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Yeun ellez 
 

 

« L’hiver, la steppe se transforme en un lieu de sabbat où se rue le troupeau mugissant des 
tempêtes ; elle devient alors une sorte d’arène sinistre ouverte à tous les vents, qui s’y étreignent, et 
luttent, et râlent, avec des clameurs désespérées, d’épouvantables hurlements »  

Anatole le Braz « dans le Yeun »  

 

La pluie redoubla sur le pare-brise. Les essuie-glace étaient déjà en vitesse rapide et pourtant ils 
n’arrivaient plus à évacuer les trombes d’eau qui s’abattaient sur la malheureuse twingo. C’est tout 
juste si ses feux arrivaient à transpercer le rideau opaque qui semblait vouloir se refermer sur elle. 
Mary leva le pied. C’était plus prudent de toute façon sur cette route de montagne lovée au flanc du 
mont st Michel de Braspart. Le bourg de Braspart, elle l’avait déjà dépassé depuis dix minutes au 
moins, mais cette route n’en finissait pas. Sur sa gauche elle ne voyait pas plus loin que le talus 
abrupt, mais elle savait que quelque part se dressait la chapelle saint Michel, tandis qu’à droite la 
pente dévalait vers le Yeun, ce vaste marécage entourant le lac au bout duquel subsistaient les restes 
de la centrale nucléaire de Brennilis. Oui, c’était bien une route de montagne qui la conduisait à 
Commana, au cœur des monts d’Arrée, en ce soir de novembre. Et certes pas pour une partie de 
plaisir… Mary en avait vu des dossiers sordides, mais celui-ci était particulièrement scabreux : une 
vieille femme retrouvée en morceaux aux quatre, pardon, aux trois coins d’un marais… et avec ça 
un début d’instruction foiré par la gendarmerie nationale. Mary eut préféré, et de beaucoup, 
enquêter sur un terrain vierge. Là les quelques témoins étaient prévenus d’avance contre toute 
investigation supplémentaire. En ce pays retiré, il ne devait pas être facile d’habitude déjà de délier 
les langues, mais alors dans ces circonstances… Et voilà pourquoi Mary se retrouvait sur une route 
sinueuse un soir de novembre sous une pluie battante. De Quimper à Commana, il n’y avait pas 
seulement 60 kilomètres ; il y avait surtout le passage de son refuge tranquille de la venelle du pain 
cuit où Amandine cuisinait dans une douche chaleur de délicieux petits plats pour son capitaine de 
police préféré à la promesse d’une auberge médiocre dans un bourg rendu hostile à toute personne 
qui voudrait projeter un peu de lumière sur cette affaire sinistre. Et précisément, maintenant que les 
pandores avaient pataugé dans l’eau trouble, qui envoyait-on sur zone, je vous le demande ? Mary 
Lester retournait ces réflexions dans tous les sens non sans cultiver une certaine acrimonie, mais 
elle n’arrivait toujours pas à destination. Soudain la Twingo se mit à tousser, la conduite devint 
cahotante, et Mary eut juste le temps de se garer sur le bas coté : sa chère Twingo avait calé. On 
n’entendait soudain plus que le crépitement des gouttes sur le toit de la voiture.  

Si Mary eut été une jeune femme ordinaire, elle aurait vraisemblablement craqué. Mais il ne fallait 
pas se fier à sa silhouette frêle : Mary avait des nerfs d’acier. Elle respira profondément deux ou 
trois fois et se reprit. Après tout, elle était injuste d’en vouloir ainsi au commissaire divisionnaire 
Fabien, son supérieur hiérarchique, de l’avoir embarquée dans cette histoire. Elle savait 
pertinemment qu’elle aurait encore plus mal supporté que cette affaire épineuse soit confiée à un 
collègue dont la principale préoccupation aurait été de la classer. Et puis, élucider des crimes, c’était 
tout de même son métier, et elle préférait encore se trouver là qu’à bricoler des statistiques jusqu’à 
la fin des horaires de bureau pour plaire au ministère. En fait il y avait autre chose qui la turlupinait, 
c’était l’absence depuis trois jours déjà de Mizdu, son gros matou d’un noir de jais. Bien sur, il avait 
l’habitude de se débrouiller seul quand elle partait, mais cette fois-ci il avait pris la poudre 
d’escampette le premier et maintenant c’est elle qui ne savait pas quand elle reviendrait. Au vrai, si 
besoin Amandine lui ferait bon accueil à son retour d’escapade... Allons, on n’allait pas se laisser 
atteindre au moral parce que le temps était détestable, tout de même ! Mary respira à nouveau 
profondément et tourna les clefs du contact. Elle fut à peine surprise quand le moteur se mit à 
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tourner normalement. Tout se passait comme si la voiture s’accordait à l’humeur de sa propriétaire ! 
Elle reprit la route rassérénée et aperçut la pancarte indiquant « Botmeur » sur sa droite. Elle 
ralentit. Dans le passé elle était venue par ici faire de la randonnée en vélo tout terrain et savait 
qu’une petite route lui évitait de monter jusqu’au roc Trévezel. En temps normal, elle aurait fait le 
détour pour profiter de la vue magnifique dont on jouit en longeant cette crête qui domine toute la 
Bretagne, mais avec cette pluie continue et ce ciel d’encre ce n’était même pas la peine d’y songer. 
Au carrefour Mary obliqua sur la gauche, et une minute plus tard elle garait sa Twingo devant 
l’enclot paroissial de Commana. « Auberge de l’ajonc d’or » : elle y était.  

 

*** *** *** 

 

Mary se leva de bon matin et descendit dans la salle commune. « Commune » n’était d’ailleurs pas 
un mot très approprié : hormis la patronne et Mary l’auberge était déserte. Une odeur de café frais 
flottait dans l’air. Après les salutations d’usage Mary s’attabla pour le petit déjeuner. Elle sut gré à 
la patronne de ne pas lui avoir posé de question sur le motif de sa présence à Commana, bien qu’elle 
se doutât probablement que la venue d’une « étrangère » tout à fait hors saison n’était peut-être pas 
sans lien avec cette sale affaire qui avait éclaté quelques semaines auparavant.  

- Ça vous va-t-y un café pi des tartines et du beurre ?  

- Ça me va, merci bien.  

Le café ne sera pas de trop pour braver les averses ! A travers les carreaux et derrières les rideaux 
ajourés on pouvait voir en effet que le temps ne s’était guère amélioré. « Raison de plus pour 
prendre le temps de récapituler le dossier bien au chaud, pensa Mary. Je ne me sens pas l’humeur de 
Petula Clark et il sera toujours temps d’affronter la pluie et la gadoue ! »Voyons, reprenons tout 
depuis le début…  

- 28 octobre, un certain jeune homme, Yann Querrec, signale à la gendarmerie qu’il a vu un bras 
humain dans une tourbière le long de l’Ellez, ruisseau qui alimente le réservoir st Michel. Et qui est-
il ce Yann Querrec ? Un volontaire écolo : il étudie la colonie de castors qui prospère en ces lieux. 
Bon, il faudra vérifier qu’il est toujours dans les parages, celui-là. Les gendarmes se rendent sur les 
lieux, récupèrent le reste macabre : un bras gauche de femme âgée. Une alliance ? Le rapport n’en 
dit rien. Sont pas curieux quand même. Apparemment pas de trace du reste du corps, aucun autre 
indice.  

-3 0 octobre, fuite dans le Télégramme « des restes humains retrouvés dans les monts d’Arrée ». Par 
qui la fuite ? Pas moyen de le savoir.   

- 2 novembre, la défunte n’est pas identifiée. Faut pas les brusquer au labo ! Tout juste s’ils arrivent 
à dater la mort : entre le 25 et le 27 octobre ; difficile d’être plus  

précis, qu’ils écrivent, à cause de la conservation dans l’eau. Évidemment, de l’eau ici, ce n’est pas 
ce qui manque. Ils devraient pourtant avoir l’habitude !   

- 3 novembre : premier avis de signalement de disparition. Un homme de 45 ans, domicilié à Paris, 
Jean-René Briand, venu voir sa mère Maryvonne Briand à Saint Herbot à l’occasion des fêtes de la 
Toussaint, a trouvé la maison vide. Bizarre, ça, d’avoir attendu deux jours pour le signaler. Et ces 
gendarmes qui n’ont fait le rapprochement que le lendemain !   

- 4 novembre : l’enquête à Saint Herbot confirme que la dernière personne ayant vu Maryvonne 
Briand est une voisine, Melle Jeanne Le Fur : c’était le 23 octobre. Enfin le labo s’est réveillé ! 
L’analyse de cheveux retrouvés sur une brosse au domicile de la disparue vient confirmer que le 
bras retrouvé par Yann Querrec est bien celui de Maryvonne Briand. Il était temps qu’ils se bougent 
ceux-là ! Parce que voilà, ça se corse :   
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- 5 et 6 novembre, coup sur coup, trois courriels anonymes signalent à la gendarmerie les lieux où 
chercher les restes du corps de Mme Briand, avec des points GPS, dont l’un correspondait au lieu 
de la première découverte. S’il vous plaît ! Anonymes, mais bien renseignés. On cherche… et on 
trouve, une jambe par ci, le reste par là : tête, tronc avec un bras et une jambe. De quoi reconstituer 
un cadavre tout à fait complet. Il attend les visites au frigo, à la morgue de la police scientifique à 
Brest.   

- « Brrr, si je peux m’en dispenser, je ne vais pas courir après… » songea Mary. Puis elle posa le 
dossier et se mit à réfléchir. Des faits, rien que des faits bruts, et encore avec vraiment le minimum 
d’investigations. Mais pas le début d’une réflexion, encore moins une intuition ! On comprend 
l’agacement des politiques devant l’enlisement du dossier et les articles de la presse locale, d’autant 
plus sarcastiques et développés qu’ils n’avaient rien à dire de plus. Les voilà bien les journalistes : 
« quand je sais je me tais, quand je doute j’affirme, et quand j’ignore je donne des détails ! ». Et 
voilà pourquoi Mary se retrouvait devant son café tiède et ses tartines beurrées à l’auberge de 
l’ajonc d’or. D’une certaine manière, tout restait à faire…  

Si Mary avait choisi Commana comme quartier général, c’était pour plusieurs raisons. Sans être 
trop éloignée de Saint Herbot, le lieu de domicile de la victime, et encore moins des lieux où le 
cadavre avait été dispersé, elle était en même temps sur la route pour rencontrer les gendarmes à 
Landerneau, voire pousser jusqu’à Brest si elle éprouvait le besoin de discuter avec le médecin 
légiste ou d’examiner le corps. Mais surtout, Mary souhaitait rencontrer maître Derrien, le notaire 
de Maryvonne Briand, et son étude était sise à Commana, rue du Paradis exactement.   

- « Ben voyons, s’il suffisait de se rendre chez son notaire pour aller au Paradis, ça se saurait » 
maugréa Mary.  

Elle finit son café, rangea ses papiers et endossa un imperméable car dehors le ciel n’en finissait pas 
de vider ses écluses. Deux minutes plus tard, elle sonnait à l’entrée d’une maison imposante…  

 

*** *** *** 

…   

- Si je comprends bien, maître, vous n’avez pas beaucoup d’éléments à me donner sur la succession 
de madame Maryvonne Briand…   

- Croyez bien que je le regrette, capitaine. Mais vous savez, le secret professionnel…   

- Ce sont surtout les secrets d’un cadavre retrouvé en trois morceaux dans le Yeun, maître, dois-je 
vous le rappeler ? S’il se trouvait que les, disons les motivations, de ceux qui ont participé à cette 
mise en scène scabreuse, et sans doute à cet assassinat, sont liées à l’héritage de la défunte, vous 
pourriez être inquiété par la justice pour obstruction à enquête sur crime. Disons qu’au minimum 
cela pourrait nuire à votre réputation.   

- Mais enfin…   

- Vous y tenez, je suppose, à votre réputation… Et mon témoignage est assermenté, ne l’oubliez-
pas…   

- Bien, ne vous fâchez pas capitaine. Bien sur, je ne saurais trahir de secret, mais je peux tout de 
même… Disons que je peux vous décrire la situation familiale, cela vous fera gagner du temps. Et 
puis je peux aussi… enfin, on peut bavarder, et si vous ne consignez pas cette conversation, disons 
qu’elle pourra vous donner des idées. Il s’agira bien de vos idées, nous sommes d’accord... Ca vous 
va comme ça ?  

Le petit homme rubicond se tordait sur son siège. Sa réputation : Mary avait visé dans le mille. Il y 
tenait pardessus tout à sa réputation. Tellement qu’à cette heure il regrettait amèrement d’avoir 
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accepté les conditions pour le moins étranges dictées par sa cliente. Mais bon, comment discuter 
aussi avec cette femme ! Et puis quand on possède une petite fortune (c’était une litote, mais il 
raffolait de cette expression) oui, quand on possède une petite fortune cela autorise quelques... 
Disons, quelques bizarreries !  

Quand Mary ressortit de l’étude, le mystère restait entier, mais elle avait tout de même noté 
quelques éléments. Mme Maryvonne Briand, 87 ans sonnés, était souffrante depuis des mois d’une 
pleurésie chronique, en fin de vie même selon maître Derrien. Et passablement dérangée. C’était 
une femme renfermée, excentrique, pour le moins asociale. Une mécréante, par exemple, mais au 
point de se vanter de n’être jamais rentrée dans l’église de Saint Herbot, et de clamer haut et fort 
qu’elle ne voulait d’enterrement que civil, ce qui suscitait la réprobation et même un peu la crainte 
dans le village. Elle avait 3 fils avec lesquels elle était brouillée, et qui ne s’entendaient pas 
spécialement entre eux. Tiens donc, 3 fils, et un cadavre retrouvé en 3 morceaux : un hasard sans 
doute. Veuve depuis 31 ans et depuis lors gestionnaire d’une… Comment avait-il dit déjà ? Ah oui, 
d’une petite fortune. Impossible d’en savoir plus… Et les héritiers ? Là maître Derrien avait 
bafouillé, évoqué un testament conditionnel, et finalement il s’était retranché une fois de plus 
derrière son fameux secret professionnel, avec, avait-il semblé à Mary, une nuance de trouble et 
d’agressivité dans la voix.  

 

*** *** *** 

 

Désormais c’était un crachin, mais un crachin dense et mouillant, qui s’abattait sans discontinuer 
sur le paysage. Ce qui fait qu’en passant sur la route qui traverse la crête Mary ne put guère admirer 
la vue : c’était comme si une brume eut avalé toute perspective. En un quart d’heure, elle était à 
Saint Herbot, et se garait au pied de l’imposante tour carrée, monumental clocher de l’église, qui 
surprend chaque fois le visiteur non prévenu lorsqu’il entre dans un si petit village. Une surprise de 
taille l’attendait…  

Profitant de l’ondée pour faire sa toilette, lissant consciencieusement son poil fourni, Mizdu était 
assis sur son arrière-train devant une boucherie-charcuterie. Mary n’en revenait pas. Mais quand 
elle appela son chat, il se contenta de tourner la tête et resta sans broncher, énigmatique, juste en 
face de la devanture. Mary crut comprendre et se hâta d’entrer lui acheter un steak haché, en 
s’excusant presque auprès du commerçant débonnaire.   

- « Vous comprenez, c’est pour mon chat : je viens de le retrouver, et… » Mary se rendit compte 
qu’elle n’allait pas tout expliquer. Elle reprit : « Enfin, il doit être affamé ! »   

- Pour ça, il peut, ça fait bientôt 3 jours qu’il reste là à regarder la vitrine. Je l’aurais bien nourri, 
remarquez, avec ce temps à ne pas mettre un chien dehors il me faisait pitié, mais ma femme n’a 
pas voulu en entendre parler. Depuis qu’une fois un matou nous a chipé une côtelette, elle ne peut 
plus les sentir…  

Mary régla et apporta aussitôt la viande fraîche à Mizdu.  

A sa grande surprise, celui-ci n’y voulut pas toucher, mais il continuait à regarder la devanture, en 
miaulant doucement. Ce n’était décidément pas un chat ordinaire ! Alors Mary le prit doucement 
sans qu’il résistât et le déposa sur la plage arrière de la Twingo avec sa pâture. Il s’ébroua 
curieusement comme l’eut fait un chien au sortir d’une baignade, et alors seulement il se décida à 
goûter à son repas.  

Encore sous le coup de la surprise, Mary referma la voiture et s’enquit auprès d’une voisine pour 
savoir où se trouvait la demeure de la défunte Mme Briand. C’était justement la maison voisine de 
la boucherie. Elle aurait d’ailleurs pu s’en rendre compte par elle-même si elle n’avait pas été si 
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distraite par Mizdu : des scellés étaient apposés sur la porte. Mary en avait l’autorisation : elle les 
brisa et pénétra dans les lieux. Des herbes folles envahissaient le jardin. La maison, elle, était plutôt 
modeste, avec à peine de confort. On devait vivre chichement ici. Une chose étonna Mary, il lui 
sembla que la maison avait été fouillée. Oh, elle n’était pas sans dessus dessous, non. Mais les 
placards et les tiroirs baillaient presque tous. Les gendarmes auraient-ils ici fait plus de zèle 
qu’ailleurs ? Ce serait à vérifier. Pour autant Mary fit choux blanc : pas le commencement d’un 
indice, sinon que la maison avait été vraisemblablement abandonnée par sa propriétaire depuis une 
dizaine de jours à en juger par le contenu du frigo.  

Il y avait un café ouvert de l’autre coté de l’église. Mary y entra pour faire le point tranquillement. 
Nouvelle et apaisante surprise, c’était la petite musique de nuit que diffusaient doucement des 
enceintes disposées de chaque coté du bar. Cela résolut Mary à prendre son temps dans ce refuge 
inespéré et elle commanda un chocolat chaud avec une pointe de rhum : sa façon à elle de lutter 
contre le temps morose. Pour Mizdu ce fut un bol de lait tiède. Et cette fois-ci il ne se fit pas prier.  

Après sa visite à l’étude et l’examen de la maison de Mme Briand, elle n’était pas beaucoup plus 
avancée. Bien sur, il y avait encore des témoins à entendre. Les fils de la défunte d’abord, et tout 
spécialement celui qui avait déclaré sa disparition. Mary l’avait convoqué pour le soir même à 
l’auberge, avec difficulté d’ailleurs, car il avait invoqué des obligations professionnelles. 
Saperlipopette, il y avait des gens pour faire passer leur boulot avant l’enquête sur le dépeçage de 
leur mère !  

En attendant cette rencontre, Mary résolut de se concentrer sur les anomalies de cette affaire, 
persuadée que si elle arrivait à lever le voile de ce coté-là l’énigme serait près d’être résolue.  

Qui pouvait avoir l’idée saugrenue de découper un cadavre en trois morceaux avant de le disperser à 
plusieurs kilomètres de distance, tout autour de l’étang qui couvre le fond de la cuvette ?  

Quel intérêt y trouver ? C’est à se demander si la personne chez qui cette idée avait germé était 
saine d’esprit… Or la seule personne un peu timbrée dont Mary avait entendu parler dans cette 
histoire était la victime… Elle tournait en rond. Bon, voyons le mode opératoire. Le corps avait été 
découpé en trois morceaux. Mary frissonna, et il lui sembla que le chocolat récemment avalé avait 
quelques velléités de rebrousser chemin. Découpé proprement avait signalé le médecin légiste, avec 
une précision de… Mary laissa tomber la petite cuillère avec laquelle elle battait spontanément la 
mesure de Mozart. La musique ne s’arrêta pas, mais elle ne l’écoutait plus. Elle se tourna vers 
Mizdu qui la regarda d’un air entendu et se remit à miauler doucement. Trois jours, cela faisait trois 
jours qu’il attendait devant la devanture du boucher, et ce boucher était précisément le voisin de la 
victime ! Oui mais voilà, si on ôtait la présence insolite de Mizdu (plus qu’insolite, pensa Mary, 
mais évidemment elle était la seule à pouvoir accorder de l’importance à ce point), il ne restait plus 
grand-chose. Le voisin de la victime était boucher ? Et alors ! C’était léger pour en faire un assassin. 
Et le mobile ? Toujours pas la moindre trace de mobile… Mary cependant était troublée, 
profondément troublée…  

*** *** *** 

 

Un homme entra dans l’auberge de l’ajonc d’or et suspendit son feutre à la patère : il dégoulinait. Il 
parcourut la pièce du regard et aperçut Mary qui caressait doucement Mizdu auprès de l’âtre. On 
n’aurait su dire qui des deux somnolait le plus. Elle sursauta lorsqu’elle entendit l’homme se 
présenter :   

- Jacques Briand, mademoiselle. Je cherche le capitaine Lester. Nous avons rendez-vous ici-même.   

- Je, bien sur, je suis à vous M. Briand. Capitaine Mary Lester.  
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Mary bredouillait un peu en se levant, confuse d’avoir été surprise dans une attitude peu 
professionnelle. Mais enfin, elle avait bien le droit de faire une petite pause. Et d’ailleurs, ce ne 
serait pas la première fois que la lumière se soit faite dans ces moments où elle laissait son esprit 
vagabonder. Cependant elle se reprit bien vite et invita son interlocuteur à s’asseoir.   

- Je vous remercie d’être venu ce soir. On m’a demandé de faire la lumière sur les circonstances de 
la mort de votre mère. Je comprends que ce soit douloureux pour vous d’évoquer tout cela, mais…   

- Merci, capitaine, merci. A vrai dire Maman était… Comment dire. Maman était très spéciale. Cela 
faisait bien des années qu’elle ne voulait plus nous voir. Et nous, ma foi, enfin moi… Comment 
dire, comment dire… Je n’y tenais pas trop non plus. Et ma femme encore moins. J’ai un métier très 
prenant, vous savez. Nous vivons au 21ème siècle, elle, elle vivait encore au début du 20ème …   

- Bien. Pour comprendre je vais devoir vous poser quelques questions… Avez-vous une idée de qui 
pouvait en vouloir à votre mère, lui en vouloir au point de commettre un meurtre ?   

- Un meurtre ? Mais voyons, qui vous parle de meurtre ? Maman avait 87 ans je vous le rappelle ! 
Et elle était malade, très malade ! Maître Derrien ne vous l’a pas dit ?  

Tiens se dit-elle, il sait que j’ai rencontré le notaire…   

- Admettons, reprit Mary, admettons que votre mère soit décédée de mort naturelle. Cela n’explique 
pas…  

Mary interrompit sa phrase, pour voir comment Jacques Briand allait la terminer. Mais le silence se 
fit. Le feu craquait dans l’âtre : ce devait être du châtaignier. Mary ne savait trop comment 
reprendre le fil de son interrogatoire, mais ce fut Jacques Briand qui interrompit le silence :   

- Capitaine Lester, j’ai quelque chose à vous montrer. Mais c’est difficile, bien difficile. Pourtant au 
point où nous en sommes, je ne vois pas d’autre solution que d’aider à faire la vérité. Elle n’est pas 
bien belle, non, pas bien belle. Pauvre Maman. 

En disant ces mots, il sortit de sa sacoche une lettre, et voici le message extravagant que l’on 
pouvait y lire en quelques lignes rédigées d’une écriture tremblotante… 

« Mes enfants, Je suis vieille, bien vieille. Vous n’avez pas voulu vous occuper de moi de mon 
vivant, vous m’avez abandonnée, oui abandonnée (le mot était souligné en rouge). Il faudra bien 
que vous vous occupiez de moi quand je serai morte : tant pis pour vous ! J’ai déposé mon 
testament chez maître Derrien. Pour toucher l’héritage, il faudra apporter mon corps tout entier (là 
encore, c’était souligné) au fossoyeur de Saint Herbot. Maître Derrien ira vérifier, c’est moi qui lui 
ai demandé. Et jusqu’au bout, il s’occupera de mes dernières volontés »  

Suivait une signature où l’on pouvait reconnaître à la rigueur le prénom et le nom de Maryvonne 
Briand, et quelques chiffres griffonnés d’une main malhabile, mais, semblait-il, d’une autre écriture.  

Mary lisait et relisait en silence cette lettre délirante. Elle avait déjà rencontré des « emmerdeuses », 
mais celle-là avait le pompon ! Un nouveau silence s’établit, particulièrement lourd. Les gouttes 
frappaient la vitre par rafales.   

- J’ai reçu cette lettre le 29 octobre, à mon domicile à Aulnay sous bois. Je vous laisse imaginer 
mon désarroi. Auprès de qui m’adresser ? Je ne fais aucune confiance à maître Derrien. Je l’ai 
encore appelé tout à l’heure : il me dit qu’il ne veut rien savoir tant qu’on ne vient pas le voir 
ensemble. Il est le seul à connaître vraiment les avoirs de Maman. Et puis vous savez, avec mes 
frères…   

- Ce n’est pas le grand amour… continua Mary.   

- On peut dire ça comme ça. Enfin, avec ma femme, on a décidé de ne rien dire, mais que j’irais 
voir Maman pour essayer de la raisonner. Sans rien dire à personne. Alors dès le lendemain j’y suis 
allé, en profitant du long weekend de la Toussaint. Et là, personne. Personne, c’était trop tard…  
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Jacques Briand n’était plus l’homme sur de lui qui était entré tout à l’heure dans la salle basse. Son 
ton de voix s’était cassé. Mais il était sincère, Mary l’aurait juré. Prise de compassion elle reprit sur 
un ton plus doux.   

- C’est vous qui avez fouillé la maison ?   

- Fouillé, c’est beaucoup dire. J’ai cherché des indices, pour savoir ce qu’elle était devenue. Mais 
rien. Et puis au café je suis tombé sur l’article du Télégramme. Il précisait le lieu où on avait 
retrouvé une partie d’un corps. Alors ça a fait tilt, je me suis rappelé les chiffres écrits en bas de la 
lettre et je suis allé vérifier : c’était bien ça : des coordonnées GPS. Tenez, je les ai recopiés sur un 
bout de papier : «N 48° 21' 36 W 3° 51' 73 ». Et ça collait : à proximité du lac de Brennilis. Sur son 
courrier, il y avait le lieu où je devais pouvoir retrouver une partie de son corps. Une partie parce 
que…   

- Parce que le reste était marqué sur les lettres adressées à vos frères…   

- C’est ce que j’ai pensé tout de suite ! Folle, elle était devenue folle…   

- Et alors ?   

- Alors, quoi faire ? On n’allait tout de même pas entrer dans cette comédie macabre ! J’ai 
commencé par alerter la gendarmerie sur la disparition de ma mère. Ils sauraient bien faire le lien, je 
n’avais pas le courage de leur en dire plus. Puis j’ai décidé d’oublier nos disputes, et j’ai appelé mes 
frères. On ne s’entend pas, c’est vrai. Mais là, qu’est-ce que vous voulez, on a bien du faire face. En 
même temps on ne voulait pas tout révéler publiquement. L’héritage, pour nous, ça passait au 
second plan : aucun de nous n’est dans le besoin. Elle était folle, bien sur, mais c’est notre mère tout 
de même, et puis c’est la grand-mère de nos enfants. Vous imaginez les détails dans la presse… 
Alors avec mes frères on a choisi d’envoyer des mails à la gendarmerie à partir de cyber cafés, avec 
les points GPS. Vous connaissez la suite…   

- En partie, je la connais en partie. Le corps de votre mère a été retrouvé. Il est désormais au 
laboratoire de la police scientifique à Brest. Et soyez certain que dès que possible il lui sera donné 
une sépulture décente. Mais auparavant, il nous faut encore éclaircir plusieurs points. Sur ce qui 
s’est passé, et aussi sur ce qui va se passer. Et là, je crois que vous pourrez encore nous aider, M. 
Briand.   

- Que faire ? Que faire !? C’est une histoire de fous. Si encore le corps n’avait pas été retrouvé ! On 
aurait fini par conclure qu’elle s’était noyée dans le Yeun, vous savez, ce n’est pas comme la mer. 
Le Yeun ne rend pas les corps si facilement…  

L’homme était désemparé. Mary reprit doucement :   

- M. Briand, j’entends bien votre désarroi. Autant que possible j’éviterai d’alimenter les articles de 
presse. Mais à supposer que votre mère soit décédée de mort naturelle, vous comprenez bien que 
nous devons faire la lumière sur ce qu’il est advenu ensuite de son corps. Une dernière chose pour 
ce soir : que savez-vous des biens que possédait votre mère, et des dispositions testamentaires…   

- Pour ce qui est des biens, il y a la maison de Saint Herbot bien sur. Mais cela ne doit pas aller très 
loin. Par contre la famille avait beaucoup de terrain sur Brennilis, et au moment de la construction 
de la centrale l’État n’a pas été très regardant pour indemniser les propriétaires. Une bonne affaire 
pour eux, car les terrains ne valaient pas tripette au plan agricole. C’était un peu une manière 
d’acheter la population, vous comprenez. Cela mettait du monde de son coté : diviser pour régner, 
toujours la même histoire. Et autant que je sache, Maman n’a jamais dépensé le magot. Pour en 
savoir plus…   

- Pour en savoir plus ?   

- Il faudrait interroger maître Derrien. Il faudrait qu’on y aille à trois, on serait plus en situation de 
force. Mais ce sera difficile. En plus on a peur qu’il nous fasse des histoires, que cela rende 
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publique cette folie… Alors vous comprenez, dans ces conditions, on n’en a pas trop envie de cet 
héritage…  

C’est vrai que maître Derrien n’est pas bien bavard, pensa Mary en elle-même, en d’autres temps et 
avec d’autres méthodes, je l’aurais bien soumis à la question ce particulier-là ! Mary se leva :   

- Et bien merci, M. Briand. Ce sera tout pour ce soir. Si cela ne vous dérange pas je garderai la lettre 
de votre mère, tout en vous garantissant la discrétion bien entendu. Je vous remercie bien d’avoir 
accepté de reparler de tout cela. Je vous tiendrai au courant quand il y aura du nouveau.   

- C’est moi qui vous remercie, capitaine. Je redoutais cette entrevue, mais finalement cela m’a fait 
du bien d’en parler à quelqu’un de sensé ; cela finissait par me rendre moitié fou moi aussi de 
retourner tout seul dans la tête tout ce qui s’est passé.  

Il ferma son pardessus, reprit son chapeau et s’enfonça dans la nuit. Les réverbères étaient éteints, et 
des bourrasques geignantes balayaient la petite place de Commana. Mary retourna auprès de l’âtre 
où Mizdu se prélassait auprès des dernières braises. Elle avait besoin, elle aussi, de mettre de l’ordre 
dans sa tête. Après avoir médité un long moment, elle relut la lettre délirante de Maryvonne Briand. 
En la glissant dans sa poche, elle rencontra un autre papier. Qu’était-ce donc ? Ah oui, la note du 
boucher. Une note écrite à la main : « Steak haché, 1,48 € ». Mary allait la froisser pour la jeter au 
feu quand une intuition arrêta son geste. Elle ressortit le courrier, le déplia, et posa la note à coté de 
la lettre. Les chiffres, l’écriture des chiffres était tout à fait similaire. La manière d’écrire le « quatre 
», surtout… Le cerveau de Mary se mit à fonctionner à toute vitesse. Il n’y avait plus seulement la 
présence insolite de Mizdu et son intuition, il y avait le début d’une preuve matérielle. Et pourtant 
ce boucher lui avait fait une impression si sympathique, alors que ce notaire… Oui, mais, il faut se 
défier des impressions. Allons, demain matin, il faudrait bien retourner à Saint Herbot et cuisiner un 
peu ce boucher. Peut-être arriverait-elle à en savoir un peu plus… La partie risquait de se corser, 
aussi bien qu’il fut tard Mary composa sur son téléphone le numéro du commissaire Fabien pour lui 
demander la mise à disposition du lieutenant Jean-Pierre Fortin, en espérant qu’il puisse être 
opérationnel dès le lendemain matin.   

- « Alors Mary, vous l’avez recollé votre macchabée ? »  

Le commissaire était d’humeur joyeuse, il ne fit aucune remarque sur l’heure incongrue du coup de 
fil, prit à peine de nouvelles de l’enquête et blagua un moment sur les vacances au soleil du 
capitaine. Mary écouta tranquillement son humour sarcastique, puis exposa sa requête et obtint 
facilement ce qu’elle souhaitait : elle n’avait plus qu’à appeler l’intéressé. Après avoir râlé pour la 
forme d’être appelé à une heure aussi tardive, Jipi écouta Mary et lui répondit :   

- Je peux venir tout de suite si tu veux !   

- Mais non, Jipi, mais non ! Ta blonde se ferait un sang d’encre ! Demain matin sera très bien ! 
Saint Herbot à neuf heures, dans le café du village. Et en tenue camouflée, bien sur ! Avec ce qu’il 
faut sur toi quand même !   

- Tu me prends pour qui, Mary ? J’aurai l’air d’un paysan du coin avec sur moi la puissance de feu 
d’un croiseur et des flingues de concours*.   

- Ca devrait suffire, mon grand. Et maintenant, on peut aller faire dormir nos yeux tous les deux. 
Demain, il risque d’y avoir du nouveau à l’Ouest.  

Et Mary raccrocha. Puis elle monta doucement l’escalier en vis pour rejoindre sa chambrette. 
Mizdu, lui, semblait déjà dormir, négligemment allongé sur la pierre tiède du foyer. Comme s’il 
avait accompli sa part du travail…  

 

*** *** *** 
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Le grelot de la porte d’entrée tinta aigrement, et le boucher apparut derrière son étalage. Son tablier 
était maculé de sang, et, voyant le regard de Mary, il s’excusa :   

- Il n’y a pas beaucoup de client si tôt le matin. Alors j’en profite pour travailler… C’est-y que vous 
vous installez dans la région ? Qu’y a-t-il pour votre service, encore pour votre chat ?   

- Merci, je prendrais bien…  

Mary cherchait dans la devanture et s’arrêta sur un rôti au prix indiqué de 7,46 € :   

- Celui-ci.  

Elle le laissa l’emballer, rédiger la note et poser l’ensemble sur le comptoir. Alors, tranquillement et 
comme s’il s’agissait d’une chose toute anodine, elle sortit de son sac la lettre de Maryvonne 
Briand, pliée pour ne laisser apparaître que les coordonnées du point GPS. Lentement, elle retourna 
la lettre en juxtaposant la note du rôti, de telle manière qu’il devint évident qu’elle voulait mettre en 
avant la similitude des caractères. Et bien entendu elle observait le visage du boucher. Interloqué 
d’abord par son attitude, celui-ci posa les yeux sur la lettre, et soudain ses lèvres se mirent à 
trembler. D’une voix blanche et sans arriver à détacher ses yeux des deux papiers, il bégaya :   

- Je… Vous… Ce sera tout sans doute ?  

- Pas tout à fait, monsieur Lanuel, pas tout à fait.  

Et Mary, comme à la belote, posa une troisième carte barrée en diagonale des trois bandes bleue, 
blanche et rouge…  

- Qu’est-ce que… Que me voulez vous ? Finit par murmurer le boucher.  

- Vous parler, monsieur Lanuel, simplement vous parler. C’est bien tranquille aussi au café d’en 
face. Nous serons plus à l’aise, n’est-ce pas ? 

Mary dit cela d’un ton badin, et comme s’il s’agissait d’une invitation amicale. Pourtant elle avait la 
main sur son arme de service dissimulée sous un long pullover, etelle préférait pour cette discussion 
à haut risque à la fois s’éloigner un peu de l’arsenal de couteaux et hachoirs dela boucherie et avoir 
la présence rassurante du lieutenant Fortin. Elle l’avait repéré accoudé au comptoir du café en train 
de se délecter dans le journal « l’Equipe » de la déconfiture du « PSG » au stade rennais. Mais M. 
Lanuel ne fit aucune difficulté. D’un pas d’automate, il suivit Mary qui était déjà dans la rue, 
retourna machinalement la pancarte « ouvert/fermé »,traversa la place et une fois dans le café 
s’effondra plus qu’il ne s’assit sur la banquette de moleskine adossée au mur du fond de la salle. 

Son attitude prostrée valait un aveu. Aussi Mary décida-t-elle de bluffer, faisant mine de tout savoir.  

- Pourquoi, monsieur Lanuel, pourquoi ? 

Seul le silence lui répondit. Mais un silence qui en disait plus que des mots. Le boucher n’était plus 
que l’ombre de lui-même, et il était secoué de spasmes inquiétants. Changeant de méthode, Mary 
décida de prêcher le faux pour savoir le vrai :   

- Pourquoi l’avoir tuée ?   

- Je ne l’ai pas tuée ! Ca, je ne l’ai pas tuée. Elle était morte. Elle est morte chez elle, toute seule, 
elle ne voulait voir personne.  

C’était une réponse précipitée, rauque, presque inaudible.   

- Monsieur Lanuel. Si vous ne l’avez pas tuée, la seule manière de me convaincre, la seule manière 
de convaincre le juge, c’est de dire la vérité, toute la vérité…   

- Je ne peux pas, je ne peux pas ! Gémit-il.  
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Il frissonnait de tout son corps, le regard perdu, puis secouant la tête comme pour échapper à un 
cauchemar et chercher une issue :   

- Je ne voulais pas, elle m’a forcé, il m’a forcé. Mais je ne voulais pas…  

Il disait ces mots comme se parlant à lui-même.   

- Elle vous a forcé ?   

- Oui, elle m’a menacé de me jeter un sort et de nous hanter après sa mort si je ne faisais pas tout ce 
qu’elle me demandait. De jeter un sort sur mes enfants. Mais je ne voulais pas, je le jure !   

- Et lui, qui-est-ce donc, celui qui vous a forcé ?  

M. Lanuel jeta sur Mary un regard affolé. Un regard de chien battu qui voit arriver le bâton.   

- C’est maître Derrien, n’est-ce pas ? dit Mary avec beaucoup de douceur.  

Le boucher opina doucement du chef.   

- Et lui, il ne vous a pas jeté un sort tout de même ?   

- Non, lui il m’a menacé de devoir vendre mon commerce. Maryvonne Briand était ma voisine, 
vous savez. C’était aussi une lointaine cousine. Quand les partages ont été faits, autrefois, ça a été 
mal fait. Mon commerce est en partie construit sur un terrain qui lui appartenait. Alors il m’a dit que 
si je n’obéissais pas aux ordres de Maryvonne, il m’obligerait à vendre au moment de l’héritage. 
J’ai commencé par protester, et c’est alors que Maryvonne m’a menacé, à menacé mes enfants. 
Mais je ne voulais pas, je vous dis, je ne voulais pas !   

- Et les points GPS, comment avez-vous fait ?   

- Je fais des « run and bike », l’été avec les touristes. Mais ils se perdent souvent, alors, vous 
comprenez, on utilise les GPS de rando, maintenant…  

Tout cela était murmuré, mais Mary en savait assez. Elle avait compris combien le 
voisin/cousin/boucher avait été utilisé pour mettre en scène les dernières volontés délirantes de 
Maryvonne avec la complicité de son notaire : une bonne manière de bloquer l’héritage, qui en 
attendant ne devait pas être perdu pour tout le monde.  

Elle se décida à garder pour plus tard le récit des détails forcément scabreux, et jugea qu’il était 
temps de faire intervenir Jipi. Non qu’elle jugeât le boucher spécialement dangereux : son état 
inspirait plutôt de l’inquiétude. Il valait mieux l’éloigner provisoirement de ses couteaux qu’il eut 
été bien capable de retourner contre lui. Sur un regard de Mary, Jipi abandonna à regrets les détails 
de la prestation calamiteuse du club parisien face aux bretons et vint prendre sous son bras le 
malheureux boucher. Celui-ci aperçut la deuxième carte tricolore et se laissa guider comme un 
enfant. Le temps pour le lieutenant d’aller le mettre en lieu sur, afin de le protéger des regards 
indiscrets et de lui-même.  

C’est donc seule que Mary reprit la route de Commana, sus à la rue du Paradis. Elle fut presque 
surprise de trouver l’oiseau au nid, et d’être accueillie avec plus de bonne volonté que la première 
fois. Maître Derrien était presque chaleureux quand il la reçut dans son bureau.   

- Alors capitaine Lester, j’espère que vous avez bien progressé dans votre enquête ?   

- Ma foi, mieux que je ne l’espérais, maître Derrien, mieux que je ne l’espérais.   

- Ah, je m’en réjouis. Cela me pesait, oui vraiment cela me pesait. Vous avez donc rencontré les fils 
de la défunte, ils vous ont dit qu’ils s’arrangeaient ?  

Mary se dit en elle-même : ce serait une banale brouille entre descendants d’une dame trouvée 
morte au fond de son lit qu’il ne dirait pas autre chose… En le voyant aussi sur de lui Mary se 
décida à changer de posture et voulut le déstabiliser.   
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- Oui, bien sur, ils vont s’arranger… Je suis aussi allée rencontrer longuement, très longuement un 
voisin de la défunte. M. Lanuel, le boucher. Vous le connaissez fort bien, à ce qu’il m’a dit. N’est-
ce pas ?  

Il y eu une brève pause, et Mary aurait juré qu’un éclair avait passé dans les yeux mi-clos du 
notaire. Il y eut aussi un bruit de verre brisé, et maître Derrien reprit tout lentement, d’un ton 
mielleux…   

- M. Lanuel ? Oui, je le connais, certainement je le connais…  

Et il sortit un grand linge de sa poche. Seulement au lieu de se moucher, il s’en couvrit le bas du 
visage et se leva en la dévisageant avec un rictus inquiétant. Ce fut la dernière chose que Mary put 
apercevoir. Sa tête tournait, elle était prise de vertige, et il lui sembla qu’elle tombait dans un abîme 
sans fond…  

Aussitôt maître Derrien, avec une dextérité surprenante pour un homme de son âge, versa un flacon 
de chloroforme sur le linge qu’il appliqua sur le visage de Mary, puis se précipita sur la fenêtre et 
l’ouvrit toute grande pour pouvoir respirer à son aise. Il ne prit même pas la peine de balayer la fiole 
qu’il avait brisée sous son bureau, ferma la porte de celui-ci en tirant le verrou, chargea le corps 
inerte de la frêle jeune femme sur son épaule et sortit par une petite porte qui donnait directement 
sur une courette derrière l’étude. Il déposa son fardeau dans le coffre de la Mercédès gris plomb, et 
appliqua une nouvelle dose d’anesthésiant sur le visage avant de refermer le coffre. Puis il roula 
doucement dans l’allée de tilleuls en évitant les flaques comme s’il partait tranquillement visiter un 
client pour parler bornage de lande. La pluie s’était mise à retomber drue, et maître Derrien prit le 
petit raccourci par lequel deux jours plus tôt Mary avait rejoint Commana. Arrivé au stop, il prit à 
droite vers le mont st Michel, puis à gauche la petite route qui descendait vers le Yeun. Le Yeun qui 
avale tout ce qu’on lui donne... Il aurait mieux fait d’y laisser le corps de la vieille, tiens, au lieu de 
suivre ses lubies post mortem. Disparue la vieille, avec les délais d’enquête et tout le bordel, il 
aurait eu bien le temps de s’occuper de flouer les 3 fistons sur l’héritage, surtout qu’ils ne devaient 
pas en savoir lourd ceux-là, vu qu’ils ne la visitaient jamais, l’ancêtre. Mais il y avait le boucher. 
Quel abruti encore ! Terrorisé à l’idée de ne pas suivre en détail les injonctions de la folle, il aurait 
été capable de le dénoncer ! Et pas foutu de dissimuler correctement un corps avec ça. Ce n’est pas 
comme lui, il n’aurait pas besoin de s’y prendre à deux fois avec ce capitaine trop malin. A malin, 
malin et demi… ! La Mercédès s’était engagée sur un chemin à peine carrossable, mais le temps 
était si pourri qu’il n’y avait personne pour s’en étonner. Pas un chat dehors. Voire… Un gros 
matou noir suivait la voiture de près, mais hors du champ du rétro.  

Le vibreur du lieutenant Fortin se mit en marche et le réveilla. C’est qu’il commençait à somnoler 
dans sa bagnole garée près de l’enclot paroissial de Commana. Mary lui avait demandé de l’attendre 
là. Elle l’appellerait en cas de besoin, ou viendrait le chercher. Ou bien encore le téléphone couplé 
au GPS se déclencherait automatiquement si elle avait à s’éloigner de plus d’un km de Commana, 
par exemple pour une filature. Jipi sortit l’appareil de sa poche : saperlipopette, c’était bien cela, le 
vibreur avait basculé sur le GPS : Mary avait quitté Commana sans l’appeler, sans doute à cause de 
l’urgence ou par souci de discrétion. Jipi aurait été capable de dormir tout l’après-midi bercé par la 
pluie qui tambourinait sur le pare-brise, mais du moment qu’il s’agissait d’assurer le soutien de 
Mary, il fut tout de suite opérationnel. La 207 banalisée crissa sur le gravier et à 5 minutes 
d’intervalle prit le chemin emprunté par la Mercédès du tabellion…  

 

*** *** *** 

 

Maître Derrien ahanait. C’est qu’il n’était pas tout jeune et Mary avait beau être plutôt svelte il 
n’avait pas l’habitude de porter autre chose qu’un stylo plume. De plus le sentier humide qui 
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serpentait au milieu des touffes de joncs s’était transformé en petit ruisseau et à chaque pas il 
craignait de s’étaler de tout son long. Il commença par pester intérieurement puis s’en félicita : rien 
de tel finalement pour ne pas laisser trace de son passage… Il y avait bien un kilomètre à faire entre 
l’endroit où il avait garé la Mercédès dissimulée par les derniers saules rabougris et les fondrières 
glauques où il projetait de faire disparaître le capitaine et sa maudite curiosité.  

Sur le GPS du lieutenant le croisillon indiquant la position de Mary s’était arrêtée, puis était repartie 
mais très lentement. Jipi comprit que Mary s’était garée et qu’elle était désormais à pied. Il résolut 
d’attendre 2 minutes pour rejoindre la Twingo afin de ne pas compromettre Mary qui était sans 
doute en filature. Si elle ne l’avait pas appelée, c’est qu’elle avait besoin d’être discrète.  

Le notaire était désormais à découvert, mais avec ce temps de chien il ne risquait pas de rencontrer 
qui que ce fût. Il empruntait désormais un sentier recouvert d’une sorte de claie avec de chaque coté 
une rambarde de bois qui le fit avoir un mauvais sourire. C’est qu’il commençait à devenir 
dangereux de s’éloigner par trop du petit chemin, bordé désormais d’étendues d’eau glauque et 
noire mitraillée par l’ondée.  

 

*** *** *** 

 

Pas de Twingo... Pas de Twingo mais une Mercédès, une Mercédès avec sur le pare-brise l’insigne 
notarié… Mary serait partie avec le notaire ? Drôle d’endroit et surtout drôle de météo pour une 
promenade, et pour un couple vraiment improbable… Jipi jeta un coup d’œil autour de lui, et repéra 
vite le petit sentier. Une seule marque de pas s’y décelait, bien marquée dans la boue : des pas 
d’homme. Et pourtant le GPS était formel, Mary continuait à s’éloigner doucement dans cette 
direction, environ du 3 km heure. Mais alors ? Alors deux solutions. Soit le GPS avait atterri 
mystérieusement dans la poche du notaire, soit… Le sang de Jipi ne fit qu’un tour, et c’est à grandes 
enjambées qu’il s’engouffra sur le petit sentier, pris d’une fureur et d’une angoisse d’autant plus 
soudaines qu’il se reprochait d’avoir attendu. Tant que Mary se déplaçait sur l’écran du GPS il ne se 
faisait pas de bile. Mais désormais c’était tout autre chose. On déplaçait Mary, peut-être même le 
corps de Mary…  

Maître Derrien était arrivé à une sorte d’îlot herbeux. Malgré le froid il était en nage, trempé autant 
de sueur que de la pluie qui continuait de s’abattre sur les monts d’Arrée. Il déposa Mary toujours 
inerte sur une grosse touffe de joncs. De l’autre coté de l’îlot le sentier reprenait grâce à des pilotis 
aménagés par les chasseurs. On était ici dans le fond du Yeun. On ne pouvait même pas dire en son 
centre, on était au milieu de nulle-part, et les bourrasques que n’arrêtaient aucun relief balayaient 
l’îlot en le fouettant de giboulées glaciales. Selon la tradition c’est ici que dans les temps anciens, 
quand il avait du procéder à un exorcisme, le recteur venait noyer le chien noir porteur de l’esprit 
démoniaque, en le conduisant de force, l’étole passée autour du cou de la bête. Un bon endroit pour 
s’en débarrasser, aux portes de l’enfer, sinistre à souhait. Encore quelques mètres sur le coté, et en 
faisant bien attention surtout à ne pas glisser soi-même, on pouvait aisément laisser ce corps 
compromettant au marais plus surement encore qu’à une tombe. Dans une totale discrétion, surtout 
par ce temps de chien justement, et à cette époque de l’année : « miz du » : le noir mois de 
novembre…  

Mary avait l’impression que sa tête était de plomb, mais cependant elle goûtait chaque seconde de 
ce répit où son corps, abandonné sur le sol, n’était plus ballotté sur l’épaule de son bourreau. La 
pluie qui giflait son visage l’aida à retrouver un peu ses esprits, suffisamment pour surtout avoir le 
réflexe de ne pas bouger, en simulant encore l’évanouissement. De toute manière elle ne pouvait 
absolument pas bouger ses membres et n’en menait pas large. Si elle ne mesurait pas toute la gravité 
de son sort, incapable encore de reconstituer le fil des évènements, elle se doutait bien que la 
situation n’était pas brillante. Un œil entrouvert, elle aperçut dans le dos de son agresseur une 
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silhouette noire et féline. Elle ne pouvait ni l’appeler ni lui faire signe. Mais elle réunit toutes les 
forces de son esprit... Justement maître Derrien s’apprêtait à achever son sale boulot. Sur de sa 
solitude, sans même jeter un coup d’œil autour de lui, il passa une main sous la taille de Mary et une 
autre sous ses genoux pour pouvoir mieux la jeter. Il ne s’était pas relevé qu’il poussa un cri de 
stupeur et de souffrance : toutes griffes dehors Mizdu lui labourait le visage, enfonçant ses ergots 
dans les orbites. Instantanément il fut aveuglé de sang. Le temps qu’il dégage ses bras occupés à 
saisir le corps de Mary, la soudaineté de l’attaque lui avait déjà porté un coup fatal. Il essaya de 
reculer, trébucha, puis rendu fou de douleur il se précipita en avant. Ce fut rapide et presque 
silencieux. Il poussa un cri rauque lorsqu’il glissa de coté dans l’eau noire. Même le bruit de sa 
chute fut étouffé. Mizdu ne lâcha prise que lorsque le corps commença à s’enfoncer.  

Lorsque Jipi arriva, il était revenu sur la berge, trempé jusqu’aux moustaches, poussant un 
feulement sourd où les félins du monde entier auraient reconnu une rage victorieuse…  

La suite de l’histoire, nous laisserons Amandine Trépon, qui aime tant consigner dans ses carnets 
les aventures de Mary, le soin de la rédiger : le retour de Jipi portant dans ses bras comme un fétu 
Mary reprenant peu à peu ses esprits, la rencontre des trois fils à l’auberge de l’ajonc d’or, leur 
réconciliation pour l’inhumation de leur mère à Saint Herbot, le retour du boucher à son 
commerce... Ce ne fut pas une sinécure pour Mary et Jipi que d’arriver à expliquer l’accident mortel 
du notaire avec une version qui satisfasse à la fois l’esprit cartésien du divisionnaire Fabien et 
l’appétit insatiable de la presse locale pour le scandale, tout en protégeant les trois fils et le boucher 
Lanuel. Il leur fallut pour cela bien plus d’imagination encore qu’à un auteur de roman, et c’est 
pourquoi il n’en sera pas question ici…  

Quand au véritable héro de cette aventure, il se permit encore une escapade. Il disparut dès le 
lendemain sans laisser d’adresse mais cette fois-ci Mary ne s’en offusqua pas. Mizdu, avant de 
revenir venelle du pain cuit, fit un détour par les montagnes noires**. Un vent de nordet avait 
chassé les nuages. Sur les bruyères frissonnait la lumière rasante d’un soleil d’automne.  

 

* Réplique empruntée par Jipi à Michel Audiard dans les tontons flingueurs  

** Voir « la Bougresse », de Jean Failler  

 


