Équipe ?

– Alors, on les hospitalise quand ? Demanda-t-elle en haussant le ton.

Fortin tressaillit et en laissa tomber son journal.

– On hospitalise qui ?
– tes filles ! 
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– Ah non, elles, ce n'était rien du tout... Elles ont une bonne indigestion, 
paraît qu'elles ont trouvé la cachette des chocolats de Pâques... Tu 
comprends, on les avait planqués 

– Et elles ont trouvé la planque comme tu dis. Pour des filles de lieutenant, 
avoue que c'est pas mal, non ? Allez, avoue, t'aurais fait comme elles au 
même âge …

– oui, mais moi j'aurais pas laissé les papiers d'emballage sur le dessus de 
la poubelle !

Un grand éclat de rire secoua JiPi, Mary aimait mieux le voir comme ça !  

– Bon, c'est pas tout ça, j'ai de la route à faire. Je t'appelle si j'ai un 
problème, ok ?

– Pas de souci Mary, tu sais bien …
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CHAPITRE 2

Après un rapide coup d’œil au dossier Le Goal, Mary passa Venelle du Pain cuit 
pour y prendre sac de voyage « au cas ou » et appareil photo. A Amandine qui, 
chaussée de ses lunettes de star, admirait le rosier grimpant déjà en boutons, 
elle précisa qu'elle ne serait pas de retour pour le déjeuner.

– quel dommage ! Se lamenta sa voisine et amie. J'avais prévu du Saint 
Pierre ! J'en ai trouvé un superbe au marché, ce matin... Zut alors !

– Allons Amandine, vous en viendrez bien à bout toute seule. Et qui sait si 
mon père  ne passera  pas  vous  tenir  compagnie,  lui  si  gourmand de 
poisson... répondit Mary. 

Amandine en rosit d'émotion. Elle cachait, bien mal d'ailleurs, son penchant 
pour  « le  commandant  Le  Ster »  comme  elle  persistait  à  le  nommer. 
Mademoiselle Lester ne croyait pas si bien dire en parlant de ce déjeuner, mais 
n'anticipons pas...

Quelques  minutes  plus  tard,  confortablement  installée  au  volant,  le  GPS 
programmé sur  Arzal,  Mary  se  laissait  emporter  par  la  flûte  enchantée  de 
Mozart. Cette œuvre lui était apparue comme en accord parfait avec cette fin 
Mars. Tout en écoutant les voix magistrales et enchanteresses de Papageno et 
Papagena, elle réfléchissait...

Pourquoi  ne  pas  commencer  par  le  chantier  naval  Le  Goal,  à  Arzal ?  Bien 
décidée à en apprendre le plus possible sur le bateau et son propriétaire, elle 
opta pour le stratagème qui lui avait si souvent réussi : se faire passer pour 
une photographe en mal de clichés. Pourquoi pas un reportage sur les métiers 
qui gravitent autour des bateaux ? 

C'est donc le numérique en bandoulière que Mary Lester abandonna sa DS 3 
sur le parking à l'entrée de la zone technique. Jouant les flâneuses, elle repéra 
rapidement le panneau indiquant le chantier Le Goal. Facile ensuite de repérer 
le  Blue Rose :  cette  splendide  unité  de  50 pieds,  actuellement  sur  ber,  se 
faisait refaire une beauté au kärcher par deux grands types en combinaison 
blanche.

– Salut matelots ! Lança-t-elle gaiement. Chouette bateau, dites moi... Il 
est à vous ?

– Mademoiselle ! Sympa de nous faire une petite visite...  lui répondit le 
plus grand des deux, un mince sourire aux lèvres. Un bon mètre 90, 
plutôt svelte, il présentait une figure aux traits anguleux présentement 
mouchetée de points verts. 

Efficace, le kärcher, pensait Mary en souriant à belles dents. 
– Je  prépare  un  reportage  sur  les  métiers  qui  gravitent  autour  de  la 

plaisance et je me demandais si...
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– si on était photogéniques, demanda le deuxième garçon ? 1M70, un peu 
rondouillard, il avait un visage lunaire éclairé d'un sourire lumineux, en 
contraste total avec celui de son équipier. Il posa le riflard qu'il avait à la 
main pour venir saluer Mary.

– Moi, c'est Étienne et toi ?
– Mary ! répondit notre capitaine. Passer au tutoiement était courant dans 

le milieu du nautisme et comme ils avaient tous à peu près le même 
âge...

– C'est ton bateau ? Demanda-t-elle, jouant les naïves
– Tu rigoles ? Tu sais combien ça va chercher, un engin pareil, surtout neuf 

et suréquipé ? Non, on vient tout juste de le ramener des Antilles et...
– Étienne, on a du taf ! Le rappel à l'ordre avait claqué sèchement. 
– Oh, ça va Jean-Luc ! C'est l'heure de la pose de toute façon... Une bière, 

Mary, ça te dirait ?
– Pourquoi pas ! Il s'agissait pour elle de faire parler les deux garçons et 

c'est tellement plus facile autour d'une bière, non ?

C'est  donc  au  soleil,  assis  à  la  terrasse  de  chez  Mélanie,  que  tous  trois 
devisaient maintenant.

Quand la jeune femme avait évoqué les photos qu'elle comptait faire, Jean-Luc 
s'était rembruni. Mais devant les questions précises de celle-ci, ses préventions 
avaient fondu comme neige au soleil... Une nana qui s'intéresse aux bateaux et 
qui semble s'y connaître, ça ne court pas les pontons !

Le  Blue Rose sortait des chantiers Del Pardo en Italie.  50 pieds racé de la 
gamme Grand Soleil, il était quasiment neuf avec à son actif un voyage vers 
les  Antilles  en  fin  d'année puis  le  convoyage qu'ils  venaient  d'effectuer.  Et 
Jean-Luc d'en rajouter sur les conditions musclées de cette traversée, surtout 
avec seulement deux marins.

Beaucoup  plus  difficile  pour  notre  capitaine  fut  de  les  faire  parler  du 
propriétaire. Tout au plus apprit-elle qu'il s'agissait « d'une huile », capitaine 
d'opérette  même pas  fichu de monter  une voile  avec  un winch  électrique. 
Quant à la border, cela ne lui évoquait rien du tout. La seule chose qu'il devait 
border, c'était  les nymphettes dans un lit douillet ;il  en était  paraît-il  grand 
consommateur.

Essayant d'en savoir un peu plus sur le personnage, Étienne finit par lui dire 
qu'il ressemblait autant à Tabarly que Bernard Blier à Kersauson. Quoique, à y 
bien regarder, des faux airs de Blier mais en plus rond, peut-être … 

– Bernard Blier, en plus rond ? Il doit rouler bord sur bord dans les coups 
de tabac ! Vaut mieux l'attacher à la ligne de vie... Ne put s'empêcher de 
répliquer Mary, ce qui fit rigoler tout le monde.

Il était temps pour les deux marins de se remettre au travail.
– reste encore la coque à terminer et puis l'entretien mo...
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– ta gueule, Etienne, allez file...le coupa son Jean-Luc

Pour calmer le jeu, notre photographe choisit plusieurs angles de vue, histoire 
de faire plus « pro » et mitrailla l'équipage posant devant la coque du  Blue 
Rose. Avant de quitter les deux garçons, elle leur demanda de lui noter sur un 
papier  leurs  noms  et  adresses,  histoire  de  leur  faire  parvenir  un 
agrandissement du meilleur de ses clichés. 

En partant, elle photographia quelques coques ici ou là, fit des gros plans de 
poulies et d'amarres artistement lovées. En arpentant les pontons, elle croisa 
un employé du port. Tous deux étant hors de vue du chantier Le Goal, elle 
sortit sa carte et se présenta

– capitaine Lester, Bonjour. Ça vous ennuie si on discute un peu ?
– Il se passe quelque chose ? Demanda le jeune homme,sur la défensive.
– Rien de bien grave, le rassura-t-elle. Je me renseigne juste sur Alan Le 

Goal. Sa mère...
– oui je sais, la pauvre, elle est aux 400 coups et je la comprends !
– Ah bon ! Vous non plus, vous n'y croyez pas, à cette histoire ?
– Difficilement, c'est pas du tout le genre d'Alan. Toujours droit dans ses 

bottes et chez lui, une parole c'est une parole... Alors faire faux bond 
comme ça, y' a un loup quelque part moi je vous dis...

–  Merci, c'est sympa. Mais je vous demanderai la plus grande discrétion 
sur notre petite discussion, ok ? Précisa Mary

– Pas de soucis. Vous savez, avec Alan, on est copains depuis qu'on est 
tout petits et puis, les bateaux c'est notre truc à tous les deux alors moi 
aussi, je m'en pose, des questions...

Cela donnait du grain à moudre à notre capitaine mais il était temps pour elle 
d'aller faire un tour à Nivillac.

 La campagne bretonne offrait un délicat camaïeu de verts tendres puis elle 
franchit  la  Vilaine par  le  pont  de la  Roche Bernard  pour  rejoindre Nivillac, 
commune limitrophe. C'est non loin de la zone artisanale que se trouvait la 
gendarmerie. Le bâtiment moderne et protégé comme il se doit par de solides 
grilles était implanté tout près de la piscine. Le gendarme auquel elle s'adressa 
après qu'elle lui eut présenté sa carte, lui précisa qu'aucune plainte n'avait été 
enregistrée au nom de Mme Le Goal. Pour ce qu'il en savait, le « chef » n'avait 
pas pris très au sérieux les dires de cette dame. 

C'est  justement  le  « chef »  en  question  qui  s'avançait,  l'air  quelque  peu 
suffisant. 

– de quoi s'agit-il, gendarme Leduc ?
– le capitaine Lester, ici présente, se renseigne sur l'affaire Le Goal. C'est 

bien vous qui l'avez traitée ?

L'adjudant-chef  Corvadec  opina  vigoureusement  du  bonnet.  Il  saisit  Mary 
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paternellement par le bras
– Affirmatif ! Voyez-vous, mon petit, vous vous êtes dérangée pour rien. Je 

l'ai déjà dit à Fabien mais « on » se pose des questions en haut lieu alors 
je lui ai passé  une copie du dossier, il n'y a pas grand chose dedans 
comme vous avez pu le constater. Le fils Le Goal doit être en train de 
déguster un ti'punch à l'ombre d'un cocotier ! On la connait bien, la mère 
Le Goal, elle couve son rejeton comme c'est pas permis... elle s'inquiète 
bien à tort, croyez-moi mon petit !

La jeune femme frisa du nez : elle avait une sainte horreur des « mon petit » 
dont on la gratifiait si souvent. Certes, elle avait l'air d'une étudiante un peu 
fragile, mais elle était tout le contraire, bien des malfrats avaient eu à en 
pâtir !

– Capitaine  Lester,  si  vous  voulez  bien ,  Adjudant-chef !  rétorqua-t-elle 
fermement. Permettez moi de juger par moi-même des déclarations de 
Mme Le Goal. J'ai quelques doutes au sujet de cette affaire.

– Comment  ça,  Capitaine  Lester !  beugla  Corvadec  en  insistant 
outrageusement sur le grade. Vous doutez de mes compétences ?

– Que  nenni,  Adjudant-chef.  Le  conseiller  Mervent  désire  des 
éclaircissements, alors je suis ici pour éclaircir voyez-vous...Difficile de 
cacher la touche d'ironie des propos de Mary !

Corvadec vira au rouge brique.
– Le conseiller Mervent ? Qu'est-ce que vous me chantez là... Il ne veut 

pas être mêlé à cette histoire, il  me semble l'avoir précisé à Fabien ! 
Nous sommes en période électorale et il serait fort malvenu...

Mary s'amusait comme une petite folle de ce savoureux quiproquo. Bonne fille, 
désirant surtout voir l'adjudant-chef retrouver un teint plus … naturel, elle lui 
précisa qu'elle  parlait,  quant  à elle,  du conseiller  particulier  du Ministre de 
l'Intérieur Mervent, cousin de celui de la Roche-Bernard.

Le gradé en resta comme deux ronds de flan. Une fliquette envoyée sur son 
territoire par un conseiller du Ministre, il ne manquait plus que ça ! Il n'était 
pas  au  bout  de  ses  surprises.  Voilà  notre  capitaine  qui  se  précipitait,  tout 
sourire,  vers  le  maréchal  des  logis  chef  nouvellement  muté,  un  certain  … 
comment déjà ? Un nom à coucher dehors avec un billet de logement … Ah 
oui ! Dieumadi !

– Dieumadi, qu'est-ce que vous faites là ? Vous êtes bien loin de vos bases 
dites moi ! Lança Mary en serrant chaleureusement la main de l'antillais.

– Capitaine  Lester !  Pour  une  surprise,  c'est  une  surprise !  Ça  fait 
rudement  plaisir  de  vous  voir.  Moi,  j'ai  obtenu  ma  mutation  tout 
simplement...  Et  notre  homme  d'éclater  de  son  grand  rire  si 
communicatif.

Mary  vit  bien  que  Corvadec  bouillait  littéralement  sur  place.  Elle  glissa 
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discrètement sa carte de visite à Dieumadi 
– appelez-moi après votre service, on discutera un peu tous les deux, ok ?

Dieumadi lui fit un clin d’œil et regagna les bureaux sans demander son reste. 
Notre capitaine revint en souriant vers le commandant

– une vieille connaissance, un type sympa vous ne trouvez pas ?
– humpf, enfin bon, vous allez commencer par quoi ?
– Ça je ne sais pas encore. Je vais chercher, interroger ici ou là, laisser 

parler mon intuition, ça m'a souvent réussi ! Pas question pour Mary de 
l'informer  de  sa  visite  en  zone  technique  ni  de  son  intention  de 
rencontrer Mme Le Goal.

– Bon, je ne voudrais pas abuser de votre temps, adjudant-chef Corvadec. 
Je vous tiens au courant si  je découvre quelque chose...à plus tard ! 
conclut la jeune femme. Le tenir au courant, le tenir au courant …rien de 
moins sûr, elle en référerait à son patron, le cher Lucien, un point c'est 
tout !
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CHAPITRE 3

Mme Le Goal habitait dans le vieux quartier de la Roche-Bernard. Laissant sa 
DS3  sur  un  parking  non  loin,  Mary  partit  à  la  découverte  des  ruelles 
pittoresques. S'y abritaient moult boutiques d'artisanat, ici un potier, plus loin 
un sculpteur mais la plupart étaient encore fermées. Elles ouvriraient pour les 
vacances de Pâques.

C'est  sur  une placette  pleine  de charme que  se  trouvait  la  maison  qu'elle 
cherchait. Une petite chatte à la robe tricolore, cendre, ambre et blanc, vint lui 
caresser les jambes en miaulant, ce qui fit s'ouvrir une porte. 

– Entre minette, ne va pas embêter la demoiselle
– Madame Le Goal ? Demanda Mary
– Oui répondit la dame, méfiante. C'est pour quoi ?
– Capitaine Lester répondit la jeune femme en présentant sa carte. 

Pourrions-nous parler un instant ?
La  vieille  femme  prit  le  temps  de  chausser  ses  lunettes  et  examina 
attentivement le document. 

– C'est à propos de la disparition d'Alan ?
– Permettez-moi d'entrer,  nous serons plus au calme pour en discuter... 

précisa notre capitaine avec un grand sourire, tout en pénétrant dans le 
couloir. 

Ça sentait bon la cire et le pain chaud. Il devait y avoir quelque chose de bien 
appétissant au four... La maman d'Alan la précéda dans la salle de séjour, une 
pièce  accueillante.  Le  soleil  y  blondissait  les  pierres  laissées  apparentes  et 
jouait sur les cuivres rutilants accrochés ça et là. Des objets de famille fort 
certainement et auxquels la brave femme devait tenir comme à la prunelle de 
ses yeux.

– Prenez place, Mademoiselle. La dame s'assit à son tour, muette.
– Détendez-vous Mme Le Goal et expliquez moi. Vous ne croyez pas à 

cette histoire d'amourette exotique, c'est bien ça ?
– C'est pas possible que mon fils me laisse sans nouvelles en ce moment, 

c'est tout... rétorqua la maman, en montant le ton
– Ah bon ? Et pourquoi donc ?
– Ben Dame, j'en ai fini avec mon traitement, vous comprenez j'ai eu un 

cancer du sein. On attendait les résultats avec impatience! expliqua la 
dame. Ils  sont arrivés après son départ  de Marie-Galante et  il  devait 
m'appeler depuis le bateau

– Ils avaient un téléphone satellite à bord ? Demanda Mary
– Ben oui. Ce salaud de Mervent ne se refuse rien, qu'est ce que vous 

croyez...
– A propos de Mervent, il s'est passé quoi au marché, l'autre jour ?
– Ah vous êtes au courant de ça aussi ? 
– On sait beaucoup de choses dans la police, Mme Le Goal. Alors ? Précisa 
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Mary en fixant la femme bien en face
– J'ai pas pu résister, il était là, bide en avant, à serrer la main à tous ces 

gens qu'il ne connait ni d'Eve ni d'Adam. Je lui ai causé les yeux dans les 
yeux moi et je lui ai  dit son fait !  expliqua Mme Le Goal,  revivant la 
scène

– c'est à dire ?
– Que tout ça, c'était des mensonges. Jamais mon fils n'aurait quitté le 

bord sans finir son travail. Si vous saviez ce qu'il a dit sur son compte !!! 
Fallait bien que je la lui ferme, non ? C'est pas comme ça qu'on l'a élevé, 
Le Goal et moi... notre petit. Moi, j'en dors plus, je suis sûre qu'il s'est 
passé quelque chose ! 

Laissant passer quelques secondes, elle reprit la parole
– Et puis il y a autre chose... Marie-Charlotte devait les rejoindre à Marie-

Galante...
– Sa petite amie ? 
– Ça, c'est ce qu'il croit lui mais moi, je pense qu'elle s'en amuse. C'est la 

fille Mervent et comme les chiens font pas des chats ... Enfin, c'est son 
affaire. Il devait lui donner « la » bague là bas !

– La bague, quelle bague ? Demanda Mary
–  La mienne, enfin, celle que son père m'avait rapportée de l'Ile Maurice. 

Alan avait pas trop de sous alors je la lui ai donnée … Je n'ai plus que lui, 
vous comprenez. Et puis une bague de fiançailles, faut que ça ressemble 
à quelque chose, non ? 

Mary sourit intérieurement en entendant ces mots. Bretonne, Mme Le Goal, ça, 
il n'y avait pas à dire...De plus, notre capitaine « sentait » que cette affaire 
était plus grave qu'on ne voulait le lui faire croire.

– Et elle était comment, cette bague ? demanda-t-elle
– Oh ! Magnifique ! Un beau rubis carré monté sur or, avec plein de petits 

diamants... Des vrais hein, pas du toc ! Bien trop belle pour elle, si vous 
voulez mon avis !

– et vous avez cherché à joindre le port de Grand Bourg à Marie-Galante 
pour voir si votre fils était encore par là-bas ?demanda-t-elle

– Ma doué, moi ? J'saurais pas comment faire ! Vous sauriez, vous ?
– Oui, ça fait partie de mon travail. Mme Le Goal, je vais m'en occuper et 

on se reverra sûrement ; si vous apprenez quelque chose, n'hésitez pas 
à m'appeler dit Mary en lui tendant sa carte. 

Elle  quitta  la  brave  femme  en  la  remerciant  chaleureusement  et  partit 
déjeuner.  Une  petite  brasserie  combla  sa  faim  et  elle  terminait  tout  juste 
lorsque son portable vibra.

– Capitaine, c'est Dieumadi. J'ai fini pour aujourd'hui, on se retrouve où ?
Mary le lui  indiqua et un quart  d'heure plus tard,  l'antillais  la  rejoignait.  Il 
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commanda  une  bière  et  chacun  prit  des  nouvelles  de  leurs  connaissances 
communes. Puis Mary entra dans le vif du sujet.

– Dites-moi, d'où êtes-vous originaire ?
– De Marie-Galante !  Je ne vous l'ai  jamais  dit ? Répondit-il  de sa voix 

chantante. Puis, s'accompagnant du geste, il  s'enflamma : Ah ! Marie-
Galante... Imaginez ! Soleil, mer turquoise et chaude … c'est pas comme 
ici ! 

– Mais  il  est  magnifique,  notre  océan !  S'insurgea  Mary,  quelque  peu 
chauvine.

– Je ne dis pas, mais il est souvent frisquet. Et puis on a les cocotiers, le 
parler créole et puis, vous savez, il y a les copains... Ça me manque un 
peu tout ça, mais bon ! 

– Alors  ça,  c'est  un  sacré  coup  de  pouce  du  destin !  Mary  entrevoyait 
comment utiliser ce brave garçon. Vous connaissez encore du monde, là 
bas ?

– Mais je connais tout le monde, vous voulez dire ! lança-t-il dans un éclat 
de rire

– Wouais … je ne vous en demande pas tant. Au port de Grand Bourg, vous 
n'auriez pas des copains, par hasard ?

– Attendez que je réfléchisse répondit Dieumadi. Ouich, y'a bien Ulysse... 
Pourquoi vous me demandez ça, Capitaine ?

– J'ai besoin d'en savoir plus sur le séjour du Blue Rose là bas et sur son 
départ raté...

– Ah vous non plus, vous ne croyez pas les deux loustics ?
– J'ai des doutes, mon bon Dieumadi, de sérieux doutes même... Mais ça 

ne suffit pas ! Il faut des preuves et ça … 
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CHAPITRE 4

Mary reprit la route du commissariat de Quimper. Il y avait là pour notre 
capitaine bien des questions sans réponse...

Albert  Passepoil,  voilà  le  collègue  qu'il  lui  fallait  pour  l'aider  dans  ses 
recherches. Ce garçon timide, voire falot s'était avéré un as de l'informatique. 
Aucun système ne semblait capable de lui résister et il lui avait déjà rendu bien 
des services.

Elle passa donc la porte du bureau d'Albert et le trouva fort occupé à montrer 
quelque chose à Fortin. 

– Salut Albert, je te dérange ? 
– non, pa...pa...pas du tout. Ca....Ca....capitaine ! Bredouilla Passepoil. Il 

rosit de bien jolie façon, comme à chaque fois qu'il était en présence de 
Mary

– allez, remets-toi ! Lui assena Jipi, en même temps qu'une grande claque 
dans le dos, ce qui fit avancer la chaise à roulette d'un bon mètre.

– Bon, c'est fini, tous les deux ? Albert, il faut que tu me trouves tout ce 
que tu pourras sur ces deux zig et elle lui tendit le papier sur lequel les 
deux zig avaient écrit leurs coordonnées.

Passepoil lut : Jean-Luc Devers et Etienne Moureau. 
– Il vous faut ça pour hier Ma...ma...mary ? Demanda-t-il
– Bien Albert, tu oses enfin m'appeler par mon prénom ! Le tu, c'est pour 

la prochaine fois ?
– J'o...j'o....j'oserai jamais, capitaine ! Bon, je m'y...m'y...m'y mets tout de 

suite.

La jeune femme prit Fortin par le coude
– allez Jipi, on y va. J'ai besoin de toi
– on va ou ?
– Nulle part, on a du taf au bureau.

Ce qu'il y avait de bien avec le lieutenant Fortin, c'est qu'il ne discutait jamais 
les ordres de Mary Lester.

– tu vas appeler le port de Grand Bourg à Marie-Galante et essayer d'en 
savoir un peu plus sur cet Alan Le Goal. Il serait resté là-bas, le bateau 
qu'il convoyait est revenu sans lui. Mais j'ai de sérieux doutes. Alors tu 
fouilles, tu fais parler... bref ! La routine...Ah oui : paraîtrait même que le 
Blue Rose serait revenu au port suite à une avarie de moteur... Tiens, je 
te laisse le dossier, ça peut te servir. Ah ! Au fait ! J'ai même le nom d'un 
contact là bas : tu demandes Ulysse de la part de Dieumadi ….

– C'est quoi, cette salade ? Ulysse de la part de Dieu m'a dit, tu te foutrais 

13



pas de moi, capitaine ?
– Mais non mon grand ! Dieumadi, c'est l' antillais … tu sais bien, dans 

l'affaire des hollandais. Et Ulysse, c'est un de ses potes sur place, voilà 
tout.

– Mary, ce serait pas plus fastoche si j'y allais ? Demanda Jipi avec une 
lueur malicieuse dans les yeux

Le capitaine, qui ne le regardait pas, répondit sèchement
– dis donc, ce serait pas à ton tour de te foutre de moi par hasard ?
– Pourquoi tu dis ça, capitaine ? Demanda Jipi d'une petite voix
– Bon, allez, exécution et tâche de me ramener des infos. Moi, je file chez 

le patron.

En frappant à la porte de Fabien, Mary se demandait encore par quel bout lui 
présenter l'affaire.

– entrez entendit-elle puis Ah ! Mary, je pensais justement à vous !
– Les grands esprits se rencontrent... répondit-elle avec un sourire. 

Comme elle l'appréciait, « son » lucien. Des patrons comme lui, on en 
faisait plus guère.
– Alors ou en êtes-vous, capitaine ?
– Je nage un peu. Il y a trop de trucs bizarres à mon sens, dans cette 

affaire. Et elle lui raconta les dires du marinier du port, ses impressions 
concernant les deux équipiers, son entrevue avec Mme Le Goal... Bien des 
soupçons mais beaucoup de flou aussi. Mary était coutumière de ces étapes 
où l'on croit que rien ne se dessine, ou on cherche le moindre indice, le 
plus petit éclairage significatif...

– Alors vous pensez que ce Mervent là...
– Je ne pense rien, patron. Je n'ai pas encore rencontré ce fameux Mervent 

et après la description qu'on m'en a faite, bof !...Mais j'ai mis Passepoil 
et Fortin au taf

– Lester, qu'est ce que c'est que ce langage ! ironisa le commissaire
– Oui, bon, ils sont sur l'affaire eux aussi, comme ça j'aurai des infos de 

première bou... , pardon, des informations toutes fraiches incessamment 
sous peu.  Je pense que le mieux, c'est que je m'installe sur place dès 
demain, ce sera plus facile pour la suite de l'enquête-qui-n'en-est-pas-
une … Mais je vous tiendrai au courant, comme dab ! Bonsoir patron !

– Mauvais esprit, Lester, mauvais esprit ! Bonsoir... Fabien cachait mal un 
sourire en répondant au salut de Mary.

Fortin raccrochait.
– Alors lança Mary en passant la porte du bureau
– Il y a quelque chose qui me chiffonne marmonna Jipi
– on peut savoir ?
– Ben, pourquoi elle m'a dit « bon appétit » à la fin, la gonzesse que j'ai eu 
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au fil, hein ?
– A cause du décalage horaire, Lieutenant ! 
– Ah houais, j'avais pas pensé à ça. En tout cas, ton Alan, il lui avait pas 

mal tapé dans l'oeil... paraît que c'est sacré beau chaben ! 
– Un quoi ?
– Un beau mec blanc ...
– dis donc Jipi, t'aurais tes chances là-bas, roulé comme t'es !
– Déconne pas Mary. Si Madeleine t'entendait !

Déjà que Mme Fortin voyait d'un mauvais œil les enquêtes qu'ils menaient de 
concert ...

– bon, à part ça, tu as appris quelque chose ?
– Ton  Alan,  il  est  bien  parti  sur  le  Blue  Rose,  ça  tout  le  monde  s'en 

souvient. Un rafiot de toute beauté, à ce qu'il parait !
– Bon ça, c'est OK. Mais et cette histoire de panne moteur ?
– Alors là oualou, que dalle.... J'en ai causé avec Ulysse : personne ne les 

a vus revenir. De toute façon, il n'y a rien sur place pour réparer ce genre 
d'engin, à ce qu'il m'a dit. 

Là, Jipi prit ses notes et continua
–  et puis pas possible pour eux d'accoster : trop de tirant d'eau. Ils étaient 

sur corps mort dans l'avant port. J'ai dû noté parce que pour moi, tout 
ça, c'est du chinois !

– Et oui, c'est pour ça que tu es lieutenant et moi capitaine répondit Mary. 
Bon, j'appelle Albert, il a peut-être du nouveau.

– Tu  de...de...devrais  monter  à  son  bureau,  ça...ça...ça  prendra  moins 
longtemps ! Répondit Fortin, se moquant gentiment de son protégé. C'est 
lui qui l'avait chaudement recommandé au boss, malgré des apriori peu 
favorables.  Depuis,  tout  le  monde  reconnaissait  les  compétences 
inégalées  du  jeune  homme  dans  ce  domaine  ô  combien  obscur  à 
beaucoup : l'informatique.

– T'as raison mon grand. Toi, trouve moi les coordonnées du représentant 
Del Pardo dans le coin. 

– ???  Le  regard  de  Fortin  atteignait  des  profondeurs  abyssales 
d'incompréhension.

– Del Pardo, le chantier italien qui fabrique des bateaux comme le  Blue 
Rose. Il ne doit quand même pas vendre un 50 pieds grand soleil tous les 
jours, ce représentant... Tu me trouves ça, tu me l'appelles et tu me le 
passes, ok ? Intima Mary

– Bien chef ! Répondit Jipi, narquois.

En voyant Albert pianoter avec une telle facilité, jonglant d'un écran à l'autre 
avec les  informations,  Mary se dit  que beaucoup leur  envieraient  une telle 
perle. Elle toussota pour signaler sa présence.
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– Ah ! Ca...ca... capitaine, j'ai des choses pour vous
– Mary, Albert, Mary... Tu y arrivais bien tout à l'heure ! Alors, montre moi 

ce que tu as trouvé

Passepoil lui tendit deux feuillets d'imprimante. C'est ainsi que la jeune femme 
apprit  qu'Etienne  n'avait  pas  d’antécédents  judiciaires.  Par  contre,  fiché 
Banque de France pour chèques sans provision il y a trois ans. 

Quant à Jean-Luc, il avait été inquiété pour trafic de cigarettes entre le Maroc 
et l'Espagne – affaire classée sans suite. Le coup de poing facile, violence sur 
la voie publique, un drôle de loustic semblait-il...

Le téléphone sonna : Jipi lui passait l'agent commercial Del Pardo. 

– Capitaine Lester à l'appareil, bonjour Monsieur, annonça-t-elle

C'est d'une voix un peu inquiète que celui-ci lui demanda l'objet de son appel. 
Elle  lui  expliqua  alors  rapidement  que  le  Blue  Rose –  dont  il  se  rappelait 
parfaitement – avait semble-t-il eu une avarie moteur.
Impossible, argua le professionnel. Vous pensez bien que de telles unités font 
l'objet des contrôles les plus stricts. De plus, tout étant sous garantie, il n'avait 
été averti d'aucune réparation à régler à qui que ce soit. Et quand Mary lui 
parla de Marie Galante, celui-ci partit d'un grand rire : là bas, qui aurait pu 
intervenir ? Il  ne voyait vraiment pas. Dernier point, livré sous le sceau du 
secret :  il  gardait  un  fort  mauvais  souvenir  du  propriétaire,  pinailleur  au 
possible et mégotant sur les moindres détails. Un type fait pour être marin 
comme lui  pour  être  évêque,  c'est  tout  dire !  Enfin,  depuis  la  livraison du 
bateau, il n'en avait eu aucune nouvelle.

Comme  son  interlocuteur  cherchait  à  savoir  le  pourquoi  de  toutes  ces 
questions, le capitaine se retrancha derrière un dossier en cours dont elle ne 
pouvait  rien  divulguer.  Puis,  usant  de  son  charme,  elle  lui  demanda  ses 
services  à  titre  d'expert :  il  saurait  bien  lui  dire  si  ce  bateau  avait  eu  un 
problème  moteur ou pas.

Rendez-vous fut pris pour le lendemain matin à la Roche-Bernard. Après l'avoir 
avertie de son arrivée sur place pour une rapide prise de contact, l'agent Del 
Pardo se présenterait au chantier le Goal pour convenir d'une visite d'entretien 
– prévue au contrat – afin de ne pas éveiller les soupçons.

Forte de tous ces faits pour le moins troublants, Mary décida de rentrer chez 
elle.  Un  bon bain  la  détendrait  et  avec  Sarah  Vaughan sur  la  platine,  elle 
pourrait laisser voguer son imagination... Qui sait ! Il en jaillirait peut-être une 
étincelle prometteuse !

Elle embouqua la Venelle du Pain cuit pour se garer dans le mouchoir de poche 
qui lui servait de parking. Quel plaisir d'être accueillie par un Mizdu de fort 
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bonne humeur ! On le comparait souvent à une petite panthère noire et ses 
yeux au vert si changeant en étonnait plus d'un.

Sur la table de la cuisine, Amandine lui avait laissé un mot :
«  le  Saint  Pierre  a  beaucoup  plu  au  commandant  Le  Ster,  il  m'en  a  fait 
compliment mais a déploré votre absence.
Je vous ai laissé une soupe de légumes au frigo et une portion de quiche au 
saumon à réchauffer.
Bon appétit.

Amandine ».

Quelle charmante personne pensa Mary tout en filant faire couler son bain. Elle 
dînerait après, rien ne pressait...
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CHAPITRE 5 vendredi

Le lendemain matin, son sac de voyage dans le coffre, notre capitaine reprit la 
route de la Roche-Bernard. La veille, elle avait repéré non loin du gîte de Mme 
Le Goal un hôtel d'apparence bien sympathique : l'Auberge des 2 magots. Elle 
y prit donc une chambre – laissant son bagage à l'accueil puisque la chambre 
ne serait pas libre avant 10 h. Peu lui importait, elle avait autre chose à faire 
avant : prendre un solide petit déjeuner !

Ce qu'elle fit sur place, se régalant de croissants tout chauds. Le café aussi 
était excellent, peut-être que la table de l'Auberge réserverait d'autres bonnes 
surprises. 

Elle s’apprêtait à faire quelques pas dans ce quartier qu'elle appréciait toujours 
autant quand son portable sonna : l'agent Del Pardo était arrivé  ! Elle l'invita à 
la rejoindre à l'Auberge, elle en serait quitte pour un second café. Quelques 
minutes plus tard, elle vit entrer un fort bel homme, très typé méditerranéen, 
une sacoche à la main. Sans la moindre hésitation, il se dirigea vers elle.

– Capitaine Lester ? Il avait la voix un peu feutrée et une poignée de main 
franche, cordiale

– tout à fait, enchantée Monsieur... Monsieur ?
– Giovanni  Delmonte.  C'est  un  plaisir  de  faire  la  connaissance d'une si 

charmante représentante de la Police.

Charmeur, va ! pensait Mary. 
– Puis-je vous offrir un café ? demanda-t-elle
– bien volontiers, mais c'est moi qui vous l'offre !

La  commande  passée,  la  jeune  femme  en  vint  au  fait.  Il  s'agissait  pour 
Delmonte  de  jeter  un  œil  au  moteur  du  Blue  Rose,  prétextant  la  visite 
préalable au rendez-vous d'entretien. 

– j'ai pensé à quelque chose, Mademoiselle Lester...
– je vous écoute !
– S'il y a eu panne de moteur et retour au port, cela doit être consigné 

dans le journal de bord. Voulez-vous que je vérifie ?
– Excellente idée ! acquiesça notre capitaine. Mervent est au courant de 

votre visite ?
– Bien  entendu.  On  m'attend  sur  le  chantier  dans  la  matinée.  Vous 

m'accompagnez ? demanda Giovanni.
– Non, pour l'instant, je préfère rester dans l'ombre et je compte sur votre 

discrétion... Mais je vous invite à déjeuner, vous me raconterez tout à ce 
moment là, enfin.... si ça vous va !

– Déjeuner en si bonne compagnie ne se refuse pas, voyons. Je connais 
une excellente table dans le coin et comme j'ai toute latitude en ce qui 
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concerne les notes de frais, c'est moi qui vous régalerai. Je vous sonne 
dès que j'ai terminé, ça va comme ça ?

– parfaitement Monsieur Delmonte. Alors à tout à l'heure...
– Giovanni, je préfère ! Pas vous ?
– Va pour Giovanni si vous m'appelez Mary 
– Alors à tout à l'heure Mary. Il lui décocha un sourire éblouissant, très 

Latin Lover. Ah ! Ces italiens ! pensait la jeune femme, ils ont ce petit je 
ne sais quoi auquel il est difficile de résister...

Comme elle quittait l'Auberge, elle tomba sur Mme Le Goal, chargée d'un filet à 
provision bien lourd.

– Bonjour Madame Le Goal, laissez ça, je vais vous aider ! Lui dit-elle en 
lui prenant son filet.

– Ah !  Madame le  commissaire,  bien  le  bonjour  et  grand  merci.  Fallait 
justement que je vous cause 

– Capitaine, ça me suffit bien, Madame Le Goal. Allons-y !

Elles arrivèrent rapidement à la maison de la brave dame. La petite chatte 
tricolore vint les saluer courtoisement, répartissant ses caresses entre elles 
deux, ce qui fit sourire la vieille.

– Ma elle vous aime bien et  vous savez, elle se trompe jamais  sur les 
gens...

Ça, Mary connaissait bien , Mizdu était généreusement pourvu de ce sens si 
particulier.

Pendant  que  Mme  Le  Goal  rangeait  ses  emplettes,  elle  commença  à 
l'interroger.

– de quoi vouliez-vous me parler, Madame Le Goal ?
– Je voulais  vous  montrer  ça !  dit-elle  durement en claquant une carte 

postale sur la table, devant Mary.
Mary sortit de sa poche une paire de gants et se saisit de l'objet. D'un côté, 
une plage paradisiaque et des palmiers, de l'autre un texte court :

« Maman,
Je profite de la plage et des copain, tout va bien, n'es pas de souci. 

Je vais revenir dent pas lontemps.
Milles baisers
Alan »

Pas  fortiche en  orthographe,  le  fils  Le  Goal  pensait-elle,  mais  c'était  hélas 
monnaie courante depuis quelques années.

Levant les yeux, elle croisa le regard noir de la mère.
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– Eh bien ! Elles n'ont pas l'air de vous faire plaisir, ces nouvelles ! précisa-
t-elle

– Ma doué, ce que j'en dis, c'est que c'est pas mon Alan qu'a écrit  un 
torchon pareil ! Répondit Mme Le Goal.

– Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?
– Et d'un, ça y ressemble bien un peu mais c'est pas son écriture...
– Et de deux ? Ajouta Mary
– Et de deux, Alan ne fait pas de fautes d'orthographe. C'est un fana des 

chiffres et des lettres et au scrabble, il battait toujours son père, c'est 
vous dire !

Si  c'est  vrai,  pensa  notre  capitaine,  c'est  un  début  de  preuve.  Pour  les 
empreintes, il ne fallait pas trop rêver, quoique... le timbre, peut-être... Et pour 
l'écriture … 

– Dites-moi  Madame Le Goal,  auriez-vous  quelque  chose que votre  fils 
aurait écrit ?

– Ben, j'ai bien la déclaration d'impôts... c'est toujours lui qui la remplit, je 
suis pas trop bien forte pour tous ces trucs là, j'ai pas été aux écoles 
moi, vous comprenez...

– Ça devrait aller. Vous pouvez me confier la carte et votre déclaration ? 
Demanda la jeune femme 

– ben woui, Mais la déclaration, vous allez me la rendre après ?
– Bien sûr, ne nous inquiétez pas. Je vais juste faire faire une analyse, 

après je vous la rendrai.
– Et la carte ? Continua la dame
– ça, c'est moins sur. Enfin, je vous dirai... d'accord ?

Son téléphone sonna. Mary s'excusa d'un geste et sortit.  Giovanni en avait 
terminé et lui proposait de venir la chercher, ce qu'elle accepta sans se faire 
prier, pas question de bouder son plaisir. Ils se fixèrent rendez-vous un quart 
d'heure plus tard devant les 2 Magots.

Elle rentra pour saluer la vieille dame et rangea soigneusement la carte dans 
une pochette plastique, tout comme la déclaration. Cette dernière portait peut-
être  les  empreintes  d'Alan,  ce  qui  pouvait  lui  être  utile.  Puis  elle  regagna 
rapidement sa chambre pour se changer : sa petite robe parme à la coupe 
impeccable ferait l'affaire. Un soupçon de maquillage, quelques gouttes d'eau 
de toilette et le tour était joué. Une veste légère parfaitement assortie portée 
négligemment sur le bras, elle  quitta l'hôtel.

Lorsque la petite Alfa Romeo décapotable de Giovanni stoppa sur la place, bien 
des  têtes  se  retournèrent.  Ce  spider,  rouge  comme  il  se  doit,  faisait 
immanquablement penser à Rome, à la dolce vita... Mama mia ! 

Mary  s'y  installa  voluptueusement.  Le  jeune  homme,  qui  était  galamment 
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descendu pour lui tenir la portière, prit le volant et démarra en douceur. Un 
léger sourire aux lèvres, il lorgnait du coin de l’œil sa passagère, fort à son 
goût.

Ils n'eurent pas beaucoup de route à faire puisqu'ils déjeunèrent au Manoir du 
Rodoir. D'aspect cossu, l'établissement offrait au regard une façade couverte 
de vigne vierge. Le lieu était calme, reposant et pour tout dire, accueillant.  La 
salle  de  restaurant,  résolument  moderne,  déclinait  des  tons  clairs  tout  en 
sobriété  par  opposition  au  noir  des  meubles  et  sièges.  Ils  s'installèrent 
tranquillement, près à la découverte de bonnes et belles choses.

 Après un Kir au Vouvray, Mary se régala d'un carpaccio de Saint-Jacques, suivi 
d'un Saint-Pierre, émulsion de lard. Le choix de ce plat la fit sourire et elle dût 
s'en expliquer à Giovanni. 

Ainsi  elle  était  célibataire  et  dotée  d'une  amie  excellente  cuisinière. 
Surprenante, cette jeune femme décidément !

Mary sauta les fromages pour se régaler d'un millefeuilles aux pommes, un 
vrai délice.

La voir se délecter sans le moindre complexe ravit le cœur de l'italien. Il en 
avait soupé, de ces filles soit-disant sculpturales - lui les jugeait maigres - qui 
s'étouffaient  à  la  simple  vue  d'une  biscotte !  Et  puis,  déjeuner  avec  un 
capitaine en jupons n'était pas courant, n'est ce pas ?

C'est au café qu'il lui conta la visite du Blue Rose. Mervent n'était pas venu et 
lui avait délégué un certain Jean-Luc Devers, un type pas causant qui lui avait 
paru plutôt mal à l'aise...

Pendant l'inspection rapide qu'il avait effectuée, ce Devers ne l'avait pas quitté 
d'une semelle. Pas la moindre marque d'outil autour du moteur, pas la moindre 
tache d'huile, ça, Giovanni en était certain. Et quand il avait évoqué la révision 
moteur contractuelle,  Devers lui  avait simplement répondu qu'il  l'avait  déjà 
faite, sans plus d'explication. 

Comme Delmonte s'en étonnait puisque cela devait être de son ressort, Devers 
avait éludé, prétextant avoir agi sur ordre de Mervent.

L'italien s'était ensuite installé à la table à carte pour noter quand même le 
futur rendez-vous, ce qui lui avait permis de constater l'absence du journal de 
bord. Quand il l'avait demandé soit disant pour y vérifier quelque chose, il lui 
avait  été  répondu  qu'on  l'avait  perdu  lors  d'un  coup  de  tabac  pendant  le 
convoyage. Tout sauf plausible !

– Donc, d'après vous, on n'a pas touché au moteur ?
– J'y mettrais ma main au feu. Quant à ce pseudo entretien, je vous fiche 
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mon billet qu'il n'a pas été fait non plus ! Dommage que vous ne puissiez 
pas  m'en  dire  plus,  elle  commence  bigrement  à  m'intéresser,  votre 
histoire...précisa Delmonte.  Mais  était-ce l'enquête ou l'enquêtrice qui 
éveillait tant son intérêt ?

Mary éluda. Elle lui demanda seulement s'il pouvait agir en tant qu'expert le 
cas échéant. Ils convinrent donc de rester en contact et se quittèrent... un peu 
à regret ? Allez savoir !

Le capitaine Lester fila à la gendarmerie ; il lui fallait faire expertiser la carte 
postale,  empreintes éventuelles,  comparaison graphologique – et  ce le plus 
rapidement possible. Malheureusement, il  lui fut répondu que cela prendrait 
bien jusqu'au milieu de la semaine suivante. Ben quoi encore ? Pourquoi pas 
aux calendes grecques pendant qu'on y était !

La seule solution : pousser jusqu'à Quimper, là ou elle était certaine d'obtenir 
une réponse rapide. Elle en profiterait pour informer Fabien de l'avancement de 
ses recherches.

Deux heures plus tard, elle confiait les documents aux mains expertes d'un 
copain du labo, après en avoir fait une copie pour son dossier.  Puis elle se 
présenta au divisionnaire.

– Bonjour Patron ! Dit-elle d'un ton enjoué en pénétrant dans son bureau
– Bonjour Capitaine ! Du nouveau dans l'affaire du Blue Rose ?

Des pistes, en tout cas ! Un document sensible qui a disparu, une carte 
postale qui serait un faux en écriture, de faux témoignages … Ça sent 
mauvais, patron ! J'attends confirmation pour la carte et je vais pousser 
la mère Le Goal à porter plainte pour disparition inquiétante, comme ça 
j'aurai les coudées franches. Il faut que je rencontre les Mervent père et 
fille et je ne peux pas y aller sans biscuit !

– Des preuves, Mary, il nous faut des preuves ! Intima Fabien d'un ton sec
– ma main à couper que je suis sur une piste. Il s'est passé quelque chose 

autour du Blue Rose et vous me connaissez...
– Vous ne lâchez jamais une affaire,je sais ! dit-il dans un soupir
– Allez commissaire, ne me dites pas que vous le regrettez ! Au fait, je vais 

passer  probablement  le  week-end là  bas,  mon pif  me dit  qu'il  va  se 
passer des choses !

– Ah ! La fameuse intuition Lester ! Et bien bon week-end Mary...

La  jeune  femme fila,  impatiente  de  savoir  si  l'expert  en  graphologie  avait 
découvert quelque chose.  

– Bingo ! Les deux écritures n'étaient pas de la même main, Aumont le 
certifiait.

– et  puis  regarde,  la  barre des T est  très nettement décentrée vers  la 
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gauche.  Et là, pour tracer les boucles, la personne s'y est reprise à deux 
fois... Bon à savoir ! Comme Mary le lui avait demandé, il avait fait suivre 
les documents au labo pour y chercher d'éventuelles empreintes, voire 
plus ... Dès qu'il y aurait du neuf, elle en serait immédiatement avertie 
sur son portable et par mail.

– Merci  Aumont,  tu  confirmes mes soupçons,  on avance … on avance ! 
Allez, à plus ! Lança Mary en quittant le bureau de son collègue. Restait 
maintenant à convaincre Mme Le Goal de déposer plainte.

CHAPITRE 6
SAMEDI

Décidément,  je  vais  finir  par  connaître  la  route  par  cœur !  Pensait  elle  en 
voyant  défiler  les  paysages.  Son  cerveau  fonctionnait  à  plein  régime, 
assemblant les pièces du puzzle, l'empêchant de prêter attention aux teintes 
magnifiques du couchant. Que cachait cette carte ? Et ce mensonge à propos 
du Blue Rose ? Encore du pain sur la planche, dirait Vieille France …

Il était trop tard pour aller déranger la maman d'Alan. Mary dîna aux 2 magots 
d'une salade tiède de langoustines – c'était la saison – et ne résista pas à la 
tarte  tatin.  Repue, elle  monta  se  coucher  et  s'endormit,  bercée  par  son 
baladeur et … le divin Mozart !

Un  grand  soleil  glissait  le  bout  de  ses  rayons  entre  les  doubles  rideaux 
lorsqu'elle  se  réveilla.  Une  douche  revigorante  suivie  d'un  excellent  petit 
déjeuner et voilà Mary en pleine forme. C'est d'un pas alerte qu'elle rejoignit la 
demeure de la famille Le Goal. Elle y fut accueillie avec bonhomie et se vit 
proposer un café.

– Non merci, Mme Le Goal, je viens tout juste de terminer le mien. Vous 
aviez raison à propos de la carte, ce n'est pas votre fils qui l'a écrite...

– qu'est ce que je vous disais ! Ben alors, c'est qui ?
– Ça, je n'en sais rien pour l'instant.  Je commence à penser qu'il  s'est 

passé quelque chose de pas clair du tout à Marie Galante. Il faut que 
vous déposiez plainte à la gendarmerie …

– Pis quoi encore ! Pour qu'on me rigole au nez comme la dernière fois ?
– Pas du tout ! Vous allez déposer plainte pour disparition inquiétante et je 

vais même vous accompagner !

– Vous feriez ça ? Demanda la brave femme, visiblement émue... 
C'est donc bras dessus, bras dessous qu'elles se présentèrent à la gendarmerie 
de Nivillac. Dieumadi s'y collait et ce fut donc lui qui prit note de la plainte. Sûr 
que Corvadec n'allait pas apprécier mais ça, Mary s'en moquait comme de sa 
première chemise. 

Elle déposa ensuite Mme Le Goal près de chez elle et fila jusqu'à la propriété 
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de  Mervent.  La  demeure,  située  sur  l'autre  rive  de  la  Vilaine,  dominait 
orgueilleusement le coteau. De la route, le regard portait jusqu'au pont qui 
enjambait la Vilaine. On y apercevait également les bateaux qui se balançaient 
doucement  dans  le  courant.  Mais  on  ne  voyait  rien  de  la  maison,  cachée 
derrière une haie touffue. C'est à une lourde porte cochère que le capitaine 
sonna. Une bonne femme vint aux renseignements. Tout chez elle semblait 
hors d'âge, depuis les charentaises avachies jusqu'à la blouse aux couleurs 
passées qui avait dû connaître des jours meilleurs.

– c'est pourquoi ? Bougonna-t-elle
– Je désire m'entretenir avec le conseiller Mervent lui répondit Mary
– l'est point là. 
– Et son épouse ?
– Ben l'est point là non plus, vu qu'y sont partis ensemble y'a point 

longtemps.
– Leur fille peut-être ?
– Dort encore, la d'moiselle. Mais vous êtes qui, tout d'abord ?

On est pas moins aimable, pensait Mary en lui collant sa carte sous le nez.

- capitaine Lester, police nationale
– la poulisse ? Mon dieu, mon dieu …C'est pour quoi ?
– Si ça ne vous dérange pas, je vais le lui dire moi même.
– J'vais d'mander à la d'moiselle. Bougez pas !

Et la domestique de partir,  toutes voiles dehors, prendre les ordres de « la 
d'moiselle » … Mary en profita pour la suivre, admirant au passage un parc fort 
bien entretenu. Des arbres séculaires le ceinturaient, offrant au regard tout un 
camaïeu  de  verts  tendres.  Les  camélias  croulant  sous  une  floraison 
surabondante défleurissaient déjà mais  de somptueux orangers du Mexique 
prenaient le relai. Dans l'angle de la maison, un massif de tulipes se paraît 
d'une subtile harmonie de couleurs mais Mary pressa de nouveau le pas.

La porte de la maison étant entrouverte, elle y entra. De grandes dalles noires 
au sol, des murs gris décorés – si on peut dire – de tableaux contemporains 
d'un goût douteux... Glacial, pensait-elle. Des éclats de voix lui parvinrent et 
une porte claqua.

Une femme apparut  en haut  de l'escalier.  Longiligne,  elle  portait  avec  une 
certaine élégance une tenue d'équitation et s’apprêtait visiblement à sortir.

– Mado m'a dit que vous vouliez me voir !
– Capitaine  Lester.  Bonjour  Mademoiselle  Mervent.  Je  souhaiterais 

effectivement vous entretenir … en privé. 

Marie-Charlotte  se  tourna  vers  Mado  et  la  congédia  d'un  geste  plein  de 
morgue. L'élégance n'était donc que de façade...
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– Si vous voulez bien me suivre !  Lança-t-elle à Mary, tandis qu'elle se 
dirigeait vers ce qui s’avéra être la bibliothèque. Elle choisit un fauteuil et 
fit signe à son interlocutrice de faire de même.

– Puis-je savoir ?
– Vous  pouvez,  en  effet.  Mme  Le  Goal  vient  de  déposer  une  plainte 

concernant la disparition inquiétante de son fils …
– Ah !  Et  …  en  quoi  suis-je  concernée ?  Demanda  sèchement  la  fille 

Mervent
– Vous étiez présente lors du départ du Blue Rose de Marie Galante, c'est 

bien exact ?
– Tout à fait. 
– Quelles étaient vos relations avec Alan Le Goal ?
– Occasionnellement … intimes... répondit Marie-Charlotte, en triturant la 

bague qu'elle portait à la main droite. 

Son geste attira l'attention de Mary. Se penchant, elle saisit la main de la jeune 
femme

– joli bijou, dites moi. Très original en tout cas...
– oui, c'est un … un … bijou de famille. Il n'avait pas échappé au capitaine 

la soudaine pâleur de Marie-Charlotte.
– Donc vous disiez qu'Alan et vous étiez liés
– n'exagérons rien ! On se connait depuis longtemps, nous n'avons que 

quelque semaines de différence. Vous savez ce que c'est : enfants, on 
est copains et puis … disons qu'on a changé de jeux...

– C'est étonnant, ce que vous me dites là ! D'après sa mère, Alan tenait 
beaucoup à vous ! Il prenait ça au sérieux, non ?

– Lui ? Oui, mais nous ne sommes pas tout à fait …
– du même monde ? Lui souffla Mary
– on peut dire ça comme ça, en effet...
– et son absence au retour du Blue Rose ne vous a pas étonnée ?
– Si ! Enfin … non !
– C'est oui ou c'est non ?
– On s'est engueulé avant son départ, alors je pense qu'il a préféré rester 

là bas...pour faire le point !

Ben voyons, se disait notre capitaine. En tout cas, la donzelle n'avait pas l'air 
plus affectée que ça par l'absence de son chevalier servant.

– et cette brouille, on peut en connaître la cause ?
Marie-Charlotte hésita, visiblement elle pesait le pour et le contre. Enfin, elle 
se décida.

– Cette bague, justement ! Bon, je peux bien vous l'avouer : c'est un 
cadeau d'Alan. A ses yeux, une demande en mariage …

– à  ses yeux seulement ?
Devant le silence embarrassé de Marie-Charlotte, Mary continua

– mais pas aux vôtres. Un joli cadeau tout au plus, mais vous ne devez pas 
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manquer de bijoux, n'est ce pas ?
– C'est  vrai que j'aime les jolies choses et là, il ne s'est pas fichu de moi ! 
– Alors ?
– Quand je lui ai précisé que je ne me sentais pas prête pour le mariage, il 

est entré dans une colère noire...
– et ?
– On s'est dit des trucs pas très sympathiques et puis il a réclamé cette 

fichue bague

Mary devina sans peine la suite
– Pour vous, pas question de la rendre, c'est bien ça ?
– Hum hum, fit la fille Mervent. Je lui trouve un certain style et j'adore le 

rouge ! Disons que c'est son cadeau de rupture...

Eh bien elle ne perd pas le nord, Mademoiselle Mervent. Quant à l'élégance du 
cœur, c'est sûrement une notion qui lui échappe totalement ! pensait Mary. Elle 
se remémorait le geste de Mme Le Goal... Pauvre mère, si elle savait !

– Bien, je ne vous dérangerai pas plus longtemps, je vous laisse ma carte 
s'il vous revient quelque chose en mémoire. Au fait, et vos parents dans 
tout ça ?

– Quand je leur ai raconté, Père a bien ri mais Mère a très mal réagi … je 
n'ai pas compris pourquoi.

Les deux femmes se séparèrent sur le seuil de la demeure et Mary reprit sa 
voiture. Il y avait peut-être quelque chose à creuser du côté de la mère.
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CHAPITRE 7

Pour l'heure, la jeune femme prit  le chemin du port d'Arzal,  guidée par ce 
sixième sens que d'aucuns nomment le pif.

Pas de Blue Rose sur le chantier, c'est donc qu'il avait été remis à l'eau. Il lui 
fut facile de le repérer, trois barres de flèche, ça se remarque de loin, surtout 
pour une fille et petite fille de marin.

Elle avançait sur le ponton en musardant quelque peu quand elle fut dépassée 
par un petit rondouillard en costume. Serait-ce …. mais oui ! C'est le conseiller 
Mervent, pas de doute ! 

Mary ralentit le pas et prit tout le temps d'admirer la coque rutilante du Grand 
Soleil. Quelle belle unité, pensait-elle quand elle fut interrompue par le pseudo 
capitaine. Le voir, appuyé négligemment à une des deux barres à roue avec 
son  costume trois  pièces  et  ses  weston  était  des  plus  cocasse !  La  jeune 
femme ne put retenir un sourire.

– alors jeune fille, on admire ?
– Il y a de quoi, non ? Répondit celle-ci
– ca vous dirait de monter à bord ? Il faut que je fasse tourner le moteur, 

histoire de voir si la révision est ok …on peut même faire un tour ajouta-
t-il, le regard concupiscent.

– vrai ? Je peux ? Demanda Mary en prenant un air un peu nunuche – celui 
qui avait déjà trompé bien du monde...

Pourtant, sa façon de prendre pied sur le pont aurait dû éveiller la curiosité de 
Mervent mais encore aurait-il fallu qu'il y connaisse quelque chose …

– installez vous, ma belle, je me change et j'arrive !

Notre homme descendit dans le carré pendant que Mary arpentait le pont, tout 
en  admirant  l'accastillage  du  voilier.  Winchs  électriques,  pilote  automatique 
n'avaient aucun secret pour elle, mais cela, Mervent l'ignorait...

Il réapparut, plus capitaine d'opérette que jamais. Casquette rutilant de tous 
ses ors, pantalon et chemises blancs, chaussures de bateau flambant neuves : 
tout y était ! 

Il mit en marche le moteur et donna l'ordre à Mary de s'asseoir.

– et ne bougez pas de là, laissez faire le spécialiste ! Ajouta-t-il, lui offrant 
un  sourire  ultra  brite  aux  dents  beaucoup  trop  régulières  pour  être 
d'origine.

Alors  elle  assista  à  un  morceau  d'anthologie  dont  elle  se  souviendrait 
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longtemps. Mervent laissa filer  une puis  deux amarres à l'eau. C'était  déjà 
surprenant en soi ! Qu'il les balance sur le ponton pour les reprendre au retour 
aurait été dans l'ordre des choses mais les laisser tomber dans l'eau du port …

Puis  cela  devint  franchement  drôle.  Notre  marin  d'opérette  poussa  la 
commande des gaz mais le  Blue Rose se contenta de tourner gentiment sur 
son axe. Ce chameau de bateau refusait tout simplement de quitter sa place ! 
A croire qu'il se méfiait du pilote et il y avait de quoi!

L'homme battit machines arrière mais c'était encore pire. Les pare-battages 
couinaient misérablement contre le ponton et toujours rien !

Mary rigolait en son fort intérieur puis finit par se lever. Le conseiller Mervent, 
devenu d'un joli  rose  framboise  pestait  tant  et  plus.  Il  écarquilla  les  yeux 
comme des soucoupes quand il vit la jeune femme mettre la manette des gaz 
au point mort puis détacher l'amarre de poupe et la jeter proprement sur le 
ponton. 

– en route, Capitaine. Maintenant, on peut y aller !

Le capitaine en question prit lentement le chenal et ils finirent par se diriger 
vers  l'embouchure  de  la  Vilaine.  A  peine  le  pilote  automatique  enclenché, 
Mervent descendit dans le carré. Mary en profita pour remonter les défenses 
sur le pont.

– allez, faut arroser ça ! C'est pas tous les jours que vous montez à bord 
d'un bateau comme ça, hein, ma mignonne... précisa-t-il en s'asseyant 
tout près de Mary puis il  déplia la table du pont et y posa verres et 
bouteille.

– Vous m'en direz des nouvelles ! Fit-il en lui servant une bonne lampée de 
Whisky puis il se servit à son tour. 

– Attention à la bouée ! Lança la jeune femme, ce qui fit réagir vivement 
l'homme. Elle en profita pour jeter le contenu de son verre par dessus 
bord.

– quelle descente, dites donc ! Je sens qu'on va bien s'entendre tous les 
deux ! admira notre capitaine de pacotille et de boire son verre cul sec, 
pour  d'après lui  faire « plus marin ».  Il  réitéra l'opération à  plusieurs 
reprises sans s'apercevoir  des ruses de notre capitaine pour n'en pas 
boire une goutte. Tout y passa : un détail de la côte, des oiseaux de mer 
au loin, un saut de poisson... Inventive, notre Mary surtout en cas de 
nécessité absolue.

C'est le verbe pâteux qu'il tenta une cour peu glorieuse. Mal lui en prit : après 
s'être cogné dans la table du cockpit, il tenta de se diriger vers la poupe du 
bateau mais se prit  les  pieds dans le rail  d'écoute.  Et c'est  en se relevant 
difficilement qu'il reçut la baume en pleine tête. Il jugea alors plus sage de 

28



regagner le carré mais s'affala lamentablement au pied de la descente. Mary 
s'assit en haut des marches et le regarda tenter de se redresser.

– Allez viens ! Faut payer le capitaine !!! A poil, ma belle, j'vais te montrer 
de quoi je suis capable...

– Je vais plutôt barrer le bateau, j'en meurs d'envie ! Lui répondit la jeune 
femme et elle le laissa se dépêtrer avec son équilibre.

Elle débraya le pilote et prit la barre. Elle mettrait à la voile plus tard, selon le 
vent qu'elle rencontrerait en pleine mer.

Mervent  avait  réussi  péniblement  à  monter  deux  marches,  seule  sa  tête 
émergeait.

– qu'est ce que tu fous ! Y'a un pilote, c'est pas fait pour les chiens !
– C'est vrai ! Mais il n'est pas fait pour des types comme vous non plus ! 

Mary en avait ras la casquette, de ce suffisant personnage. Il possédait 
un bateau qu'il ne méritait pas et ne tenait pas l'alcool ! Il n'arrivait pas à 
la cheville du capitaine Haddock, sauf peut-être ...en matière de jurons.

Car Monsieur le Conseiller était en train de l'agonir d'injures bien senties. Tout 
y passa : trainée, roulure et j'en oublie... 

– Tiens, t'es comme Marie-Charlotte ! Ah vous vous valez bien, toutes les 
deux ! Poursuivit-il, s'échauffant soudainement.

– C'est de votre fille que vous parlez comme ça ? Jolie mentalité !
– C'est  même  pas  ma  fille,  si  tu  veux  le  savoir...  Et  il  s'effondra 

lamentablement en pleurs. 

Mary jugea bon de changer de sujet, elle reviendrait sur tout ça en temps et en 
heure.

– Il marche très bien ce moteur ! Précisa-t-elle
– et pourquoi il ne marcherait pas ? Ils ont fait l'entretien pas plus tard 

qu'hier !  articula-t-il  avec  peine  puis,  vaincu  par  le  mouvement  du 
bateau, il  disparut.  Quand elle jeta un œil  un bon quart d'heure plus 
tard,  Mervent  ronflait  comme un sonneur  sur une des banquettes du 
carré.

Il était temps de rentrer. Elle vira donc de bord puis monta la grand voile. Sous 
pilote automatique, elle descendit dans le ventre du bateau pour y prendre de 
quoi contacter le port. Le conseiller général dormait toujours et il y avait fort à 
parier que cela durerait un bon moment. Rangée bien en évidence près de la 
table à carte, la radio vhf attendait de faire son office. Mary regagna le pont et 
contacta la capitainerie d'Arzal, signalant qu'elle aimerait bien un coup de main 
pour l'amarrage du  Blue Rose. Dame, ce n'était pas son bateau et il  valait 
mieux ne pas tenter le diable.
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Mais que ce voilier était agréable à manœuvrer... Un temps de demoiselle, une 
mer  calme,  que  demander  de  plus ?  Se  prenant  à  rêver,  Mary  se  voyait 
débarquer le zigoto sur une île déserte et parcourir le monde … Pourtant,  c'est 
la voile bien repliée et le bateau en ordre qu'elle mit le cap sur le port.

Deux  employés  l'y  attendaient  et  l'amarrage  se  déroula  sans  problème. 
Étonnés de ne pas voir Mervent à la barre, Mary leur précisa que celui-ci se 
remettait de ses émotions sur la banquette du carré. Elle ne poussa pas la 
plaisanterie jusqu'à préciser de quelles émotions il  s'agissait...mais posa un 
doigt sur ses lèvres en croisant le marinier qu'elle connaissait déjà. Il lui fit un 
discret clin d’œil – motus et bouche cousue...

Avec tout ça, elle avait sauté le déjeuner et mourait de faim. Pourquoi c'est à 
ce moment que son portable sonna ? ... et surtout pourquoi c'est justement le 
bel italien qui appelait ? Allez savoir …

– Bonjour Mary ! Je pensais à vous et...
– Bonjour Giovanni! Ravie de vous entendre. Moi, je pensais surtout à me 

mettre quelque chose sous la dent ! J'ai une de ces dalles !
– Une quoi ?
– J'ai faim, je rêve d'un plateau de fruits de mer …
– à 16 h ? Hum … difficile à trouver. Vous êtes où, au fait ?
– Toujours entre Arzal et la Roche-Bernard. J'ai décidé d'y passer le week-

end.
– Oh vous, vous avez trouvé quelque chose ! Il faut absolument que vous 

me racontiez ça... Alors voilà ce que je vous propose : vous dévalisez un 
salon de thé pour caler un peu ce creux abyssal et on se retrouve pour 
dîner ensemble...disons … vers 19 heures 30 ? Devant les 2 magots ?

– Génial ! Je trouve ça positivement génial ! Mais à la seule condition que 
cette fois, ce soit moi qui vous invite.

– On verra, ma douce, on verra … A tout à l'heure … et le jeune homme 
coupa la communication.

Une bonne demi-heure plus tard, c'est une Mary toute guillerette qui reprenait 
le chemin de l'hôtel. Elle comptait bien y prendre un bon bain et sortir le grand 
jeu  quand son téléphone se manifesta à nouveau …

– Madame la capitaine ? Demanda une voix étouffée
– oui Mme Le Goal, c'est bien moi...mais pourquoi parlez-vous tout bas ?
– Ben, j'ai pas l'habitude de téléphoner à la police, vous savez …
– allons, détendez-vous. Que puis-je pour vous ?
– Ma doué, faudrait que je vous parle de quelque chose...
– je vous écoute 
– non, pas au téléphone. A la maison, je préfère.
– Bon ! Ne bougez pas, j'arrive...

L'air totalement ébahi de la brave femme quand Mary sonna une minute plus 

30



tard méritait une photo.

– ma doué, comment vous avez fait pour arriver si vite ?
– J'étais juste en face, je rentrais tout simplement à mon hôtel....
– Ah bon ! J'me disais aussi... 
– Bien ! De quoi vouliez-vous me parler, Madame Le Goal ?
– C'est  rapport  à Étienne...  Il  est  venu me voir,  comme qui  dirait  pour 

m'acheter mes parts
– pardon ?
– Mes parts dans le chantier d'Alan. Quand il a fait sa société, j'ai mis des 

sous et c'est ça qu'il veut m'acheter
– Étienne ? 
– Ça m'a bien étonné moi aussi, il a pas un radis d'habitude...et là, il avait 

même amené des billets pour me montrer
– vous voulez dire des espèces ?
– C'est ça. Il m'a dit qu'il pourrait tout me donner d'un coup et qu'on avait 

qu'à faire les papiers...
– et ça ne vous a pas étonné ?
– Ma doué si ! J'en ai pas dormi de la nuit. Et pis j'ai eu l'idée de vous 

téléphoner. J'ai bien fait ?
– Bien sûr, Madame Le Goal. Mais vous n'avez rien signé au moins ?
– Ma doué non ! Ça risque pas ! J'en veux pas de ses sous, moi ! répondit 

la  brave  femme en  tapant  du  poing  sur  la  table.  Mais  il  a  dit  qu'il 
reviendrait et qu'on en recauserait...Il avait l'air pas commode en disant 
ça, je vous assure !

– Écoutez Mme Le Goal, s'il revient, vous m'appelez tout de suite et vous 
faites tout pour le retenir jusqu'à ce que j'arrive, d'accord ?

La femme opina du bonnet et se pencha vers Mary
– ça, je saurai bien faire. J'ai qu'à lui servir un coup de rincette et pis un 

autre...
– oui, mais pas trop tout de même. Si je veux l'interroger, il vaut mieux 

qu'il soit encore en état de répondre.
– Vous  inquiétez  pas,  Madame  la  capitaine,  il  sera  encore  en  état... 

répondit la vieille avec une lueur malicieuse dans l’œil.

Mary avait une alliée dans la place et la quitta après l'avoir remerciée. Elle 
avait rendez-vous et entendait surprendre son monde …
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CHAPITRE 8

Tailleur noir à jupe corolle très classe, chemisier fuchsia, Mary avait chaussé de 
délicieux escarpins et  relevé ses cheveux en chignon lâche. Une touche de 
rouge à lèvres assorti à son chemisier, un léger maquillage pour faire ressortir 
son regard et surtout un soupçon de parfum... Délicieuse, elle était délicieuse 
et semblait prête à jouer le jeu de la séduction. 

Elle descendit en avance et fût surprise de trouver Giovanni déjà installé au 
salon  de l'hôtel.  Il  se  leva  lentement  et  la  prit  doucement  dans  ses  bras. 
Visiblement  ému,  il  l'embrassa  au  coin  des  lèvres  puis  beaucoup  plus 
sensuellement.  La jeune femme répondit  à  son  baiser  et  ils  se  séparèrent 
comme à regret. 

– bonsoir ma douce. Tu es resplendissante, tu sais !  Surprenante aussi, 
envoûtante...

– stop ! Lança Mary en riant. Si tu comptes me faire rougir, c'est raté ! 
Mais crois bien que je suis très sensible à tes compliments... Tu es en 
avance, toi aussi...

– Je tournais en rond, je regardais l'heure toutes les deux minutes alors 
j'ai préféré venir t'attendre ici. Tu comprends, je suis déjà près de toi...

– c'est gentil et touchant, ce que tu dis là... Pour cacher son trouble, la 
jeune femme changea de sujet. Et tu as trouvé un endroit sympa pour 
dîner ? 

– Je crois que ça va te plaire... Si tu veux, on peut y aller dès maintenant, 
cela ne posera pas de problème !

– Ah bon ? Mais il est à peine 7 heures...

Un téléphone portable sonna, c'était celui de Mary. Elle reconnut la voix tendue 
de Mme Le Goal

– Mme Le Goal, qu'est ce qui vous arrive ?
– Étienne,  il  est  revenu !  Je  ne peux pas  parler  plus  fort,  faudrait  pas 

qu'il....

et la communication s'interrompit brutalement.

Mary attrapa Giovanni par la main.
– vite, suis moi. Tu joues les adjoints, ok ?
– Pas de problème... répondit le jeune homme en courant à sa suite.

Elle tambourinait déjà à la porte de Mme Le Goal quand une fenêtre s'ouvrit 
brusquement.  L'homme qui  en  jaillit  n'alla  pas  loin,  plaqué  au  sol  par  un 
Giovanni rigolard.

– Chef ! Dit-il à Mary qui luttait contre le fou-rire qui montait , j'en fais 
quoi ? Il faut dire que voir le bel italien en costume de grand faiseur, à 
califourchon sur  le  dos  d'un  Étienne  toujours  aussi  ventripotent  était 
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plutôt comique.
– Tu lui passes les pinces et tu le ramènes dans la maison répondit-elle en 

lui lançant les menottes qu'elle tira de son sac.
– Bien chef, à vos ordres, chef !

Étienne, quant à lui, n'en menait pas large. Il regarda Mary puis ses mains 
menottées

– c'est ton copain, ce flic, Mary ?
– T'as tout faux, Étienne. Le flic, ici, c'est moi. Capitaine Lester pour te 

servir...
– C'est pas vrai ! T'es une keuf ? Alors l'autre jour, c'était du pipeau ?
– J'enquête, Étienne, j'enquête... Et tu vas même pouvoir m'aider...
– J'ai rien à dire, moi... Qu'est-ce que c'est que cette salade ? Lui, c'est 

pas le type de Del Pardo ?
– Si, mais là n'est pas la question.

Elle fit asseoir le suspect après lui avoir ôté les menottes et prit un siège à son 
tour. Mme Le Goal et Giovanni s'étaient installés sur le canapé, comme au 
spectacle.

–  Dis-moi Étienne, d'où tu les tiens, ces 50 000 € ?
– Comment tu, euh vous savez ça, vous ?
– Que veux-tu, la Police sait pas mal de choses... Alors ?
– Ben, j'ai gagné au loto ! Voilà !
– Et on t'a payé en espèces …
– Ben oui, j'ai pas le droit d'avoir un chéquier alors forcément...
– forcément ! En plus, il me prend pour une imbécile ! Mon pauvre Etienne, 

des  sommes  pareilles  sont  payées  par  chèque,  pas  de  la  main  à  la 
main...

– Ça c'est vrai ! Intervint Mme Le Goal. Je l'ai vu à la télé, ils en ont parlé 
l'autre jour...

– Tu vois Etienne, même Mme Le Goal le sait... Alors, ces 50 000 € ?
– Je ne répondrai plus rien. Je veux voir mon avocat !
– Ah parce que Monsieur a un avocat, vous m'en direz tant ! Ironisa Mary
– Oui, enfin non ! J'ai juste un coup de fil à donner et …
– Tu ne vas téléphoner nulle part ! Ouh, j'ai  soif moi, tout d'un coup … 

vous  auriez  un  petit  remontant,  Mme  Le  Goal.  Avec  toutes  ces 
émotions...

La brave femme sursauta, comme mue par un ressort. Elle fila vers un meuble 
breton richement décoré qui avait dû voir bien des histoires de famille. Elle en 
sortit un flacon de grès et des petites tasses qu'elle remplit soigneusement.

– tenez Mademoiselle la Capitaine, ça date du temps de mon défunt Le 
Goal

– c'est à dire ? Demanda la jeune femme en prenant cérémonieusement la 
petite tasse
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– plus de dix ans ! Et c'est du fort, croyez moi !
Tout  le  monde  fut  servi  et  Mary  fit  mine  de  tremper  ses  lèvres  dans  le 
breuvage. Étienne quant à lui siffla le contenu illico presto et la mère Le Goal le 
resservit une, deux puis trois fois. 
Mary s'éloigna et appela la gendarmerie de Nivillac. C'est ce bon Dieumadi qui 
répondit.

– encore vous ? Mais vous êtes la gendarmerie à vous tout seul ! Ne put 
s'empêcher de dire Mary en riant

– Je suis de garde, Mary, je suis de garde...
– J'ai un client pour vous. Vous pouvez venir le prendre en charge, chez 

Mme  Le  Goal ?J'ai  un  rendez-vous  important  et  ça  m'arrangerait 
beaucoup...

 
Dieumadi était plus que ravi de bouger aussi promit-il d'être là dans le quart 
d'heure. L'attroupement qui s'était formé lors de l'altercation n'était pas encore 
résorbé ; personne ne remarqua un personnage au visage taillé à coups de 
serpe qui surveillait l'arrivée de la gendarmerie, un téléphone portable collé à 
l'oreille. Quelques minutes plus tard, Dieumadi embarquait Étienne : ivresse 
caractérisée,  menaces  sur  une  personne  vulnérable,  tels  étaient  les  motifs 
invoqués. Mary demanda discrètement au gendarme de se débrouiller  pour 
obtenir quelques mots écrits de la main du prévenu.  Elle viendrait l'interroger 
le lendemain, partant de l'adage « la nuit porte conseil ».

– On y va ? Demanda-t-elle ensuite à son chevalier servant.
– En route, ma douce. Et coupe ton téléphone, tu as bien droit à une soirée 

tranquille, non ? Répondit-il en faisant démarrer l'Alfa Roméo.
– Tu as raison ! Et ou m'emmènes-tu ? Si ce n'est pas indiscret...
– Ça  l'est.  Une  surprise,  c'est  une  surprise.  Tu  n'en  sauras  pas  plus ! 

Répondit-il  en  riant.  Pour  couper  court  à  toute  autre  question,  il 
enclencha la fermeture de la capote puis alluma le lecteur CD. Pavarotti 
emplit  l'habitacle  de  sa  voix  chaude  et  ample,  en  un  bel  canto 
somptueux. Mary ferma les yeux et se laissa emporter par la magie de 
l'instant.

C'est  par  des  petites  routes  de campagne qu'ils  parvinrent  à  Kerhinet.  Ce 
charmant village, pour partie piétonnier, était connu pour ses belles maisons 
couvertes  de  chaume  et  offrait  aux  visiteurs  échoppes,  gourmandises  et 
découvertes de la vie d'antan. En cette soirée, tout était calme et le couple prit 
plaisir à se laisser charmer par l'ambiance poétique de l'endroit.

Puis Giovanni prit la main de Mary et lui demanda de fermer les yeux. Il la 
guida jusqu'à une porte qu'il lui fit franchir puis lui fit monter deux marches.

– tu peux ouvrir les yeux !

Des  murs  tendus  de  toile  abricot  pâle  jouaient  avec  la  lumière  du  soleil 
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couchant.  Le  canapé  et  les  deux  fauteuils  habillés  d'un  tissu  aux  motifs 
géométriques beige, vert d'eau et abricot semblaient attendre quelque invité... 
Sur la table basse en acajou, des revues de voyage. 

Mary  avança,  s'arrêtant  devant  les  photos  noir  et  blanc  qui  décoraient  les 
murs.

– C'est de toi, ces clichés?
– Certains, mais pas tous. En fait,  cette maison appartient à mon frère 

mais  il  est  en  mission  au  Costa  Rica  pour  un  an.  Alors  j'y  viens 
régulièrement, d'abord parce que j'aime l'endroit et aussi pour qu'on la 
sache occupée. Ce n'est pas à toi que je vais apprendre la recrudescence 
des cambriolages dans les maisons de week-end...

Il la dirigea vers l'autre partie de la pièce qui formait un L. Quelle jolie table ! 
Pensa Mary. Trois bougeoirs de taille différente, quelques roses dans un long 
vase moderne. La touche italienne se retrouvait dans le choix de la vaisselle 
aux formes épurées et dans celui des couverts. Tranchant avec l'ensemble, de 
superbes verres anciens en cristal taillé...

– Ne me dis pas qu'en plus, tu cuisines ?
– Si, enfin là pas vraiment. J'ai prévu un buisson de langoustines et des 

huitres. Ça te va ? Demanda Giovanni, avec un soupçon d’appréhension 
dans la voix.

– C'est plus que parfait ! Je sens qu'on va se régaler... Mary en avait les 
yeux qui brillaient, Dieu qu'elle était séduisante pouvait-on lire dans le 
regard de l'Italien.

Après ce dîner ô combien gourmand, arrosé d'un excellent Pouilly Fuissé 2005 
tiré de la cave du frère, merci à lui !, ils sortirent marcher un peu. La pleine 
lune argentait les feuilles par endroit et éclairait suffisamment le chemin pour 
guider leurs pas accordés. Ce qu'ils firent de leur nuit ne regardait qu'eux, 
mais tout laisse à penser qu'ils avaient une idée toute personnelle de « soirée 
tranquille » ... 

Juste avant le petit déjeuner, Mary sortit admirer la maison qu'elle n'avait vue 
que de nuit. Coiffée de chaume, elle offrait au regard fenêtres et portes sang 
de bœuf du plus bel effet. Ici aussi, un rosier grimpant animait la façade et les 
hortensias formaient déjà de grosses boules de feuilles d'un vert brillant. Une 
pancarte bien visible prévenait le promeneur qu'on était dans une propriété 
privée.  Sans  doute  lassés  par  des  visiteurs  indélicats,  les  habitants  de  la 
demeure  s'étaient  vus  obligés  à  cette  mesure  peu  esthétique  mais  hélas 
nécessaire.
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CHAPITRE 9

Les deux tourtereaux déjeunèrent de bon appétit, devisant et se découvrant 
beaucoup de points communs. A commencer par la musique, Vivaldi rythmant 
leurs agapes matinales  de son concerto pour mandoline. Mary jugea quand 
même plus raisonnable de rallumer son téléphone portable et fut surprise d'y 
voir un sms en attente. C'était Dieumadi qui la briefait d'un message aussi bref 
qu'alarmant :

« Étienne Moureau relâché. Rien pu faire, désolé. Corvadec furax. »

– Merde ! Pesta-t-elle
– quelque chose qui ne va pas, Mary ? demanda le jeune homme devant 

son air tendu
– désolée Giovanni, il va falloir que tu me ramènes à La Roche-Bernard et 

vite …
– Eh  là,  j'ai  pas  de  gyrophare  moi !  Répondit-il  en  rigolant.  Mais  ne 

t'inquiète pas, allez, on est parti !

20 minutes plus tard, Mary quittait son italien après un baiser qui les laissa 
tous deux sur leur faim. Mais le boulot avant tout ! Elle fila se changer puis 
appela Fortin.

– Mary ? Putaing, on est dimanche …
– Bonjour  mon  grand !  Je  le  sais  bien,  qu'on  est  dimanche.  Et  ça  ne 

m'amuse pas non plus. Mais j'ai besoin de toi...
– Qu'est ce qui se passe ?
– J'ai épinglé un type sur l'affaire Mervent et « on » vient de le relâcher. Il 

faut qu'on le retrouve...
– Mais tes copains les pandores ?
– Rigole pas, Jipi, il n'y a qu'en toi que j'ai confiance !
– Madeleine va encore râler … mais bon ! Je te retrouve où ?
– A la Roche-Bernard, tu m'appelles quand tu arrives...
– OK ! A tout à l'heure.

C'est au volant de sa DS3 qu'elle gagna la gendarmerie de Nivillac. Le  garde 
lui tira une tronche de six pieds de long sans daigner la saluer.

– eh bien, ça promet ! Pensa Mary en toquant à la porte de l'adjudant-chef.
– Entrez ! 
– Mes respects Adjudant-chef ! Qu'est ce que c'est que cette histoire ? Qui 

a  relâché  Moureau ?  Lança-t-elle,  partant  de  l'adage  «  la  meilleure 
défense, c'est l'attaque ! »

– Ben vous ne manquez pas d'air,  Capitaine Lester !  Rugit-il.  Je suis ici 
dans ma gendarmerie et  j'y prends les mesures nécessaires.  De quel 
droit avec vous retenu Monsieur Moureau ?

– J'ai  de  sérieuses  raisons  de  douter  des  déclarations  du  prévenu  et 
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j'entendais l'interroger ce matin, après qu'il ait dessoûlé.
– Mais ma petite dame, s'il fallait mettre sous les verrous tous les types 

pris de boisson, ce serait la crise du logement ici !
– Capitaine, je vous prie. Et c'est sur toute autre chose que se portent mes 

soupçons !
Corvadec s'était assis et éloignant le siège à roulettes d'un coup de talon, il 
croisa les bras, la défiant du regard...

– on peut savoir ?
– En fait, il s'agit de cette foutue somme de 50 000 € qu'il était près à 

agiter sous le nez de cette pauvre Mme Le Goal
– et  c'est  pour  ça  que  le  Capitaine  Lester  m'a  fait  tirer  du  lit  par  le 

conseiller Mervent ! Pour une fouteuse de merde, vous vous posez là. On 
me l'avait dit mais à ce point... 

– vous vous laissez aller, Adjudant-chef Corvadec ! Que vient faire Mervent 
dans cette affaire ?

– Figurez-vous que c'est lui qui a prêté cette somme à Moureau. Ça vous la 
coupe, hein ?

– Pas plus que ça... Cependant, c'est une version bien différente de celle 
du prévenu. Et d'où viendrait cette manne ?

– Mervent l'a gagnée au casino, tout simplement !
– Et vous gobez ça tout cru ! Quelle naïveté, à moins que …
– Continuez !
– A moins que vous n'ayez de bonnes raisons de croire à cette version 

totalement fantaisiste... répondit Mary, le regard glacial.
– Dehors,  Lester !  Fichez  moi  le  camp  ou  c'est  vous  qui  allez  vous 

retrouver en cellule. Je clos ce dossier et je ne veux plus jamais entendre 
parler de vous. C'est clair ?

– Affirmatif ! Lança notre capitaine, un brin d'ironie dans la voix. Puis elle 
sortit en claquant la porte.

Que faire ? Ou chercher ? Les questions se bousculaient dans son cerveau en 
ébullition.  Comme on était  loin de la soirée merveilleuse d'hier...  Elle  avait 
rudement bien fait  d'en profiter !  Elle s'approchait de sa voiture quand elle 
remarqua sous l'essuie-glace une enveloppe kraft. Celle-ci contenait une feuille 
de papier pliée en quatre.

Ce bon Dieumadi ! Pensa-t-elle. Il avait fait lister par Moureau le contenu de 
ses poches, vidées avant la mise en cellule. Cette écriture lui disait quelque 
chose mais mieux valait vérifier.

Elle  regagna  rapidement  sa  chambre  d'hôtel  et  étala  sur  son  lit  les  2 
photocopies. Même s'il y avait quelques différences, toutes les barres des T se 
situaient nettement à gauche. Et les boucles, quelle similitude... Quant aux 
fautes d'orthographe, il n'y avait pas photo ! 

– Moureau, tu es cuit ! Pensa-t-elle. Mais encore fallait-il mettre la main 
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dessus.

Son téléphone sonna. Elle pensait à Jipi en décrochant mais c'est une voix 
féminine qui lui répondit.

– Mademoiselle Lester ?
Elle même... A qui ai-je l'honneur ?

– Mme Mervent
– Marie-Charlotte ? Demanda Mary, surprise par le ton de la voix
– non, sa mère. Il faut que je vous voie... 

On sentait une certaine inquiétude, alors la jeune femme proposa
– quand voulez-vous que je passe chez vous ?
– Le plus vite sera le mieux, mais... pas ici. Retrouvons nous au terrain de 

jeu, près du port de la Roche-Bernard
– Ok ! Comment vous reconnaitrais-je ?
– J'aurai avec moi Milord, mon lévrier afghan. Disons dans 10 minutes... 

C'est possible ?
– J'y serai. A tout de suite, Madame Mervent.

En partant, notre capitaine se renseigna à la réception : c'était à 5 minutes en 
voiture et il y avait un parking tout près de l'aire de jeu. Elle arriva donc la 
première et prit le temps de regarder les enfants qui grimpaient au toboggan.

Mme  Mervent  s'avança,  Milord  en  laisse.  C'était  une  grande  femme,  avec 
beaucoup d'allure qui devait attirer encore les regards. Elles se saluèrent puis 
s'assirent sur un banc. Le chien se coucha aux pieds des 2 femmes, on aurait 
dit une statue...

– vous désiriez me voir, c'est chose faite. Qu'avez vous à me dire ?
– C'est un peu... délicat, Mademoiselle Lester
– capitaine, si vous voulez bien...
– Capitaine Lester. Il faut que je vous parle d'une chose... importante
– je vous écoute
– et bien voilà ! Hubert n'est pas le père de Marie-Charlotte
– Pardon ?
– Vous avez bien entendu. J'ai eu une aventure, il y a des années, avec 

François Le Goal...
– le père d'Alan ?
– Justement. Sa femme était enceinte, il se sentait quelque peu délaissé...
– et vous l'avez consolé, c'est ça ?
– Si on veut. En fait, c'était un fort bel homme, très attachant, si vivant, si 

attentionné...
– le contraire de Monsieur Mervent, c'est ce que vous voulez dire ?
– Tout à fait. Et de cette liaison, qui a duré quelques semaines, est née 

Marie-Charlotte.
– Votre mari est... au courant ?
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– Hélas oui, mais depuis peu. Je n'ai pas pu continuer à me taire quand j'ai 
vu que les enfants se fréquentaient et surtout, que ça durait !

– Et alors ?
– La vie est devenue intenable à la maison alors qu'Hubert est tout, sauf 

un modèle de vertu. A quoi bon rester ensemble, dans ces conditions ?
J'envisage sérieusement de me séparer de mon mari, voire de demander 
le divorce.

La vertu du conseiller Mervent, Mary en avait une petite idée mais elle n'allait 
pas dévoiler ses cartes. 

– A supposer que les choses se passent comme vous l'entendez, qu'allez-
vous devenir ?

– Oh ! Il n'y aura pas beaucoup de changement. La maison m'appartient 
en propre, je suis l'héritière d'un patrimoine confortable...  Hubert  n'a 
rien à lui, sauf son bateau – quand il aura terminé de le payer.  

– Je comprends. Au fait, Mme Mervent, votre mari est-il joueur ?
– Joueur ? Vous voulez dire aux courses ?
– Non, au casino... Est-il flambeur ?
– Ah ça non ! Il a beaucoup de défauts mais pas celui là. Sa propre sœur y 

a laissé des fortunes – depuis elle s'est faite interdire de salle de jeu. 
Croyez-moi, il se méfie comme de la peste de tout ça.

La sincérité de Mme Mervent touchait la jeune femme et apportait sur l'affaire 
un éclairage nouveau. Elle se séparèrent sur le parking et Mary regagna son 
hôtel, toute songeuse.
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CHAPITRE 10

Tout en arpentant sa chambre de long en large, la jeune femme cherchait à 
imbriquer les pièces du puzzle. Voyons … 

– elle  avait  quasiment la preuve que la  fameuse carte postale  était  un 
faux.

– Mervent ne pouvait pas avoir gagné ces 50 000 €, soit-disant prêtés à 
Moureau au casino puisqu'il ne jouait jamais. Alors d'où venaient-ils ?

– Comment Mervent avait-il été prévenu de l'interpellation de Moureau ?
– Ou était passé Moureau ?

Mary s'allongea avec les écouteurs de son baladeur sur les oreilles et se laissa 
bercer par Billie Holliday. Il lui fallait faire le vide dans sa tête et ...peut-être 
aussi récupérer d'une nuit pas forcément reposante.

Il était quasiment midi quand Jipi l'appela. Ils décidèrent de se retrouver dans 
la salle de restaurant de l'hôtel : Fortin avait bien mérité un bon déjeuner !
Avant  de  descendre,  elle  passa  un  rapide  sms  à  Giovanni,  histoire  de  le 
rassurer  et  de  le  remercier  pour  les  heures  merveilleuses  passées  en  sa 
compagnie.

Ils partageaient un superbe plateau de fruits de mer quand Mary entreprit de 
faire  le  point  sur  l'affaire  Le  Goal.  La  clé  de  l'énigme  tournait  autour  de 
Moureau mais pas seulement. 

– cette histoire de journal de bord qui a disparu, ça me chiffonne... finit 
par dire Mary, tout en dépiautant consciencieusement une langoustine.

– Tu  peux  m'expliquer ?  Moi,  ça  ne  me  dit  rien,  ton  « journal  de 
bord »...répondit Fortin, une huître à la main. 

– C'est un livre obligatoire sur ce type de bateau. On y note tout ce qui se 
passe à bord, au jour le jour. Date, heure, vitesse du vent, état de la 
mer, vitesse du bateau et situation géographique. On y note aussi les 
évènements  marquants  –  coup  de  vent,  etc...  Il  paraît  que  ce  fichu 
journal de bord aurait disparu au cours d'une tempête.

– C'est possible, ça ?
– Je vois difficilement comment, sauf si le bateau est perdu corps et biens. 

On le garde en général près de la table à cartes, donc dans le carré du 
bateau.  Il  peut  prendre  la  flotte  mais  de là  à  disparaître...  Je  pense 
plutôt qu'on l'a fait disparaître !

– Et ton type là, celui qu'ils ont relâché poursuivit Jipi
– celui-là, il va falloir qu'on le trouve et fissa. 

Leur déjeuner terminé, les deux équipiers se rendirent au domicile d’Étienne 
Moureau.  C'était  une  petite  maison  quelconque,  dans  un  lotissement 
apparemment récent.  Le jardin,  mal  entretenu,  offrait  à la  vue des herbes 
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folles  qui  étouffaient  un  semblant  de  gazon.  Près  de  la  porte,  quelques 
géraniums en pot essayaient vaillamment de pousser. On entendit une porte 
claquer, une femme crier et un enfant pleurer. Au moins, il y avait quelqu'un. 
Mary  sonna  mais  soit  la  sonnette  était  en  panne,  soit  on  ne  l'avait  pas 
entendue. Jipi la poussa doucement et tambourina fermement à la porte. Une 
toute  jeune  femme  entrouvrit  la  porte,  deux  marmots  accrochés  à  ses 
basques.

Presque aussi grande que Fortin, elle devait tutoyer le mètre 80. Maigre plutôt 
que mince,  tout était  noir  chez elle  sauf  la  peau.  Une longue jupe et  une 
tunique  sans  manches  informe,  les  cheveux  hérissés  rasés  au  dessus  des 
oreilles, un maquillage charbonneux et des ongles peints eux aussi en noir : on 
nageait  en  plein  style  gothique.  Ajoutés  à  cela  des  percings  sur  les  deux 
arcades  sourcilières  et  un  clou  d'oreille  de  taille  conséquente.  Quant  au 
tatoueur, il s'était visiblement éclaté ! La clope au bec, elle demanda

– c'est pour quoi ?
– nous voudrions parler à Étienne précisa Mary en montrant sa carte de 

police.
– Il est pas là ! Qu'est-ce qu'il a encore trafiqué, cet abruti ? Figurez-vous 

que moi aussi, je voudrais bien mettre la main dessus. Il est parti faire 
une course hier après-midi et depuis, pas de nouvelle !

– Il ne vous a pas téléphoné ?
– Avec quoi ? Le portable est dans ma poche. 
– Ça existe, les cabines... ajouta Jipi. Encore fallait-il en trouver une, ce 

qui devenait de plus en plus difficile.
– Je vous répète qu'il ne s'est pas manifesté. Les enfants commençaient à 

chouiner et visiblement, ils ne tireraient rien de la jeune femme.
– Tenez, voici ma carte. Appelez-moi s'il se manifeste.

La mère des deux enfants opina du bonnet, même s'il semblait peu probable 
qu'elle le fasse. D'ailleurs, l'un des deux petits avait déjà chipé la carte à sa 
mère et la mâchonnait consciencieusement.

Ils reprirent la voiture de Mary et se dirigeaient vers Arzal quand celle-ci fixa 
son rétroviseur avec attention.

– le grand, je crois bien qu'on est suivi !
– Fortin manœuvra son rétroviseur de l'intérieur et nota le numéro de la 

plaque.
– Tourne dès que tu peux, mais sans mettre ton clignotant

Ce qu'elle fit,  s’embringuant  sur une petite  route qui  devint  un chemin de 
terre. La voiture patina bien un peu et ils se retrouvèrent dans une cour de 
ferme. Il ne leur restait plus qu'à faire demi-tour. Reprenant la route principale, 
ils continuèrent sur Arzal. Deux véhicules derrière eux, le break volvo noir était 
réapparu.
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– mince Mary, ils sont revenus. C'est des gars du coin, ils savaient que la 
route se terminait en cul de sac. Ralentis et fais toi doubler, faut savoir 
combien ils sont.

Hélas, le break avait des vitre teintées très sombres. On distinguait bien deux 
ombres, mais étaient-ils plus nombreux ? Soudain, le break déboita et se plaça 
à la hauteur de la DS3. Une vitre s'abaissa un peu à l'arrière et un canon 
apparut.

– merde ! Ils vont nous canarder, ces cons. Appuie !

La voiture accéléra d'un coup mais ils eurent le temps d'entendre les balles 
miauler le long de la lunette arrière. Hélas,  devant eux se profilaient deux 
poids  lourds,  se  suivant  d'assez  près.  Fort  heureusement,  des  véhicules 
venaient en face, obligeant leurs poursuivants à se rabattre.

C'était maintenant de l'autre côté que venaient les tirs. On visait leurs pneus, 
pour l'instant sans réussir à les toucher. 

Soudain, Fortin s'affala sur Mary, tirant violemment sur le frein à main tout en 
contrebraquant de l'autre main. L'auto fit un quart de tour vers la droite et se 
retrouva  sur  une  petite  aire  de  dégagement.  Le  break  Volvo  continuait  sa 
route, coincé dans une file de voitures n'autorisant aucune échappatoire. 

La jeune femme poussa un soupir de soulagement.

– tu m'as surprise, mais quels réflexes ! Merci Jipi.
– On reprend la route, Mary. Maintenant, c'est nous les poursuivants. Tu 

veux que je prenne le volant ?
– Ouais, c'est une bonne idée. J'ai vraiment eu la trouille, tu sais.

Fortin  glissa  sa  grande  carcasse  derrière  le  volant  et  se  faufila  dans  la 
circulation. Les deux camions avaient maintenant une longue file de voitures 
aux fesses, le break volvo en pool position. Au rond point du port d'Arzal, ils le 
virent obliquer puis disparaître. 

– file,  on rentre et on revient avec ta voiture. Celle-ci est trop connue 
maintenant. De toute façon, je sais où ils vont.
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CHAPITRE 11

Il était dit que Mary apprendrait le trajet Arzal – la Roche-Bernard par cœur ! 
Une bonne heure plus tard, c'est le gros 4 x 4 de Jipi qui pénétrait dans la zone 
technique du port d'Arzal. Ils se garèrent derrière de longs bâtiments gris et 
revinrent  discrètement  à  pied  vers  les  locaux  de  Le  Goal.  Le  break  Volvo 
barrait l'entrée mais tout était fermé. 

Les grilles qui  cernaient le terrain étaient trop hautes pour être escaladées 
facilement et les deux policiers longèrent l'enceinte sans trouver de solution. 
Soudain, Fortin s'immobilisa.

– j'ai  trouvé,  Mary.  Regarde,  de  l'autre  côté,  il  y  a  un  semblant 
d'échafaudage. Je vais amener le 4x4 le long du grillage et on va grimper 
sur le toit. De là, ça devrait être faisable.

Il n'y a pas à dire, il a parfois un éclair de génie... pensait Mary en le voyant 
manœuvrer.  Le  plus  silencieusement  possible,  il  se  faufila  entre  deux 
remorques entreposées là. Pratiques, ces 4 roues motrices, en fait !

Passer la grille fut alors un jeu d'enfant. Enfin presque : le lieutenant fit à son 
pantalon un superbe accroc, laissant deviner un slip léopard. La jeune femme 
ne put s'empêcher de sourire.

– ah ça va, charrie pas ! Madeleine va me passer un de ces savons, un 
jean tout neuf !

– Chut ! Allez le grand. Il faut qu'on rentre, pas n'importe quel moyen.

De  l'intérieur  du  bâtiment  leur  parvenait  un  bruit  d'outil  électrique  et  des 
beuglements  affolés.  Un long vasistas  était  demeuré ouvert  et  c'est  par là 
qu'ils se glissèrent. Mary, du geste, fit comprendre à son équipier de rester 
hors de vue puis elle s'avança, son révolver à la main. Dans son dos, Jipi, sa 
pétoire elle aussi prête à servir, surveillait le déroulement de l'opération. C'est 
qu'il y tenait comme à la prunelle de ses yeux, à sa petite Mary !

Moureau, ligoté sur une vieille chaise de bureau, gueulait comme un cochon 
qu'on  égorge.  A  quelques  mètres  de  lui,  Jean-Luc  Devers  jouait  avec  une 
perceuse électrique.

– Alors, pauvre brêle,  qu'est ce que tu lui as raconté, chez la mère Le 
Goal ?

– Rien, je te dis ! J'ai rien dit ! Hurla Étienne, décomposé
– mais si, tu lui as dit des choses, sans ça on t'aurait pas embarqué ! Mais 

tu vas parler, je t'assure que tu vas parler ... 

L'air mauvais, Devers fit un pas en avant, brandissant la perceuse en action.

– pose  ça,  Devers !  Entendit-on.  La  voix  claire  de  Mary  avait  claqué, 
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couvrant le bruit strident de l'engin
– Tiens ! La keuf ! Manquait plus que toi...
– Pose ça, je te dis ou je tire... 

Le gaillard recula d'un pas puis tout devint noir. Il avait basculé l'interrupteur 
général, semant la confusion. Au silence soudain suivit un bruit de tôles puis 
un claquement de porte. Le temps pour Mary d'atteindre l'interrupteur au jugé, 
la voiture avait filé.

Il  leur  restait  Moureau  qui  lui  ne  risquait  pas  de  s'échapper.  La  lumière 
revenue, ils constatèrent que ce dernier était tombé dans les pommes. Trop 
d'émotions sans doute... Fortin le réanima sans le moindre ménagement. Les 
deux baffes qu'il lui asséna, si elles le firent revenir à lui, lui laissèrent une 
empreinte bien marquée sur les joues. Au moins, ça lui redonnait des couleurs 
songea Mary. Par contre, elle avait beaucoup de mal à imaginer le couple qu'il  
formait avec la grande asperge tout en noir. Enfin ! Tous les goûts sont dans la 
nature...

Un  cuter  trouvé  sur  l'établi  leur  fut  bien  utile  pour  couper  les  liens  du 
prisonnier : Devers s'y connaissait en nœuds marins. Et plus Étienne s'était 
démené, plus ceux-ci s'étaient resserrés, laissant dans la chair des marques 
sanguinolentes. 

– ouf !  J'ai  eu  chaud !  Heureusement  que vous  êtes  arrivés...  ne  put-il 
s'empêcher de bredouiller, tout en frottant ses poignets endoloris.

– Ça, on peut dire qu'on t'a sauvé la mise, mon gros. Alors tu nous dois 
bien quelques informations, tu ne crois pas...

– je ne vous dois rien du tout !
– À toi de voir ! Je te remets en cabane et on verra ça dans un jour ou 

deux...
– j'y resterai pas ! Vous avez bien vu... la dernière fois !
– Ah oui ! Mervent ! Mais tu vois, cette fois-ci, m'est avis qu'il ne bougera 

pas le petit doigt
– Ben pourquoi ? demanda Étienne. Il a le bras long …
– Ouais, mais jusqu'à un certain point ! Toi, ton compte est bon : j'ai tout 

ce qu'il faut pour te mettre en cabane...

Mary prêchait le faux pour savoir le vrai : la carte postale écrite par Étienne 
serait bien insuffisante et elle le savait. Jipi s'avança, l'air menaçant. 

– laissez, Capitaine. Je vais m'en occuper moi, de ce gaillard. Et je vous 
jure  bien  qu'il  va  nous  cracher  tout  ce  qu'on  voudra.  Il  fit  mine  de 
remonter ses manches, faisant saillir des muscles qui ne devaient rien au 
body building. Moureau pâlit.

– vous me protégerez, si je me mets à table ?
– Bien sûr Étienne, on va te mettre en sécurité et là ou tu seras, personne 
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ne viendra t'embêter, c'est promis ! décréta Mary.  
– Ben voilà ! Les 50 000 €, c'est Jean-Luc qui me les a donnés, pour que je 

la ferme
– mais encore ?
– Rapport à Alan. Il est tombé à l'eau pendant son quart et Jean-Luc a pas 

voulu qu'on fasse demi tour pour essayer de le retrouver...
– Attends ! Je ne comprends pas … Il n'y avait plus personne à la barre?

Si , il y avait Jean-Luc. Ils étaient deux, rapport au gros temps qu'on 
avait. Paraît qu'Alan est parti pisser au cul du bateau et qu'il a disparu 
d'un coup. La mer était forte, Devers l'a pas vu tout de suite, enfin c'est 
ce  qu'il  m'a  dit.  Moi,  je  voulais  qu'on  le  cherche,  qu'on  essaie  de 
contacter  la  Guadeloupe...  Jean-Luc m'a menacé et puis  il  a  sorti  un 
paquet de fric. La moitié est pour toi si tu la boucles ! qu'il m'a dit. De 
toute façon, l'Alan, on l'aurait jamais retrouvé avec la tempête. Force 8, 
des creux pas possible... on était à 8 jours de toute terre. Perdu pour 
perdu, je me suis dit que c'était toujours bon à prendre !

– Mais ce fric, ça lui venait d'où ?
– Alors ça … Je sais juste qu'avec Alan, ils se sont engueulés comme pas 

possible peu de temps après le départ mais je ne sais pas pourquoi ...si 
ça se trouve à cause de Marie-Charlotte, elle en pinçait aussi pour le 
Jean-Luc.

Dans  la  tête  de  Mary,  les  idées  se  bousculaient.  Elle  sentait  qu'elle  ratait 
quelque chose, mais quoi ? 

– et c'est quoi, cette histoire de journal de bord disparu ? Reprit-elle

Moureau sembla tout à coup très mal à l'aise, se tordant les mains et scrutant 
le sol comme s'il y cherchait une réponse.

– alors, tu réponds ? Fortin perdait manifestement patience.
– J'ai rien à vous dire. 
– Au fait, Mervent n'aurait pas laisser un jeu de clés du Blue Rose ici, par 

hasard ?
– Si, pourquoi ?
– Mais parce que tu vas nous accompagner à bord. J'ai l'intuition qu'on va 

y trouver des choses intéressantes. Allez, avance...

45



CHAPITRE 12

La  nuit  était  tombée.  Tous  trois  se  dirigèrent  vers  le  bateau,  Étienne 
solidement encadré n'en menait pas large.

Une fois à bord, Mary se mit à ouvrir tiroirs et placards, sa lampe torche à la 
main.  Soudain,  il  y  eut  du  remue-ménage  derrière  elle :  Étienne  tentait 
visiblement  de  se  faire  la  belle.  Le  bateau  tangua  à  deux  reprises : 
visiblement, Jipi lui collait au train. La jeune femme était tranquille : Moureau 
n'irait pas loin.

Soudain,  elle  aperçut  quelque chose de sombre,  dans  le  placard sous  une 
couchette.  Bingo !  Le  journal  de bord était  là,  bien  caché aux regards.  Le 
bateau tangua de nouveau : Jipi devait remonter à bord.

– tiens, regarde ce que j'ai trouvé ! Dit-elle en s'extirpant du réduit où elle 
s'était glissée.

– Donne !  Ça  m'intéresse !  entendit-elle  quand  un  frisson  la  glaça  sur 
place. Ce n'était pas la voix de Fortin. La lumière du bateau s'alluma, et 
une manivelle de winch à la main Devers s'approcha, l'air mauvais. Mary 
était en fâcheuse posture, son sac et son arme étaient restés sur la table 
à  carte  et  la  cabine  n'avait  d'autre issue que le  hublot  de  toit,  pour 
l'instant bien difficile à atteindre.

Le coup partit et la toucha à l'arcade sourcilière. Le sang gicla, maculant le 
velours de la couchette. Elle tenta de se protéger mais c'est son poignet qui 
prit le choc suivant. Devers recula, jouissant du spectacle. 

– alors  la  fliquette,  on  la  ramène  moins,  hein !  Soudain  Mary  eut  un 
étourdissement.

De dehors leur parvint une voix. 
– tout va bien à bord ? C'est Jean-Luc ?

Celui-ci recula jusqu'à l'escalier de descente et passa la tête. Il rassura son 
interlocuteur.  Le gardien du port faisait simplement sa tournée et avait été 
intrigué par les lumières, dans le bateau.

– pas de souci Marco, je suis venu chercher quelque chose pour Mervent.
– Ok, alors à plus
– à plus, bonne fin de soirée ! Ajouta-t-il, un sourire carnassier aux lèvres. 

Il  rejoignit  vers  Mary,  revenue  à  elle.  Celle-ci  épongeait  son  arcade 
comme elle pouvait. Le sang lui brouillait la vue et elle avait besoin de 
toutes ses facultés.

– On en était où, déjà ?
– C'est comme ça que ça s'est passé avec Alan, c'est bien ça ?
– T'es pas loin, fliquette. Je l'ai provoqué et il a fini par passer par dessus 

bord.
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– Tu l'a aidé, je suppose ?
– Un peu … c'était le témoin qu'il ne nous fallait pas. Il n'avait qu'à pas 

fouiner partout, ce con !
– Fouiner pour trouver quoi ?

Devers fanfaronnait visiblement. De toute façon, pensait-il, je la liquide, je la 
vire au large et ni  vu ni  connu. Alors autant qu'elle ait les réponses à ses 
questions...

– de la came ! Le bateau de Mervent est la planque rêvée, personne n'irait 
le suspecter n'est ce pas? Et dans les fonds, on peut en mettre, crois 
moi.

– Oh moi, je ne crois rien ! Mervent est au courant ?
– Un peu, mon neveu ! Il a besoin de fric, et pas qu'un peu. Moche comme 

il est, les filles il faut qu'il se les paye, et cher !

Le bateau tangua de nouveau. L'homme lança :

– Marco, je t'ai dit qu'il n'y avait pas de lézard. Attends moi sur le quai, 
j'arrive...

– ça m'étonnerait ! Lui répondit la voix grave de Fortin. Sa silhouette qui 
occupait  toute  la  descente  du bateau était  impressionnante mais  pas 
autant  que  son  arme,  braquée  sur  le  malfrat.  Lâche  ce  truc 
immédiatement ou je te pète les guiboles, c'est clair ?

La manivelle de winch tomba sur le plancher en teck. Mary s'extirpa de la 
couchette et poussa Devers sans ménagement. 

– allez, dehors ! Tu vas rejoindre ton pote, il t'attend ! Tu l'as suivi à l'aller, 
sans quoi tu ne serais pas là, alors tu vas le suivre aussi au retour...

Une fois tout le monde sur le quai, Fortin lui passa les menottes. Désolé, il 
regardait Mary toute barbouillée de sang. 

– il t'a bien arrangé, ce fumier. Je ne sais pas ce qui me retient...
– calme-toi  Jipi,  on  en  a  vu  d'autres,  tous  les  deux.  Je  taperai  dans 

l'armoire à pharmacie de la gendarmerie. Ils doivent bien avoir ce qu'il 
faut...

– Justement ! On les ramène ? demanda le grand
– non, pas encore. On les met au frais dans la voiture et on se planque... 

Mais avant, j'ai quelque chose à faire. File devant, je te rejoins.

Ce qu'il y avait de bien, avec Fortin, c'est qu'il ne posait jamais de question. 
Mary vint s'asseoir à ses côtés quelques minutes plus tard, le livre de bord à la 
main. Elle vérifia rapidement avec sa lampe torche : les notes s'arrêtaient bien 
huit jours après le départ de Marie-Galante. Sans doute Alan s'était-il douté de 
quelque chose, puisqu'il avait soigneusement caché le précieux document. Le 
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grand, comme à son habitude, se curait les dents avec une allumette et les 
deux compères assis à l'arrière se taisaient.

Un peu plus tard, une voiture vint se garer à quelques places de là, phares 
éteints.

– c'est bien ce que je pensais ! Chuchota Mary.  On laisse nos portables 
allumés et dès que je serai sortie, tiens toi près à intervenir. 

La silhouette bien ronde que la jeune femme suivait se dirigea sans hésiter 
vers  le  ponton  du  Blue  Rose,  un  attaché  case  à  la  main.  Mary  se  laissa 
distancer : pas question de se faire repérer. Le bateau tangua et l'homme mit 
le moteur en route. Vous êtes bien pressé, conseiller Mervent ! pensa-t-elle en 
avançant accroupie. Trop occupé par ses amarres à larguer, celui-ci ne la vit 
pas approcher.

On entendit le moteur monter en puissance, le bateau fit alors un magnifique 
arc de cercle autour de sa pointe. Affolé, Mervent tenta la manœuvre inverse 
mais sans grand résultat. Jouant le tout pour le tout, il sauta sur le ponton 
mais... rata son coup. Un plouf retentissant signa son arrivée dans l'eau du 
port, dont Jipi le tira quelques minutes plus tard. Vu le gabarit du conseiller, 
Mary avait jugé plus prudent d'utiliser la force de son coéquipier.

– Eh oui, Monsieur Mervent, on ne vérifie jamais assez ses amarres avant 
de partir, vous devriez le savoir ! Lança une Mary goguenarde. Elle ne 
précisa pas qu'elle avait elle-même rajouté celle de pointe qui justement, 
avait fait tourner le bateau.

– Encore cette pouffiasse ! aboya le conseiller. Qu'est ce que vous foutez 
là, la gueule en sang en plus ...

– Capitaine Lester ! Précisa Mary en montrant sa carte, peu lisible sous la 
seule  lumière  des  lampadaires.  Vous  voulez  qu'on  ajoute  insulte  aux 
forces de l'ordre à votre cas ?

– J'en ai rien à foutre.. J'ai le bras long et vous allez vous retrouver à la 
circulation, c'est moi qui vous le dis !

Alors là, mon p'tit bonhomme, pensait Mary, je voudrais bien voir ça. Puis elle 
poursuivit

– je vous arrête, conseiller Mervent, pour trafic de stupéfiant et complicité 
de meurtre

– rien que ça ! ironisa l'homme qui commençait cependant à faire grise 
mine. Il faut dire que dans son costume tout dégoulinant, avec sa mèche 
qui lui pendait sur l’œil, il avait perdu de sa superbe.

– Ne vous fatiguez pas ! Vos complices ont parlé. On parie que les chiens 
vont trouver des traces de stupéfiants sur le Blue Rose ?

– Je veux voir mon avocat ! Lança-t-il d'une voix qui manquait de fermeté
– nous n'y sommes pas encore. Jipi, appelle la gendarmerie : on a du beau 
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monde pour eux.

Après quelques soins sommaires et  une trop courte nuit de sommeil,  Mary 
finissait  de  taper  son  rapport  dans  le  bureau  que  Dieumadi  lui  avait 
complaisamment  prêté.  A  ses  pieds,  la  mallette  du  suspect  que  personne 
n'avait encore ouverte. Jipi, quant à lui, avait repris la route de Quimper.

On frappa à la porte.
– entrez !  Répondit  notre  capitaine.  Commissaire  Fabien !  Quelle  bonne 

surprise …
– bonjour Mary ! Je ne connaissais pas du tout la région, alors l'idée m'est 

venue de... Mais qu'est-ce qui vous est encore arrivé ? S'enquit-il, voyait 
l'arcade tuméfiée de la jeune femme.

– Un retour de manivelle,  patron, rien de plus ! Je terminais justement 
mon rapport. 

– Sur l'affaire Mervent ?
– Parfaitement !  Et  je  vais  même vous dire  une chose :  à  cette heure, 

notre ami le conseiller personnel du ministre de l'intérieur ne connait 
plus son cousin, mais alors plus du tout !

Lors de sa déposition, le fameux Devers avait tout déballé. Il avait chargé un 
max le cousin en question, allant même jusqu'à lui faire endosser le meurtre 
d'Alan qu'il aurait soit disant commandité. Charge à la justice de démêler le 
vrai du faux, ce qui n'était plus du ressort de la jeune femme.

Il y aurait bientôt un magnifique Grand Soleil à vendre. Mary se voyait bien à 
sa  barre  avec  un  matelot  prénommé Giovanni !  Mais  ça,  c'était  une  autre 
histoire...
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