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L’air était doux en cette soirée du 26 juillet au Bois 
de la Chaise, sur l’île de Noirmoutier. La brise s’était 
levée tard, faisant enfin tomber de quelques degrés la 
température caniculaire qui balayait la région depuis une 
dizaine de jours. Après l’agitation de la journée, le Bois 
de la Chaise avait retrouvé sa quiétude. L’air bruissait 
du chuintement assourdi des diverses essences végétales. 
Profitant de cette douceur providentielle, les familles 
prolongeaient la journée dans les jardins des villas cente-
naires qui couronnaient le littoral. Nichées au cœur même 
du bois, certaines apparaissaient au détour d’un chemin, 
d’autres se terraient derrière un bouquet d’arbres qui lais-
sait à peine deviner leur présence.

Construite dans les années 1890 par un industriel nan-
tais, la villa des Myosotis avait depuis été revendue à trois 
occasions. La dernière famille à en avoir fait l’acquisition 
l’avait conservée avec obstination et cela faisait mainte-
nant près de quatre-vingts ans qu’elle se transmettait de 
génération en génération. Alexandre et Jeanne Dutilleul 
en étaient les derniers propriétaires. Âgés d’un peu plus 
de 70 ans, ils avaient fait des Myosotis leur résidence 
principale depuis leur retraite. Enfants et petits-enfants 
avaient pris l’habitude de les y rejoindre pendant les 
vacances scolaires.

 

RomanAngeScorff.indd   4-5 29/01/2021   10:24



6 7

résident sorte de chez lui pour qu’aussitôt une horde de 
journalistes survoltés se presse autour de son véhicule.

L’identité des victimes fut révélée quelques jours plus 
tard, plongeant les vacanciers dans la consternation, bien 
qu’il y eut peu de doutes sur les conclusions de l’autopsie. 
Jeanne et Alexandre Dutilleul, ainsi que Marie Dupré, 
leur fille aînée, Serge Dupré, leur gendre, et deux de leurs 
enfants – Louise Dupré, 10 ans, et Romain Dupré, 13 ans 
– étaient au nombre des disparus. On n’avait trouvé en 
revanche aucune trace de leur fils aîné Julien, alors âgé de 
16 ans. Les recherches avaient repris, on avait fait venir 
les chiens, mais rien. Julien semblait s’être volatilisé. Un 
avis de recherche avait été lancé, donnant son signale-
ment, et une photo avait été remise aux journalistes pour 
qu’ils la diffusent.

Un mois plus tard, on était toujours sans nouvelles de 
lui. On avait interrogé sa famille, ses amis, sans succès. 
Julien Dupré demeurait introuvable.

Parallèlement, une enquête judiciaire avait été ouverte 
pour connaître les causes du sinistre. Les traces d’un accé-
lérateur avaient été identifiées sur les murs noircis ainsi 
que sur du mobilier et des objets qui avaient échappé en 
partie aux flammes. Quelques jours plus tard, un journal 
à scandales révéla que la famille avait été droguée. Des 
traces de somnifères avaient été retrouvées chez deux des 
victimes, les quatre autres étant en trop mauvais état pour 
permettre un quelconque examen. D’emblée, le journa-
liste à l’origine de l’article avait émis l’hypothèse que 
Julien Dupré était peut-être mêlé à cette sordide affaire. 
Interrogé par les médias, le parquet démentit, arguant 
qu’aucune preuve ne permettait alors d’aller dans ce sens. 
Mais le mal était fait. D’autres journaux prirent le relais. 

Quand les premières flammes teintèrent les ténèbres 
d’une lueur orangée, les rues et allées étaient désertes. Le 
feu avait pris dans les combles et s’était propagé rapide-
ment au reste de la maison. Ce furent les aboiements des 
chiens qui donnèrent l’alerte. Il était près de trois heures 
et demi du matin lorsque les voisins encore ensommeil-
lés découvrirent les ravages causés par le feu. On essaya 
bien de chercher un passage pour entrer dans la maison 
et tenter de sauver ceux qui pouvaient l’être encore mais 
il était déjà trop tard. L’incendie ne leur avait sans doute 
laissé aucune chance.

Les pompiers arrivés sur place mirent près de trois 
heures à éteindre le feu. On aurait dit qu’une force des-
tructrice s’acharnait à ne rien laisser derrière elle. Les 
voisins assistèrent, impuissants, au désastre. On se 
demandait sans se le dire si la famille qui logeait aux 
Myosotis était sous l’amas de poutres et de tuiles calci-
nées ou si elle avait par miracle échappé aux flammes.

Il fallut attendre le lendemain pour que les médias 
dévoilent la triste réalité. Les pompiers avaient retrouvé 
parmi les décombres les corps de six personnes, toutes 
atrocement brûlées. Seule l’intervention des médecins 
légistes permettrait d’établir leur identité. Il y avait tou-
tefois fort à parier qu’il s’agissait de six des membres de 
la famille Dutilleul. Un couple avait été découvert dans la 
chambre du rez-de-chaussée, les quatre autres victimes, 
dans celles du premier étage.

L’affaire fit grand bruit à travers toute l’île et bien 
au-delà. Des journalistes et des curieux accoururent de 
partout. De mémoire de Noirmoutrins, on n’avait jamais 
vu ça. En l’espace d’une journée, le Bois de la Chaise 
devint le point de mire de tout le pays. Il suffisait qu’un 
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Les familles Dupré et Dutilleul firent l’objet d’un siège 
permanent. Le lycée où était scolarisé l’adolescent fut 
également pris d’assaut à la sortie des cours. Et bien que 
d’un commun accord le proviseur et les professeurs refu-
sèrent de répondre aux sollicitations, quelques élèves, 
dont un certain nombre n’avaient jamais fréquenté Julien 
Dupré, se prêtèrent avec plaisir à l’exercice. La presse se 
mit à publier des témoignages accablants sur la famille 
Dutilleul. On ressortit de vieilles histoires de querelles 
familiales. Le fils cadet avait, dit-on, rompu tout lien 
avec ses parents et n’avait plus jamais donné signe de vie 
à aucun des membres de la famille. Le caractère irascible 
du patriarche fut évoqué. C’était, d’après le témoignage 
de voisins et de commerçants souhaitant garder l’anony-
mat, un véritable tyran qui faisait marcher son monde à la 
baguette. Plusieurs artisans de la région venus faire des 
travaux sur la propriété, avaient eu maille à partir avec 
lui. On avait entendu des cris et des menaces proférées 
jusque dans la rue.

La police explora toutes les pistes. On retrouva la trace 
du fils cadet quelque part en Amérique du Sud. Il s’avéra 
qu’il n’avait pas quitté le continent depuis son arrivée, 
quinze ans plus tôt. Quant aux artisans incriminés par les 
témoignages recueillis, ils furent dûment interrogés, de 
même que les élèves du lycée Pablo-Picasso de Nantes, 
avant d’être mis hors de cause. La police reçut un nombre 
d’appels considérable de personnes affirmant avoir vu 
Julien Dupré ou prétendant détenir des informations 
capitales le concernant. Chaque témoignage fut étudié 
et soigneusement consigné. Malgré tout, un an après la 
tragédie, l’enquête en était au point mort. On allégea les 

effectifs. D’autres crimes requéraient l’attention des ser-
vices de l’ordre.

Au fil du temps, la presse se désintéressa de l’affaire et 
Julien Dupré, ainsi que sa famille, basculèrent dans les 
affaires non élucidées.
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Nicolas Maillard avait rejoint les berges du Scorff aux 
premières heures du jour. Son chien Pilou sur les talons, il 
avait installé chaise pliante et matériel de pêche à l’ombre 
d’un bouleau majestueux dont il avait fait d’autorité son 
camp de base. Les autres pêcheurs s’étaient passés le mot, 
aucun n’aurait songé à lui disputer son emplacement.

Il n’était pas homme à tolérer les contrevenants. Un 
vacancier l’avait appris à ses dépens, qui avait osé 
remettre en question la propriété de son bout de terrain. 
Maillard lui avait filé la frousse de sa vie. L’affaire avait 
fait grand bruit parmi les pêcheurs mais aucun n’aurait 
songé à venir en aide au malheureux qui avait filé en 
laissant derrière lui une canne à pêche en fibre de carbone 
sur laquelle Maillard avait fait main basse. C’était, de son 
point de vue, une forme de dédommagement quand dans 
son dos, on parlait plutôt de butin de guerre. Les gen-
darmes étaient venus à son domicile réclamer la fameuse 
canne mais Maillard s’en était offusqué, arguant qu’il 
n’était pas un voleur et qu’il ferait beau voir qu’un tou-
riste l’insulte chez lui. Son chez-lui, c’était une bicoque 
humide et sombre dont il avait hérité à la mort de ses 
parents. Son frère aîné ayant quitté la région depuis des 
années, personne n’avait jamais remis en question cet 
héritage. Les gendarmes n’avaient pas insisté et l’affaire 
avait été classée sans suite. Maillard ne leur avait jamais 
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temps, il jetait un coup d’œil de l’autre côté du fleuve, à 
l’endroit où le père Trovel avait lui aussi jeté sa ligne. Le 
vieil homme avait été un ami de son père. Lui aussi avait 
amené ses enfants à la pêche. Mais aujourd’hui, il était 
seul. Et cette solitude ne faisait que croître à mesure que 
les années passaient et que ses enfants l’oubliaient.

Maillard s’était déplacé de quelques mètres et s’apprê-
tait à lancer à nouveau sa ligne quand quelque chose attira 
son attention. Il n’aurait su dire quoi exactement. C’était 
sombre et compact. On aurait dit un ballot de linge tombé 
à l’eau, pris dans les branches d’un saule. Sur la berge, 
Pilou avait cessé de renifler. Intrigué par l’activité inha-
bituelle de son maître, le chien courut dans sa direction 
et se mit à aboyer furieusement.

Maillard n’eut aucune réaction. C’était comme s’il 
n’entendait pas. À mesure qu’il avançait, sa pression 
sanguine augmentait. Le sang battait à ses tempes avec 
la régularité d’un métronome fou. À la fin, il lui sembla 
que le bruit explosait dans son crâne.

Il eut tout juste la force de crier au père Trovel de pré-
venir les flics.

— Appelez les flics !
Mais le vieil homme ne l’entendait pas. Il était trop 

loin et de toute façon, il n’avait pas mis ses prothèses 
auditives. Il dut s’y prendre à trois reprises avant que le 
bonhomme ne réagisse. Il n’eut pas le temps de le voir 
sortir de l’eau et se précipiter sur son manteau. Déjà il 
tirait le corps sur la berge.

Un haut-le-cœur le saisit quand il le retourna sur le dos.
C’était un enfant. Un gosse qui ne devait guère avoir 

plus de 8 ans. Ses traits étaient méconnaissables. Le 
visage tuméfié, les yeux fermés, une cicatrice boursouflée 

posé problème mais sa réputation l’avait précédé et si l’on 
pouvait éviter de se prendre des gnons pour une canne à 
pêche, c’était aussi bien. De toute façon, le vacancier était 
parti. On entendrait sans doute plus jamais parler de lui. 

Il faut dire que Maillard n’en était pas à son coup d’es-
sai. Il s’était constitué au fil des ans un solide équipement 
dont on ignorait le volume mais dont on soupçonnait 
l’importance. À force de semer la terreur autour de lui, 
l’homme officiait en toute impunité. Et ceux qui avaient 
osé lui tenir tête l’avaient payé cher. Il avait le coup de 
poing facile et savait où frapper pour qu’on ne s’avise 
pas d’y revenir. De toute façon, dans le pays, personne ne 
se serait avisé de porter plainte contre lui. Les litiges se 
réglaient d’homme à homme. Faire appel à la maréchaus-
sée équivalait à signer un aveu de faiblesse. Inimaginable.

Ce matin-là, Nicolas Maillard pêchait la truite à la cuil-
lère sur la rive gauche du parcours du Vieux-Pont tandis 
que Pilou, son labrador mâtiné cochon d’Inde, comme il 
se plaisait à le décrire, reniflait les herbes hautes, la truffe 
humide de rosée. Des volutes de vapeur d’eau s’élevaient 
sous un pâle soleil d’été, donnant au paysage un caractère 
presque irréel qui réjouissait l’œil à défaut de réchauffer 
le corps. Engoncé dans ses cuissardes, Maillard lançait sa 
ligne à l’endroit où le Scorff plonge en goulots étroits et 
profonds, offrant au poisson l’abri de ses grosses roches 
accueillantes. Il connaissait les lieux comme sa poche. 
Tout petit déjà, il venait avec son père et son frère pêcher 
sur les berges du fleuve. Ensemble, ils avaient exploré 
chaque parcelle de ce morceau de terre qui l’avait vu faire 
ses premiers pas.

Il moulinait avec entrain sans quitter de vue la ligne 
tendue qui émergeait doucement de l’eau. De temps en 
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La nouvelle avait fait le tour de Pont-Scorff aussi vite 
qu’une traînée de poudre. Le hululement strident des 
sirènes avait sorti la commune de sa douce quiétude en 
ce dimanche matin. Une escouade de camions de pom-
piers et de véhicules de gendarmerie traversa la rue qui 
coupait la ville en deux. Des visages apparurent aux 
fenêtres. Certains étaient sortis sur le pas de leur porte et 
regardaient, intrigués, passer les véhicules à vive allure.

Il ne leur fallut pas longtemps pour se rendre sur les 
lieux, la commune bénéficiant d’une brigade de proxi-
mité. La patrouille dépêchée sur place avait aussitôt 
donné l’alerte. La section de recherche de Lorient avait 
rapidement été saisie de l’affaire et était venue appuyer 
la brigade de Pont-Scorff qui avait déjà sécurisé la scène 
de crime.

Un attroupement s’était formé. Les quelques habitants 
déjà présents avaient été refoulés derrière un cordon de 
sécurité qui les empêchait d’approcher. Des sanglots 
avaient éclaté au milieu de la foule quand on avait appris 
que le corps d’un enfant avait été découvert. Les visages 
graves observaient les va-et-vient incessants des équipes 
d’intervention en attendant d’en apprendre plus. Au loin, 
des experts passaient les lieux au peigne fin tandis que 
la tenue blanche du médecin légiste indiquait par sa pré-
sence l’emplacement du petit corps. De temps en temps, 

lardait sa joue gauche. Quelque chose de noir apparaissait 
entre ses lèvres entrouvertes. Maillard crut défaillir en 
comprenant ce que cela signifiait. Le petit garçon avait 
eu la langue tranchée. Il se laissa tomber dans l’herbe.

Pour la première fois de sa vie, Nicolas Maillard fut 
terrassé par la peur.
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en dehors de son éducatrice. Même sa mère ne s’était 
jamais trop souciée de lui. Il pouvait aller et venir comme 
bon lui semblait. S’il n’y avait eu la menace des services 
sociaux qui veillaient à ce qu’elle assure un service mini-
mum en échange de ses allocations familiales, il aurait pu 
disparaître des nuits entières sans qu’elle ne trouve rien 
à redire. Combien de temps aurait-elle mis avant de se 
rendre compte qu’il découchait ?

Plus tard, quand les équipes de la gendarmerie étaient 
reparties, emportant dans un fourgon le cadavre du petit 
garçon, il s’était allongé sur son lit et avait repassé toute 
la scène dans sa tête. Encore et encore. Les jambes nues 
de l’enfant reposant sur l’herbe tendre de la berge ne quit-
taient pas son esprit. Pour tout vêtement, l’enfant n’avait 
qu’un blouson de couleur sombre, trop grand pour lui. De 
ce blouson, seules dépassaient ses jambes d’un blanc de 
suaire. Le spectacle l’avait fasciné.

Il avait attendu la nuit pour se faufiler jusqu’à la grange 
abandonnée derrière chez lui. Marcher ainsi dans le noir 
ne lui faisait pas peur. Il avait commencé à faire le mur 
très jeune. Cette grange, il était tombé dessus par hasard 
alors que lui et deux autres ados cherchaient un endroit 
calme pour fumer le cannabis que le plus jeune avait 
chipé à sa sœur. C’était à cette condition et à cette condi-
tion seulement qu’il avait eu le droit de se joindre à eux. 
Yann et son copain Mathis ne se seraient pas encombrés 
d’un gamin de 12 ans sans cela.

Le visage à demi camouflé par la capuche de son sweat-
shirt, il passa le seuil peu avant 23 h 30 et sortit de son sac 
à dos percé la bombe de peinture qu’il avait emportée. 
Cette bombe, il se l’était payée avec l’argent qu’il volait 
à sa mère. Comme tout le reste. C’était à ses yeux un juste 

les aboiements d’un chien rompaient le silence qui s’était 
subitement abattu sur cette assemblée de badauds ter-
rassés par la nouvelle. Quand l’un d’eux se hasarda à 
sortir son téléphone portable pour prendre des photos, 
il fut fusillé du regard par les autres et se ravisa, hon-
teux. Des chuchotements s’élevaient de part et d’autre. 
On expliquait aux nouveaux venus la funeste découverte. 
L’inquiétude et la surprise se lisaient sur tous les visages. 
Qu’était-il donc arrivé à cet enfant ?

Yann Bubry, 15 ans, avait été parmi les premiers à arri-
ver sur place. Assis sur un muret de pierres sèches, il avait 
vu Maillard dévaler le pont et interpeller le curé qui tra-
versait la rue. De là où il était, Yann ne pouvait entendre 
ce que les deux hommes se disaient mais il avait compris 
à la mine grave du prêtre et aux gesticulations de Maillard 
que quelque chose de sérieux avait dû se passer. Quelque 
chose qui méritait sans doute toute son attention.

Il les avait suivis à distance respectueuse jusqu’à la 
maison du maire. Ils en étaient ressortis quelques minutes 
plus tard avec l’élu et s’étaient précipités ensemble au 
bord du Scorff où le père Trovel veillait sur le corps de 
l’enfant. Yann s’était approché au plus près, dissimulé 
derrière un taillis de troncs tortueux. Si les quatre hommes 
n’avaient pas été si atterrés par la scène qui s’offrait à eux, 
ils n’auraient pas mis longtemps à le localiser. Yann avait 
beau être fluet, il n’en était pas pour autant transparent. 
Il était resté aussi longtemps qu’il avait pu, scrutant avec 
excitation le petit corps martyrisé. Quand la sirène du 
camion des pompiers avait retenti, il avait rebroussé che-
min et avait rejoint les curieux qui commençaient à se 
masser au bord de la route. Personne ne s’était étonné de 
le voir sortir de là. Yann n’intéressait pas grand monde 
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Maillard venait de faire sa déposition à la gendarmerie 
de Pont-Scorff où une cellule d’enquête confiée à l’adju-
dant Alexis Pinel avait été mise sur pied.

Il était furieux mais surtout, il s’en voulait. Pourquoi 
avait-il fallu qu’il se mêle de cette histoire. Maintenant, il 
avait l’impression que c’est lui qu’on soupçonnait d’avoir 
fait ces saloperies à ce gamin. Si c’était pas un comble !

— Pourquoi avez-vous sorti le corps de l’eau ?
Le flic l’avait dévisagé comme s’il avait quelque chose 

à cacher. Sur le coup, il n’avait pas su quoi répondre. 
Pourquoi, il n’en savait foutrement rien. Un réflexe 
à la con, sans doute. Il n’était pas du genre à réfléchir 
avant d’agir. Chez lui, c’était plutôt action-réaction. Il 
ne connaissait pas d’autre manière de faire. Et ce flic qui 
le regardait comme s’il était le dernier des derniers. S’il 
n’avait pas été coincé dans cette salle d’interrogatoire avec 
le risque de finir derrière les barreaux, sûr qu’il lui aurait 
balancé son poing en travers de la figure, uniforme ou pas.

Ce serait à refaire, il passerait son chemin et agirait 
comme si de rien n’était. Il aurait laissé le paquet cadeau à 
un autre, et hop ! Au revoir, messieurs-dames. Mais main-
tenant, c’était trop tard. Il n’allait pas finir d’en entendre 
parler, de cette sale affaire. Et bien content si la flicaille 
se contentait de sa déposition.

Qu’est-ce qu’ils espéraient entendre, aussi ?!

retour des choses. Ce fric, c’était à lui et aux allocations 
qu’elle touchait grâce à sa présence qu’elle le devait. S’il 
n’avait pas été là, sa mère aurait fini dans le caniveau, 
c’était une évidence.

Il remonta son foulard sur sa bouche et son nez et com-
mença à dessiner sur le sol de terre battue le pentagramme 
inversé qu’il s’entraînait à tracer depuis des semaines. 
Satisfait de son travail, il ajouta au-dessus le « 666 », le 
symbole de la bête de l’apocalypse.
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C’était bien de ça dont il était question : d’humiliation.
Il était allé le lendemain au Café des amis après le tra-

vail, comme à son habitude. Peu de clients encore à cette 
heure-ci mais toujours les mêmes têtes. Ça lui faisait du 
bien de retrouver ce qui faisait son quotidien après cette 
journée de cauchemar, au bord de ce fleuve où il s’était tou-
jours senti chez lui, protégé. Au fond de la salle, la télé était 
allumée, le son coupé. Personne ne la regardait jamais de 
toute façon. À la rigueur on y jetait un coup d’œil comme 
ça, à l’occasion, et puis on passait à autre chose.

Le patron l’avait salué de loin. Accoudés au bar, 
Mathias, le fils du patron, et son copain Yann, le nez dans 
leurs verres, se faisaient des messes basses. Ces deux-là, 
il ne pouvait pas les blairer avec leurs ongles peints en 
noir et leurs cheveux longs. De vraies gonzesses. S’il 
avait été leur père, il leur aurait appris à vivre. Et pour 
commencer, il aurait joué des ciseaux et du détergent pour 
décoller tout ce vernis. Et puis ces fringues… Qu’est-ce 
que c’était que ce look de vampires ? On n’était pas dans 
un remake de Dracula. Pour lui, c’était de la provoca-
tion. Comment les parents pouvaient-ils tolérer que leurs 
gamins leur manquent ainsi de respect ?

Il grogna dans sa barbe en regagnant sa table. De nos 
jours, c’étaient les mômes qui faisaient la loi. Y avait qu’à 
voir le copain de Mathis. Ce Yann Bubry était une vraie 
racaille. Forcément. Avec la mère qu’il avait. Faudrait 
pas s’étonner si ça tournait mal pour lui. Il lui trouvait 
une tête d’hypocrite avec sa façon de regarder les gens 
par en-dessous. Lui, quand il avait un message à faire 
passer, il se tenait bien droit et il fixait la personne dans 
les yeux. Ça avait au moins le mérite d’être clair. Pas 
comme ce gamin. Celui-là, On ne savait jamais ce qu’il 

Ce gosse, il ne le connaissait même pas. De toute 
manière, les gamins et lui, ça avait toujours fait deux. Il 
lui était bien arrivé de jeter une pierre de temps à temps en 
direction de l’un d’eux quand ils faisaient trop de bruit et 
qu’ils risquaient de faire fuir le poisson, mais c’était tout. 
En général, ça suffisait à les faire déguerpir. Les mioches 
du coin savaient à quoi s’en tenir avec lui. Ils avaient été 
mis au parfum par leurs parents.

On le reprendrait à vouloir se rendre utile, tiens ! 
Maintenant, il allait avoir les gendarmes sur le dos. 
Qu’allait en penser son patron ? Manquerait plus qu’ils 
débarquent au garage sans crier gare. L’idée le rendait 
fou. Il se voyait déjà les menottes aux poignets, embarqué 
devant les clients, les collègues, le patron. Le déshonneur 
imprimé sur toutes les pupilles. On aurait beau le dis-
culper, la honte le collerait comme son ombre toute sa vie. 
Il avait vu des reportages là-dessus, à la télé. Il savait bien 
ce qu’il en était… Des gens qu’on avait accusés à tort, 
qu’on avait traînés dans la boue puis qu’on avait blanchis 
au hasard d’un rebondissement. On les avait relâchés, 
parfois, à force de procès. Certains avaient été indemnisés 
pour le temps perdu et les vies gâchées. En attendant, le 
mal était fait. On les regarderait toujours comme s’ils 
étaient responsables. Pour quelle autre raison les aurait-on 
mis en prison s’ils n’avaient rien à se reprocher ?

Ce n’était pas que l’opinion des autres comptât pour lui. 
De ça, il s’en foutait dans les grandes largeurs. Non. Ce 
qui le travaillait, c’était de se voir accuser du meurtre d’un 
enfant. Ça, c’était la pire des opprobres. Ce mot-là s’était 
gravé dans son esprit aussi sûrement que la technique de 
la pêche à la mouche. Il était allé voir dans le dictionnaire.

Opprobre : ce qui humilie à l’extrême.
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La journaliste avait laissé parler son confrère qui se 
tenait à l’entrée du commissariat. L’homme commentait 
les images des parents du petit Enzo Marschal prises 
quelques heures plus tôt alors qu’ils étaient escortés à l’in-
térieur du commissariat. Le cameraman avait brièvement 
zoomé sur leurs visages avant qu’un bras ne s’interpose 
devant l’objectif. L’image avait été fugace mais laissait 
deviner toute la détresse du couple. Les traits tirés, les 
yeux cernés, ils avaient disparu dans le bâtiment comme 
deux fantômes.

L’enfant, avait déclaré le journaliste, habitait Lorient et 
avait été vu pour la dernière fois par ses parents la veille, 
à l’heure du coucher. On avait retrouvé sous le blouson 
qui l’enveloppait, un haut de pyjama à l’effigie d’un 
dinosaure qui correspondait au motif du pyjama du petit 
Enzo Marschal. On estimait l’heure de sa disparition entre 
20 heures et 7 h 20 le lendemain matin. La mère avait 
retrouvé le petit lit vide alors qu’elle venait réveiller son 
fils pour lui faire prendre son petit déjeuner. Aucune trace 
d’effraction n’avait été relevée. Le couple avait d’abord 
fouillé la maison de fond en comble avant de s’attaquer 
aux environs de la résidence et d’aller sonner chez les 
voisins. Ils avaient mis moins d’une heure à prévenir la 
gendarmerie. Celle-ci était arrivée rapidement sur place 
et avait lancé à son tour les recherches.

pensait. C’était déstabilisant, inconfortable. Tout ce qui 
le faisait bondir et lui donnait envie de taper, histoire de 
dérouiller la parole, la vraie. Celle qui se terrait au fond 
et ne voulait pas montrer son visage.

Il avala une lampée de bière brune et allongea ses 
jambes sous la table. Il ne mit pas longtemps à somnoler. 
Toute cette histoire l’avait épuisé.

— Mickaël, tu peux monter le son ?
Quand il ouvrit les yeux pour voir ce qui se passait, les 

têtes s’étaient tournées vers l’écran. La mélopée des voix 
qui une seconde plus tôt le berçait encore, s’était tue. Ses 
yeux se posèrent sur le poste. Le visage d’un petit garçon 
souriant occupait le coin droit de l’écran. Une journaliste 
a l’air grave annonçait la mort du petit Enzo Marschal, 
âgé de 6 ans, retrouvé noyé par des pêcheurs amateurs 
dans la petite commune de Pont-Scorff. Il aurait bien été 
incapable de reconnaître en cet enfant insouciant la petite 
victime qu’il avait tirée de l’eau.

Sa peau se mit à le picoter. Il eut le sentiment que tous 
les regards se posaient sur lui. Pourtant, il n’en était rien. 
Sans doute parce que personne n’osait le faire. Il ne leur en 
voulait pas d’y penser. Lui l’aurait fait si c’était un autre 
qui avait découvert le gosse. Juste un coup d’œil comme 
ça, par-dessus l’épaule, histoire de voir sa réaction.

Ouais. Ça lui aurait bien plu que ce soit un autre…
Maillard vida son verre d’une traite, fouilla dans sa 

poche pour payer et se leva sans un mot. Quand il franchit 
le seuil du café, seul Mickaël, le patron, le salua.
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de lui, libre, frondeur. Jamais, par exemple, il n’aurait 
osé tenir tête à son père. Il en avait trop peur. Yann, il le 
savait, n’aurait pas hésité. Rien ne semblait l’effrayer. 
Pas même la perspective de la mort. On aurait dit qu’il 
prenait un malin plaisir à la provoquer, comme ce jour 
de mai, l’année dernière, où il avait enjambé le parapet 
en surplomb de la route nationale et l’avait incité à en 
faire autant.

Cap ou pas cap ?
Mathis n’avait pas pu. Au moment de rejoindre Yann, 

ses jambes s’étaient dérobées. Il avait grommelé :
— T’es malade !
Avant de reculer loin de la balustrade. Il se souvenait 

avoir attendu ces paroles humiliantes que Yann lui balan-
çait à chaque fois qu’il le mettait au défi de faire quelque 
chose et qu’il éludait. Ce jour-là pourtant, elles n’étaient 
pas venues. Yann avait regagné la terre ferme et avait 
poursuivi son chemin sans prononcer un mot.

— Allez, viens, on se tire. Rien à foutre de leurs 
conneries.

Yann s’était levé et s’était dirigé vers la sortie.
Mathis lui avait emboîté le pas en évitant de croiser le 

regard de son père qui aurait préféré pour son fils d’autres 
fréquentations que ce garçon à problèmes. Bien qu’il ne 
l’appréciât que très modérément, il ne lui avait pourtant 
jamais interdit de le fréquenter.

— Où on va ? l’interrogea Mathis.
— J’ai des trucs à te montrer.
— Du style ?
— Tu verras.

Un appel à témoin devait être diffusé dès le lendemain 
sur toutes les chaînes de télévision et dans les différents 
médias. Il avait été annulé après la découverte du corps, 
puis remplacé par un autre incitant toute personne sus-
ceptible de détenir des informations permettant de faire 
avancer l’enquête à prendre contact avec la gendarmerie. 
Un numéro d’appel était apparu en bas de l’écran avant 
que le journaliste ne rende l’antenne.

Vissés sur leurs tabourets, Yann et Mathis regardaient 
l’écran d’un œil morne. Mathis attrapa une poignée de 
cacahuètes dans le ramequin posé devant eux.

— Je te parie que c’est les parents qu’ont fait le coup.
Yann leva les yeux.
— Qu’est-ce qui te fait penser ça ?
— C’est toujours la même chose dans les meurtres 

d’enfant. Quand on trouve le coupable, c’est souvent un 
membre de la famille. T’as jamais regardé « Faites entrer 
l’accusé » ?

L’ado secoua la tête, une moue moqueuse au coin des 
lèvres.

— Ah ouais ? Je savais pas que tu regardais ce genre 
de trucs.

— Enfin, non… C’est mon père qui regarde. Il peut pas 
s’empêcher de me raconter. Alors moi je peux pas faire 
autrement que l’écouter.

Mathis n’avait pas pu s’empêcher de se justifier. Il 
détestait ça : être pris en faute par Yann. C’était telle-
ment humiliant. Ce type avait le don de jouer avec ses 
nerfs. Pourtant, il ne pouvait pas s’empêcher de recher-
cher sa compagnie. C’était plus fort que lui. Depuis 
l’école maternelle, il lui vouait une véritable admiration. 
Yann était tout ce qu’il aurait voulu être : insolent, sûr 
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ses côtes. Nathan avait rugi tandis que Yann s’écartait de 
lui en l’invitant d’un geste de la main à se battre, ce que 
l’autre avait fait sans se méfier. Le poing de Yann s’était 
enfoncé dans son foie au moment où il se jetait sur lui. 
S’en était suivie une lutte enragée qui avait fini par attirer 
l’attention des adultes et avait valu aux deux adolescents 
leur renvoi définitif du lycée.

Mathis avait le sentiment qu’il avait une responsabilité 
dans le sort de Yann. Quoi qu’il se passe, il lui resterait 
redevable. Depuis cet épisode, Yann passait des heures 
cloîtré dans sa chambre. Il s’était mis à étudier assidû-
ment les sciences occultes. Après les cours, Mathis avait 
pris l’habitude de le rejoindre dans la grange. Yann lui 
enseignait les secrets de la magie noire et Mathis l’écou-
tait en silence. Il ne croyait pas vraiment à toutes ces 
histoires de sorcellerie mais puisque Yann y accordait 
tant d’importance, il ne jugeait pas utile de le détromper. 
Pour lui, c’était du folklore. Tout ce tralala autour des 
cérémonies, les bougies, les chants, la danse, les incan-
tations l’amusaient plus qu’autre chose. Ça le changeait 
de l’ambiance du bar.

Au moment où ils passèrent le seuil de la vieille grange, 
le pentagramme lui sauta aux yeux. C’était la première 
fois qu’il en voyait un aussi bien exécuté.

— Cool, t’as réussi à le dessiner.
Yann disparut derrière une caisse défoncée et en revint 

avec des bougies.
— Ouais. Ça m’a pris du temps mais cette fois on y est.
Mathis se demandait ce qu’il allait lui sortir. Allait-il devoir 

enfiler une robe, comme ces clowns du Ku Klux Clan ?  

Yann marchait à grandes enjambées. Mathis avait du 
mal à tenir la distance. Petit, gracile, il avait été un temps 
la tête de turc d’une brute répondant au nom de Nathan 
qui faisait beaucoup parler d’elle au lycée. Déjà majeur, 
ce garçon avait été renvoyé d’un précédent établisse-
ment pour d’obscures raisons. La rumeur prétendait qu’il 
avait tenté de défenestrer un élève mais personne n’avait 
jamais osé lui demander si elle était fondée. Quand il 
s’était retrouvé plaqué contre le mur, sous cet escalier de 
secours que personne n’empruntait jamais, Mathis avait 
cru sa dernière heure arrivée. Cela faisait des semaines 
que Nathan le rackettait. Depuis qu’il avait épuisé ses 
économies, il s’était mis à prélever l’argent dans la caisse 
de son père. Hors ce jour-là, la caisse était verrouillée. Il 
avait songé un temps à ne pas aller au lycée puis s’était 
ravisé, décidé à faire cesser ce chantage, ce qui supposait 
qu’il allait devoir se laisser casser la figure par Nathan. 
Il n’était de toute façon pas de taille à l’affronter sur le 
terrain de la violence.

Il n’avait dû son salut qu’à l’intervention providentielle 
de Yann. Il ne savait pas comment, mais son ami avait été 
à ses côtés. Trop honteux d’être l’objet d’un chantage, il 
n’avait parlé de ses problèmes à personne. Pas même à 
Yann avec qui il partageait tout. Mais son ami ne s’était 
pas laissé berné. Ce jour-là, il avait lu la peur dans les 
yeux de Mathis et ne l’avait pas quitté d’une semelle sans 
rien en laisser paraître. Il s’était caché à l’angle du mur 
et avait attendu.

Yann avait saisi le poing de Nathan avant qu’il ne 
s’abatte sur l’arcade sourcilière de Mathis et lui avait 
tordu le bras en arrière. Surpris, la jeune brute n’avait 
pas eu le temps de parer le coup qui s’était abattu dans 
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Yann était satisfait. Il était parfaitement conscient de l’as-
cendant qu’il exerçait sur Mathis et en jouait volontiers. 
C’était pour lui un bon moyen de s’assurer de la loyauté de 
son ami et du pouvoir qu’il avait toujours eu sur lui.

Il leva la coupelle au-dessus du cercle d’invocation et 
laissa le sang s’écouler sur la terre en psalmodiant une 
litanie à laquelle Mathis ne comprit rien. Puis lentement, 
il se dirigea vers la caisse posée à même le sol, un peu à 
l’écart, y saisit un morceau d’étoffe et revint au centre du 
cercle où il déposa le vêtement.

Quand Mathis vit le pantalon de pyjama couvert de 
minuscules dinosaures, son cœur se comprima violemment.

Il se voyait déjà en train de sautiller autour du cercle en 
psalmodiant une incantation débile. L’idée faillit lui arra-
cher un rire. Il se mordit l’intérieur des joues.

Yann le dévisagea en silence.
— Quoi ?
— Je t’ai dit que j’avais quelque chose à te montrer.
— Ben vas-y, je suis là pour ça.
— Tu dois d’abord me jurer de garder le silence.
— Je te le jure.
— Non. Pas comme ça.
— Comment alors ?
— Tu dois d’abord verser ton sang en signe de fidélité.
Mathis eut un mouvement de recul. Il n’avait encore 

jamais été question de verser quoi que ce soit et encore 
moins son sang.

— C’est quoi ce délire !
— Il n’y a qu’à un ami que je demanderais un truc 

pareil. Es-tu cet ami ?
Mathis fut piqué au vif. Comment pouvait-il en douter ?
— Qu’est-ce que je dois faire ?
Yann sortit le canif qu’il avait enfoui dans la poche de 

son pantalon, en déplia la lame et la présenta à Mathis. 
Le garçon n’aurait qu’à se trancher le gras du pouce pen-
dant que lui récolterait le sang dans une coupelle qu’il 
tiendrait juste en-dessous. Le visage de Mathis se tendit 
au moment où il saisit le couteau. Il ferma les paupières 
une seconde avant de les rouvrir. Si l’idée l’effleura que 
cette fois les choses allaient trop loin, il n’en laissa rien 
paraître. Après tout, il ne s’agissait que d’un peu de sang. 
Pour rien au monde il n’aurait mis en péril la confiance 
que Yann lui témoignait.

Un mince filet de sang goutta au-dessus de la coupelle.
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Les fouilles dans le lit du fleuve et sur les berges avaient 
continué pour tenter de retrouver non seulement le bas 
du pyjama, mais tout indice susceptible de faire avan-
cer l’enquête. Cette affaire faisait déjà beaucoup de bruit 
dans la région. Les meurtres d’enfants étaient toujours 
un sujet sensible. La tension était à son paroxysme. La 
capitaine de gendarmerie, Armelle Le Bellec, était en 
contact permanent avec le juge d’instruction désigné par 
la magistrature de Lorient. Les membres de la famille du 
petit Enzo Marschal avaient été interrogés, ainsi que les 
voisins et le personnel du corps enseignant. Une équipe 
avait été diligentée à l’école maternelle pour questionner 
les enfants en présence de leurs parents. On avait égale-
ment interpelé un ou deux exhibitionnistes qui avaient 
été appréhendés dans le secteur ainsi qu’un pédophile 
notoire qui venait d’aménager non loin de l’école du 
petit garçon après avoir purgé une peine de cinq ans 
d’emprisonnement.

De haute stature, mince, le visage anguleux, l’adjudant 
Alexis Pinel observait le mis en cause d’un œil critique. 
Il tenait à s’occuper lui-même de l’audition du suspect. 
Depuis son interpellation, l’homme n’avait cessé de cla-
mer son innocence. Le regard inquiet, le cheveu hirsute, le 
bas du visage dévoré par une barbe de plusieurs jours, ses 
mains aux longs doigts fins papillonnaient autour de lui.
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fait sa connaissance à l’occasion d’une rencontre entre 
brigades peu de temps après son arrivée. Âgée d’une qua-
rantaine d’années, elle avait travaillé en tant que médecin 
légiste dans l’Est de la France. Il l’avait trouvée sympa-
thique et dotée d’une grande conscience professionnelle. 
Elle lui avait parlé de son travail avec une passion et un 
enthousiasme que les années et les heures supplémen-
taires n’avaient pas entamés.

— Alors, ça dit quoi ?
Alexis Pinel leva les yeux vers le collègue qui venait 

d’entrer dans son bureau. Simon Le Pricard faisait partie 
de la dizaine d’enquêteurs chargés de l’affaire. C’était un 
type fiable et jovial. Toujours prompt à sortir une blague, 
il apparaissait comme le joyeux drille de la brigade. Pour 
l’heure, il affichait une mine grave. Père de deux enfants 
dont l’un avait l’âge de la victime, cette affaire le touchait 
de près.

L’adjudant lui montra le rapport.
— L’heure du décès se situe entre 3 et 5 heures du 

matin. Le petit a été battu à mort comme on pouvait s’en 
douter. Il était mort avant d’être jeté dans le Scorff. On 
n’a pas retrouvé d’eau dans ses poumons. Le meurtrier 
lui a coupé la langue post-mortem. Apparemment, il n’a 
pas subi d’abus sexuels. En tout cas, il n’y a pas trace de 
viol. Lola Mercades n’a relevé ni empreintes ni traces 
de fibres sur le corps et rien sous les ongles. En gros, on 
n’est pas plus avancé.

— Et le blouson ? On a des nouvelles de l’IRCGN ?
L’IRCGN, l’institut de recherche criminelle de la 

Gendarmerie nationale, avait pour mission d’analyser les 
prélèvements effectués sur le terrain par les techniciens.

Pinel soupira :

— Je vous assure, je n’y suis pour rien. Je le connais 
même pas, ce gosse. Ça ne fait qu’un mois que je me suis 
installé dans le quartier. Demandez à mes voisins, je ne 
sors jamais de chez moi. Je me fais livrer mes courses. 
Vous pouvez vérifier.

Son avocat appuya ses dires :
— Mon client vous a donné la preuve de sa bonne 

foi. Son voisinage peut en témoigner. Vous n’avez rien 
contre lui. Je vous demande de le libérer immédiatement, 
adjudant.

Alexis Pinel était soucieux. L’avocat avait raison. Le 
rapport sur son bureau ne laissait planer aucun doute. Ses 
voisins ne le croisaient qu’au local poubelle et ignoraient 
pour certains jusqu’à son apparence. Depuis un mois, il 
vivait en ermite dans ce studio de vingt-cinq mètres carrés 
où il ne recevait jamais personne. La perquisition ordon-
née par le juge n’avait rien donné non plus. Le studio était 
meublé très succinctement : une table, deux chaises, un 
matelas à même le sol, une petite commode en compo-
saient tout le mobilier. Pas d’ordinateur, pas de livres ni 
de revues. Quelques factures, des tickets de caisse et une 
pile de documents administratifs entassés dans des sacs 
plastiques avaient été retrouvés dans la penderie.

Faute de charges solides, ils ne pourraient pas le retenir.

Le rapport de la légiste était arrivé tard dans la soirée. 
Le vent s’était levé et une pluie diluvienne tambourinait 
aux fenêtres. Le docteur Lola Mercades avait pris ses 
fonctions deux ans plus tôt. Elle avait remplacé le doc-
teur Le Gallidec qui s’était lassé des morts et avait préféré 
enseigner à des jeunes gens pleins de vie. Pinel avait 
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Affalé sur le canapé du salon, les pieds posés à quelques 
centimètres de son bol de lait où flottaient quelques 
céréales ramollies, Mathis fixait les images dans le poste 
de télévision sans vraiment les voir. Dans la petite cui-
sine attenante, son père préparait le dîner. La pièce était 
si étroite qu’on n’aurait pas pu y faire tenir une table et 
deux chaises. Idem dans le salon. Le canapé, une méri-
dienne énorme, vestige d’une autre vie à laquelle ni 
l’un ni l’autre n’avait pu renoncer tout à fait, occupait 
la presque quasi-totalité de l’espace. Ils avaient pris 
l’habitude de manger sur la table basse, assis sur leur 
canapé, les jambes croisées à l’équerre pour ne pas taper 
dedans et risquer de tout renverser. Depuis le divorce, 
cinq ans plus tôt, Mathis et son père avaient emménagé 
dans l’appartement au-dessus du bar. La mère de Mathis 
avait conservé la maison un temps. Il avait pris l’habitude 
de naviguer d’un lieu à l’autre, ses parents ayant opté 
pour la garde alternée. Mais depuis que sa mère avait 
déménagé à cinquante kilomètres pour s’installer chez 
son nouveau compagnon, il ne la voyait plus que la moi-
tié des vacances. C’était aussi bien ; il ne supportait pas 
son beau-père. Ce type était un tyran. Il ne lui passait 
rien. Une miette sur son précieux tapis, et c’étaient des 
histoires à n’en plus finir. Longtemps, Mathis avait eu 
une boule au ventre chaque vendredi soir précédant les 

— Pas davantage. C’est un vêtement standard vendu 
dans la grande distribution. Le genre de fringue produit en 
grande quantité et distribué à travers le monde. Taille L, 
aucune empreinte, rien dans les poches. Les seuls che-
veux qu’on a trouvés sont ceux de la victime. Quant à 
d’éventuelles traces de fibres, de matières organiques ou 
minérales, après son séjour dans l’eau, on ne peut rien en 
tirer. Le haut du pyjama ne nous a rien appris non plus. 
Pas de traces ADN sur le corps. Celui ou celle qui a fait 
ça a pris ses précautions.

Une équipe de plongeurs avait été envoyée le matin 
même sur place pour draguer le lit du fleuve mais n’avait 
rien trouvé d’autres que quelques pneus pris dans la vase 
ainsi que la carcasse d’un vélo. Ce qu’il ne disait pas mais 
que son collègue savait, c’est qu’on avait aussi passé le 
secteur au peigne fin sans rien découvrir. Le coin était 
bien trop fréquenté pour révéler quoi que ce soit d’in-
téressant. Il y avait des traces de pas partout. Dans le 
doute, plusieurs mégots de cigarettes avaient été ramassés 
et envoyés à la scientifique.

— On a une idée de l’endroit où le meurtrier s’est 
débarrassé du corps de l’enfant ?

— Le docteur Mercades estime que le gamin n’a pas 
séjourné longtemps dans l’eau. Le corps n’a pas non 
plus parcouru une longue distance. Il a dû descendre sur 
quelques mètres, pas plus. Le courant l’a rapidement 
dirigé vers la berge, à l’endroit où ce pêcheur l’a trouvé. 
Une fois pris dans les racines, il n’en a plus bougé.

— Pauvre môme, avait soupiré Le Pricard.
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prévenir la police mais Yann l’avait menacé. Il ne devait 
parler de ça à personne. C’était leur secret. En parler 
reviendrait à le trahir. Était-il prêt à briser leur amitié pour 
un vulgaire bas de pyjama ?

Son père jeta un coup d’œil à la télé et soupira.
— Ils nous prennent vraiment pour des abrutis. Mathis, 

je t’ai dit cent fois de vider ton bol. Quand est-ce que tu 
vas le faire ?

Les yeux toujours rivés à l’écran, l’ado n’eut aucune 
réaction.

— Mathis !
— Quoi ?
— Je te parle.
— Désolé.
— Vide-moi ce bol, on va manger.
— O.K.
Le père dévisagea le fils tandis que ce dernier passait 

près de lui, le récipient à la main.
— Qu’est-ce que vous avez encore fait tous les deux ?
Mathis évita son regard.
— De quoi tu parles ?
— Je parle de ton copain Yann. Depuis que tu es ren-

tré, tu n’as pas prononcé un mot. Il s’est passé quelque 
chose ?

— Arrête. Tu te fais des films. Je suis fatigué, c’est tout.
— Dans ce cas, on dîne et tu files te coucher. Je ne veux 

plus d’histoires avec le lycée. On s’est compris ?
Mathis haussa les épaules. Son père le décevait. Au 

fond, il n’était pas tellement différent de son beau-père. 
Quand la proviseure du lycée les avait convoqués au sujet 

fins de semaine chez sa mère et son beau-père. Il vivait 
avec la peur de casser quelque chose, d’oublier une 
chaussette sale derrière lui ou de faire une tâche sur le 
cuir fauve du canapé flambant neuf. Son beau-père lui 
lançait des regards suspicieux dès qu’il s’asseyait dessus. 
Il avait essayé de s’en ouvrir à sa mère une fois, mais elle 
avait pris sa défense. Il ne lui en avait plus jamais reparlé 
depuis. Quand il avait eu 13 ans, il avait annoncé à son 
père qu’il ne voulait plus y aller. La discussion avait été 
longue et houleuse mais son père avait cédé en partie. Il 
était d’accord pour que Mathis passe les fins de semaine 
à l’appartement à condition qu’il continue de se rendre 
chez sa mère la moitié des vacances. Heureusement, sa 
mère avait accepté leur arrangement. Depuis qu’elle avait 
failli le perdre, son beau-père avait cessé de le harceler.

Maintenant qu’il était plus âgé, il avait décidé de ne plus 
faire attention à rien. Parfois, il laissait une assiette sale 
derrière lui ou une serviette humide traîner sur le sol de 
la salle de bains exprès, rien que pour voir les mâchoires 
de son beau-père se crisper. Yann avait créé une poupée 
Vaudou à son effigie que les deux amis s’amusaient à tor-
turer. Ils avaient fait leur première séance de magie noire 
autour de la figurine, ce qui avait beaucoup amusé Mathis. 
Pour lui, ce n’était rien de plus qu’un jeu et il s’était ima-
giné qu’il en allait de même pour Yann. Il connaissait le 
goût de son ami pour la provocation et le non-confor-
misme. Cet engouement pour les rituels sataniques ne 
l’avait encore jamais inquiété. Jusqu’à aujourd’hui...

Une terreur abyssale l’avait saisi devant le bas de 
pyjama de l’enfant. Yann avait affiché un sourire énig-
matique quand il lui avait demandé où il avait trouvé 
le vêtement. Mathis avait essayé de la convaincre de 
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qui l’avait terrassé. Toute sa vie il avait vécu avec cette 
incertitude, refusant pourtant de céder à la culpabilité.

Prendre sur soi et avancer.
Cette phrase était devenue son mantra et il la répétait à 

son petit-fils dès que l’occasion lui en était donnée.
Prendre sur soi et avancer.

de l’agression dont il avait été victime, il était d’autant 
plus furieux qu’elle avait commencé par inverser les rôles. 
Nathan qui, accompagné de sa mère, avait été entendu 
quelques minutes plus tôt, s’était fait passer pour la vic-
time d’un complot. Mathis et Yann avaient eu beau se 
défendre, ils s’étaient retrouvés à la place des bourreaux. 
Ce ne fut qu’au terme d’un méticuleux interrogatoire des 
élèves, que la proviseure avait fini par mettre en lumière 
la véritable personnalité de Nathan et avait pris la décision 
de l’exclure définitivement du lycée. Mais le mal était 
fait. Mathis avait eu le sentiment de perdre la confiance de 
son père, ce qui, par ricochet, avait entamé un peu de l’es-
time que lui-même lui portait. Et voilà qu’une fois encore, 
cette histoire revenait sur le tapis. Au fond, il n’avait pas 
vraiment cru à sa version de l’affaire. Qu’entendait-il au 
juste par « faire des histoires » ?

Blessé, Mathis continua à se terrer dans son mutisme. 
Son père tenta de le faire rire. En vain. Après le dîner, 
il débarrassa la table basse en silence et se retira dans 
sa chambre. La nuit était tombée. Il resta dans le noir et 
s’allongea sur son lit.

Qu’allait-il faire maintenant ? Devait-il tenir sa pro-
messe ou prévenir la gendarmerie ? Était-il prêt à briser 
l’amitié de toute une vie pour un gamin dont il ne savait 
rien ?

Mathis songea aux paroles de son grand-père maternel, 
décédé l’année d’avant. Il avait toujours été très proche 
de lui. Sur la fin de sa vie, le vieil homme lui avait parlé 
de sa guerre d’Algérie, de ces hommes et de ces femmes 
qu’il avait arrêtés, de cet autre qu’il avait vu mourir sur 
un sentier aride alors qu’il s’enfuyait, en se demandant si 
c’était sa balle ou celle d’un de ses copains de régiment 
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L’interrogatoire des parents du petit Enzo avait été 
difficile. Un silence avait plané plusieurs minutes entre 
les deux gendarmes après leur départ. Ce n’était pas 
la première fois que les parents étaient interrogés mais 
l’exercice s’avérait toujours aussi délicat. L’adjudant 
Pinel n’était pas parvenu à se départir d’un certain sen-
timent de malaise. Il n’en avait évidemment rien laissé 
paraître. Interroger les parents d’un enfant disparu 
ou décédé n’avait rien d’une partie de plaisir. Malgré 
l’expérience et les années, il détestait toujours autant 
avoir affaire à ce genre de travail. Heureusement, les 
meurtres d’enfants étaient plutôt rares. En huit ans de 
carrière, le petit Enzo Marschal était la deuxième petite 
victime dont il avait eu à s’occuper. C’était évidemment 
une fois de trop. Les assassinats d’enfants étaient ce 
que la brigade redoutait le plus. Il n’arrivait pas à s’y 
faire et c’était sans doute aussi bien même si parfois il 
aurait préféré se blinder davantage. Heureusement, il 
n’était pas seul. Il y avait les collègues. Ces histoires de 
meurtres d’enfants minaient durablement le moral des 
hommes. Au moins pouvaient-ils compter les uns sur les 
autres dans les moments difficiles. Sans cette solidarité, 
l’atmosphère aurait été irrespirable.
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— Je suis la capitaine de gendarmerie Armelle 
Le Bellec et voici l’adjudant Alexis Pinel. Je suppose 
qu’on vous a prévenu de notre visite.

— En effet. La gendarmerie nous a dit ce matin que 
vous aviez des questions à nous poser. Je ne vois pas ce 
que nous pourrions vous apprendre de plus mais si ça 
peut aider à retrouver celui qui a fait ça, je vous dirai 
tout ce que vous voulez savoir.

L’homme les précéda dans un vaste espace lumineux, 
ouvert sur la cuisine et le salon-salle à manger. La pièce, 
d’un blanc immaculé, était décorée avec goût.

— Ma femme est dans le salon, les prévint-il à 
voix basse avant qu’ils ne soient tout à fait visibles. 
Pardonnez-moi de vous dire ça, mais j’espère que vous 
ne serez pas trop longs. Nous sommes très éprouvés et 
mon épouse est à bout de forces.

— Nous ferons aussi vite que possible, c’est promis.
— Je vous remercie capitaine. Depuis ce drame, 

Élodie n’est plus la même…
Rien d’étonnant, songea le jeune adjudant. Comment 

fait-on pour continuer à vivre après un drame pareil ?
L’homme leur désigna le canapé d’où sa femme, une 

jolie brune au teint brouillé par des nuits sans sommeil, 
vint à leur rencontre.

Elle tendit son visage tourmenté vers les deux 
gendarmes.

— Vous avez une piste ?
— Pas encore, madame, répondit le plus doucement 

possible la capitaine. Mais nous mettons tout en œuvre 
pour trouver le coupable. Pouvons-nous discuter un 
moment, je vous prie ?

L’adjudant et la capitaine Le Bellec s’étaient rendus au 
domicile du couple après avoir obtenu leur accord.

La maison de la famille Marschal était située dans le 
quartier très prisé de Merville. Au cours des vingt der-
nières années, le prix de l’immobilier avait flambé et la 
demande avait explosé. Les biens dans le quartier étaient 
rares et les tarifs dissuasifs pour bon nombre d’habitants. 
La famille habitait là depuis quelques années. La maison, 
une construction des années trente, avait fait récemment 
l’objet de travaux d’agrandissement dont on pouvait 
voir encore les traces dans le jardin amputé. L’enquête 
de voisinage diligentée deux jours plus tôt n’avait rien 
révélé de particulier. De toute évidence, la famille menait 
une vie tranquille. On ne leur connaissait pas d’ennemis 
ni de dettes. Le petit Enzo était scolarisé à l’école du 
Sacré-Cœur, un établissement privé autrefois tenu par 
des religieuses et situé à quelques mètres seulement de 
l’habitation. C’était la mère qui le déposait le matin et 
venait le chercher à la sortie des classes. Comptable de 
formation, elle travaillait à temps partiel dans un cabinet 
d’experts comptables. Le père, architecte à son compte, 
avait installé son bureau dans la toute nouvelle extension. 
Son épouse lui donnait un coup de main de temps en 
temps. Enzo avait aussi une sœur cadette de deux ans. 
Ce fut elle que les gendarmes virent en premier. Appuyée 
contre le flanc de son père, elle tendit son petit poing collé 
de bave vers eux.

— M. Anthony Marschal ?
L’homme opina. La trentaine élancée et soignée, brun 

de peau et de cheveux, il affichait un visage aux traits 
réguliers et fins. Le genre de physique qui se mariait à 
merveille avec le standing de la maison.
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faire payer des indemnités mais tout est toujours rentré 
dans l’ordre.

— Vous ne vous êtes jamais vraiment fâché avec l’un 
d’eux ? Jamais de bagarres, de menaces ?

Anthony Marschal esquissa un pauvre sourire.
— Ce n’est pas Marseille ici, capitaine. On ne règle 

pas ses comptes à coup de poing ou avec une arme. 
C’est vrai que j’ai renoncé à travailler avec certaines 
entreprises. Mais ce sont des choses qui arrivent dans 
la profession.

— En quoi toutes ces questions vont-elles aider à 
retrouver le meurtrier de mon fils, capitaine ? intervint 
Élodie Marschal, le regard fiévreux. Pensez-vous que 
ça pourrait être quelqu’un qui aurait travaillé pour mon 
mari ?

La capitaine soutint son regard, placide.
— Nous n’excluons aucune piste, madame. J’ai cru 

comprendre que vous vous occupiez de la comptabilité 
de votre conjoint. Est-ce vous qui établissez aussi les 
factures ?

— Ma femme me donne un coup de main pour mettre 
à jour ma comptabilité et faire ma déclaration d’impôts, 
répondit le mari. C’est tout. Le reste me revient.

— Pourrez-vous m’établir une liste de vos clients ainsi 
que des entreprises et artisans avec lesquels vous avez 
déjà travaillé, M. Marschal ? Il serait aussi utile que vous 
me signaliez celles et ceux qui vous ont posé problème.

— Ce sera fait dès demain, comptez sur moi.
— Je vous remercie. Vous n’aurez qu’à la faxer 

directement au commissariat de Pont-Scorff, elle nous 
parviendra plus rapidement.

La capitaine marqua un temps d’arrêt.

La femme les invita à s’asseoir tandis que son mari 
calait la petite fille contre son torse et lui mettait un livre 
cartonné entre les mains pour l’occuper.

Armelle Le Bellec commença par l’homme.
— Depuis combien de temps êtes-vous installés à 

Lorient, monsieur ?
— Nous sommes arrivés en 2015 avec mon épouse 

et Enzo. Nous habitions sur Rennes auparavant. élodie 
souhaitait se rapprocher de sa famille et moi, de la mer. 
Nous avons fait d’une pierre deux coups, comme on dit. 
J’en ai profité pour créer mon cabinet. C’était un rêve 
que je nourrissais depuis quelques années. J’attendais 
d’avoir suffisamment d’expérience pour me lancer. C’est 
un client qui m’y a incité en me commandant un projet 
dans le coin.

— Et vous avez eu d’autres demandes par la suite, je 
suppose…

— En effet. Des amis de mon client ont apprécié mon 
travail et m’ont demandé de leur dessiner les plans de 
leur résidence secondaire sur l’île de Groix. Le projet n’a 
finalement pas abouti mais le reste a suivi et mon cahier 
de commandes s’est rapidement rempli.

— Vous n’avez jamais eu d’ennuis avec un artisan, un 
client ou un fournisseur ?

— Je l’ai déjà dit à vos collègues. Rien de particulier. 
Des broutilles qui ont toujours trouvé leur solution. Bien 
sûr, il m’est arrivé de relancer des clients qui se faisaient 
tirer l’oreille pour régler le montant des travaux. Mais 
bien souvent, ce n’était pas faute de manquer d’argent. 
Je mettrai plutôt ça sur le compte de la négligence. J’ai 
aussi eu quelques démêlés avec des artisans qui ne res-
pectaient pas les délais et j’ai dû les menacer de leur 
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— Nous n’avons rien relevé de suspect. Les volets 
étaient tirés, la fenêtre fermée. La porte de la chambre 
d’Enzo était entrouverte comme d’habitude… Il a... il 
avait peur du noir... Anthony est parti dans le jardin voir 
si Enzo se cachait quelque part. De mon côté, j’ai fouillé 
la maison...

Le mari leva les yeux.
— Quand nous avons compris qu’Enzo n’était pas là, je 

suis allé voir les voisins. élodie est restée sur place au cas 
où notre fils réapparaîtrait. Ils nous ont aidés à le chercher. 
Nous sommes allés frapper à toutes les portes…

Un voile passa sur son visage. L’adjudant Pinel le laissa 
reprendre ses esprits.

— Et vous dites ne rien avoir entendu cette nuit-là, 
c’est bien ça ?

La jeune femme répondit, ravalant un sanglot :
— Rien du tout.
L’adjudant secoua la tête.
— J’ai cru comprendre que vous travailliez à temps 

partiel au cabinet ESORIS, Mme Marschal.
— En effet. J’y suis entrée en 2016 à temps partiel. Je 

voulais garder du temps pour m’occuper de…
La respiration lui manqua. Quittant brusquement les 

genoux de son père, la petite fille de 2 ans, qui jusque-là 
n’avait pas bougé, voulut s’accrocher au cou de sa mère. 
Le père n’eut que le temps de la rattraper.

— Ça va aller, ma chérie ?
Élodie Marschal ferma les yeux et fit un signe de la 

main pour signifier qu’on lui laisse un peu de temps. 
Elle prit quelques inspirations profondes, probable-
ment enseignées lors d’un cours de yoga, et termina ses 
explications :

— Je suis désolée de vous demander ça, mais pou-
vez-vous encore une fois me raconter ce qui s’est passé 
la veille et le jour de la disparition d’Enzo ?

Un silence se fit. Alexis Pinel sentit sa gorge se nouer.
— Je sais que je vous en demande beaucoup, mais 

croyez-moi, c’est important. Nous devons nous assurer 
que vous n’avez omis aucun détail.

L’homme baissa les yeux. Contre toute attente, ce fut 
la femme qui parla :

— La journée s’est déroulée normalement. Je suis allée 
chercher Enzo vers 16 h 30 à l’école. Nous sommes ren-
trés, Enzo a goûté, joué un peu puis je l’ai aidé à faire ses 
devoirs. Ça n’a pas duré plus d’une dizaine de minutes. 
Ensuite il est monté jouer dans sa chambre jusqu’à l’heure 
de sa douche. Nous avons dîné vers 19 heures. Enzo était 
déjà en pyjama. Je l’ai couché à 20 heures, comme tous 
les soirs en semaine et Anthony lui a lu une histoire. C’est 
la dernière fois que nous avons vu notre fils. Quand je 
suis allée le réveiller le lendemain matin vers 7 h 20, son 
lit était vide.

Elle avait parlé d’une traite sans reprendre son souffle. 
Les lèvres exsangues, elle tordait un mouchoir entre ses 
doigts crispés.

Alexis Pinel lui laissa quelques secondes pour se 
ressaisir.

— Avez-vous passé votre main sur le matelas pour voir 
si la place était encore chaude ? demanda-t-il.

La femme se mordit les lèvres.
— Non. Je n’y ai pas pensé. Je suis désolée.
— Ce n’est pas grave. Vous nous avez fourni de pré-

cieux renseignements. Pouvez-vous continuer ?
Elle opina, déglutit bruyamment et poursuivit :
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Alexis jeta un coup d’œil en coin à sa collègue. Elle 
relisait ses notes. Il changea de vitesse.

— Qu’en pensez-vous capitaine ?
Elle lui répondit sans lever le nez de ses documents.
— Allez savoir… Ils avaient l’air sincèrement touchés.
— Pensez-vous qu’ils nous aient tout dit ?
— Ça, ce sera à nous de le découvrir. On ne peut jurer 

de rien. Peut-être ont-ils omis de nous signaler un détail 
ou bien nous cachent-ils des informations qu’ils ne 
tiennent pas à rendre publiques… Ce qui complique les 
choses, c’est qu’on n’a trouvé aucune empreinte dans 
la maison ni sur la porte. Il n’y avait pas de traces d’ef-
fraction non plus et comme un fait exprès, le sol de leur 
jardin est aussi sec qu’une biscotte. Pas moyen d’y rele-
ver la moindre trace de pas. Alors, soit notre ravisseur 
a été très méticuleux et s’est déchaussé avant d’entrer, 
soit… soit Enzo Marschal n’a pas été enlevé.

L’adjudant Pinel regagna la pénétrante. La circulation 
était encore fluide à cette heure. Il prit la direction de 
Quimper.

— On va avoir pas mal de choses à vérifier, fit-il. 
J’espère que le mari nous enverra cette liste dès demain, 
comme promis. Je vais pouvoir demander aux gars 
d’éplucher tout ça. On verra bien ce que ça donne. De 
toute façon, pour le moment, on n’a rien d’autre.

— Ne soyez pas si défaitiste, Pinel. Il faut tirer sur le 
bon fil pour démêler la pelote. Vous verrez, nous y arri-
verons. Nous finirons par avoir toutes les cartes en main, 
je vous en fiche mon billet.

Le jeune adjudant enviait l’optimisme de sa collègue. 
De son côté, il était plus circonspect. Si la piste d’un 
règlement de comptes au sein de l’activité du mari 

— Je voulais garder du temps pour m’occuper des 
enfants.

L’adjudant Pinel comprenait. Il l’encouragea à 
poursuivre.

— Et de votre côté, vous n’avez jamais eu de pro-
blèmes avec un collègue, un client mécontent ?

Elle secoua la tête.
— Avez-vous déjà croisé une personne ayant un com-

portement étrange dans le quartier ? Quelqu’un que vous 
auriez remarqué, peut-être un ou une inconnue qui traî-
nait dans le coin ces temps-ci sans raison apparente…

Là encore, la réponse fut négative.
Armelle Le Bellec fit un signe à son collègue. 

L’entretien touchait à sa fin. Ils avaient promis au mari 
d’être brefs. De toute évidence, le couple avait besoin 
de se retrouver. C’était compréhensible. Le corps de leur 
enfant avait été retrouvé à peine 72 heures plus tôt. Ils 
étaient encore sous le choc. Quels parents ne le seraient 
pas.

Elle allait prendre congé quand Élodie Marschal posa 
la main sur son bras. Elle fut surprise par la force de son 
étreinte.

— Et pour Enzo ? Quand va-t-on nous rendre le corps 
de notre petit garçon ? Rien que de le savoir tout seul 
dans cette salle d’autopsie…

Elle ne put finir sa phrase. De gros sanglots qu’elle 
tenta vainement de réprimer remontèrent de sa gorge et 
finirent par l’étouffer.

Son mari déposa le bébé à ses pieds et se précipita 
vers elle.

Ce ne fut qu’une fois que la voiture eut démarré que 
les deux gendarmes prirent le temps de faire le point.
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L’appel était arrivé à la brigade peu après 10 heures. 
La voix paraissait jeune malgré le bruit environnant. Le 
gendarme Mathieu Bougant, qui avait pris la communica-
tion, fit son rapport à l’adjudant Pinel, absent au moment 
du coup de fil. C’était un tout jeune gendarme à l’esprit 
vif, fraîchement diplômé, qui avait intégré la brigade six 
mois plus tôt. Marié depuis à peine trois semaines, il avait 
décidé de repousser son voyage de noces afin d’épauler 
au mieux ses collègues le temps que durerait l’enquête.

— La personne m’a signalé qu’elle savait où se trou-
vait le bas de pyjama de l’enfant, mon adjudant. Pour 
moi, il s’agit d’un adolescent ou d’un très jeune homme. 
La voix, bien que masquée, était peu assurée. Il sem-
blait inquiet des conséquences sur l’enquête. Il voulait 
savoir si ça allait nous empêcher de retrouver le coupable. 
Évidemment, je lui ai dit qu’il s’agissait là d’une pièce à 
conviction essentielle pour nous.

— Avez-vous pu l’interroger ?
— Négatif, mon adjudant. Il a coupé la communication 

avant que j’aie pu lui demander quoi que ce soit.
— Dommage, souffla Pinel. Espérons qu’il rappellera. 

Son sentiment de culpabilité aura peut-être raison de sa 
peur.

Évidemment, songea-t-il, si on était dans un épisode 
des « Experts », il suffirait d’un claquement de doigts 

s’avérait être une impasse, ils devraient chercher ail-
leurs. Et dans ce cas, il leur faudrait trouver de nouveaux 
indices, ce qui, pour le moment, relevait de la gageure.
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— Alex, je vais rendre visite à un certain Robert 
Defont, le couvreur à la « susceptibilité exacerbée ». J’ai 
appelé Anthony Marschal pour en apprendre un peu plus. 
Visiblement, ils se sont bien pris la tête tous les deux. 
Marschal a fini par lâcher que Defont l’avait menacé.

— On dirait que la nuit a porté conseil à notre archi-
tecte… Quel genre de menaces au juste ?

L’agent jeta un coup d’œil sur son papier pour le prin-
cipe mais il en connaissait parfaitement le contenu :

— « Tu ne l’emporteras pas au paradis, espèce de salo-
pard. Je vais te faire la peau. T’es fini » et autres douceurs 
du même acabit. Marschal ne se souvient pas de toutes 
les paroles mais les menaces étaient explicites. Je me suis 
renseigné sur lui auprès de la profession ; c’est un méticu-
leux. Il fait un boulot soigné. Côté caractère, en revanche, 
c’est un sanguin. Il s’est accroché plus d’une fois avec des 
collègues. Certains de ses employés ont préféré démis-
sionner plutôt que de continuer à travailler pour lui.

— Des faits de violence ?
— Rien, à part quelques contraventions pour stationne-

ment interdit et excès de vitesse.
— O.K. Emmène Le Gal avec toi. Tu me feras ton rap-

port après.

L’entreprise Defont couverture était située dans la zone 
industrielle de Kerpont, à Lanester. Les deux gendarmes 
s’étaient garés dans la cour de l’entreprise, à proximité 
d’un vaste entrepôt où s’activaient trois ouvriers. L’un 
d’eux, le plus âgé, s’approcha. Il devait avoir la cin-
quantaine. Courtaud, les jambes arquées, ses manches 
de chemise relevées laissaient apparaître des avant-bras 

pour qu’un petit malin géolocalise le téléphone en deux 
secondes. Dans la réalité, on était loin de pouvoir remon-
ter un appel aussi facilement. Il aurait fallu pour cela 
obtenir l’autorisation de la Commission nationale de l’In-
formatique et des Libertés afin d’effectuer une recherche 
sur le réseau téléphonique. C’était une opération bien trop 
longue et trop onéreuse pour être mise en place.

Alexis se pencha à nouveau sur la liste des profession-
nels et des clients qu’Anthony Marschal leur avait faxé 
au petit matin. Il avait dû y passer une bonne partie de la 
soirée ; voire rogner sur une partie de la nuit. Cette liste de 
plusieurs pages couvrait une période de cinq ans, depuis 
le jour de son installation, jusqu’à récemment. Chaque 
nom était suivi d’une note brève. La plupart de ces noms 
ne portaient rien d’autre que la mention RAS mais des 
croix apparaissaient en marge de certains d’entre eux, 
avec en bout de ligne, une note attribuée à chacun en 
fonction du problème – « impayé », « en redressement », 
« incompatibilité d’humeur », voire « susceptibilité exa-
cerbée » – apparaissait, soulignée de deux traits pour le 
dernier.

Il avait déjà mis trois de ses enquêteurs sur le coup, 
dont le maréchal des logis Simon Le Pricard. Il pouvait 
entendre ses collègues passer des coups de fil depuis son 
bureau. La piste du règlement de comptes ne pouvait être 
ignorée. Anthony Marschal avait beau ironiser, les turpi-
tudes de l’âme humaine étaient le pain quotidien de la 
brigade. Derrière les sourires de façade, couvait un panel 
d’émotions exacerbées qui se muaient chez certains en 
une haine féroce.

L’adjudant se servait une tasse de café quand Simon 
frappa contre le montant de la porte.
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— Pour quoi faire ?
— Je vous l’ai dit, c’est la procédure.
Un pli amer tordit la bouche de l’artisan.
— Puisque c’est la procédure, fit-il, je vois pas de rai-

son pour pas vous répondre.
Il se rencogna dans son fauteuil.
— Un de mes gars est tombé malade et le chantier a 

pris du retard. J’ai essayé de faire comprendre à Marschal 
que j’y étais pour rien, mais il a rien voulu entendre. Il 
m’a mis la pression pour que j’arrête les travaux sur les 
autres chantiers et que je mette mes couvreurs à sa dispo-
sition. Mais c’était pas possible. Pour une petite entreprise 
comme la nôtre, c’est le genre de choses qu’on ne peut 
pas se permettre. J’avais besoin de ces chantiers pour 
maintenir la trésorerie à flot. C’est ça que j’ai expliqué 
à Marschal. Je lui ai proposé de faire venir Yanis pour 
remplacer mon ouvrier, mais non. Il voulait au moins trois 
gars. Et où je les aurais trouvés, moi ? Déjà que j’avais 
mis les bouchées doubles pour essayer de rattraper le 
coup. Je peux vous dire que j’ai pas compté mes heures. 
Ce type est sans pitié. Après ça, il m’a grillé auprès de 
ses collègues. Alors ouais, je me suis énervé. J’ai eu des 
mots… Mais c’était rien que des mots. C’est pas allé plus 
loin, hein. De toute façon, j’ai pas besoin de lui et de ses 
copains. S’ils sont tous du même acabit, merci. Je m’en 
sors aussi bien sans eux.

Simon nota ses explications. Le bonhomme avait l’air 
soulagé de vider son sac.

— Pouvez-vous me dire où vous étiez dans la nuit du 
25 au 26 juin ?

L’artisan écarta ses grosses mains aux ongles carrés.

velus et noueux. Il regarda les deux gendarmes d’un air 
peu affable.

— Je peux vous aider ?
Simon Le Pricard fit succinctement les présentations.
— Gendarmerie de Pont-Scorff. Nous souhaiterions 

parler à Robert Defont.
— C’est moi.
— Nous vous avons appelé tout à l’heure, monsieur. 

Nous avons quelques questions à vous poser. Pourrions-
nous discuter au calme ?

L’artisan jeta un coup d’œil à ses deux employés qui 
avaient arrêté de travailler et les observaient en silence.

— Par ici.
L’homme les fit entrer dans le bâtiment qui abritait les 

bureaux. Une secrétaire était au téléphone. Elle les suivit 
du regard.

Il les invita à s’asseoir dans son bureau pendant qu’il 
regagnait son fauteuil, derrière sa table de travail.

— M. Defont, commença le maréchal des logis, nous 
enquêtons sur l’affaire du petit Enzo Marschal dont le 
corps a été retrouvé récemment. Je suppose que vous en 
avez entendu parler ?

L’homme grommela :
— Et qu’est-ce que j’ai à voir là-dedans ?
— La procédure nous impose d’interroger les personnes 

qui ont côtoyé la famille de près. Vous avez bien travaillé 
avec le père de l’enfant, Anthony Marschal ?

— Mouais.
— Nous avons cru comprendre que vous aviez eu un 

litige avec lui. Pouvez-vous nous expliquer ce qui s’est 
passé ?

Le couvreur se redressa sur son siège.
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Le juge d’instruction avait ordonné la restitution du 
corps de l’enfant aux parents après que Lola Mercades 
avait donné son feu vert.

L’enterrement avait eu lieu dans la matinée, dans l’inti-
mité de l’église Sainte-Jeanne-d’Arc, non loin du quartier 
où vivait la famille du petit Enzo. Journalistes et curieux 
avaient été soigneusement éconduits. Seules quelques 
images volées du cortège se dirigeant vers le cimetière 
de Carnel sous un soleil éclatant étaient arrivées le jour 
même sur les chaînes de télévision et dans la presse écrite 
du lendemain. Les portes du cimetière étaient sous bonne 
garde. Des gendarmes étaient restés à l’extérieur et sur-
veillaient les allées et venues, tenant autant que possible 
les journalistes à distance. L’attention était à son comble, 
que ce soit à l’intérieur comme à l’extérieur du cimetière.

Un agent filmait la scène, balayant l’espace en champ 
large.

L’adjudant Pinel et le maréchal des logis Le Pricard 
assistaient à l’inhumation. Un de leurs collègues était 
derrière la caméra. La famille s’était déplacée en nombre 
mais les parents de l’enfant n’avaient pas souhaité étendre 
davantage l’assistance. Amis et collègues de travail 
avaient été priés de se tenir à l’écart.

Il y avait là des oncles, des tantes, des cousins, les 
grands-parents du jeune Enzo ainsi que son parrain et sa 

— Quoi, où j’étais ? Ben, chez moi, comme tous les 
soirs. Si vous croyez que j’ai envie de sortir avec le boulot 
que je fais.

— Quelqu’un peut en témoigner ?
— Ça se pourrait, fanfaronna l’homme.
Simon n’appréciait pas le petit ton suffisant avec lequel 

ce type leur parlait.
— Nous pouvons aussi avoir cette conversation à la 

gendarmerie, si vous préférez.
L’artisan se rembrunit aussitôt. La perspective d’une 

audition au commissariat lui enleva d’un coup toute envie 
de rébellion.

— Voyez ma secrétaire, dit-il. Il se trouve que c’est 
aussi ma femme.

L’épouse confirma son alibi. Ils avaient mangé vers 
20 heures, avaient regardé un film à la télévision, après 
quoi ils étaient allés se coucher. À aucun moment il 
n’avait quitté la maison, de cela elle en était certaine. 
Elle avait le sommeil léger et son mari ronflait comme 
un sonneur.

Il avait dormi d’une traite jusqu’au lendemain matin.
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attrapa le journal et le balança à travers la pièce. Putain 
de journalistes ! Putain de gamin ! Pourquoi avait-il fallu 
qu’il vienne s’échouer ici !

Il en voulait surtout à Yann. Pourquoi était-il allé ramas-
ser ce pantalon de pyjama ? Qu’est-ce qui lui avait pris, 
bordel ! Sa vie n’était-elle pas assez compliquée comme 
ça ? Savait-il seulement ce qu’il risquait en dérobant une 
pièce à conviction ? Et avec ses antécédents, qui croirait 
que ce n’était pas lui qui avait fait le coup si on venait 
à découvrir le vêtement dans la grange ? Tout le monde 
savait qu’il avait l’habitude de s’y rendre. Cette grange 
était à quelques mètres de chez lui. Qui d’autre serait 
allé dessiner un pentagramme sur le sol ? Il n’y avait que 
des gosses et des vieux dans le coin. Yann était une cible 
toute désignée.

Mathis attrapa son sac à dos et dévala l’escalier. Il 
n’allait quand même pas rester les bras ballants sans rien 
faire.

Il disparut au pas de course au coin de la rue sans se 
douter que son père l’observait de loin.

marraine, des neveux, des nièces. Tous consternés, tous 
éplorés. Chacun gardait la tête basse, écoutant l’oraison 
que débitait le curé de la paroisse d’une voix rauque.

Ce ne fut qu’une fois la petite victime enterrée et l’assis-
tance dispersée que la brigade regagna ses locaux. Elle ne 
perdit pas de temps. Les auditions reprirent. Trois groupes 
s’étaient partagés les tâches : le premier, chargé d’inter-
roger les membres de la famille et les amis, le second, les 
relations de travail des deux parents, un troisième avait 
pour mission de recenser tous les pédocriminels de la 
région et de vérifier leurs déplacements au cours du mois 
écoulé. Dix jours déjà que le corps de l’enfant avait été 
retrouvé et toujours pas l’ombre du début d’une piste. 
Mais la brigade ne baissait pas les bras. Au contraire. Les 
enquêteurs avaient déjà interrogé une vingtaine de per-
sonnes, vérifié les alibis et les emplois du temps. C’était 
un travail long et laborieux mais nécessaire, qui mobili-
sait plus d’une vingtaine d’hommes. L’espoir demeurait 
que cet investissement en temps et en énergie finirait par 
payer. L’expérience leur avait appris la patience et la 
persévérance.

Mathis avait découvert la photo du cortège funéraire 
dans le journal que son père avait laissé sur la table avant 
de descendre ouvrir le bar. Son regard avait aussitôt été 
accroché par l’article. Les visages ravagés de chagrin 
des parents lui revinrent en mémoire. Une pensée atroce 
le traversa. Et si c’était lui qu’on avait retrouvé dans le 
fleuve ? Que seraient devenus son père et sa mère ?

Ses paupières le brûlèrent. Il les plissa très fort pour 
refouler les larmes qui montaient. D’un geste rageur, il 
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Yann traversa la rue de son pas nonchalant. Depuis que 
le corps du gamin avait été découvert, les gens ne lais-
saient plus leurs enfants aller et venir comme bon leur 
semblait. Dorénavant, ils étaient sous bonne escorte. Fini 
les sorties de classe entre copains et les parties de foot au 
bord de l’eau sans surveillance. La psychose avait gagné 
les foyers.

Il passa le seuil de la maison et appela sa mère. Sa 
voix ricocha entre les murs sans obtenir de réponse. Il 
traversa le salon en désordre et gagna le coin cuisine. De 
la vaisselle sale débordait de l’évier jusque sur le plan de 
travail. Il avait faim. Il se demanda si elle avait pensé à 
faire les courses. On était le huit du mois, elle avait for-
cément touché son RSA. Restait à espérer qu’elle n’avait 
pas déjà tout dilapidé.

Il ouvrit le frigo pour procéder à un rapide inventaire. 
Le verdict tomba sans appel : il était vide. Même constat 
dans les placards. Depuis combien de temps n’avait-elle 
pas fait de vraies courses ? Il se dirigea vers le bahut. 
Une escouade de bouteilles d’alcool flambant neuves 
l’accueillit, soigneusement alignées sur trois rangées. 
Une rage sourde monta en lui. Il eut envie de balancer 
les bouteilles contre les murs mais se ravisa au dernier 
moment. À quoi cela servirait-il  ? Elle irait de toute façon 
en acheter d’autres. C’était perdu d’avance. Il poussa les 
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Les yeux écarquillés, il attrapa une boîte de céréales 
de sa marque préférée ainsi que des gâteaux pendant 
qu’elle sortait les courses et les disposait sur le plan de 
travail. Elle avait aussi acheté deux boîtes de cassoulet, 
une choucroute, du jambon, du fromage, des paquets de 
chips, des cacahuètes, un sachet de pain, des pistaches, 
des saucisses lyophilisées, sans oublier une bouteille de 
pastis. Et pas du premier prix. Que de la marque. Du 
vrai Chaussée-aux-Moines, des vraies Springel. Il y avait 
même un sachet de M&M’s qu’elle avait gardé pour la 
fin et qu’elle agita sous son nez avec un rire de petite 
fille espiègle.

— Ça va être comme au cinéma. Ce soir ils passent La 
Grande Vadrouille. Plateau-télé et sucre à volonté !

Elle adorait De Funès et Bourvil depuis qu’elle était 
enfant. Elle lui avait montré tous leurs films. Ça faisait 
partie des rares bons souvenirs qu’ils avaient ensemble. 
Depuis tout petit, dès qu’ils passaient à la télé, elle venait 
le chercher dans sa chambre. Et peu importait l’heure, peu 
importait qu’il y ait école ou pas le lendemain. Il n’était 
pas question de déroger à leur rituel. Depuis quelques 
années, pourtant, leurs gags éculés ne le faisaient plus 
rire. Il ne lui en avait rien dit, forçant son rire au moment 
où le sien s’élevait, clair et spontané.

Yann observa sa mère à la dérobée pendant qu’elle 
rangeait les courses en chantonnant. Avec quoi avait-elle 
payé tout ça ? Était-ce au rouge à lèvres sur sa bouche, 
au mascara sur ses cils, à la robe qu’elle ne portait d’ha-
bitude que les jours de visite des services sociaux qu’ils 
devaient d’avoir leur garde-manger rempli ? Quand elle 
se retourna, son regard inquisiteur ne lui échappa pas. 
D’instinct elle se renfrogna. Elle en avait marre de devoir 

bouteilles, passa ses mains au fond du meuble et finit par 
trouver un sachet de cacahuètes déjà entamé. Il se laissa 
tomber sur un fauteuil au tissu usé et décoloré récupéré 
aux encombrants et commença à manger les cacahuètes 
ramollies et sans saveur en jetant un coup d’œil à la pen-
dule du salon.

Où était-elle encore passée ? Il était plus de 19 heures. 
N’était-ce pas aux parents de s’inquiéter de l’heure à 
laquelle rentraient leurs enfants dans la vie de monsieur 
et madame tout le monde ? Mais ça c’était vrai chez les 
autres ; ça ne l’avait jamais été chez eux. Combien de 
fois s’était-il endormi en l’attendant dans ce fauteuil… 
Il n’en avait jamais rien dit aux éducateurs. C’était déjà 
bien assez de les avoir sur le dos. Qu’auraient-ils pensé 
s’ils avaient découvert que c’était lui qui faisait la vais-
selle, changeait les draps des lits, planquait les bouteilles 
et briquait la maison de fond en comble avant chacun de 
leurs passages annoncés ? Et sa mère… Elle était ivre 
morte la moitié du temps. Il la retrouvait endormie à côté 
de lui, sur le canapé, puant l’alcool et le foutre, des billets 
dans les poches. Combien de pipes avait-il fallu qu’elle 
taille encore ?

Yann attrapa la bouteille de gin posée à côté de lui et 
en avala une rasade. L’alcool lui brûla l’œsophage. Il gri-
maça. Comment pouvait-elle aimer ça ?

La porte s’ouvrit. Sa mère apparut, traînant derrière elle 
un chariot de courses à la roue voilée, cadeau d’une voi-
sine qui s’en était racheté un neuf.

— Ravitaillement ! lança-t-elle, triomphante, en sortant 
du cabas une pizza surgelée.

Yann se précipita sur la nourriture.
— Putain, t’as dévalisé le magasin !

RomanAngeScorff.indd   62-63 29/01/2021   10:24



64

La grange apparut au détour d’un rideau de saules 
sauvages. 

Yann s’approcha du pentagramme, remit d’aplomb les 
bougies tombées au sol, les disposa soigneusement à leurs 
emplacements respectifs puis alla chercher les allumettes 
dans la caisse.

C’est en attrapant la boîte qu’il reçut le choc en plein 
cœur.

se justifier. Marre d’être jugée. Marre de se décarcasser 
pour trouver de quoi bouffer. Marre !

— Quoi ? T’es pas content ? Je te ramène des super 
trucs à manger et toi tu me fais la gueule !

— Où t’as trouvé l’argent pour tout ça ?
— Tu sais bien que j’ai touché mon RSA. Comment tu 

crois que j’aurais fait, autrement ?
— Ah ouais ? Il te restait encore du fric ? T’as pas tout 

dépensé dans tes bouteilles ?
— De quoi tu te mêles ! Tu devrais plutôt me remercier 

des efforts que je fais pour toi ! Tu crois que ça m’amuse, 
de faire du gringue à ce vieux porc de Riguel pour qu’il 
me fasse crédit !

— Je t’ai rien demandé ! Si tu picolais pas tout notre 
fric, t’aurais pas besoin de jouer des fesses devant ce 
connard d’épicier. Qu’est-ce que j’y peux, moi, si ma 
mère sait pas se retenir !

Il s’était levé pour lui cracher sa rage à la figure avant 
de traverser la pièce et de claquer la porte derrière lui. 
Elle était restée seule avec sa frustration, seule avec les 
doigts qui la démangeaient de ne pas avoir eu le temps 
de lui en coller une.

Yann avait descendu le jardin à l’arrière de la maison, 
cette pauvre carcasse humide à l’électricité hors d’âge et 
aux murs couverts de salpêtre que sa mère et lui louaient 
depuis sept ans sans que le propriétaire ait jamais daigné 
entreprendre les moindres travaux. Ce n’étaient pas les 
scrupules qui l’étouffaient, celui-là. Pourquoi aller se pri-
ver de ramasser le pognon là où il n’y en avait pas ? Ce 
n’était quand même pas cette femme et son mioche qui 
allaient lui créer des histoires.
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Alexis Pinel arriva à la brigade peu avant 15 heures. 
Il venait de déposer une convocation au domicile d’un 
client de l’architecte. La femme de ménage était venue 
lui ouvrir. Son patron était en voyage d’affaires, l’avait-
elle informé. Il ne rentrerait pas avant le lendemain. La 
propriété, une imposante construction moderne, s’élevait 
sur deux étages au milieu d’un splendide jardin paysagé. 
Cela ne ressemblait pas à la demeure de quelqu’un ayant 
des problèmes d’argent. Pourtant, l’homme avait eu bien 
du mal à s’acquitter du dernier tiers qu’il devait encore 
au cabinet de Marschal.

Alexis admira les vastes baies vitrées qui s’ouvraient 
sur toute la longueur de la façade donnant sur l’Atlan-
tique. Son ex-femme aurait adoré la vue. L’endroit n’avait 
rien à voir avec le modeste appartement qu’il louait sur 
Hennebont depuis son divorce. Chez lui, la chambre don-
nait sur une étroite cour grise. Il ne s’y attardait jamais.

Il eut un pincement au cœur en repensant à Marie. Depuis 
qu’ils étaient séparés, il n’avait plus de nouvelles. Déjà six 
mois. Que devenait-elle ? Pensait-elle encore à lui ?

Ils s’étaient mariés jeunes. Trop jeunes peut-être. Marie 
était ingénieure. Quand ils avaient aménagé ensemble, 
elle n’avait pas encore terminé ses études. Elle s’était 
installée chez lui, à la caserne, à Saint-Herblain. Tous 
deux travaillaient beaucoup. Était-ce cela qui les avait 

RomanAngeScorff.indd   66-67 29/01/2021   10:24



68 69

Ils avaient vécu deux années dans cette maison. Les 
enfants n’étaient jamais arrivés. Aucun d’eux n’avait 
vraiment abordé le sujet. Quand la famille, les amis, leur 
demandaient ce qu’ils attendaient pour mettre leur projet 
en route, ils invoquaient leurs emplois du temps surchar-
gés, leurs carrières débutantes, leurs ambitions. Ils avaient 
le temps. Ils étaient jeunes. Ils pourraient y songer une 
fois leurs situations respectives stabilisées. D’ailleurs, 
Alexis avait des examens à passer. Il voulait postuler au 
grade d’adjudant.

Le jour où il lui avait annoncé qu’il était reçu, elle 
lui avait sauté au cou et avait insisté pour l’inviter au 
restaurant. Elle avait choisi quelque chose de chic. Un 
établissement gastronomique. Il n’avait pas osé lui avouer 
qu’il aurait préféré un lieu moins guindé ; un endroit où il 
aurait pu lui parler sans se sentir obligé de chuchoter. Elle 
s’était un peu moquée de lui. Pourquoi ne parlait-il pas 
normalement ? De quoi avait-il peur ? Il avait ri avec elle.

Qu’aurait-elle pensé s’il avait proposé la pizzéria du 
coin ? Quelque chose l’avait empêché de lui parler du poste 
qu’on lui proposait dans le Morbihan ce soir-là. Il s’était mis 
à douter de sa réaction. Et si elle refusait de partir ?

Il avait attendu le lendemain matin pour lui parler de 
Pont-Scorff, cette petite commune à la lisière du Finistère, 
où ils pourraient s’installer tous les deux d’ici quelque 
temps. Le poste était à pourvoir le mois prochain. Il par-
tirait le premier, bien sûr, le temps de vendre la maison. 
Elle pourrait ainsi exercer ses fonctions en toute quié-
tude jusqu’à la fin de son contrat de travail. Lui prendrait 
le temps de leur chercher une maison agréable avec un 
jardin plus grand, qui sait. Marie adorait jardiner. Elle y 
passait le plus clair de son temps libre.

éloignés ? Ils sortaient de moins en moins, voyaient peu 
de monde, en dehors des collègues d’Alexis. Il arrivait 
certains soirs que Marie sorte seule rejoindre des élèves 
de sa promotion. Il l’avait accompagnée, au début. Mais 
il ne se sentait pas à sa place. Tous ces étudiants insou-
ciants, le plus souvent issus d’un milieu qui n’était pas 
le sien, ne lui ressemblaient en rien. L’envie lui prenait 
parfois de leur raconter ce qu’il vivait au quotidien, his-
toire d’effacer ces sourires satisfaits qu’ils affichaient en 
permanence et qui lui tapaient sur les nerfs. Marie avait 
compris sa gêne. Elle ne lui avait plus proposé de venir. 
Il lui en avait été reconnaissant. Le temps avait passé. 
Marie avait été embauchée dans une PME de la périphé-
rie nantaise. Elle avait insisté pour qu’ils déménagent. 
Elle en avait assez de la promiscuité avec les familles de 
gendarmes. Elle voulait vivre à la campagne. Elle rêvait 
d’espace, d’intimité, de jardin. Elle voulait un chien aussi. 
Un bouvier bernois ou un golden retriever ; elle hésitait 
encore.

Ils avaient acheté une maison juste à côté de son entre-
prise. Ils avaient eu le coup de cœur pour cette bâtisse 
récente avec ses demi-étages qui donnaient l’impression 
d’une succession de pièces ouvertes et sa terrasse exposée 
plein sud. Ils imaginaient déjà leurs futurs enfants cou-
rir dans le jardin, dévaler l’escalier en riant. Ils avaient 
emménagé l’année suivante. Lui partait plus tôt pour 
éviter les bouchons. Il arrivait souvent le premier à la 
gendarmerie. Parfois, il achetait des croissants et des 
brioches à la boulangerie du coin qu’il déposait dans la 
corbeille de la salle de repos. Il s’entendait bien avec ses 
collègues mais il savait qu’il serait amené à en changer 
au gré des affectations.
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au fuel, pendant qu’elle regardait sans sourciller l’agent 
immobilier consulter ses notes.

Le soir, alors qu’ils avaient rejoint le salon après un 
dîner composé de plats achetés chez un traiteur de Lorient, 
il lui avait présenté le résultat de ses recherches. Il avait 
passé toutes ses soirées à éplucher les petites annonces et 
les sites de biens immobiliers sur internet. Marie l’avait 
écouté, lui semblait-il, d’une oreille distraite. Tout lui 
paraissait bien ou pas mal. Il en avait éprouvé un peu 
de déception. Pourtant, il n’avait rien dit, préférant ne 
pas gâcher le seul week-end qu’ils passeraient ensemble 
avant longtemps.

Le dimanche avait été plus calme et leur avait permis 
de retrouver une certaine complicité. Ils avaient traîné au 
lit jusqu’à midi, puis il lui avait montré la gendarmerie 
où il exerçait et ils avaient fait une promenade au bord 
du Scorff en milieu d’après-midi. Marie ne se lassait pas 
d’admirer le paysage. Elle disait lui envier la vue qu’il 
avait près de son lieu de travail tout en le taquinant sur 
les habitudes de vieux garçon qu’il avait déjà prises dans 
son appartement en à peine un mois.

Elle était repartie dans la soirée sans avoir fait de choix 
définitif sur les biens proposés mais avait promis d’y 
réfléchir.

Quand il l’avait appelée, deux jours plus tard pour lui 
demander ce qu’elle avait décidé, elle avait éludé.

— Désolée, je n’ai pas eu le temps d’y penser. J’avais 
une réunion à préparer avec les nouveaux partenaires. J’ai 
des journées de dingue en ce moment. Mais promis, je 
vais m’y mettre dès ce soir.

— As-tu reçu le lien que je t’ai envoyé ?
— Oui, oui, tout y est. Tu n’as pas chômé.

Elle était restée silencieuse mais son expression avait 
changé. L’insouciance et la joie provoquées par la nou-
velle la veille avaient fait place à une froideur qu’il ne 
comprenait pas. Il lui avait demandé ce qui n’allait pas, 
s’il avait fait ou dit quelque chose qui l’avait heurtée. 
Elle avait secoué la tête.

— Alors quoi ? Tu ne veux pas partir, c’est ça ? Tu ne 
veux pas quitter la maison ?

Elle avait haussé les épaules.
— Je ne sais pas. Il n’y a pas que la maison. Et mon 

travail ?
— Tu pourras en chercher un là-bas. Je sais que ce 

n’est pas simple mais nous serons ensemble. Attends de 
voir comment c’est. Je ne travaille pas ce week-end. Si 
tu veux, on y va. On visite et on se renseigne. On fera les 
agences immobilières. En plus, ça nous donnera l’occa-
sion de passer un moment tous les deux. Ça fait combien 
de temps qu’on n’est pas parti ?

Elle avait souri. Ils connaissaient la réponse à cette 
question aussi bien l’un que l’autre. Jamais. Ils n’avaient 
jamais pu prendre leurs vacances ensemble.

Au début du mois de mars, il avait pris ses nouvelles 
fonctions à la brigade. Marie était venue le rejoindre 
la dernière semaine. Il avait accepté trois visites pour 
le samedi. Les trois maisons étaient très différentes les 
unes des autres. Elles étaient toutefois chacune dotées 
d’un espace extérieur suffisant pour qu’un chien puisse 
s’ébattre à son aise. Marie avait traversé les pièces sans 
poser de questions. C’était lui qui vérifiait l’isolation des 
fenêtres, contrôlait le tableau électrique, demandait la 
superficie des chambres, du salon, de la cuisine, s’inquié-
tait de savoir si le chauffage était électrique, au gaz ou 
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Elle bafouilla. Elle aurait tellement voulu… C’était 
au-delà de ses forces… Elle ne pouvait pas renoncer à son 
travail comme ça. Elle avait si durement gagné sa place. 
Elle était tellement désolée… Ça faisait si longtemps, eux 
deux… Ils avaient emprunté des voies si différentes… 
Elle ne pouvait pas risquer de tout perdre à chaque fois 
au gré de ses mutations. Elle n’y arriverait pas.

Elle sanglotait au téléphone.
Il avait demandé, sonné, comme traversé d’un doute.
— Alors c’est fini ?
Ses pleurs avaient redoublé.

— Je veux que tu aies le choix. Pas question de prendre 
n’importe quoi. Je t’aime.

— Moi aussi je t’aime.
Quinze jours s’étaient écoulés. Elle n’arrivait toujours 

pas à se décider. Elle avait fini par lui dire de choisir 
lui-même. Elle lui faisait confiance. Il saurait trouver ce 
qui leur conviendrait. Il en avait été troublé mais s’était 
raisonné. Puisqu’elle le lui demandait, il allait s’acquitter 
au mieux de la tâche.

Il reprit les visites. À mesure que les jours passaient, 
il se mit à douter de nouveau. Quand il voulut savoir à 
quel moment son préavis arrivait à son terme, Marie se 
montra évasive. Il prit peur. Avait-elle prévenu son patron 
qu’elle déménageait ? Elle s’agaça. Elle savait très bien 
ce qu’elle avait à faire. De quel droit se permettait-il de 
lui faire des remarques ?

Les coups de fil de Marie s’espacèrent. L’humeur 
d’Alexis s’en ressentit. Il devint morose. La solitude lui 
pesait. La plupart de ses collègues avaient une famille, 
une compagne, un compagnon qu’ils retrouvaient le soir. 
Il les enviait et en souffrait. Qu’était-il au juste pour elle ? 
Il aurait apprécié un peu de réconfort de sa part.

On était à la mi-mai, il était installé à Pont-Scorff 
depuis deux mois et demi. Leur maison était vendue. 
Marie aurait dû lui annoncer qu’elle arrivait à la fin du 
mois au lieu de quoi, elle parlait toujours de sujets sans 
importance.

À bout de patience, agacé et profondément malheureux, 
il décida un soir d’aborder de front la question. Un silence 
se fit quand il voulut savoir si oui ou non elle avait l’in-
tention de le rejoindre à la fin du mois.

— Marie ?
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— M.  Gautier ? Je suis le conseiller pédagogique du 
lycée Colbert. Les professeurs nous ont signalé l’absence 
de Mathis ce matin. Y a-t-il un souci ? Serait-il malade ?

Mickaël lâcha le chiffon avec lequel il frottait le perco-
lateur juste avant de décrocher le téléphone.

Il accusa le coup, muselant l’inquiétude qui commençait 
à poindre.

— Pas que je sache. Je l’ai vu partir ce matin, comme 
d’habitude. Je vais aller voir s’il est dans sa chambre.

— Oh, très bien. Pourrez-vous me rappeler si vous le 
trouvez ? De mon côté, je vais voir s’il est au self.

— Comptez sur moi.
Il était monté à l’appartement sitôt le combiné reposé. 

Les trois habitués qui jouaient aux cartes tous les matins 
depuis près de dix ans sur la même table à heure fixe, 
levèrent le nez.

— Hé, Mickaël, lâcha l’un d’eux, où que c’est que tu 
vas ?

Il agita la main.
— J’en ai pas pour longtemps, Lucien, bois ton café. 

Je reviens.
En se retournant, le vieil homme toisa l’un de ces 

acolytes.
— Dis-donc, Marcel, t’en profiterais pas pour regarder 

dans mon jeu ?

RomanAngeScorff.indd   74-75 29/01/2021   10:24



76 77

bouffée de colère, mêlée d’inquiétude et d’un sentiment 
de trahison monta en lui. Il traversa la pièce principale et 
redescendit dans le café.

Les trois amis cessèrent de jouer aux cartes. Ils le regar-
dèrent, intrigués, fouiller fébrilement les poches de sa 
veste pour en extraire son téléphone portable.

— Ben qu’est-ce qu’il a ce matin ? se hasarda Gaston.
— M’est avis que c’est pas le moment de lui demander, 

répliqua Lucien.
Mickaël ouvrit son répertoire et appela Mathis. La son-

nerie retentit dans le vide avant de basculer sur messagerie. 
Il raccrocha et renouvela l’opération. Les trois compères 
ne le quittaient pas des yeux. Mickaël s’en aperçut et dis-
parut dans le couloir en fermant la porte derrière lui.

— Hou ! Va y avoir du grabuge, renchérit Marcel. 
J’aimerais pas être à la place de celui qu’il essaie de 
joindre.

Tous trois opinèrent du chef et reprirent leur partie.
À la troisième tentative, excédé, il laissa un message à 

son fils.
— Mathis, rappelle-moi dès que tu auras ce message. 

Le lycée vient d’appeler ; ils te cherchent partout. J’attends 
une explication.

Il se reprocha presque aussitôt le ton sec qu’il avait 
employé.

Et s’il avait eu un accident ?
Mathis n’avait jamais séché les cours. Même un peu 

fébrile, il ne cherchait pas à profiter de la situation pour 
rester à la maison.

Il resta immobile, soudain submergé par l’angoisse.
Peut-être son fils était-il étendu sur un lit d’hôpital, inca-

pable de lui répondre. Oui, mais dans ce cas, quelqu’un 

Son copain, un homme sans âge, au visage raviné et au 
crâne couronné d’une auréole de cheveux blancs aussi fins 
que le duvet d’un poussin, joua les offusqués.

— Comment ça ? Tu m’accuses de tricher maintenant ! 
C’est la meilleure celle-là. T’entends ça, Gaston !

— C’est ça. Filou, va. Si tu crois que j’ai pas surpris 
ton regard. Depuis qu’ils m’ont opéré de la cataracte, on 
m’appelle œil de lynx. Alors, à d’autres, hein…

— Non mais…
Les voix se perdirent dès qu’il ferma la porte. En 

quelques enjambées, il traversa ce qui tenait à la fois de 
l’entrée, du salon et de la salle à manger. Depuis qu’ils 
avaient emménagé dans l’appartement, il n’avait jamais 
songé à déménager pour quelque chose de plus grand. 
Avant même son divorce, alors que la tension était encore 
montée d’un cran avec Céline, il s’était installé dans cet 
appartement inoccupé depuis le départ du vieux Joris, 
l’homme à qui il avait repris le café. Plus tard, quand 
la garde alternée lui avait été accordée, il avait entrepris 
de repeindre les murs et de se débarrasser des meubles 
inutiles ou trop abîmés du vieil homme. Joris n’avait pu 
emporter avec lui dans la maison de retraite qui l’accueil-
lait que très peu de choses. Ce qui, au départ, avait été 
envisagé comme une solution provisoire en attendant que 
Mathis grandisse un peu, avait perduré dans le temps sans 
que ni l’un ni l’autre n’y trouve à redire. Il avait laissé 
la seule chambre de l’appartement à son fils. Lui s’était 
habitué depuis longtemps maintenant à dormir dans le 
canapé.

— Mathis ?
La chambre était plongée dans le noir. Il chercha l’in-

terrupteur. Un halo de lumière éclaira le lit vide. Une 
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Yann était ressorti en trombe de la grange. Le pantalon 
de pyjama qu’il avait dissimulé dans la vieille caisse avait 
disparu. Se pouvait-il que sa mère ait mis la main dessus ?

Elle se méprit sur ses intentions en le voyant débouler 
dans le salon.

— C’est bon, tu t’es calmé ? Tu viens voir le film ?
Il se planta devant elle de manière à lui masquer l’écran 

et la fusilla du regard.
— C’est toi qui l’a pris ?
— De quoi tu parles ?
— Je sais que c’est toi. Où tu l’as mis ?
— C’est quoi ce délire ? Dégage. Je vois plus rien.
Elle tendit la jambe pour le pousser mais il esquiva et 

repoussa son pied.
— Eh ! Tu vas te calmer, ouais ! Où tu vas ?
Il se rua dans le couloir en direction de sa chambre. Elle 

se leva d’un bond et le poursuivit en éructant :
— Putain, touche pas à mes affaires, t’entends !
Il venait de tirer le tiroir d’une commode et commençait 

à faire voler ses sous-vêtements dans la pièce. Folle de 
rage, elle l’attrapa par la manche mais il se dégagea vio-
lemment et la poussa contre le mur. Elle perdit l’équilibre. 
Son épaule heurta le coin de la commode. Une douleur 
cuisante la traversa.

— Arrête ça, bordel !

aurait pensé à lui faire les poches et aurait trouvé son por-
table. Il aurait déjà été prévenu.

Et si son téléphone était hors d’usage ?
Il refit le chemin en sens inverse, monta quatre à quatre 

la volée de marches, consulta les pages jaunes sur son 
ordinateur et entreprit d’appeler la gendarmerie ainsi 
que les hôpitaux de la région. La pression baissa un peu. 
Aucun adolescent n’avait été enregistré ce matin-là.

Mais où était-il, bon sang !
Mickaël s’était toujours félicité de la relation de 

confiance qu’il avait établie avec Mathis. Père et fils affi-
chaient une belle complicité qui faisait l’admiration autour 
d’eux. Mais depuis un an, les choses avaient changé. 
Depuis que Mathis s’était mis à traîner régulièrement avec 
Yann, leur relation s’était dégradée. Il en était peiné mais 
tâchait de n’en rien laisser paraître. Après tout, c’était de 
son âge de se tourner vers les copains. Et tant pis si Yann 
n’était pas exactement le genre d’amis qu’il espérait pour 
son fils.

Yann…
Mickaël chercha le numéro du garçon sur le net. Il 

trouva celui de sa mère et le composa aussitôt. Là encore, 
il n’obtint pas de réponse.

À bout de nerf et d’idées, il rejoignit le bar. Les trois 
amis avaient filé, laissant le prix de leur consommation 
sur la table.

Il ramassa l’argent et regagna sa caisse.
Il appela le lycée ; personne n’avait vu Yann ce midi.
La colère reprit possession de lui.
Complicité ou pas, une chose était certaine, il allait 

l’entendre.
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et de toute puissance qui l’avait galvanisé l’espace de 
quelques secondes.

Yann quitta la maison en direction du Bar des amis.

Mickaël avait profité d’un moment d’accalmie pour 
frotter les traces de calcaire sur les verres à l’aide d’un 
mélange de produit vaisselle et de bicarbonate de soude. 
Il avait tout essayé, avait changé de liquide rinçage, ajouté 
un peu de vinaire blanc ; rien n’y faisait. Les verres res-
sortaient toujours ternis. Les clients n’allaient pas tarder à 
arriver ; il n’était pas question qu’il les serve dans de telles 
conditions. Dès qu’il en aurait les moyens, il investirait 
dans un nouveau lave-vaisselle. La plupart des clients 
étaient des habitués et fréquentaient déjà l’établissement 
du temps de Joris. Le vieil homme lui avait proposé de 
travailler quelques semaines avec lui avant de lui confier 
définitivement les rênes du bar. C’était un bon moyen 
selon lui d’assurer la transition. Certes, Mickaël était 
un enfant du pays mais ses clients étaient méfiants ; il 
fallait les apprivoiser. Il lui avait montré le fonctionne-
ment de la caisse, l’avait renseigné sur les habitudes des 
uns et des autres, lui avait expliqué comment ménager 
les susceptibilités. Mickaël avait suivi scrupuleusement 
ses conseils. Il était d’autant plus content de bénéficier 
de son aide qu’il n’avait alors aucune expérience dans 
le commerce. La confrontation avec un public était une 
première pour lui. Manutentionnaire dans une entreprise 
d’agro-alimentaire à Lorient, il avait opéré une reconver-
sion professionnelle à la suite d’un accident du travail et 
avait investi le montant de ses indemnités dans l’achat 
du bar. Une folie, selon Céline, qui lui avait reproché de 

Mais il ne l’écoutait pas. Plus que jamais déterminé 
à retrouver le bas de pyjama, il retournait maintenant 
sa penderie et envoyait valser les rares vêtements qui 
s’y trouvaient encore, sur le tas qui jonchait l’hideuse 
moquette depuis des semaines, ce qui ne fit qu’ajouter au 
capharnaüm qui régnait dans la pièce.

Une main entourant son épaule endolorie, sa mère le 
regardait faire, immobile.

— Mais puisque je te dis que je t’ai rien pris, merde ! 
Tu me crois maintenant ?

Son ton était devenu presque implorant. Elle se mit à 
avoir peur de lui. Ils s’étaient souvent hurlés dessus tous 
les deux mais jamais il n’avait encore levé la main sur 
elle. Cette violence soudaine la déstabilisait. Elle se ren-
cogna dans son coin quand il s’approcha d’elle et ferma 
les yeux au moment où son poing s’abattit sur la cloison, 
juste à côté de sa tête. Un hurlement de rage et d’impuis-
sance accompagna son geste.

Si ce n’était pas elle, alors, qui d’autre ? L’évidence le 
percuta de plein fouet.

Une haine pure le traversa. Il quitta la chambre, 
enjambant le corps de sa mère ramassé contre le mur, et 
regagna sa chambre. Il composa le numéro de Mathis 
mais ne parvint pas à le joindre. On était lundi, il avait 
dû mettre son téléphone en mode silencieux. Que faire ? 
Il n’aurait pas la patience d’attendre son retour du lycée ; 
il devait savoir.

Il descendit. Les verbigérations de De Funès lui par-
vinrent du poste de télévision resté allumé. Sa mère 
n’avait pas reparu ; elle devait attendre qu’il parte pour 
sortir. La peur transpirait sur son visage. Il en avait 
éprouvé une sorte de vertige ; un sentiment de malaise 
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attirer son attention mais c’était raté. Il allait l’apprendre à 
ses dépens. Il resta un instant en arrêt, en appui sur la ram-
barde. Il n’avait plus qu’un pas à franchir pour rejoindre 
le seuil. La porte était fermée. Il tourna la poignée en 
essayant de faire le moins de bruit possible. Il jeta un coup 
d’œil à la pièce de vie : personne. Il perçut un froissement 
de tissu en provenance de la chambre de son fils. Quelque 
chose tomba au sol. Il avança sur la pointe des pieds pour 
ne pas alerter son visiteur.

Le dos tourné, l’ado fouissait dans les tiroirs du bureau.
— Yann ?
Le jeune homme sursauta en entendant son prénom et 

tourna sur ses talons. Il était livide.
— Qu’est-ce que tu fais là ?
— Je... Je viens reprendre un livre, bafouilla-t-il. J’ai 

demandé à Mathis de me le rendre il y a des jours. J’en 
avais marre d’attendre.

Mickaël fronça les sourcils, outré de la nonchalance 
avec laquelle ce gamin tentait de se justifier.

— Tu n’avais pas à rentrer chez nous. Pourquoi n’es-tu 
pas venu m’en parler ? J’aurais relancé Mathis et il te 
l’aurait rendu.

— Ouais, pardon… J’ai merdé.
— Et comment ! Tu sais que je pourrais porter plainte 

contre toi.
— J’ai merdé, je vous dis. J’aurais pas dû. Je suis 

désolé.
Mickaël croisa les bas sans le lâcher des yeux, soudain 

soupçonneux.
— C’est lui qui t’envoie ?
Le gamin écarquilla les yeux de stupeur.
— Hein ?

ne pas l’avoir consultée avant. Elle l’avait poursuivi de 
propos acerbes et hargneux. Comme d’habitude, il avait 
agi sans la prendre en considération. C’était typique de 
lui. Plutôt que d’anticiper le remboursement du crédit 
contracté pour la maison, il avait dilapidé l’argent dans 
cette affaire qui ne suffirait jamais à les faire vivre tous les 
trois. Comment avait-il pu se montrer si égoïste ? Avait-il 
oublié qu’ils avaient un enfant à élever ? Comment comp-
tait-il pourvoir à ses besoins avec la poignée de clients qui 
fréquentaient ce bar miteux ?

Il n’avait rien trouvé à répondre. C’était vrai qu’il 
n’avait pensé qu’à lui. Ce bar, c’était un rêve de gosse. 
Ses grands-parents lui avaient souvent parlé avec nostal-
gie du café qu’ils avaient tenu leur vie durant. C’était là 
qu’ils avaient élevé leurs enfants. Mickaël y avait vu une 
manière de rendre à ces gens un peu de l’amour qu’ils 
lui avaient donné sans compter. Mais il n’en avait rien 
dit à sa femme ; Céline aurait tourné cette justification 
hautement sentimentale en ridicule. Il avait préféré faire 
le dos rond et encaisser son acrimonie sans un mot, ce 
qui n’avait fait qu’envenimer les choses et précipiter leur 
divorce.

Le plancher grinça à l’étage au-dessus de sa tête. Il 
suspendit son geste et tendit l’oreille. Il n’était pas seul. 
Mathis avait dû rentrer en évitant de passer devant la 
vitrine pour ne pas se faire voir. Une bouffée d’indigna-
tion monta en lui. S’il croyait s’en tirer à si bon compte, 
c’était mal le connaître !

Il emprunta l’escalier en prenant garde à ne pas faire 
craquer le bois, ce qui était une gageure au vu de l’âge de 
l’ouvrage. Des bruits étouffés lui parvinrent de l’appar-
tement. Quelqu’un faisait tout son possible pour ne pas 
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L’homme était arrivé en fin d’après-midi, contrarié 
d’avoir dû bousculer son emploi du temps pour répondre 
à la convocation des gendarmes. Alexis Pinel l’avait fait 
entrer dans son bureau. L’homme s’était assis d’autorité en 
face de lui et avait pris l’initiative de démarrer la conversa-
tion sans attendre ses questions.

— Eh bien, pour quelle raison m’avez-vous demandé 
de venir ? Je vous préviens, je ne peux pas vous accorder 
plus d’une heure.

L’adjudant comprit tout de suite à qui il avait affaire. 
L’homme était de toute évidence habitué à diriger les opé-
rations. Il ne s’embarrassait pas de formules de politesse et 
allait droit au but. Il aurait pu recadrer les choses afin de lui 
faire comprendre que c’était lui qui menait la danse dans 
cette salle mais il choisit de se montrer courtois.

— Je vous remercie d’être passé, monsieur…
Il fit mine de consulter ses notes.
— Basini. Antoine Basini, s’agaça l’autre.
— Oui. Pardon. M. Basini. Vous êtes d’origine italienne, 

c’est bien ça ?
— Mon père était lombard. Il est arrivé en Bretagne dans 

les années cinquante. Mais je suppose que vous ne m’avez 
pas fait venir ici pour me parler de mon arbre généalogique.

Alexis ne se laissa pas déstabiliser par l’agressivité latente 
de son visiteur. Il poursuivit sur le même ton mesuré :

— Mathis. Est-ce que c’est lui qui t’envoie ? Le CPE 
m’a appelé ce matin. Mathis ne s’est pas présenté en 
cours. Qu’est-ce que vous trafiquez tous les deux ?

Yann secoua la tête en écartant les bras.
— Je vous jure, je sais pas de quoi vous parlez. Ça fait 

deux jours que j’ai pas vu Mathis.
— Est-ce qu’il t’a appelé pour te dire où il allait ?
— Non ! Il répond même pas à mes appels.
Mickaël s’abîma dans ses réflexions, se demandant 

s’il devait le croire ou non. Il n’avait jamais apprécié ce 
garçon. Quelque chose en lui le rebutait. Il se morigéna 
aussitôt. Si Mathis avait fait de lui son ami c’est qu’il 
devait en valoir la peine. Il connaissait les conditions de 
vie de ce môme qui ne faisait après tout que se débrouiller 
avec les armes dont il disposait, ce qui ne lui attirait pas 
que des sympathies.

— C’est bon, fit-il, file d’ici et ne recommence pas. 
Préviens-moi si tu as des nouvelles de Mathis, mais ne 
lui dit rien et je ne lui parlerai pas de ta visite. Ce sera 
notre secret.

Yann ne se le fit pas répéter deux fois.
Il détala dans la seconde, soulagé de s’en être sorti à si 

bon compte.
Rien n’était réglé pour autant ; il n’avait pas retrouvé le 

pyjama du gamin dans les affaires de Mathis. Et si c’était 
bien lui, comme il le pensait, qui l’avait en sa possession, 
alors il l’avait caché ailleurs.

Restait à savoir où.
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Le ton du gendarme se raffermit.
— Asseyez-vous, je vous prie. Pouvez-vous me dire 

où vous étiez dans la nuit du 25 au 26 juin ? J’ai eu votre 
secrétaire au téléphone. Apparemment, vous étiez dans la 
région cette semaine-là.

— Comment, où j’étais ! C’est un interrogatoire ou 
quoi ? Je dois appeler mon avocat ?

— Seulement si vous avez des choses à vous reprocher, 
M. Basini. Nous ne faisons que discuter pour le moment. 
Je suppose que vous avez entendu parler du petit Enzo 
Marschal… La procédure nous amène à interroger toutes 
les personnes entrées en contact avec la famille. Et nous 
avons cru comprendre que vous aviez eu des mots avec 
Anthony Marschal au sujet du montant des travaux.

Le visage de Basini s’empourpra à l’évocation du litige 
qui les avait opposés.

— Cet enfoiré a essayé de m’enfler ! Il a gonflé ses 
honoraires pour une histoire de salle de projection privée 
que je voulais qu’il ajoute au projet initial. C’est pour 
ça que je l’ai fait poireauter. Je voulais qu’il comprenne 
que je n’étais pas dupe. Mais tout ça c’est de l’histoire 
ancienne. Je m’en fous à présent. N’allez pas vous ima-
giner que je me suis vengé sur son gamin.

— Alors dites-moi ce que vous faisiez dans la nuit du 
25 au 26 juin et si quelqu’un peut confirmer votre alibi et 
nous en resterons là.

L’homme soupira. Il semblait se demander s’il devait 
parler, peser le pour et le contre. Finalement, il se résigna.

— J’étais seul chez moi. Je me repassais Un tramway 
nommé désir dans ma salle de cinéma. Je suppose que ça 
ne va pas m’aider…

Il paraissait sincèrement abattu. L’adjudant relativisa.

— Je ne fais que retracer votre parcours dans les 
grandes lignes, M. Basini. Mon intention n’est pas de 
vous offenser. Vous dirigez bien une société d’import-ex-
port spécialisée dans le matériel médical, n’est-ce pas ?

— Pourquoi me poser la question puisque vous le savez 
déjà ?

— Et votre activité vous amène à voyager 
énormément…

— Évidemment. Je suis rentré de Chine il y a tout juste 
une dizaine heures. J’ai à peine dormi, alors si vous pou-
viez accélérer la cadence…

— Je comprends. Connaissez-vous M. Marschal ?
— Quoi ? L’architecte ?
— C’est bien ça. M. Marschal a conçu les plans et 

supervisé la réalisation de votre résidence à Larmor-
Plage. C’est bien ça ?

— Et alors ?
— Il semblerait que vous ayez eu quelques démêlés 

avec lui. M. Marschal a dû vous relancer plus d’une fois 
pour se faire payer. Il vous a envoyé plusieurs courriers 
avec accusé de réception et, sans réponse de votre part, 
vous a relancé par téléphone.

— Quoi ! Et c’est pour ça que vous me faites venir ? 
Mais j’ai payé ce type.

L’homme prenait sur lui pour ne pas exploser. Les 
veines de son cou palpitaient sous sa peau.

— Oui. Au bout de six mois, nota le gendarme.
— Et alors ? Vous allez m’arrêter pour avoir été un 

peu négligent ? Non mais on croit rêver ! Et c’est pour ça 
qu’on paie des impôts ! Je ne dois plus rien à ce gars. J’ai 
payé ce que je lui devais.

Il s’était levé, prêt à partir.
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Les habitués qui se rendirent au Bar des amis en cette 
fin d’après-midi, trouvèrent porte close. Un mot collé à 
la va-vite sur la vitrine annonçait une fermeture excep-
tionnelle pour problème de santé.

Évidemment, il n’en était rien. Mickaël avait pris la 
décision de fermer le bar après la visite de Yann. Par 
chance, il n’y avait personne à cette heure-ci. C’était la 
première fois qu’il fermait, même pour quelques heures, 
depuis qu’il avait repris l’affaire.

En y réfléchissant bien, il avait de plus en plus de mal 
à croire à cette histoire de livre emprunté. Pourquoi Yann 
aurait-il pris le risque de s’introduire chez eux pour un 
malheureux bouquin ? Et comme un fait exprès, le jour 
où Mathis séchait les cours. Mais était-ce vraiment le 
fruit du hasard ? Il avait passé le reste de l’après-midi à 
l’attendre. Il avait été tenté, un temps, de fouiller dans 
ses affaires pour essayer de savoir si ce fichu bouquin 
existait bel et bien ou si Yann cherchait autre chose. 
Mais quoi d’autre sinon ? Qu’était-il censé trouver ? Il 
avait échafaudé toutes sortes d’hypothèses, toutes plus 
absurdes les unes que les autres. L’une d’elles, pourtant, 
avait retenu son attention une bonne partie de l’après-
midi : et si son fils se livrait à un trafic de cannabis. Il 
avait aussitôt chassé cette pensée de son esprit, mais elle 
était revenue le hanter, impitoyable. Mathis n’était pas 

— Ça ne fait pas de vous un assassin, M. Basini. Il 
nous faut des preuves pour accuser quelqu’un. Nous n’en 
sommes pas là. Cet entretien est pour le moment tout à 
fait formel.

Le chef d’entreprise sembla un peu soulagé. Son visage 
se détendit. Il regarda l’adjudant-chef dans les yeux.

— Et elle ? Vous allez l’interroger ?
Pinel se pencha vers lui.
— De qui parlez-vous, monsieur ?
— Ah ! Je m’en doutais, exulta l’homme. Il ne vous a 

rien dit au sujet de sa maîtresse, hein ! C’était plus facile 
de me balancer moi que d’avouer qu’il couchait avec elle. 
Après tout, c’est peut-être cette nana qui a trucidé le gamin.

Le gendarme fronça les sourcils.
— Qu’est-ce qui vous fait penser ça ?
— Allez savoir… Il l’a peut-être lourdée, ricana-t-il. Il y 

a des femmes qui ne plaisantent pas avec ça.
— Comment savez-vous qu’il avait une maîtresse ?
Cette fois, ce fut Basini qui se pencha vers lui. Il passa 

sa langue sur ses lèvres, pas mécontent d’avoir fait son 
petit effet.

— Je les ai surpris. Ils s’embrassaient à pleine bouche 
dans la buanderie.

— Vous connaissez le nom de cette femme ?
Basini se laissa aller sur son siège.
— Nan.
— Et vous savez où je pourrais la trouver ?
Un sourire mauvais fleurit sur ses lèvres.
— Demandez donc à ce cher Marschal. Je suis certain 

qu’il sera ravi de répondre à vos questions.
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me taper un zéro alors j’y suis pas allé. J’aurais pas dû ; 
désolé.

« J’aurais pas dû… » Les mêmes excuses que Yann. 
Mickaël prit sur lui pour garder son sang-froid. S’il 

voulait trier le vrai du faux, il devait y aller en douceur.
— Et à quoi as-tu passé la journée ?
— Ben… Je suis allé du côté du Scorff, dans un coin où 

les flics n’ont pas mis de banderoles. J’ai pas bougé de là.
— Et comment as-tu mangé ?
Mathis pointa son sac du doigt.
— J’avais emporté deux paquets de gâteaux avec moi.
— Nous avons essayé de t’appeler à plusieurs reprises. 

Pourquoi n’as-tu pas répondu ?
— Ben… C’est possible. Je captais rien là-bas.
Cette fois, Mickaël sentit ses résolutions vaciller.
— Vraiment ? Tu veux qu’on aille vérifier ?
— C’est pas la peine… Je suis franchement désolé, 

bredouilla l’ado. En fait, j’étais mal. Je savais que j’avais 
fait une connerie… Je voyais pas comment rattraper le 
coup… Je voulais pas que tu m’engueules alors j’ai pas 
répondu. 

— Et Yann ? T’avais peur qu’il t’engueule lui aussi ?
La surprise lui fit écarquiller les yeux.
— Quoi, Yann ? Qu’est-ce qu’il t’a dit ?
— Il te cherchait, lui aussi. Peux-tu me dire ce qu’il 

te voulait à cette heure-ci, puisque tu étais censé être en 
cours ?

Mathis haussa les épaules.
— J’en sais rien, moi. Il a pas laissé de message.
Ce qui était un mensonge, Yann l’ayant sommé de le 

rappeler sans tarder, ce qu’il n’avait pas fait et n’avait pas 
l’intention de faire.

ce genre de personne. Mais Yann ? Quel genre d’indi-
vidu était-il donc ? Et comment affirmer qu’il n’avait pas 
entraîné son fils sur cette voie ?

La vision de Mathis se livrant à un quelconque trafic 
lui parut tellement intolérable qu’il envisagea à nouveau 
de fouiller sa chambre pour en avoir le cœur net. Seule 
la honte d’être pris en flagrant délit par son propre fils le 
retint. Il ne voulait pas être cette sorte de parent, suspi-
cieux et colérique, se livrant à la mise à sac de l’intimité 
de son enfant. Comment pourrait-il encore le regarder en 
face s’il se comportait de cette manière ? La seule option 
envisageable était de lui parler.

Il attendit, inquiet et impatient, son retour.
Peu après 18 heures, la porte d’entrée claqua enfin. 

L’escalier grinça ; Mathis entra, vêtu de son blouson, son 
sac lourdement chargé sur l’épaule. Il parut surpris de 
tomber sur son père.

— Ben, t’es pas malade ? J’ai vu ton mot en bas. 
Qu’est-ce que t’as ?

Mickaël avait sa mine des mauvais jours. Mathis com-
prit tout de suite que quelque chose ne tournait pas rond.

— Assieds-toi, Mathis, on a à parler, toi et moi.
Le sang de l’ado ne fit qu’un tour.
« Merde. » Il ne pensait pas que le lycée aurait déjà pré-

venu son père. Il avait envisagé imiter sa signature pour 
excuser son absence et présenter le mot dès le lendemain. 
Mais ils l’avaient pris de court.

Mickaël n’y alla pas par quatre chemins.
— Où étais-tu passé ? Personne ne t’a vu au lycée.
La question le cueillit à froid. Il réfléchit à toute vitesse.
— Je me sentais pas bien… Y avait une interro de 

maths ; j’avais rien compris au cours. Je voulais pas 
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L’adjudant Pinel se présenta vers 10 h 30. Anthony 
Marschal lui avait proposé de le retrouver à son cabinet. 
Il ne tenait pas à inquiéter sa femme inutilement en le 
recevant à son domicile, ni à lui donner de faux espoirs. 
Depuis que le corps d’Enzo avait été découvert, elle refu-
sait de s’éloigner du téléphone. Elle ne vivait plus que 
dans l’attente du coup de fil lui annonçant que l’assas-
sin de leur enfant avait enfin été appréhendé. Quand le 
père du petit Enzo lui avait demandé le motif de sa visite, 
Alexis avait été plutôt évasif. Il ne tenait pas à éveiller sa 
méfiance et surtout, il avait à cœur d’observer sa réaction 
quand il lui parlerait de cette mystérieuse inconnue avec 
laquelle Basini prétendait l’avoir surpris.

L’architecte l’accueillit dans une pièce agréable et lumi-
neuse, décorée avec goût mais sans ostentation. Une table 
à dessin inclinable, surmontée d’une élégante lampe de 
style industriel dont le bras articulé décrivait un arc de 
cercle au-dessus des plans d’une villa, côtoyait un canapé 
en cuir gris anthracite au piètement en acier brossé et 
sa table basse faite du même métal qui n’auraient pas 
dépareillé dans l’une de ces somptueuses boutiques de 
mode parisienne.

— De nouveaux projets ? s’intéressa le gendarme.
Un brin de courtoisie ne lui parut pas superflu avant 

d’en venir au fait.

— Tu aurais quelque chose à lui, si j’ai bien compris. 
De quoi parlait-il au juste ?

De plus en plus mal à l’aise, Mathis évitait de regarder 
son père en face.

— Oh, rien ! J’ai dû lui emprunter un truc. Je verrai ça 
avec lui, t’inquiète. Je peux aller faire mes devoirs ?

— Mathis, tu n’as rien à me dire ? insista Mickaël. Je 
suis là pour toi, tu sais. Je peux entendre certaines choses. 
Si tu as un problème, je te promets de t’écouter sans te 
juger. Je sais être de bon conseil. Tu peux te fier à moi.

Mathis se mit à danser d’un pied sur l’autre.
— C’est bon, tu peux te détendre. Tout va bien. J’ai fait 

n’importe quoi mais je te promets, je ne recommencerai 
pas… Je peux y aller maintenant ?

Mickaël abdiqua. Il était las.
Mathis avait aussitôt disparu dans sa chambre.
Il était déçu ; il avait espéré un peu plus de franchise de 

la part de son fils. Il éprouva des remords.
Peut-être aurait-il dû passer outre ses principes et fouil-

ler ses affaires finalement…
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Une délicieuse odeur d’arabica emplit bientôt l’air. Il 
sortit deux mugs d’un placard ainsi qu’un sucrier qu’il 
déposa sur la table basse puis vint s’asseoir en face du 
gendarme qui avait délaissé le canapé au profit d’une ber-
gère retapissée d’un cuir dans les mêmes tonalités de gris.

— La liste que je vous ai fournie vous a-t-elle aidée ? 
s’informa-t-il en saisissant son café.

— Nous continuons à interroger les gens mais nous 
avons pu d’ores et déjà en mettre un certain nombre 
hors de cause.

Marschal se perdit dans la contemplation de son mug.
— Je ne sais pas si je dois m’en réjouir ou m’en inquié-

ter. Après tout, si ce n’est aucun d’entre eux, alors cela 
voudra dire que c’est probablement l’acte d’un inconnu ; 
et j’imagine que dans ce cas, il sera plus difficile de 
découvrir son identité.

— Plus difficile, c’est certain, mais pas impossible, 
croyez-moi. Nous ne laisserons aucune piste de côté. 
D’importants moyens ont été déployés pour retrouver 
le criminel.

Il n’allait pas prétendre le contraire. Le temps jouait 
contre eux. Cette affaire mobilisait toutes les bonnes 
volontés et les savoir-faire. Malgré cela, ils n’avaient à 
leur actif que très peu d’éléments. L’homme qui avait 
massacré ce pauvre gamin avait, dans sa folie destruc-
trice, pris de grandes précautions pour ne pas laisser 
d’indices derrière lui. Mais l’adjudant restait confiant. 
Il avait forcément fait une erreur. Restait à trouver 
laquelle.

— Monsieur Marschal, il y a une chose dont j’aimerais 
que l’on discute.

— Un client m’a demandé de lui dessiner les plans 
d’une résidence de style californien qu’il souhaite faire 
bâtir dans le bassin d’Arcachon.

— Une jolie région. Dites-moi, vous êtes amené à tra-
vailler loin de chez vous on dirait.

— Ça m’arrive, en effet. Bien sûr, je privilégie les 
projets locaux, mais la concurrence est rude dans notre 
milieu comme dans beaucoup d’autres. Je ne peux pas 
me permettre de cracher dans la soupe quand une offre 
avantageuse se présente. Quand on est à son compte, on 
ne peut pas rester longtemps sans travailler. Ce serait sui-
cidaire. Autrement, vous imaginez bien que je ne serais 
pas ici après ce qui s’est passé…

L’adjudant Pinel compatissait. Ce n’était vraiment pas 
une situation enviable. Comment aurait-il réagi si une 
tragédie pareille lui était arrivée, à supposer qu’il ait eu 
un enfant ? Aurait-il seulement eu la force de reprendre 
ses fonctions ?

Anthony Marschal contourna sa table de travail. Il se 
tourna vers une étagère design dont il ouvrit l’une des 
portes colorées, dévoilant une machine à café parfaite-
ment assortie au reste.

— Notez, je suis sans doute mieux ici qu’à me 
morfondre à la maison. Au moins, ai-je l’illusion de 
m’occuper un peu l’esprit… Heureusement, mes parents 
sont venus nous prêter main-forte. Ce n’est pas évident 
de tout gérer, surtout avec la petite…

Son regard se voila. Il faisait visiblement de gros efforts 
pour donner le change. Il se ressaisit.

— … Je vous sers un café ? Un thé ?
— Un café, ce sera parfait. Merci.
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Marschal alla fouiller dans un tiroir dont il sortit un 
carnet. Stylo en main, il griffonna les informations 
demandées sur une feuille.

— Je vous ai noté le nom de l’entreprise qui l’emploie. 
Anna est décoratrice d’intérieur. Il lui sera plus facile de 
répondre à vos questions en l’absence de son mari et de 
ses enfants…

— C’est parfait, monsieur. Je ne vous embête pas plus 
longtemps.

— S’il vous plaît…
Il marqua une pause.
— … Si vous pouviez éviter d’en parler à Élodie... 

C’est déjà suffisamment dur en ce moment…
— Je ferai mon possible, monsieur, mais je ne peux 

pas vous garantir que l’information restera secrète tout 
au long de l’enquête. Tout dépend de ce qui découlera de 
cette entrevue.

L’architecte était livide.
— Je comprends, murmura-t-il. Je suis sûr que vous 

ne trouverez rien de ce côté-là. Anna est une fille bien.
— Espérons-le, M. Marschal. Espérons-le.

Il était à présent impatient de rentrer dans le vif du sujet. 
Il lui semblait avoir fait suffisamment preuve de civilité 
vis-à-vis de son hôte.

— Je vous écoute.
— J’ai discuté avec M. Basini. Il semblerait que vous 

ne nous ayez pas tout dit lors de notre dernier entretien.
— C’est-à-dire ?
— Vous ne voyez vraiment pas de quoi il s’agit ?
Marschal baissa la tête, soudain embarrassé.
— Vous faites allusion à ce malheureux baiser, je 

suppose ?
L’adjudant fut soulagé de voir qu’il n’avait pas cherché 

à nier ni à jouer la comédie.
— Pouvez-vous me dire qui est cette femme, monsieur ?
L’architecte se leva. Il se prit le front dans la main.
— Pardon, mais à quoi bon ? Je vous assure, ce n’est 

pas ce que vous imaginez. Il ne s’est rien passé d’autre 
entre nous. Ce baiser a été une erreur. Nous nous en 
sommes rendu compte tout de suite, Anna et moi, et nous 
en sommes restez là. 

— Anna comment ? J’insiste, M. Marschal. Il me faut 
l’identité de cette personne.

L’architecte se rassit. Un silence plana une ou deux 
secondes.

— Anna Poirier, se résigna-t-il, la mort dans l’âme. 
Mais je vous en prie, vous faites fausse route. Anna est 
mariée. Il n’a jamais été question de quoi que ce soit entre 
nous. Pour elle, comme pour moi.

— Pourriez-vous me donner son adresse et son numéro 
de téléphone, je vous prie ?
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Mathis avait tenu parole. Il était retourné au lycée dès 
le lendemain où il avait écopé d’une heure de colle pour 
absence injustifiée. C’était un moindre mal. Il ne pou-
vait pas dire à son père, ni à qui que ce soit d’ailleurs, 
ce qui l’avait réellement conduit à sécher les cours sans 
déclencher une tempête. La nuit avait été agitée. Il n’avait 
quasiment pas fermé l’œil jusqu’à ce que les premières 
lueurs de l’aube le surprennent dans son lit, à moitié 
endormi. Il s’était forcé à se lever, avait traversé le salon 
plongé dans la pénombre. Les ronflements de son père lui 
étaient parvenus du canapé. Chaque soir, Mickaël ressor-
tait le duvet dans lequel il s’enroulait depuis des années 
sur le divan avant de le replier chaque matin et de le faire 
disparaître dans la penderie.

Mathis avait avalé en hâte un verre de jus d’orange 
avant d’attraper quelques sachets de brioche qu’il avait 
fourrés dans les poches de son blouson, puis s’était saisi 
de son sac ainsi que de sa paire de baskets et avait des-
cendu l’escalier en chaussettes, sur la pointe des pieds, en 
prenant garde à ne pas poser les orteils aux endroits qui 
faisaient craquer le bois. Les choses étaient assez compli-
quées comme cela sans qu’il se retrouve à nouveau nez 
à nez avec son père.

Il avait traversé sa journée de lycéen sur pilote auto-
matique, avait pris des notes, donné l’illusion qu’il 
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Mathis coinça son sac entre ses jambes et appuya sa 
joue contre la vitre, se laissant bercer par les vibrations. 
Ses paupières se fermèrent sans qu’il chercher à lutter. 
Une douce torpeur s’empara de lui. Il s’endormit sans 
s’en apercevoir.

Un coup de frein le réveilla. Totalement groggy, il jeta 
un coup d’œil par la fenêtre et s’aperçut qu’il n’était plus 
qu’à un arrêt de son point d’arrivée. Le bus s’était vidé 
de la quasi-totalité de ses passagers. Ils n’étaient plus que 
quatre, dont un élève de première qui habitait dans la 
même rue et qui pressait le bouton pour demander l’arrêt 
au chauffeur.

Mathis se leva et attendit.
Le bus tourna à l’angle d’un immeuble. Le souffle faillit 

lui manquer quand il leva la tête. De l’autre côté du trot-
toir, Yann ne le quittait pas des yeux.

écoutait les professeurs alors que son esprit revenait sans 
cesse à ce qui s’était passé la veille. Avait-il eu raison ? 
Avait-il fait le bon choix ? N’y avait-il vraiment aucune 
autre solution ? Il s’était perdu dans la contemplation des 
nuages qui dérivaient comme de gros paquebots privés 
de pilote à travers le ciel immense. Son soulagement était 
à la hauteur de son inquiétude : intense. Après ce qu’il 
venait de vivre, sa vie ne serait plus jamais la même.

À la fin des cours, il n’avait pas traîné pour quitter le 
lycée, se faufilant au milieu de ses congénères avec une 
dextérité qui n’aurait pas démérité dans un concours de 
samba.

Des groupes d’adolescents se formaient sur les trot-
toirs, emplissant les abris bus, s’étendant des murs des 
immeubles jusqu’aux abords de la route, ce qui obligeait 
des automobilistes excédés à faire des écarts. 

Il se mit dans la file d’attente et jeta un coup d’œil à 
son portable. Huit messages en absence. Tous de Yann.

Qu’allait-il lui dire ? Il ne pourrait pas l’éviter indéfi-
niment. Et puis il devait le prévenir. Il lui devait bien ça.

Son bus arriva, créant un mouvement de foule parmi 
les lycéens. Le chauffeur leur fit signe de s’écarter avant 
d’enclencher l’ouverture automatique des portes. Mathis 
joua des coudes pour se faire de la place. Il s’enfonça 
vers l’arrière, à la recherche d’un siège. Le trajet pour 
rejoindre Pont-Scorff prenait une trentaine de minutes ; 
il avait amplement le temps de réfléchir à ce qu’il allait 
lui dire. Mais cela suffirait-il à lui donner l’inspiration ? 
Rien n’était moins sûr. Quelle que soit la manière dont il 
tournerait les choses, les faits étaient là. Aucune parole 
ne pourrait les lui faire oublier.
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L’adjudant Pinel s’était présenté pour faire son rapport 
à la capitaine Le Bellec. Pas mécontente de l’intermède 
qui s’offrait enfin à elle, elle avait remis à plus tard la 
paperasse qui encombrait son bureau et qui attendait son 
intervention.

Alexis Pinel lui exposa les derniers événements ; il avait 
chargé Simon de prendre contact avec la décoratrice d’in-
térieur, ce qui s’était avéré on ne peut plus simple. La jeune 
femme, soucieuse de coopérer, lui avait donné rendez-vous 
dans un café, à quelques rues de la société où elle exerçait, 
préférant éviter de susciter la curiosité de ses collègues.

Quand il s’était présenté, elle lui avait fait signe depuis 
une table et lui avait demandé s’il désirait boire quelque 
chose.

La trentaine élégante et sportive, elle était avenante et 
directe. C’était apparemment le genre de personne qui ne 
s’embarrassait pas de ménager les susceptibilités.

— Ce baiser n’aurait jamais dû avoir lieu, lui avait-elle 
déclaré en guise de préambule. C’était une erreur. Je le 
regrette sincèrement.

Simon l’avait trouvée convaincante. Pour lui, il était 
clair qu’elle n’avait rien à se reprocher. Et l’enquête qu’il 
avait menée n’avait fait qu’aller dans ce sens. Marié depuis 
quinze ans, le couple semblait vivre en bonne entente et 
n’avait jamais eu affaire à la justice.
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Armelle Le Bellec contourna son bureau et vint se poster 
près de l’adjudant Pinel.

— Entrez ! lança-t-elle.
Le jeune gendarme qui avait répondu à l’étrange coup 

de fil anonyme reçu quelques jours plus tôt s’avança. Il 
semblait prendre sur lui pour garder son sang-froid.

— Mon capitaine, mon adjudant ! commença-t-il, les 
yeux brillants d’excitation, en exécutant un rapide salut 
militaire parfaitement maîtrisé.

— Eh bien mais que se passe-t-il ici ? s’enquit Armelle 
Le Bellec.

— Le bas de pyjama de l’enfant Enzo Marschal vient 
d’être découvert dans la boîte aux lettres, capitaine. C’est 
Le Floch qui vient de le trouver.

Tous les deux le regardèrent comme s’il avait sorti 
un lapin de son chapeau. Le cœur d’Alexis s’emballa. 
Avait-il bien entendu ?

La capitaine Le Bellec prit les devants.
— Faites-le venir immédiatement dans ce cas.
Un immense sentiment de soulagement les traversa tan-

dis que le gendarme allait chercher son collègue. Enfin. 
La preuve qui leur manquait était là. À portée de main. 
La chance allait-elle changer de camp ? Allaient-ils pou-
voir arrêter le coupable ou devaient-ils une fois encore 
s’attendre à une nouvelle désillusion ?

La cinquantaine bien portante, l’officier qui avait 
découvert le vêtement entra. D’instinct, il porta la main à 
sa chevelure, une épaisse tignasse poivre et sel qu’il avait 
toutes les peines du monde à dompter et ce, en dépit de 
toutes les marques de gel disponibles sur le marché dans 
lesquelles il investissait sans compter depuis des années. 
Connu pour son caractère pointilleux – pour ne pas dire 

— Le maréchal des logis Le Pricard ne voit pas de 
raison de creuser plus loin, avait conclu Alexis. Ce serait 
une perte de temps.

Armelle Le Bellec avait approuvé.
— Combien de personnes vous reste-t-il à interroger 

sur cette liste ?
— Deux. Pelletier est en train de prendre contact avec 

un maître d’œuvre et j’ai chargé Ladon d’aller interroger 
Brissard.

La capitaine joua avec le bouton de son stylo rétractable.
— Et du côté de l’épouse ? Vous avez des pistes ?
— On a interrogé sa sœur et son beau-frère de même 

que ses collègues et trois de ses amis, mais rien d’in-
téressant pour le moment. Je dois rencontrer sa mère 
demain.

— Parfait. J’espère qu’elle nous en apprendra un peu 
plus…

Elle soupira.
— Ce meurtre nous donne pas mal de fil à retordre. Il 

serait temps qu’on ait quelque chose à se mettre sous la 
dent. Je ne voudrais pas que le procureur finisse par nous 
dessaisir de l’affaire.

L’adjudant se raidit comme sous le coup d’un soufflet.
— Quoi ? Vous pensez qu’il en est question ?
— Pas encore. Mais il s’impatiente. Il attend des résul-

tats. Comme tout le monde. Et je ne crois pas que la 
pression exercée par les médias l’aidera à se calmer.

Elle allait le réassurer de son soutien quoi qu’il arrive 
et ce, tant qu’ils seraient en charge de l’affaire, lorsqu’un 
bruit attira soudain leur attention. Des éclats de voix leur 
parvinrent de l’autre côté du mur. Une branle-bas général 
semblait secouer toute la brigade. On frappa à la porte. 
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Mathis estima la distance qui le séparait de la porte de 
la grange avec inquiétude. S’il voulait sortir, il lui faudrait 
d’abord se confronter physiquement à Yann, ce qui sem-
bla suicidaire. Yann faisait facilement six ou sept kilos 
de plus que lui et le dépassait d’une bonne tête. Toute 
autre possibilité de fuite était exclue. La grange avait beau 
être en ruine, elle n’en restait pas moins hermétiquement 
cloisonnée.

Les bras croisés, Yann lui faisait face.
— À quoi tu penses ? On dirait que t’as la trouille.
Mathis tâcha d’adopter une attitude la plus détachée 

possible. Il n’était pas question qu’il lui montre à quel 
point il avait peur de lui. 

— Écoute, j’ai bien voulu te suivre jusqu’ici mais 
je vais pas pouvoir rester longtemps. Mon père va se 
demander ce que je fabrique.

— Ah ouais ? Et depuis quand tu t’intéresses à ce que 
ton père pourrait penser ?

Yann était appuyé contre la porte. Il ne le lâchait pas 
des yeux.

— C’est toi qui l’a pris ?
Mathis écarquilla les yeux.
— De quoi tu parles ?
Mais Yann éluda. Il leva le menton pour mieux le toiser.
— Pourquoi t’as pas répondu à mes appels ?

pinailleur à en croire certains de ses collègues – il avait 
procédé comme chaque jour à un état des lieux méticu-
leux, ce qui l’avait conduit à remarquer un minuscule 
morceau de sachet en plastique dépasser de la fente de la 
boîte aux lettres. Il était allé aussitôt chercher la clé dans 
le tiroir de l’accueil et avait ouvert. Toutes les précautions 
avaient été prises pour sortir l’objet afin de ne pas altérer 
les éventuelles empreintes.

Alexis donna sur-le-champ l’ordre d’envoyer le vête-
ment aux experts de l’IRCGN pendant que la capitaine 
s’enfermait dans son bureau et composait le numéro du 
préfet pour lui annoncer la nouvelle.

Une page venait enfin de se tourner.
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— T’as quoi !
Abasourdi, l’ado relâcha la pression. Mathis en profita 

pour se dégager complètement. La peur se mêlait à la 
colère. L’accumulation d’adrénaline ajoutée à la frustra-
tion de son incapacité à se défendre le firent exploser.

— Putain mais t’espérais quoi ?! Bien sûr que je l’ai 
remis aux flics ! C’est une pièce à conviction, tu com-
prends ça ? Mais qu’est-ce qui t’as pris de piquer ce truc ! 
Tout ça pour tes conneries de magie noire. Bordel, mais 
réveille-toi, là ! Le gamin s’est fait tuer. Tu crois quoi ? 
Tout le monde va penser que c’est toi.

Il se dirigea vers la porte.
— Yann, il faut que tu te planques. Les flics vont trou-

ver tes empreintes.
Yann ne disait rien. Il semblait cloué sur place.
Mathis s’en voulut. Il aurait tellement aimé le sortir de 

ce bourbier.
— Je sais que c’est pas toi. Je leur dirai ; je te promets. 

Je te défendrai… Je te laisserai pas tomber.
Yann ne bougeait toujours pas.
Seules ses lèvres soudain exsangues remuèrent.
— Et qu’est-ce qui te fait croire ça ?
Il tourna la tête en direction de Mathis et le fixa avec 

une froideur qui le glaça. Ses yeux d’un noir de jais 
étincelèrent.

Mathis tressaillit. 
Il ouvrit la porte en grand et disparut sans se retourner.

— J’ai pas eu le temps…
— Sans déc ! C’est marrant quand même… Le pyjama 

du gamin disparaît et toi, d’un coup, tu ne réponds plus 
quand je t’appelle.

Mathis se tut. Il réfléchit encore une fois aux alterna-
tives qui s’offraient à lui mais Yann reprit la parole.

— T’es quand même le seul à qui je l’ai montré… Soit 
j’ai vraiment pas de chance, soit… soit c’est toi qui l’as 
pris…. Et là, je comprends pas, faut que tu m’expliques.

Mathis sentit sa gorge s’assécher, une boule de la taille 
d’un poing l’empêchait de déglutir.

Yann s’approcha tout près de lui.
— Qu’est-ce que t’en as fait ?
Un vent de panique le submergea. Il ne pouvait plus 

faire comme si de rien n’était.
— Putain, Yann, pourquoi tu m’as montré ça ! T’avais 

pas le droit de m’entraîner là-dedans ; je t’avais rien 
demandé, moi !

— Qu’est-ce que t’en as fait ?
Yann répétait sa question, de plus en plus menaçant.
— T’as déconné grave ! Qu’est-ce que t’espérais ? Que 

j’allais garder ça pour moi ?
— Qu’est-ce que t’en as fait, bordel !
Il l’avait saisi par le col de son blouson et avait plaqué 

son poing contre sa gorge. Mathis tenta de se dégager 
sans y parvenir. La panique électrisa tout son corps.

— Lâche-moi Yann ! Lâche-moi !
Les yeux brûlants de rage, Yann détacha chaque syllabe 

d’une voix blanche :
— Qu’est… ce… que… tu… en… as… fait ?
— Je l’ai filé aux flics ! T’es content ! Lâche-moi 

maintenant !
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L’immeuble de cinq étages était situé dans un quartier 
paisible, à quelques rues seulement du cœur de Ploemeur 
et de son imposante église dont il entendait les cloches 
carillonner à intervalles réguliers. L’adjudant Pinel s’était 
garé sur le petit parking privé de la résidence, devant une 
haie de cyprès qui occultait avantageusement la vue sur 
la route en contrebas.

Mme Loquion, la mère d’Élodie Marschal, occupait 
un appartement aménagé pour les personnes à mobilité 
réduite au rez-de-chaussée. Elle ouvrit sa porte avant 
qu’il ait eu le temps d’appuyer sur la sonnette. L’ample 
blouse à motifs colorés qui lui couvrait le torse tranchait 
avec son teint blême. Elle paraissait petite et tassée dans 
son fauteuil roulant. L’épreuve que cette famille venait 
de traverser ne l’avait pas épargnée, elle non plus. De 
larges cernes soulignaient son regard triste et fatigué. 
Elle invita le jeune adjudant à entrer après lui avoir serré 
la main.

L’appartement aux larges ouvertures se composait 
d’une cuisine américaine constituée de meubles bas spé-
cialement aménagés. Un long buffet de couleur sombre, 
probablement un meuble de famille, occupait toute la 
longueur du mur du salon derrière un canapé deux places.

L’adjudant jeta un œil sur les photos de famille qui 
trônaient dessus. Des photos de mariage, de baptême et 
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— Du sucre ?
— Je le prends très noir.
— Vous êtes comme mon gendre. Lui aussi boit son 

café sans rien y mettre. Mon mari avait l’habitude d’y 
plonger quatre sucres chaque matin.

Elle grimaça.
— Ce devait être infecte. Mais il n’y avait que de cette 

manière qu’il pouvait le boire. Pour ma part, je n’ai 
jamais aimé le café. Trop amer. Trop fort.

— Cela fait longtemps que vous habitez seule ?
— Quatre ans. Mon mari est mort deux ans après 

qu’on m’ait diagnostiqué une sclérose en plaques. Il a 
fait un arrêt cardiaque. Personne ne s’y attendait ; encore 
moins notre médecin de famille. Serge n’avait jamais eu 
la moindre alerte. élodie en a beaucoup voulu au docteur 
Herbert. Elle est persuadée qu’il aurait dû l’envoyer chez 
un cardiologue. C’est facile à dire aujourd’hui mais il 
n’y avait pas de raison à l’époque. Pour tout vous dire, 
je crois surtout qu’il n’a pas supporté l’annonce de ma 
maladie…

Elle se perdit dans la contemplation de sa tasse, se par-
lant comme à elle-même.

— Je remercie le ciel qu’il n’ait pas eu à vivre ça… Il 
ne l’aurait pas supporté.

Parlait-elle de l’évolution de sa maladie ou de la mort 
de son petit-fils ? Les deux peut-être.

L’adjudant Pinel jugea le moment venu de lui poser 
quelques questions.

— Pourriez-vous me parler du couple que forment 
votre fille et son mari ?

Elle aligna soigneusement sa petite cuillère à côté de 
sa tasse.

d’anniversaire pour la plupart. Il y avait aussi plusieurs 
photographies d’écoliers. Alexis reconnut le petit Enzo 
sur l’une d’elles.

Mme Loquion surprit son regard.
Elle caressa le cadre, un sourire attendri aux lèvres.
— C’était l’année dernière. Il était tellement content 

de m’offrir cette photo… J’en demande une à chacun de 
mes petits-enfants tous les ans. C’était un petit garçon 
adorable…

Ses doigts se crispèrent. Elle étouffa un sanglot.
— Voulez-vous que j’aille vous chercher un verre 

d’eau ? demanda Alexis.
Elle déclina son offre d’un geste de la main, reprit son 

souffle et lui proposa de s’asseoir.
— Ce serait plutôt à moi de vous proposer quelque 

chose. Puis-je vous servir un café, un thé ?
Alexis la remercia.
— Un café, pourquoi pas. Mais seulement si vous 

m’accompagnez.
Elle lui adressa un sourire.
— Avec plaisir. Je m’occupe de nous servir tout de 

suite.
Il admira la dextérité avec laquelle elle manœuvrait son 

fauteuil au milieu des placards de cuisine. Il se demanda 
si elle avait toujours été en fauteuil ou si elle avait dû 
apprendre à s’adapter à son nouveau mode de vie.

Elle revint vers lui, une tasse fumante à la main. Alexis 
se hâta de venir à son secours.

— Laissez-donc, l’arrêta-t-elle. Si vous voulez attraper 
la théière, en revanche, ça nous fera gagner du temps.

Il s’exécuta et versa l’eau chaude dans la tasse qu’elle 
lui désignait puis s’assit de l’autre côté de la table.
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Elle ajusta ses lunettes et se pencha plus près.
— La famille d’Anthony se tient sur sa gauche. Vous 

voyez, là… cet homme chauve, à côté de la femme 
au chapeau rose ? Ce sont ses parents. Et là… Tenez, 
ce sont ses deux frères et leurs épouses. Les autres, je 
ne les connais pas. Il s’agit de cousins, d’oncles et de 
tantes pour la plupart. De notre côté, il y a moins de 
monde. Notre famille est très réduite. Là, c’est Clara, 
mon autre fille, et sur sa droite, c’est Guillaume, mon 
gendre. Derrière, ce sont des amis d’Élodie et d’An-
thony. Il y a aussi quelques relations de travail de mon 
gendre. Ça faisait pas mal de monde, comme vous pou-
vez le constater.

Alexis désigna un bébé vêtu d’un petit costume dans 
les bras de la jeune mariée.

— Est-ce qu’il s’agit d’Enzo ?
Les yeux de la vieille dame s’embuèrent.
— C’est bien lui. C’est notre petit Enzo. C’est pour lui 

qu’Élodie et Anthony ont tenu à se marier rapidement. Ils 
voulaient officialiser les choses, comme on dit.

— Vous pensez qu’ils ne se seraient pas mariés sans la 
venue de l’enfant ?

— Disons qu’ils auraient pris davantage leur temps. 
Enzo est arrivé très vite. Je ne crois pas qu’ils avaient 
prévu d’avoir un enfant tout de suite.

— Comment ont-ils pris la nouvelle ?
Elle le regarda, quelque peu interloquée.
— Mais très bien ! Ils étaient enchantés. Je me souviens 

du jour où ils nous l’ont annoncé. Mon mari a débouché 
une bouteille de champagne qu’il avait mise de côté au 
cas où une occasion particulière se présenterait. Nous 
avons fêté ça tous ensemble.

— Élodie a rencontré Anthony lors d’une soirée chez 
des amis. Les choses sont allées très vite entre eux. J’ai 
tenté de la mettre en garde mais vous savez comment 
sont les enfants...

— Quelque chose vous inquiétait ?
— Oh, non ! Rien de particulier. J’aurais préféré qu’ils 

prennent leur temps, qu’ils apprennent à se connaître. 
C’est tout. Ma fille a toujours été…. Disons qu’elle s’em-
ballait vite dès qu’elle était amoureuse. Ils se sont installés 
ensemble trois semaines après leur première rencontre.

Elle eut une moue fataliste.
— Que voulez-vous, je dois être vieux jeu. Ces deux-là 

se sont trouvés ; c’est l’essentiel.
Alexis Pinel pointa du doigt une photo sur le buffet. Il 

avait pris le temps de bien observer les visages pendant 
qu’elle préparait le café.

— C’est eux, là ?
— Tout à fait.
— Je peux ?
Elle acquiesça. Le jeune adjudant se leva et revint avec 

le cadre qu’il coucha sur la table.
Mme Loquion sourit à nouveau.
— C’était au mois de mai. Il faisait un temps magni-

fique. Je me souviens qu’Élodie et Anthony étaient très 
inquiets pendant toute la durée des préparatifs. Ils avaient 
eu beaucoup de mal à trouver une salle disponible. 
Finalement, c’est un ami d’Anthony qui leur a prêté sa 
maison. Ils ont eu de la chance.

Alexis observa chacun des visages, ce qui n’était pas 
facile. C’était une photographie de groupe, prise de haut 
et il y avait plus d’une cinquantaine d’invités. 

— Vous connaissez tous ces gens ? demanda-t-il.

RomanAngeScorff.indd   114-115 29/01/2021   10:24



117

22

La scientifique avait pris contact avec la gendarmerie. 
Alexis avait mis la communication sur haut-parleur.

— Nous vous écoutons, informa-t-il son interlocuteur.
Il retint son souffle, priant pour que les résultats de cette 

analyse ne les conduisent pas à nouveau dans l’impasse.
La voix d’une femme, jeune, à en juger par l’intonation, 

leur répondit :
— Nous avons effectué des analyses ADN ainsi que des 

prélèvements d’empreintes sur le pantalon de pyjama de 
l’enfant. Outre le petit, plusieurs personnes ont manipulé 
le vêtement. Nous avons distingué quatre jeux d’em-
preintes différents, dont celles des deux parents. L’un des 
individus n’apparaît pas au fichier, mais l’autre personne 
a en revanche pu être identifiée. Je vous fais parvenir les 
résultats.

Toutes les têtes se penchèrent sur l’ordinateur. Le visage 
et le nom de celui qui allait enfin permettre à l’enquête 
de prendre une nouvelle direction apparurent à l’écran.

Le véhicule de gendarmerie stationna devant le domi-
cile du jeune Yann Bubry aux alentours de 15 heures. Le 
maréchal des logis Simon Le Pricard ainsi que le gen-
darme Mathieu Bougant, accompagnés d’un autre de leurs 
confrères, frappèrent à la porte. Ils durent s’y reprendre 

Le jeune homme sentit qu’il devait se montrer prudent. 
Il ne voulait pas brusquer la vieille dame. Elle lui était 
d’une aide précieuse. S’il se montrait trop impétueux, elle 
risquait de se méfier et d’être moins loquace.

— Vous semblez être très unis. Vous vous voyez sou-
vent, je suppose…

Elle se détendit à nouveau.
— Élodie passe me voir toutes les semaines. J’ai une 

aide-ménagère qui s’occupe de la maison et me fait 
quelques courses, mais elle tient à m’apporter les plats 
qu’elle a cuisinés pendant le week-end pour être sûre que 
je me nourrisse correctement. Je ne suis pas une grande 
cuisinière, contrairement à elle.

L’adjudant avait tout ce qu’il lui fallait pour le moment. 
Il ne voyait pas de raison de monopoliser davantage cette 
femme. Il ne tarda pas à prendre congé.

Elle l’accompagna jusqu’à la porte.
Au moment où il franchissait le seuil, elle leva le bras 

comme pour le retenir, et le fixa, soudain suspicieuse.
— J’espère que vous n’allez pas vous imaginer des 

choses. Élodie et Anthony adoraient leur fils. Ils auraient 
donné leurs vies pour lui.
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L’air résigné, la femme s’écarta pour laisser passer les 
deux gendarmes. Elle laissa l’autre représentant de la loi 
enregistrer le numéro de son fils dans son portable puis 
demanda d’une voix éteinte :

— Dites, qu’est-ce qu’il a fait, Yann ?
Le Pricard éluda comme il put tout en composant le 

numéro :
— Nous avons simplement besoin de lui poser quelques 

questions au sujet d’une affaire. Vous avez une idée de 
l’endroit où il pourrait être ?

Elle eut un haussement d’épaules à peine perceptible.
— Vous savez, Yann, il me dit pas grand-chose.
L’appel bascula directement sur la messagerie. 

Le Pricard raccrocha et appuya sur la touche de rappel ; 
en vain. Il se décida à laisser un message succinct puis 
balaya la cour du regard.

— Est-ce qu’il y a un endroit où votre fils a l’habitude 
de se réfugier ?

La femme fit la moue.
— Ouais. Dans la vieille grange, derrière. Il est tout le 

temps fourré là-bas.
Ses deux collègues sortirent de la maison en secouant 

la tête. Il se tourna vers elle.
— Pouvez-vous nous amener à cette grange ?
La femme se tritura les mains. Elle semblait hésiter.
— Si je vous aide, vous me ferez pas d’histoires, hein ?
Le Pricard eut envie de la secouer. Comment pou-

vait-elle se préoccuper de sa petite personne alors que 
trois gendarmes étaient là pour son fils de 15 ans ?

En dépit de ses considérations personnelles, il adopta 
un ton des plus conciliant :

à trois reprises avant qu’un bruit de clé ne leur indique 
qu’on se décidait enfin à leur ouvrir. Une femme dont 
le visage était en partie dissimulé par de longs cheveux 
châtains, apparut sur le seuil. D’après leurs renseigne-
ments, elle ne devait guère avoir plus de 35 ans mais en 
paraissait dix de plus.

À la vue des gendarmes, elle s’affola.
— Qu’est-ce que vous voulez ? Je sais pas ce qu’on vous 

a dit mais je me tiens à carreau maintenant. Je suis clean ; 
vous pouvez demander à l’éduc. Je bois plus une goutte.

Le maréchal des logis tendit une main en signe 
d’apaisement.

— Nous ne sommes pas là pour ça, madame, cal-
mez-vous. Vous êtes bien la mère de Yann Bubry ?

Elle les fixa, hésitante.
— Vous lui voulez quoi ?
— Madame, nous avons besoin de parler à votre fils. 

Pouvez-vous lui demander de sortir s’il vous plaît ?
— Je sais pas où il est.
— Dans ce cas, pouvez-vous l’appeler ?
Elle retourna dans la maison, laissant la porte ouverte 

derrière elle et attrapa son téléphone. Les gendarmes 
patientèrent à l’extérieur. Elle réapparut quelques instants 
plus tard, secoua la tête.

— J’ai essayé deux fois mais il ne répond pas.
Le gendarme sortit à son tour son portable.
— Pouvez-vous me donner son numéro de téléphone, je 

vous prie ? Pendant ce temps, mes collègues vont jeter un 
coup d’œil dans la maison. J’ai une commission rogatoire 
signée par le juge d’instruction m’autorisant à fouiller 
votre domicile. Je vous demanderai donc de bien vouloir 
coopérer.

RomanAngeScorff.indd   118-119 29/01/2021   10:24



121

23

Mathis et son père étaient attablés devant leur petit 
déjeuner quand la sonnette de la porte d’entrée don-
nant sur la rue retentit. On était samedi et il était à peine 
8 heures. Qui pouvait les déranger à un moment pareil ?

Mickaël se leva et se pencha à la fenêtre pendant que 
Mathis, le nez dans son bol de lait froid, avalait ses 
céréales.

Au bruit que fit la fenêtre en s’ouvrant, le gendarme 
Bougant leva la tête. Il était accompagné d’un collègue.

— Bonjour monsieur, Gendarmerie nationale. Pouvons-
nous entrer, s’il vous plaît ?

Surpris, Mickaël opina. Il traversa le salon et alla appuyer 
sur le bouton commandant l’ouverture de la porte. Mathis 
avait reposé sa cuillère dans son bol. Son cœur se mit à 
battre la chamade. étaient-ils venus pour lui ?

Son père lança un coup d’œil sur sa tenue. C’était le 
week-end ; il n’avait pas pris la peine de se changer et 
portait encore son pyjama.

— Va t’habiller, mon grand, dit-il. On a de la visite.
Mathis s’exécuta ; il disparut dans sa chambre pendant 

que son père déverrouillait la porte de l’appartement.
Il ne semblait pas se poser de questions à son sujet. 

Sans doute n’avait-il pas fait de lien entre la visite des 
gendarmes et lui. Devait-il s’en réjouir ?

Tout dépendrait de ce pour quoi ils étaient ici.

— Je vous l’ai dit, on veut juste parler à votre fils. On 
n’est pas là pour vous.

La femme parut se détendre. Elle les conduisit à l’arrière 
de la maison et leur fit emprunter un sentier dissimulé 
au milieu des herbes hautes. En contrebas, un bâtiment 
en bois vermoulu qui avait connu des jours meilleurs se 
dressa devant eux.

— Restez là, ordonna Simon à la mère de Yann, qui 
s’immobilisa.

Le regard rivé sur le bâtiment, les trois hommes s’as-
surèrent qu’il n’y avait pas d’autre issue de sortie et 
s’approchèrent de la porte. Ils vérifièrent qu’elle était 
ouverte puis entrèrent.

La mère du jeune garçon tendit l’oreille. Il lui sembla 
percevoir des éclats de voix puis ce fut le silence. Un cri 
soudain déchira l’air. Elle eut la tentation de s’élancer 
vers la grange mais l’injonction de l’agent et la peur des 
ennuis qu’elle pourrait s’attirer la clouèrent sur place.

Yann apparut, entouré des gendarmes, le visage fermé, 
les bras entravés. Elle se mordit les lèvres. Quand il passa 
près d’elle, il n’eut pas même un regard vers elle.

C’était comme si elle n’existait plus.

RomanAngeScorff.indd   120-121 29/01/2021   10:24



122 123

Quand Mathis et son père arrivèrent à la gendarmerie, 
l’un des deux gendarmes les escorta à l’intérieur et les 
pria de s’asseoir dans le bureau de l’adjudant Pinel. Il leur 
dit d’attendre là. Quelqu’un allait venir s’occuper d’eux.

Le père et le fils n’avaient pas échangé un mot durant 
le trajet. Mathis avait passé son temps à regarder défiler 
le paysage ; quant à Mickaël…

Il se passa une main dans les cheveux.
— Bon sang… Mais qu’est-ce qu’on fait là ?
Mathis n’avait toujours pas desserré les dents. L’une de 

ses jambes s’était mise à s’agiter sous la table.
— Arrête ça, tu veux !
Il jeta un coup d’œil de biais à son père avant de repartir 

dans la contemplation de ses mains. Mickaël se pencha 
vers lui et posa une main sur son bras.

— Oh, Mathis ! Est-ce que tu sais ce que te veulent ces 
policiers ?

Le silence se prolongea. Mickaël lâcha un soupir.
Bon Dieu, ce gamin était un vrai mur. Où était passé le 

petit garçon avec lequel il partageait tant de choses il y avait 
à peine deux ans de cela ? était-il devenu un si mauvais père 
pour qu’il ne lui fasse plus confiance ? Et si tel était le cas, 
à quel moment avait-il failli ? Était-ce encore récupérable ? 
Il voulait croire que oui. Rien n’était écrit à l’avance, il en 
avait la conviction. Il pouvait encore faire quelque chose.

La porte s’ouvrit. Un homme entra. Grand, svelte, le 
visage taillé à la serpe, il prit place sur la chaise d’en face 
et posa un dossier sur la table.

— Je suis l’adjudant Pinel, se présenta-t-il. Mon adjoint 
vous a expliqué que nous avions quelques questions à 
poser à votre fils. Avant de démarrer, je dois vous informer 
que vous êtes en droit de réclamer la présence d’un avocat.

Il enfilait un t-shirt au moment où la voix de son père 
lui parvint :

— Bonjour, messieurs, entrez je vous en prie. En quoi 
puis-je vous être utile ?

La voix d’un homme qu’il ne connaissait pas lui 
répondit :

— Nous aimerions parler à Mathis. Est-ce qu’il est ici ?
Il sentit ses entrailles se convulser. Le sang lui monta 

à la tête. Des bourdonnements commencèrent à grésiller 
dans ses oreilles.

Comment avaient-ils fait pour le retrouver si vite ? 
Avaient-ils fini par mettre la main sur Yann ? Était-ce lui 
qui l’avait balancé ?

Son père l’appela. Mathis ferma les yeux et prit de pro-
fondes inspirations avant d’aller les rejoindre.

— Mathis, peux-tu m’expliquer ce qui se passe ?
Son père le dévisageait avec un mélange d’incompré-

hension et de stupéfaction. Que n’aurait-il pas donner 
pour disparaître dans la seconde. Tout, plutôt que d’en-
durer ce qu’il devait endurer à présent !

— Nous souhaiterions emmener votre fils à la gen-
darmerie pour l’interroger, monsieur, reprit Simon. 
Pourriez-vous nous accompagner, je vous prie ?

Son visage se crispa.
— Vous voulez l’emmener ? Mais pourquoi ?
— Nous vous expliquerons tout ça sur place, c’est 

préférable. Vous devez savoir que nous avons une com-
mission du juge nous autorisant à l’interroger.

Ses yeux s’arrondirent. Une perquisition ? Mais pour-
quoi bon sang ! Et ces flics qui ne voulaient rien lui dire...

Il écarta les bras, dans un geste de résignation.
— Dans ce cas, allons-y.
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— Pourrais-tu nous montrer l’endroit ?
— Je sais pas. Peut-être… J’ai pas trop fait attention.
Ses yeux avaient du mal à se fixer. Il baissa à nouveau 

la tête et se tordit les mains.
— Très bien, temporisa le gendarme. Nous verrons ça 

plus tard. J’aimerais aussi que tu me dises à quel moment 
tu l’as trouvé.

— Pourquoi ?
— C’est important. J’ai besoin de savoir si tu as mis la 

main dessus avant ou après qu’on ait sécurisé les lieux.
Mathis fronça les sourcils.
— Avant je crois… Ouais, c’est ça. Je l’ai trouvé avant.
— Te souviens-tu à quel moment de la journée tu l’as 

découvert ? À quelle heure peut-être…
— Non. J’ai pas fait attention. Je l’ai pris, c’est tout.
L’adjudant marqua un temps d’arrêt en fixant l’adoles-

cent dont les lèvres tremblaient malgré lui.
— Pourquoi es-tu parti avec ? Quel intérêt avais-tu à 

t’encombrer d’un pantalon de pyjama trouvé par terre ?
La jambe de Mathis se mit à nouveau à s’agiter par 

saccades.
— Je sais pas. Depuis que je suis petit je ramasse toutes 

sortes de trucs par terre. C’est comme un réflexe. J’en fais 
rien de spécial. J’ai mis le pantalon dans un coin et je n’y 
ai plus pensé.

— Tu prétends que tu n’as pas fait le lien avec le bas de 
pyjama d’Enzo dont tout le monde parlait à la télévision ? 
insista Alexis Pinel.

— Non, souffla Mathis entre ses lèvres. J’ai pas fait 
attention à ce que racontaient les journalistes.

— Dans ce cas, pourquoi nous l’avoir déposé si tu ne 
savais pas qu’il appartenait à l’enfant ?

Mickaël écarta cette option d’un geste de la main.
— Allez-y, Mathis n’a rien à cacher.
Une angoisse sourde lui bloqua soudain la respiration. 

« Et si je faisais erreur ? »
— L’affaire est sérieuse, M. Gautier. Cela concerne un 

pantalon de pyjama qui a été déposé dans la boîte aux 
lettres de la gendarmerie il y a deux jours. Les empreintes 
de votre fils ont été retrouvées sur le sac dans lequel il 
était enroulé ainsi que sur le vêtement.

Mickaël se borna à le dévisager. Il ne voyait toujours 
pas où le gendarme voulait en venir. Qu’aurait pu faire 
Mathis d’un bas de pyjama ?

L’adjudant Pinel prit le temps de lui expliquer la 
situation.

— Ce vêtement, monsieur, appartenait au jeune Enzo 
Marschal, l’enfant assassiné retrouvé dans le Scorff. Nous 
aimerions savoir ce que les empreintes de votre fils fai-
saient dessus.

La tête du père se décomposa. L’adjudant poursuivit :
— Ce pantalon avait disparu de la scène de crime. Nous 

avons passé des jours à le chercher. Pour rien. Et pour 
cause, puisque c’est Mathis qui l’avait. Mathis, peux-tu 
m’expliquer dans quelles conditions tu t’es retrouvé en 
possession de ce vêtement ?

Durant tout le temps qu’avait duré l’échange, l’adoles-
cent n’avait pas émis un son.

Il leva timidement la tête.
— Je l’ai trouvé par terre, lâcha-t-il tout à trac après un 

nouveau silence.
— Où ça ? Nos experts ont passé les lieux au peigne fin. 

Tu devais forcément l’avoir ramassé avant leur passage.
— Dans l’herbe. Sous un arbre, je crois.
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Mathis ôta sa main de la table et frotta ses doigts 
humides sur son pantalon.

— On se connaît depuis la maternelle.
— En effet, ça fait un bail, commenta le gendarme.
Il tapota la table du bout des doigts en remuant légère-

ment la tête d’avant en arrière.
— Et, reprit-il, je suppose qu’étant aussi proches, vous 

avez pris l’habitude de vous serrer les coudes tous les 
deux, dans les moments difficiles.

Mathis chercha des yeux quelque chose à quoi se rac-
crocher mais ne trouva rien.

L’adjudant fit claquer ses lèvres.
— Jusqu’où serais-tu prêt à aller pour le tirer d’affaire, 

Mathis ?
L’adolescent ne réagit pas. À côté de lui, son père 

avait de plus en plus de mal à cacher son agacement. Il 
explosa :

— Bon sang, Mathis, tu vas répondre, oui ! Je peux pas 
croire que t’aies fait un truc pareil ! Arrête de protéger 
ce garçon ! Tu ne vois donc pas dans quelle galère il t’a 
entraîné !

— S’il vous plait, M. Gautier, le coupa l’adjudant.
Mickaël Gautier leva les yeux, excédé par l’attitude 

irresponsable de son fils.
— Mathis, tu as entendu ton père ? Il n’a pas tort. Tu 

t’es mis dans de très mauvais draps. Je vois bien que tu 
fais ton possible pour protéger ton copain. Mais crois-tu 
qu’il en vaille la peine ? As-tu seulement une idée de ce 
qu’il nous a dit sur toi ?

Pour la première fois depuis le début de son audition, 
Mathis fixa le gendarme.

— De quoi vous parlez ?

Le jeune garçon posa une main sur la table.
— Bah, j’ai fini par en entendre parler à force. Alors 

je me suis dit qu’il fallait que je vous le rende. Mais je 
savais pas comment… J’étais coincé. J’avais peur que 
vous pensiez que je lui avais fait du mal.

— Et donc ? Quand l’as-tu fait ?
— Lundi. J’ai séché les cours. J’ai attendu qu’il n’y ait 

plus personne et je l’ai mis dans la boîte aux lettres.
— Et après ?
— Ben, j’ai attendu dehors qu’il soit l’heure de rentrer. 

Je voulais pas que mon père me trouve à la maison. Il 
m’aurait posé des questions.

— Et il t’en a posé ?
— Ouais. Le lycée a appelé pour demander où j’étais.
— Et qu’as-tu dit à ton père ?
— Que j’avais séché les cours à cause d’une éval de 

maths.
L’adjudant se tut. Il ouvrit le dossier qu’il avait emporté 

avec lui et commença à en tourner les pages.
— Mathis, connais-tu un certain Yann Bubry ?
Les doigts de l’adolescent se crispèrent.
— Yann… oui. Pourquoi ?
— Nous avons aussi trouvé ses empreintes sur le 

pyjama. Est-ce que tu sais pourquoi ?
Les tremblements de jambe de Mathis reprirent de plus 

belle.
— Non.
— Tu en es sûr ?
Pas de réponse.
L’adjudant Pinel changea de stratégie.
— J’ai cru comprendre que vous êtes très copains tous 

les deux…
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L’adjudant se pencha vers lui.
— Nous avons interrogé ton copain hier. Sais-tu que c’est 

à lui que tu dois d’être là ? Il nous a dit que c’était toi qui 
avais pris le pantalon de pyjama sur la scène de crime.

Les yeux de Mathis s’agrandirent.
— Il nous a aussi dit qu’il avait essayé de te convaincre 

de le rendre mais que tu avais refusé.
Il ouvrit la bouche comme pour protester mais pas un 

mot ne sortit.
— Mathis, l’interpela l’adjudant Pinel. Est-ce que c’est 

ainsi que les choses se sont réellement passées ? Tu n’as 
vraiment rien à nous dire ?

La tête de l’adolescent oscilla de droite à gauche. Il cligna 
des paupières.

— C’est pas vrai… Il a pas pu vous dire ça…
Alexis se redressa sur sa chaise. Il extirpa un feuillet de 

la pochette cartonnée.
— J’ai sa déposition sous les yeux. Je peux te la lire si 

tu veux.
Mathis accusa le coup. Il se prit la tête entre les mains, 

ravala un sanglot. Il avait la sensation de recevoir un coup 
de poignard en plein cœur. La douleur était insupportable. 
Pourquoi Yann l’avait-il trahi ? Ne s’étaient-ils pas jurés de 
se soutenir quoi qu’il arrive ?

— C’est faux, protesta-t-il d’une voix faible.
— Qu’est-ce qui est faux, Mathis ?
— Yann vous a menti… C’était lui, le pantalon… Je le 

lui ai pris pour vous l’amener.
Alexis hocha la tête, satisfait.
— Très bien. On va reprendre depuis le début. Tu vas me 

raconter ça dans les détails. Et surtout, prends ton temps.

24

Pour la première fois depuis bien longtemps, Alexis 
s’était appliqué à se cuisiner quelque chose de sain. Il était 
rentré un peu plus tôt que d’habitude et était passé par le 
rayon poissonnerie de son supermarché. Il avait acheté 
deux filets de cabillaud qu’il avait fait cuire au four avec 
des petits légumes. Une délicieuse odeur avait empli la 
cuisine, le mettant en appétit. Fait exceptionnel, il s’était 
aussi pris une bouteille de vin blanc qu’il avait débouchée 
pour accompagner son plat.

Depuis qu’il vivait seul, Alexis avait perdu l’habitude 
de cuisiner. Lui qui autrefois se mettait aux fourneaux 
avec un plaisir chaque fois renouvelé, se contentait à 
présent de cuire du riz ou des pâtes selon les jours. Quel 
intérêt pouvait-il y avoir à passer du temps en cuisine 
quand personne n’était là pour partager ce moment ?

Il avait exhumé l’un de ses livres de cuisine du placard 
pour le consulter. C’était un cadeau de Marie. Sur la page 
de garde, une dédicace de son écriture délicate : « Je te 
souhaite le plus merveilleux des Noëls. Avec tout mon 
amour. » Il avait eu un pincement au cœur en relisant ces 
mots. À cette époque, il ne savait pas encore que ce serait 
leur dernier Noël ensemble.

Après le dîner, il avait traîné un peu devant la télé mais 
s’était trouvé incapable de se concentrer plus de deux 
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gamin de 15 ans aurait-il pu s’introduire dans la maison, 
convaincre Enzo de le suivre sans faire le moindre bruit et 
le ramener jusqu’à Pont-Scorff ? Il y avait quelque chose 
là-dedans qui ne tenait pas la route.

De nombreuses zones d’ombre planaient sur cette 
affaire. Restait une inconnue : le gamin finirait-il par par-
ler ? De ce qu’il en avait vu jusqu’à présent, il promettait 
de leur donner du fil à retordre. Yann Bubry n’en était pas 
à se première interpellation. Son casier judiciaire était 
déjà chargé pour son âge. Vol de scooter, présomption 
de tentative de cambriolage, diverses altercations avec 
d’autres jeunes, insultes à agent, le gamin avait un beau 
pedigree.

Malgré ses réticences, pour la première fois depuis le 
début de l’enquête, ils tenaient un suspect sérieux.

Ses idées se fixèrent sur le jeune Enzo. Quelque chose 
clochait. Un doute s’était insinué en lui ; un doute qui 
grossissait et prenait une telle ampleur qu’il ne le quitte-
rait pas s’il ne se décidait pas à le vérifier sur-le-champ. Il 
frotta ses paupières. Il n’allait pas passer la nuit à ressas-
ser en attendant le lever du jour ; c’était idiot. S’il voulait 
voler quelques heures de sommeil, il lui faudrait d’abord 
trouver la réponse à ses interrogations.

Il alla dans la salle de bains se changer. Moins de 
dix minutes plus tard, il filait à bord de sa Peugeot en 
direction de Pont-Scorff. L’autoroute était pratiquement 
déserte à cette heure-ci. Il ne lui fallut pas plus d’un quart 
d’heure pour rejoindre la caserne.

Tout était plongé dans le noir quand il inséra sa clé 
dans la serrure. Il coupa l’alarme et fila dans son bureau. 
La lumière du néon le fit cligner des yeux. Le dossier 
de l’enquête était rangé dans un tiroir. Il l’en ressortit 

minutes sur le film qu’il avait choisi. Résigné, il avait 
éteint le poste et était parti se coucher.

Il avait passé un moment à tourner et virer dans son lit, 
s’efforçant de chasser les pensées qui l’assaillaient. Les 
événements de ces derniers jours tournaient dans sa tête 
sans qu’il puisse y mettre un terme. Yann Bubry avait 
été mis en garde à vue pour un délai de quarante-huit 
heures, mais il était possible que celle-ci se prolonge et 
débouche sur une mise en examen. De fortes présomp-
tions pesaient sur lui. Se retrouver en possession d’une 
pièce à conviction aussi compromettante ne plaidait pas 
en sa faveur. Et l’attitude provocante dont il avait fait 
preuve tout au long de son audition n’allait pas arranger 
les choses. La déposition de l’autre gamin, Mathis, allait 
elle aussi peser lourd. S’il avait défendu ardemment son 
copain dans un premier temps, la perspective de payer 
à sa place l’avait vite fait changer d’avis. Il en avait été 
quitte pour quelques remontrances et une belle frousse 
avant d’être renvoyé chez lui.

Alexis se leva et alla se servir un autre de verre de vin 
blanc. La nuit avait étiré son voile sur la ville. Un silence 
épais, à peine rompu de temps à autre par le bruit d’un 
moteur, le renvoyait à ses pensées.

Ce gamin était-il la clé de l’énigme ? Au cours de la 
perquisition à son domicile, on avait mis la main sur 
plusieurs livres traitant de magie noire ainsi que sur 
son ordinateur. Yann y tenait un blog dans lequel il était 
question de rites sataniques et de sacrifices humains. Se 
pouvait-il que ce garçon de 15 ans se soit livré à l’un de 
ces rites sur le petit Enzo ? Si c’était le cas, pourquoi ne 
pas choisir un enfant de la commune plutôt que ce gamin 
qui habitait à près de quinze kilomètres ? Comment ce 
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25

La sonnerie du téléphone retentit quelques secondes 
avant qu’on ne décroche. La voix grave et un peu traî-
nante d’Anthony Marschal répondit.

Alexis fut bref : avaient-ils la possibilité de le recevoir 
dans l’après-midi afin d’apporter quelques éclaircisse-
ments ? L’architecte ne fit aucune difficulté. Le couple 
le recevrait à 14 heures. Lui et sa femme restaient à la 
disposition des gendarmes.

« Nous n’avons rien à cacher », avait-il conclu. Rien à 
cacher... Vraiment ?

Alexis avait reposé le combiné du téléphone, impatient 
d’obtenir une réponse aux questions qu’il se posait. Si 
Enzo n’était pas le fils biologique d’Anthony Marschal, 
pourquoi ne pas le leur avoir signalé dès le départ ? Quelles 
que soient les raisons du couple, il savait d’expérience 
que leur cacher ce genre d’information pouvait remettre 
en question toute une enquête ; voire la compromettre.

Il se présenta seul au domicile des Marschal à l’heure 
convenue. La chaleur enveloppait la ville, faisant craindre 
à certains que son étau se resserre et les étouffe comme 
aux pires moments de la canicule de 2003.

Indifférents au drame qui se jouait dans cette famille, les 
oiseaux pépiaient dans les branches d’un cerisier en fleurs.

et commença à le consulter. Il ne mit pas longtemps à 
trouver le feuillet qui l’intéressait. La copie de l’acte de 
naissance d’Enzo Marschal ne laissait pas de doutes. 
L’enfant était né le 12 juin 2012. Or, à en croire la grand-
mère maternelle, Anthony et Élodie Marschal s’étaient 
rencontrés au mois de décembre 2011, soit très exacte-
ment sept mois avant la naissance. Ce qui signifiait deux 
choses : soit l’enfant était né prématuré, soit Anthony 
n’était pas son père biologique et dans ce cas, la famille 
avait menti.
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Elle s’interrompit, plaqua une main contre ses lèvres, 
sembla sur le point de pleurer avant de se reprendre et 
de poursuivre d’une voix vibrante :

— … par cette monstruosité.
Sa belle-fille, qui jusque-là n’avait pas prononcé un 

mot, sembla se réveiller. Elle se tourna vers elle et lui 
saisit la main. On aurait dit que ce simple geste lui avait 
coûté des efforts surhumains. Son corps entier semblait 
ployer sous le coup d’une fatigue colossale.

— Marie-Anne, s’il vous plaît..., fit-elle dans un 
souffle. Pouvez-vous aller jeter un coup d’œil dans la 
chambre de la petite. J’ai l’impression qu’elle s’est 
réveillée.

Sa belle-mère tendit l’oreille.
— Mais non, je ne crois pas.
— S’il vous plaît, insista-t-elle. Si vous pouviez lui lire 

une histoire… Ça l’aidera à se rendormir.
Marie-Anne Marschal accéda à la requête de sa belle-

fille de mauvaise grâce.
— Bien. Si ça peut te rassurer, rétorqua-t-elle, vexée 

de se voir évincée de la conversation.
Elle passa devant Alexis en le défiant du regard.
Alexis attendit qu’elle ait disparu à l’étage avant de 

poursuivre :
— M., Mme Marschal, pourrions-nous discuter en tête 

à tête, je vous prie ?
— Vous pouvez parler librement devant mon père, 

l’assura l’architecte.
— J’ai besoin d’évoquer avec vous des sujets plutôt 

personnels, précisa-t-il.
Anthony Marschal ouvrit la bouche. Il s’apprêtait pro-

bablement à protester quand son père prit les devants :

Le jeune adjudant frappa à la porte. Anthony Marschal 
vint lui ouvrir et le conduisit au salon. Sa femme se tenait 
assise sur le canapé, le visage tourné vers la fenêtre. 
Debout, à côté d’elle, un couple plus âgé s’était levé et 
l’observait avec curiosité.

L’architecte fit les présentations :
— Ma mère et mon père.
La femme, la soixantaine, coupe au carré impeccable, 

tenue de bon goût, lui tendit la main.
— Mon fils nous a dit que c’était vous qui étiez chargé 

de mener l’enquête concernant l’assassinat de notre 
petit-fils ?

Élégante, énergique, un rien hautaine, elle le dévisa-
geait sans ciller.

— C’est exact.
— Vous me paraissez bien jeune pour de si lourdes 

responsabilités. Et où en êtes-vous précisément ?
Alexis sentit le piège s’ouvrir sous ses pieds. Cette 

femme n’attendait qu’un faux pas de sa part pour le 
mettre à mal. Elle ne devait pas être du genre à supporter 
que les événements ou les gens lui résistent.

— Nous explorons toutes les pistes, fit-il, prudent.
— Oui, je vois… Vous n’avez pas vraiment de piste, 

répondit-elle, sournoise.
— Maman, intervint son fils d’une voix doucereuse.
S’il faisait mine de la désapprouver, il était clair qu’il 

se réjouissait d’entendre sa mère dire les paroles qu’il 
n’avait pas le cran de prononcer.

— Eh bien, quoi, mon chéri ! Il me paraît normal de 
réclamer à ce gendarme quelques explications. Nous 
sommes tout de même les premiers concernés par 
cette…
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de l’année suivante. Pourquoi nous avoir caché cette 
information ?

Apparemment, il avait visé juste. Les lèvres de la jeune 
femme s’étaient entrouvertes sous le coup de l’émotion. 
Son teint était encore plus pâle qu’à l’accoutumée. Toute 
vie semblait l’avoir désertée. Elle glissa sur le canapé 
sans faire de bruit.

— Élodie !
Son mari s’était précipité vers elle. Alertée par les cris, 

sa mère était apparue dans l’escalier. Il se tourna vers 
elle, les yeux fous et cria : 

— Maman, remonte immédiatement !
Des pleurs d’enfant leur parvinrent de l’étage. Elle 

regagna la chambre de sa petite-fille sans faire le moindre 
commentaire.

élodie Marschal avait recouvré ses esprits et, aidée de 
son mari, se redressait sur le canapé. Il cala un coussin 
derrière son dos.

— Pardon, fit-elle d’une voix blanche. Depuis la mort 
d’Enzo, je ne dors plus… Anthony, peux-tu aller me 
chercher un verre d’eau ?

Il s’exécuta, soudain indifférent à la présence du 
gendarme, seulement soucieux d’apporter son soutien 
à la femme qu’il aimait. Élodie Marschal ferma les 
paupières.

Alexis décida d’attendre qu’elle soit prête à lui fournir 
les explications qu’il attendait. Il savait que ce moment 
n’allait pas tarder à arriver. Et c’est ce qui se produisit. 
Elle saisit le verre d’eau que son mari lui tendait et le 
laissa s’asseoir près d’elle. Il enserra son genou comme 
pour lui insuffler du courage.

Elle se mit à parler à voix basse :

— Je vous laisse ! De toute façon, j’ai à faire. Il y a 
ce verrou qui ne ferme plus sur l’abri de jardin. J’avais 
promis de m’en occuper…

Le vieil homme s’éclipsa prestement. Quoique plus 
âgé que sa femme, il avait l’air parfaitement alerte. Son 
visage respirait la bienveillance et la bonhommie. À se 
demander comment ce couple si mal assorti avait bien 
pu durer.

— Bien, commença Alexis, je crois que nous pouvons 
parler à présent.

Le jeune couple s’échangea un regard, un peu surpris 
par le changement de ton du jeune gendarme. Une subtile 
métamorphose s’était opérée dans son comportement. Il 
paraissait plus raide.

— Il me semble que vous ne m’avez pas tout dit la 
dernière fois.

— Comment ça ? s’étonna Anthony Marschal.
L’adjudant passa outre sa question et se concentra sur 

la femme.
— Dites-moi, Mme Marschal, Enzo est-il né 

prématurément ?
L’onde de panique qui traversa son visage ne lui 

échappa pas.
— Pas du tout. Où avez-vous entendu parler de ça ? 

s’interposa le mari. Et quel rapport avec le meurtre ?
Le ton de l’adjudant Pinel se durcit. Il ne quittait pas 

Élodie Marschal des yeux.
— Alors comment expliquez-vous que Enzo soit né 

exactement sept mois après votre tout premier ren-
dez-vous ? J’ai discuté avec votre mère, Mme Marschal, 
et elle a déclaré que vous vous étiez rencontrés chez des 
amis au mois de décembre 2011. Or, Enzo est né en juin 
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Alexis tâcha de dissimuler sa surprise. Quoi ? Cette 
femme était sortie plusieurs semaines avec un homme 
dont elle ignorait l’identité ?

Elle l’observa en silence un instant puis reprit, piquée 
au vif, comme si elle avait pu lire dans ses pensées :

— Je sais ce que vous devez vous dire… Mais ce n’est 
pas ce que vous croyez. J’étais très seule à cette époque. 
Mon petit ami venait de me quitter sans explications après 
deux ans de vie commune… J’étais très malheureuse. 
Une amie m’a proposé de sortir boire un verre pour me 
changer les idées. Antoine est venu discuter avec nous. 
Il était drôle ; j’avais trop bu. Nous avons passé la nuit 
ensemble. Au cours des huit semaines qui ont suivi, nous 
n’avons pas dû nous voir plus de dix fois. Vous voyez, 
on ne peut pas dire que cette histoire en ait vraiment été 
une…

Alexis nota sur un calepin les informations qu’elle lui 
donnait.

— Avez-vous souvenir d’une adresse où nous pourrions 
retrouver sa trace ?

Elle haussa les épaules.
— Je ne suis jamais allée chez lui. Il partageait un 

appartement avec deux colocataires. D’après ce qu’il 
m’en disait, l’ambiance n’était pas au beau fixe. Il cher-
chait autre chose…

— Une idée de l’endroit où il travaillait, peut-être ?
— Je suis désolée mais je ne peux vraiment rien vous 

dire d’autre. Il m’a dit qu’il était maçon. Il partait de 
temps en temps faire des chantiers. Rien de plus.

Alexis consulta ses notes, un peu déçu de son maigre 
butin. Retrouver cet homme n’allait pas être une mince 
affaire.

— Quand Anthony et moi nous sommes rencontrés, 
j’étais enceinte de deux mois. Je le lui ai dit tout de suite. 
Je tenais à ce que les choses soient claires avant que quoi 
que ce soit se passe entre nous…

Elle respira profondément, comme privée un long 
moment d’oxygène et reprit, un sourire triste au coin des 
lèvres :

— Il nous a pris tous les deux. Anthony est allé à la 
mairie et a déclaré Enzo. Nous avons choisi son prénom 
ensemble…

Ses épaules s’agitèrent sous le flot de l’émotion. Son 
mari lui frotta la cuisse.

— Ça va aller…, fit-elle après avoir essuyé les larmes 
qui roulaient sur ses joues.

Alexis laissa passer quelques secondes avant de 
poursuivre :

— Qui d’autre est au courant ?
Elle resserra ses doigts autour de son verre.
— La famille proche : nos parents, les frères d’An-

thony… une amie d’enfance. Pour tous les autres, Enzo 
est le fils d’Anthony. Et c’est ce qu’il est et restera jusqu’à 
notre mort.

Elle avait posé sa tête sur l’épaule de son mari qui lui 
caressait les cheveux.

— Et le père, voulut savoir Alexis. Qui est-ce ?
Elle s’était redressée.
— Personne… Je ne suis sortie que quelques semaines 

avec lui. Quand je lui ai annoncé que j’étais enceinte, 
il a disparu. L’histoire classique, fit-elle en guise de 
conclusion.

— Pouvez-vous me donner son nom ?
— Antoine. Je ne connais pas son nom de famille.

RomanAngeScorff.indd   138-139 29/01/2021   10:24



141

26

Yann Bubry fut interrogé à nouveau en début d’après-
midi, cette fois, par la capitaine Armelle Le Bellec. On 
en était à la quatrième audition et le gamin n’avait rien 
lâché. C’était un coriace en dépit de son jeune âge. Les 
collègues s’étaient succédé mais rien n’y avait fait ; l’ado-
lescent restait imperturbable.

La garde à vue avait été prolongée de vingt-quatre 
heures sur avis du juge d’instruction, qui en avait référé 
au juge des enfants comme le stipulait la loi quand il 
s’agissait de mineurs. Un gendarme avait vérifié le bon 
fonctionnement de la caméra pendant que le jeune finis-
sait de déjeuner dans sa cellule.

La capitaine Le Bellec avait déjà pris place dans la 
salle d’interrogatoire et relisait pour la troisième fois sa 
déposition pendant que son collègue finissait de mettre en 
place le matériel vidéo. La capitaine n’avait pas encore 
rencontré Yann Bubry et se préparait à un entretien ardu. 
Plus d’une fois, le jeune homme avait refusé de répondre 
aux questions de l’adjudant. De nombreux points pourtant 
restaient à éclaircir et ils n’auraient pas trop de vingt-
quatre heures supplémentaires pour tenter d’obtenir des 
réponses. De forts soupçons pesaient sur ce garçon qui, 
loin de protester ou de se défendre, continuait à s’entêter 
dans son silence.

RomanAngeScorff.indd   140-141 29/01/2021   10:24



142 143

Elle se reprit, tâchant de garder la tête froide et de ne 
plus se laisser distraire par ses réflexions, usant du vou-
voiement afin de conserver de la distance avec ce garçon 
mais aussi de le responsabiliser face à ses actes :

— Il a été démontré que vous étiez en possession de ce 
bas de pyjama. À ce titre, nous sommes en droit de vous 
garder dans nos locaux jusqu’à ce que toute la lumière 
soit faite sur les raisons qui font que ce vêtement était 
entre vos mains. Avez-vous compris ce que cela signifie ?

L’adolescent s’agita sur sa chaise. Malgré les cheveux 
longs qui dissimulaient en partie son visage, elle eut la 
conviction que l’indifférence et le détachement dont il 
ne s’était jamais départi jusque-là se fissuraient peu à 
peu. C’était sans doute l’effet des vingt-quatre heures de 
détention supplémentaires qui se faisait sentir. La garde 
à vue prolongée commençait à le faire vaciller sur son 
socle. Elle insista : 

— Les faits qui vous sont reprochés sont sérieux et 
extrêmement graves. Je vous rappelle que vous êtes ici 
dans le cadre d’une enquête pour meurtre. Savez-vous ce 
que cela pourrait impliquer pour vous ?

La bouche du jeune homme se tordit en une grimace 
de mépris.

— Vous n’avez pas le droit. Je suis mineur. Le juge 
pour enfants ne vous laissera pas faire.

— Pourtant, il a déjà signé une fois la prolongation de 
votre garde à vue, lui fit-elle observer. Je ne vois pas de 
raison pour qu’il refuse d’en signer une autre. N’oubliez 
pas que vous êtes notre principal suspect dans l’assassinat 
d’Enzo Marschal.

Le visage de l’adolescent se fendit d’un sourire de pure 
provocation.

Le maréchal des logis Simon Le Pricard frappa à la 
porte. Armelle Le Bellec se leva. L’éducatrice et Yann 
Bubry entrèrent. Après de brèves salutations auxquelles 
le jeune homme, visage fermé, ne répondit pas, chacun 
prit place autour de la table.

La capitaine se lança alors dans une description des 
événements précis qui lui étaient reprochés. Durant tout 
le temps de son intervention, l’adolescent continua de 
l’ignorer. Elle poursuivit, impassible :

— Je vous rappelle que vous êtes ici pour la détention 
d’une preuve hautement incriminante et que votre silence 
ne pourra que jouer contre vous. En êtes-vous conscient ?

Pas de réponse.
— M. Bubry, nous avons prolongé votre garde à vue de 

vingt-quatre heures et nous avons la possibilité, si vous 
refusez de coopérer, de la renouveler. Est-ce que vous 
souhaitez ?

Pour la première fois depuis qu’il était entré, l’ado-
lescent consentit brièvement à lever les yeux. Face à 
la noirceur de ses pupilles dilatées, Armelle Le Bellec 
se dit que s’il avait eu une arme à la place des yeux, il 
aurait déjà appuyé sur la gâchette. Malgré – ou peut-être à 
cause de son jeune âge – ce garçon la mettait mal à l’aise. 
Mère d’un adolescent de 14 ans, elle avait du mal à faire 
preuve de détachement face à de très jeunes suspects. 
Elle ne pouvait se départir d’un vague sentiment d’échec 
à chaque fois qu’elle était confrontée à ce genre de situa-
tion. Sentiment ou constat d’un véritable fiasco d’une 
société tout entière ? Ils étaient nombreux, ces gamins, 
lâchés par des adultes démissionnaires ou incapables de 
veiller sur eux, à surnager comme ils le pouvaient dans 
le grand bain de la vie.
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De méprisant, le sourire de Yann Bubry se fit 
condescendant.

— Je vois que vous vous êtes renseignés ; c’est pas 
trop tôt. Maintenant que vous savez que je n’ai fait que 
recopier ses mots, vous allez pouvoir me lâcher. C’est pas 
un crime ça, quand même, hein ?

Armelle Le Bellec lui renvoya son sourire.
— Certes, mais il n’en demeure pas moins que vous 

citez cet auteur pour parler du meurtre d’Enzo. Plutôt… 
incongru, non ?

Un silence fit écho à sa remarque. Elle continua sur sa 
lancée.

— Et pouvez-vous me dire en quoi la mort de cet enfant 
a à voir avec ce dont parlait ce Fulcanelli ?

Elle se saisit de ses notes sans attendre de réponse.
— Si j’en crois ce que je lis, l’extrait que vous citez 

sur votre blog est tiré d’un livre intitulé Les Mystères des 
cathédrales. Fulcanelli y parle d’Esprit universel. Il attri-
buerait au soufre une sorte d’âme, si j’ai bien compris. Or, 
il serait question de sacrifices humains pour insuffler aux 
minéraux constituant le soufre cet… cet Esprit universel. 
Dites-moi si je me trompe…

Un silence de mort ponctua ses propos. Seule l’éduca-
trice, en état de sidération, roulait des yeux ronds comme 
des billes. Armelle Le Bellec reprit :

— Cet homme, s’il a existé… ce qui semble mis en 
doute, aurait découvert les secrets de la pierre philoso-
phale permettant la transmutation du plomb en or et la 
vie éternelle.

Elle abandonna la feuille devant elle, posa ses coudes 
sur la table, noua ses mains sous son menton et pencha 
très légèrement la tête sur le côté.

— C’est vrai ; j’avais le pantalon. Et après ? Vous 
n’avez aucune preuve solide contre moi.

Armelle Le Bellec recula sur sa chaise. L’aplomb de ce 
gosse la stupéfiait. Elle agita quelques feuilles, se saisis-
sant d’un document dont elle lui fit la lecture :

« En date du 26 juin, Yann Bubry, 15 ans, demeurant 
trois chemin des Lilas, Pont-Scorff, parle sur son blog 
de l’affaire de la mort du jeune Enzo Marschal, 6 ans, en 
termes douteux, macabres et très étranges, ce qui nous 
amène à nous poser des questions sur le rôle que le sus-
pect aurait pu jouer dans cette affaire. Il note, je cite : 
Seule une victime innocente à l’esprit pur peut être offerte 
en sacrifice. Il est nécessaire que le corps périsse si l’on 
veut extraire l’âme qu’il tenait enfermée. Cette quin-
tessence, transposée dans un corps pur, fixe, parfaitement 
digéré, donnera naissance à une nouvelle créature, plus 
resplendissante qu’aucune de celles dont elle provient. »

La capitaine détacha ses yeux du document pour les 
reporter sur l’adolescent. Elle marqua une courte pause 
avant de poursuivre :

— Pouvez-vous m’expliquer ce que vous entendiez par 
là ?

— Rien de plus que ce que j’ai écrit.
— C’est-à-dire ?
Le jeune homme lui ricana au visage :
— Demandez donc à Fulcanelli. J’en ai déjà parlé à 

l’autre flic.
Malgré les intentions délibérément provocatrices du 

suspect, la capitaine ne se départit pas de son sang-froid. 
Elle en avait maté d’autres, et des plus coriaces.

— C’est exact. Vous prétendez que ces paroles ne sont 
pas les vôtres mais celles d’un auteur nommé Fulcanelli.
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élodie Marschal traversa la rue pour rejoindre sa voi-
ture, le regard fixé sur son objectif, faisant abstraction de 
son environnement. Elle ne tenait pas à croiser le regard 
d’un voisin. Même un simple salut de la tête lui paraissait 
au-dessus de ses forces.

Elle actionna l’ouverture centralisée de la portière 
et s’engouffra rapidement dans le véhicule. Son reflet 
dans le rétroviseur intérieur lui fit détourner la tête. Qui 
était cette femme aux yeux morts qui la fixait ainsi ? 
Se pouvait-il qu’elle ait changé à ce point en si peu de 
temps ? Cela faisait à peine deux semaines, pourtant… 
Redeviendrait-elle un jour celle qu’elle était avant ou 
devait-elle dès à présent se faire à l’idée qu’elle ne serait 
plus jamais la même ? Plus jamais la même…

Son enfant n’était plus. Enzo était mort. Assassiné.
Ses doigts écrasèrent la sangle de son sac.
Assez ! Elle devait réagir. Lila avait besoin d’elle. 

Anthony avait besoin d’elle. Elle ne laisserait pas le 
monstre qui l’avait privé de son fils aîné la réduire à 
néant.

Élodie enfonça la clé dans le démarreur et débraya. 
Elle allait faire ce qu’elle avait dit et s’y tenir. Le mieux 
était encore de s’éloigner de Lorient. Hors de question 
de prendre le risque de tomber sur une connaissance. 
Depuis qu’ils étaient passés à la télévision avec Anthony, 

— Dites-moi un peu : que cherchez-vous exactement ? 
Vous seriez-vous mis en tête de marcher dans les traces 
de ce curieux personnage ?

Yann, les joues marbrées de plaques rouges, leva la tête 
et se passa la langue sur les lèvres. Il la fustigea de tout 
son mépris :

— Vous n’y comprenez rien ! Vous êtes comme les 
autres : aussi conne et débile ! Je ne vous dirai rien, vous 
entendez ! Rien ! Allez tous vous faire foutre !

Il s’était levé et avait envoyé sa chaise valdinguer contre 
le mur du fond, devant la mine effarée de son éducatrice 
qui s’était écartée pour se mettre à l’abri. Alerté par le 
bruit, un gendarme était entré et avait enjoint l’adolescent 
au calme. Loin de l’écouter, celui-ci se mit à se cogner 
la tête contre le mur. Il allait se ruer sur la table quand 
le gendarme le saisit à bras-le-corps et le plaqua au sol. 
D’autres collègues accoururent. Ils ne furent pas trop de 
trois pour le faire sortir.

La capitaine Armelle Le Bellec l’entendit longtemps 
éructer à travers les couloirs.
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dernier mot sous leur toit. élodie entendait faire respecter 
son point de vue aussi bien que son espace. Marie-Anne 
n’avait plus qu’à en prendre son parti.

Elle aimait beaucoup son beau-père, en revanche, mais 
regrettait de le voir s’effacer si facilement dès que sa 
femme entrait dans la pièce. C’était un homme intelli-
gent, subtil et drôle. Elle appréciait de pouvoir discuter 
avec lui quand Marie-Anne était occupée ailleurs. Rien 
ne la peinait plus que de voir sa belle-mère l’agonir de 
remarques acerbes. Combien de fois s’était-elle retenue 
de répliquer vertement. Pourquoi Claude ne se défen-
dait-il jamais ?

Si elle n’avait rien dit, c’était pour Anthony ; Anthony 
qui souffrait en secret de l’inertie de son père et de la 
férocité dévorante de sa mère. Anthony à qui elle avait 
promis de ne pas intervenir.

Mais il n’était plus question de ça à présent. Elle n’en 
avait plus la force, plus l’envie. Les disputes incessantes 
de ses beaux-parents l’épuisaient. Elle voulait retrouver 
le calme. Ne plus penser à rien. À rien d’autre qu’à ceux 
qu’elle aimait plus que tout…

Élodie s’engagea dans le parking souterrain. Elle avait 
pris la direction de Vannes. Là-bas, au moins, elle ne 
connaissait personne. Elle pourrait faire ses courses en 
toute discrétion. Le premier sous-sol étant plein, elle 
poursuivit sa descente. Elle se gara près d’une Mercedes 
au deuxième sous-sol et sortit. Le bruit de la portière 
résonna dans le parking quasiment désert. Elle remonta 
l’allée en suivant la bande dédiée aux piétons. Des bruits 
de pas lui parvinrent sur la gauche. Elle tourna la tête 
mais ne vit personne. Son pouls s’accéléra. Une bouffée 
d’angoisse commença à monter en elle.

elle n’osait plus sortir. Son mari et ses beaux-parents 
se chargeaient eux-mêmes d’acheter le nécessaire. Elle 
n’allait plus non plus déposer ou récupérer Lila chez la 
nourrice. Et ce n’était même pas un problème. Elle qui 
n’avait jamais rien délégué, pas même à son mari, laissait 
maintenant les autres décider de tout.

Le feu passa au vert. Elle enclencha la première.
Il avait fallu un déclic, trois fois rien, pour que l’en-

vie de sortir lui revienne. Elle en avait été la première 
surprise. Quand sa belle-mère avait demandé à son 
beau-père d’aller chercher du pain, elle s’était entendu 
répondre : « J’y vais ». Tous deux l’avaient regardée 
comme si elle avait annoncé qu’elle allait faire un rodéo 
sur l’autoroute.

Sa belle-mère avait protesté. Claude pouvait y aller ; 
elle n’avait qu’à se reposer. Dans son état… n’était-ce 
pas un peu prématuré de prévoir une sortie ?

Mais elle avait tenu bon. Elle irait en ville chercher du 
pain ; et tant qu’elle y était, elle ferait quelques achats 
pour Lila qui n’avait plus grand chose à sa taille.

Marie-Anne avait compris qu’il ne servait à rien de 
l’en dissuader.

C’était au moins une chose qu’elle appréciait chez sa 
belle-mère : son aptitude à juger du caractère de ses sem-
blables. Pour le reste… On ne pouvait pas dire que les 
deux femmes s’appréciaient beaucoup. Deux tempéra-
ments, deux visions différentes et à la fois si proches… 
Trop proches, sans doute. Marie-Anne avait décelé en 
elle une détermination sans faille à laquelle son autorité 
naturelle s’était vite heurtée. La rivalité s’était installée 
très tôt entre elles. Sa belle-mère avait heureusement 
compris que sur le terrain domestique, elle n’aurait pas le 
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Les leads de sa voiture clignotèrent lorsqu’elle actionna 
le bouton de sa clé. élodie soupira. Elle avait réussi. 
Malgré tous les obstacles, elle y était arrivée. Elle avait 
affronté le monde extérieur.

Elle allait poser sa main sur la poignée de la portière 
quand un frôlement presque imperceptible l’alerta. Ses 
poils se hérissèrent. Sa respiration se bloqua.

Elle ne réalisa que trop tard qu’elle n’était pas seule 
dans l’allée. Une main lui bâillonna la bouche, étouffant 
le hurlement qui montait en elle.

Elle se sermonna in petto. C’était ridicule. Le manque 
d’interactions sociales la rendait androphobe. Elle ne 
devait pas se laisser dominer par ses peurs.

Un sentiment de soulagement la souleva quand elle 
rejoignit enfin la lumière. Hélas, il fut de courte durée. 
Une foule dense se pressait dans le centre commercial 
du Vieux-Chêne où elle avait choisi de faire ses achats. 
La lumière vive des néons, combinée à la cacophonie 
ambiante et aux corps qui se pressaient autour d’elle, la 
firent tanguer. Tout ici lui donnait le vertige. Elle n’avait 
pas imaginé les choses sous cet angle.

Elle se dirigea vers le plan de la galerie commerciale 
et repéra les commerces qu’elle recherchait. Justement, 
il y avait un magasin de vêtements pour enfants un peu 
plus loin sur la droite. Elle se lança à l’intérieur comme 
une marathonienne et en ressortit, à bout de souffle, à 
peine dix minutes plus tard, un sac plein à la main. Une 
chance qu’il n’y ait eu qu’une cliente avant elle. Elle avait 
pourtant cru renoncer, quand une deuxième caisse s’était 
ouverte, la libérant plus tôt que prévu.

Épuisée, elle n’eut pas le courage d’aller plus loin et 
revint sur ses pas. Tant pis pour le pain.

L’ascenseur arriva. Élodie s’appuya contre la paroi 
métallique. Elle respirait enfin. Quelle idée avait-elle eu 
d’aller dans une galerie commerciale pour sa première 
sortie !

Les portes de l’ascenseur s’ouvrirent. élodie poussa le 
lourd battant du sas d’accès. Sa voiture était un peu loin. 
Elle longea l’allée, jetant des petits coups d’œil nerveux 
autour d’elle. Quand même… La prochaine fois, elle évi-
terait de se garer dans ce genre de parking ; ça n’avait rien 
de rassurant quand on s’y trouvait seule.
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L’annonce de la disparition d’élodie Marschal par-
vint aux gendarmes dans la soirée. Sa famille était sans 
nouvelles d’elle depuis bientôt cinq heures. Élodie était 
partie faire quelques courses mais n’était toujours pas 
revenue. Son mari l’avait appelée à plusieurs reprises 
sans réussir à la joindre et ses messages étaient restés 
sans réponse. Il avait aussi contacté ses connaissances, sa 
sœur et son beau-frère, sa mère, était allé interroger avec 
son père les commerçants du quartier et du centre-ville, 
avait montré sa photo aux caissières des supermarchés 
environnants. En pure perte. Malgré tous leurs efforts, 
élodie demeurait introuvable.

Une équipe mobile, parmi laquelle figuraient la capi-
taine Armelle Le Bellec et l’adjudant Alexis Pinel, s’était 
rendue sur place. Les beaux-parents leur avaient fait 
part du peu d’information dont ils disposaient : à savoir 
qu’Élodie avait prévu de faire quelques achats pour Lila 
et de passer par une boulangerie pour prendre du pain. 
Ils n’en savaient guère plus et étaient bien incapables de 
dire dans quelle direction elle était partie.

Les gendarmes obtinrent du juge d’instruction une 
réquisition leur permettant de géo-localiser son téléphone 
portable. Par chance, élodie possédait un smartphone 
dont les applications devraient les aider à déterminer sa 
position.
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Quand Pinel, Le Bellec et Le Pricard arrivèrent sur le 
parking de la zone du Vieux-Chêne, leurs collègues de 
Vannes étaient déjà sur place. Un signalement d’Élodie 
Marschal avait été émis et transmis à tous les postes de 
police et commissariats de la région afin de faciliter leurs 
recherches. Après le meurtre qui avait touché la famille, 
tous les voyants étaient au rouge. Ils ne tenaient pas à 
prendre le risque d’un second drame.

L’adjudant Loyer de la brigade de Vannes vint à leur 
rencontre. Petit, nerveux, la lèvre soulignée d’une fine 
moustache que n’aurait pas dénigré le commissaire divi-
sionnaire Faivre des Brigades du Tigre, il leur présenta 
le gardien de parking qui leur avait remis le téléphone.

— Les collègues sont en train de recopier les bandes 
des caméras de surveillance, leur expliqua-t-il. Monsieur 
nous a été d’une aide précieuse. Il a eu la présence d’es-
prit de nous apporter le smartphone de Mme Marschal 
après l’avoir trouvé dans la rue, à quelques mètres du 
parking.

— Bah ! fit l’homme. Le commissariat était sur mon 
chemin. Qu’est-ce que j’en aurais fait de toute façon ?

L’adjudant Pinel se fendit d’un sourire poli puis tourna 
la tête.

— La voiture d’élodie Marschal est toujours à cet 
étage, c’est bien ça ?

— Un peu plus loin devant nous. Je vous y conduis 
maintenant si vous voulez.

— Ce serait bien, approuva Alexis.
Les pas des trois gendarmes résonnèrent dans les allées 

fermées au public pour les besoins de l’enquête. Les pro-
priétaires des véhicules stationnés sur le parking allaient 
devoir attendre pour les récupérer.

L’information ne tarda pas à arriver : la dernière fois 
que son téléphone avait borné, elle se trouvait à Vannes. 
L’antenne relais la plus proche était située dans un péri-
mètre englobant toute une zone commerciale.

Le gardien du parking de la galerie commerciale 
du Vieux-Chêne salua son collègue et remonta à l’air 
libre, pas mécontent de revoir la couleur du ciel après 
une journée passée dans les entrailles de la Terre. Il prit 
une longue inspiration et se dirigea vers l’abri à vélos. 
Fidèle à ses résolutions, il avait délaissé la voiture pour 
les pistes cyclables depuis bientôt cinq semaines. Le 
pèse-personne familial avait été un puissant déclencheur 
dans sa décision de se remettre au sport. Et il n’était pas 
mécontent de constater qu’il avait gagné en endurance 
au fil des jours. À défaut de perdre rapidement du poids, 
il retrouvait du souffle. Il défit la chaîne de son vélo qu’il 
rangea dans son sac à dos et se prépara à partir. Il allait 
descendre le trottoir lorsqu’un objet rectangulaire attira 
son attention. Il posa pied à terre, redescendit de vélo et 
ramassa le téléphone portable. L’appareil fonctionnait 
encore mais était verrouillé par un code d’accès. Le gar-
dien pianota les chiffres un, deux, trois, quatre. Bloqué. 
Il composa ensuite une série de quatre zéro. L’appareil 
vibra entre ses doigts. Le gardien soupira. Décidément, 
les gens manquaient foncièrement d’imagination…

Deux jeunes enfants, sourire aux lèvres, apparurent 
sur l’écran fendu. Il empocha le téléphone et regagna 
la circulation.
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— Il est arrivé pratiquement au même moment que la 
Peugeot.

— Quoi, s’étonna Alexis, il était derrière elle ?
— Deux voitures après la 208, corrigea l’adjudant. Il 

est apparu moins de deux minutes après.
Les bandes confirmèrent les dires de l’adjudant Loyer. 

Le van talonnait la 208 d’Élodie Marschal. Ils firent 
plusieurs captures d’images. L’homme dans le minibus 
semblait faire son possible pour dissimuler son visage 
et y parvenait à merveille. Casquette vissée sur le crâne, 
lunettes de soleil, pare-soleil abaissé, menton rentré, 
impossible de se faire une idée de la tête qu’il avait.

Alexis fit agrandir l’image.
— On le connaît ? demanda-t-il à Le Pricard qui 

revenait du véhicule de bord où il était allé consulter 
l’ordinateur.

— Négatif. On n’a encore rien sur lui. J’ai fait des 
recherches sur le registre des cartes grises de la préfec-
ture. La plaque minéralogique fixée sur le van appartient 
à un vieil homme décédé il y a un mois. Sa voiture a été 
envoyée à la casse par ses héritiers.

Alexis digéra l’information.
De retour dans la guérite des gardiens, ils firent à nou-

veau défiler les images vidéo sur lesquelles on pouvait 
voir entrer la 208. Environ une demi-heure plus tard, 
le van quittait le parking, avec Élodie Marschal à son 
bord. Entre les deux événements, on ne savait rien de ce 
qui s’était passé, sinon qu’Élodie Marschal était seule au 
moment de faire ses achats, comme les bandes vidéo de 
la galerie commerciale l’indiquaient. Malheureusement, 
l’endroit où était stationnée la voiture de Mme Marschal 
était hors de portée des caméras. On ignorait de quelle 

— Des empreintes ? demanda la capitaine.
— On est en train de les relever. 
La 208 grise d’Élodie Marschal apparut au fond d’une 

allée, bloquée entre une Mercedes et un mur. Mains gan-
tées, blouse blanche et sur-chaussures de circonstance, 
un technicien d’investigation criminelle s’affairait à l’in-
térieur du véhicule.

— Vous avez retrouvé un objet, quelque chose ? ques-
tionna Alexis.

— Rien du tout, répondit l’adjudant Loyer. Si elle a 
été enlevée, l’homme aura peut-être jeté le portable par 
la fenêtre en s’éloignant du parking.

— L’homme ? s’étonna la capitaine. Vous êtes sûr qu’il 
s’agissait d’un homme ?

— Tout à fait. La vidéo ne laisse aucun doute. Il 
conduisait un van de couleur sombre. Bleu foncé ou 
noir… Il faudra examiner ça de plus près pour le déter-
miner. La femme à ses côtés correspond au signalement 
de Mme Marschal.

— On sait au moins comment elle est sortie d’ici, 
conclut Armelle Le Bellec. Reste à découvrir qui est cet 
homme, où il a bien pu l’emmener et pourquoi…

Loyer se mit à trépigner. Il leva la main comme un 
élève réclamant la parole.

— Nous avons l’heure d’arrivée du véhicule grâce aux 
bandes vidéo qui l’ont filmé au moment de son entrée 
dans le parking. Et devinez quoi…

La capitaine lui lança un coup d’œil impatient. Ce 
n’était pas le moment de jouer aux devinettes. Loyer 
reçut le message cinq sur cinq et toussota pour masquer 
sa gêne.
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le monde, Élodie Marschal est l’archétype de la femme et 
de la mère aimante. Rien ne compte plus à ses yeux que 
son mari et ses enfants. Elle a fait le choix de travailler 
à mi-temps pour passer plus de temps avec eux. Quand 
elle a appris la mort de son fils, tout son univers s’est 
écroulé. Comment aurait-elle pu laisser sa gamine de 
2 ans derrière elle ?

— Ça ne serait pourtant pas la première fois que ce 
genre de chose arrive, temporisa Le Pricard.

Alexis ponctua ses propos de quelques claquements 
de langue.

— Je n’y crois pas une seconde. Je te rappelle qu’on 
n’a rien retrouvé dans son portable. Aucun appel passé 
vers un numéro inconnu.

Il désigna de son doigt courbé le visage éteint d’Élodie 
Marschal. L’image avait beau être un peu floue, il était 
clair qu’elle ne paraissait pas au Nirvana du bonheur 
extra-conjugal.

— Est-ce qu’à tes yeux, elle a la mine d’une femme qui 
s’enfuit avec son amant ? Regarde-la bien… Pour moi, 
élodie Marschal a été contrainte de monter dans ce van. 
On ne lui a pas laissé le choix. Elle…

Il laissa sa phrase en suspens, en proie soudain à une 
vague intuition. Ses yeux se rétrécirent. Il ouvrit la 
bouche en se levant d’un bond.

— Comment on a pu passer à côté de ça ! Suivez-moi !
L’adjudant Pinel se précipita dans les allées du par-

king. Pantois, ses collègues lui emboîtèrent le pas en se 
demandant quelle mouche l’avait piqué.

Alexis dépassa la voiture d’Élodie Marschal sans y 
accorder la moindre attention avant de se planter devant 
la Mercedes Classe A garée juste à côté.

manière le ravisseur (si enlèvement il y avait eu) était 
entré en contact avec sa victime.

Les phares arrière du van éblouirent l’écran. Le bras du 
conducteur introduisit son ticket dans la borne de sortie 
et le véhicule disparut de leur vue.

— Elle le connaissait peut-être, hasarda Simon.
Armelle Le Bellec émit un bruit de gorge.
— C’est possible. Le fait qu’elle soit assise à côté de 

lui pose question.
Le Pricard, debout derrière Alexis, avança la tête vers 

l’écran.
— Elle lui a peut-être donné rendez-vous là…
— À quoi tu penses ?
— Ils avaient peut-être prévu de filer ensemble…
Alexis arqua un sourcil. Il contempla le visage agrandi 

d’élodie Marschal.
— Je te rappelle que cette femme venait d’utiliser sa 

carte bancaire pour acheter des habits à sa fille. Pourquoi 
se serait-elle donné cette peine, si au bout du compte, 
c’était pour filer avec un autre homme ?

Simon Le Pricard réajusta son calot d’un geste 
machinal.

— Peut-être avait-elle l’intention de rompre avec lui. 
Elle aurait pu changer d’avis en le voyant. On sait tous 
que la mort de son fils l’a profondément affectée. Qui 
sait si elle n’a pas pété une pile en le voyant et décidé de 
s’enfuir avec lui en envoyant tout balader.

— Non, commenta Alexis, ça ne colle pas avec ce 
qu’on sait de cette femme. Elle ne serait pas partie 
comme ça sans connaître l’identité de l’assassin de son 
fils. En outre, elle n’a jamais parlé à qui que ce soit d’un 
amant. Même pas à ses amies les plus proches. Pour tout 
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— Comment t’as pu me faire un coup pareil, hein !
L’homme n’avait pas cessé d’éructer depuis qu’ils 

étaient arrivés dans cet endroit sordide. élodie ferma les 
yeux. Elle réussit à ravaler les sanglots qui la submer-
geaient. Ce n’était pas possible. Elle devait être en train 
de rêver. Tout cela n’était qu’un cauchemar, un mau-
vais rêve façonné par son esprit malade. Ses lèvres se 
mirent à trembler, réveillant une douleur cuisante dans sa 
mâchoire, à l’endroit où l’homme avait frappé. Non. Elle 
ne rêvait pas. Il était bien réel. Elle ne l’avait pas inventé. 
Élodie bougea les jambes. Elle aurait voulu pouvoir se 
relever mais ses liens l’en empêchaient. Elle regarda 
l’homme, suppliante.

— Antoine… Je suis désolée… Libère-moi, je t’en prie. 
À quoi ça rime, tout ça ?

Il la toisa, haineux. Son poing se serra convulsivement 
avant de s’abattre sur la table. élodie poussa un cri.

— À quoi ça rime ! Putain ! Tu me demandes ça à moi ! 
hurla-t-il en la saisissant par le col de son manteau. C’est 
de ta faute, toute cette merde ! C’est à cause de toi que le 
gosse est mort ! Tu l’as tué, t’entends ? Tu l’as tué !

Élodie baissa la tête, secouée par les larmes qu’elle 
n’arrivait plus à contenir. Le visage inondé, elle se 
recroquevilla sur elle-même.

Il la dévisagea avec dégoût puis la relâcha.

Le doigt tendu en direction du véhicule, il indiquait 
une minuscule caméra de surveillance dissimulée der-
rière le pare-brise.
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travail, un paiement de la main à la main. Là-dessus, il était 
réglo. Chiant, une vraie tête d’abruti, mais réglo. Un patron 
comme ça, c’était une aubaine pour un type comme lui.

Élodie eut un mouvement de recul quand il se pen-
cha vers elle. D’instinct, elle protégea son visage de ses 
mains. L’ombre d’un sourire sadique flotta sur ses lèvres 
tandis qu’il lui attrapait les poignets pour vérifier la soli-
dité de la chaîne.

— Faut que j’aille bosser, marmonna-t-il en lui postil-
lonnant à la figure. On réglera ça à mon retour.

Élodie ne le lâcha pas du coin de l’œil jusqu’à ce qu’il 
passe le seuil de la porte. Elle aurait pu le regarder en 
face, sans chercher à se dissimuler derrière ses cheveux 
défaits. De toute façon, il ne faisait plus attention à elle. Il 
allait et venait comme si elle n’avait jamais été là.

L’oreille aux aguets, elle entendit la portière claquer 
puis le moteur tousser. La seconde suivante, le van s’éloi-
gnait enfin. Elle n’osa pas bouger tout de suite. Peur qu’il 
revienne. Qu’il s’en prenne encore à elle. Le souvenir des 
coups la paralysait. Elle jeta un regard de bête traquée 
autour d’elle tout en tirant sur ses liens. De ce côté-là, 
elle n’avait pas d’illusions à se faire ; il avait bien assuré 
sa prise. La chaîne faisait le tour du pied d’une vieille 
gazinière qui était vissée au sol. Malgré tout, Élodie tira 
dessus. Le plancher ne lui paraissait pas très solide. Peut-
être qu’à force de s’acharner dessus…

Mais c’était trop dur. Elle cessa ses efforts un instant 
et dégourdit ses doigts aux jointures blanchies. Elle n’y 
arriverait pas sans outils. Si elle pouvait trouver quelque 
chose pour faire levier…

Son regard embrassa l’immonde bric-à-brac qui jon-
chait la cabane. Une pile de vaisselle sale menaçait de 

— Quel putain de bordel ! Putain de bordel ! reprit-il 
comme une litanie.

Il arpentait la cabane de long en large comme un fauve 
enragé.

— Regarde dans quel merdier tu nous as tous mis ! 
J’espère que t’es contente de toi, hein !

Il s’approcha de nouveau d’elle, décocha un coup de 
pied dans la semelle de sa chaussure. élodie poussa un 
autre cri.

— Hein ! Réponds-moi, connasse ! T’es contente de toi 
au moins ?!

La morve et les larmes la submergeaient. Elle avala de 
travers en hoquetant d’une voix implorante :

— Pardon… Pardon… Je voulais pas ça ; je te le jure… 
Je voulais pas ça…

L’homme lui saisit le menton et fixa d’un air dédaigneux 
son visage maculé de sécrétions. Sa mâchoire avait viré au 
rouge violacé à l’endroit où il avait cogné. Il aurait pu lui 
donner de la glace pour calmer l’inflammation mais il était 
encore bien trop en colère. Elle ne méritait pas qu’il ait ce 
genre d’attention pour elle. Non. Cette femme l’avait trahi. 
Elle l’avait fait souffrir comme jamais aucune autre avant 
elle. Elle méritait ce qui lui arrivait. Il n’allait certainement 
pas se laisser attendrir encore une fois.

Il jeta un coup d’œil nerveux à sa montre.
Merde ! Il fallait qu’il y aille. Son patron n’appréciait 

pas qu’on arrive en retard sur le chantier. C’était le genre 
coriace. Un teigneux qui pouvait décider de vous virer du 
jour au lendemain sans préavis pour peu que votre gueule 
ne lui revienne plus ou que vous émettiez la plus infime 
protestation. Il connaissait les conditions ; il les avait accep-
tées. Sa façon de faire lui convenait. Pas de contrat de 
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Le propriétaire de la Mercedes Classe A avait confié 
aux gendarmes la carte mémoire de sa Dashcam. Sur 
l’enregistrement, on voyait un homme jeune, vêtu d’un 
survêtement de marque, passer devant la voiture. Le 
détecteur de mouvements le filmait à nouveau moins de 
cinq minutes plus tard, serrant de près une femme que 
les gendarmes identifièrent immédiatement. Il s’agissait 
d’élodie Marschal. Affolée, la jeune femme tenait à bout 
de bras son sac à main ainsi qu’un sac en papier à l’effigie 
de la marque de vêtements pour enfants où elle s’était ren-
due. Derrière elle, le visage collé à son oreille, l’homme 
à la casquette avait passé son bras autour de son cou, 
empêchant toute possibilité de dégagement.

— Pas très romantique pour un amoureux, commenta 
la capitaine Le Bellec. On a du bol, il ne porte pas ses 
lunettes de soleil. Ça va faciliter l’identification. Les 
voyants sont au vert. On lâche les chiens.

Ce qu’Armelle Le Bellec entendait par lâcher les chiens 
tenait en plusieurs actions simultanées. Outre la voiture 
de la victime et le téléphone confiés aux experts, un plan 
de recherches fut établi très rapidement. Le signalement 
de l’homme fut envoyé à toutes les unités et un commu-
niqué de presse établi à l’attention des journalistes et des 
réseaux sociaux, complété d’une photo du suspect, de son 
van, et d’un bandeau où apparaissait le numéro d’urgence 

s’effondrer dans l’évier. Si elle arrivait à l’atteindre… 
Peut-être pourrait-elle attraper un couteau... Elle ramassa 
la chaîne entre ses deux mains et tenta de se relever. 
Impossible. L’attache était trop courte. Elle ne pouvait 
que ramper. Peut-être qu’en s’allongeant de tout son 
long… La tête tournée sur le côté, le visage collé au 
pied de la gazinière, elle étira sa jambe gauche aussi loin 
que possible et leva le pied vers l’évier. L’extrémité de sa 
chaussure effleura la pile d’assiettes et de couverts sales. 
Élodie poussa le fragile édifice qui s’effondra dans un 
fracas de métal et de verre brisé. En tombant, les cou-
verts s’étaient répandus sur le sol. Elle ne réussit pourtant 
à atteindre qu’une fourchette qu’elle fit glisser sous la 
semelle de sa chaussure avant de la ramener vers elle.

Folle d’espoir, elle cala le manche sous une vis et poussa.
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entre eux ? Comment élodie Marschal, petite comptable 
sans histoires, mère de famille et épouse dévouée, avait-
elle pu entrer en contact avec un tel individu ? L’avait-elle 
rencontré sur son lieu de travail, chez des amis, dans la 
rue ? Surgissait-il de son passé ? Était-ce lui qui s’était 
imposé à elle ? Et pour quelles raisons ? Entretenaient-ils 
ou avaient-ils entretenu une relation? De quelle nature ? 
La faisait-il chanter ?

Il nota toutes ses interrogations sur son carnet, juste 
en-dessous du nom du ravisseur puis visionna une fois 
encore les différents enregistrements. L’homme semblait 
à peu près du même âge que la victime. Sur les images, 
rien ne permettait de dire s’ils se connaissaient ou pas. 
À aucun moment, on ne les voyait se parler. C’était à 
peu près tout ce qu’on pouvait en dire. Ça et aussi que 
l’homme affichait une détermination et une froideur qui 
ne laissaient rien présager de bon.

— Je donnerais cher pour savoir ce que ce type lui veut, 
soupira-t-il. Pourquoi l’avoir agressée en plein jour sur ce 
parking ? Pourquoi maintenant ?

La frustration était d’autant plus grande qu’on ne 
lui connaissait pas d’adresse. Un problème, et pas des 
moindres, en regard de l’urgence de la situation.

Mais ce soir, il était sans doute déjà trop tard.
élodie Marschal allait devoir passer la nuit aux mains 

de son ravisseur, avec tous les risques que cela comportait.

permettant de joindre les forces de l’ordre. Des points de 
contrôle furent instaurés sur tous les itinéraires de la ville 
ainsi que des environs. Si l’homme venait à se déplacer, 
il leur tomberait directement dans les bras.

De son côté, le maréchal des logis Le Pricard avait fait 
des recherches sur le van.

— Le véhicule est de marque Fiat ; un Ducato 2, fit-il. 
Pas de première jeunesse, on dirait. Malheureusement 
pour nous, c’est un utilitaire très répandu dans la région. 
Autant chercher une aiguille dans une botte de foin.

La capitaine se tourna vers lui.
— De toute façon, on a son signalement. Tous les véhi-

cules seront inspectés. Vous avez pu contacter la famille 
de Mme Marschal ?

— Affirmatif. Je leur ai envoyé la photo du suspect 
mais personne ne semble le connaître. Ils ne se rappellent 
pas non plus avoir déjà croisé son van.

Elle baissa la tête, songeuse.
— Et le gamin, ce Yann Bubry, n’a pas tiqué non plus 

quand on lui a montré la tête de ce type… Ce gosse ne 
manque pas de sang-froid, mais je ne crois pas qu’il nous 
mente en affirmant ne pas savoir qui il est.

élodie Marschal avait disparu depuis maintenant huit 
heures et ils ne savaient toujours pas où cet homme l’avait 
emmenée. Dans un cas comme celui-là, chaque minute 
était précieuse. Chaque heure écoulée réduisait un peu 
plus leurs chances de la retrouver vivante. Leur inquié-
tude était d’autant plus vive que le fichier central venait de 
leur communiquer des renseignements très inquiétants sur 
l’homme. Les empreintes digitales relevées sur la voiture 
d’élodie Marschal et sur son téléphone portable avaient 
confirmé son identité. Mais quel lien pouvait-il y avoir 

RomanAngeScorff.indd   166-167 29/01/2021   10:24



169

31

Calée contre la gazinière en fonte, Élodie entendit le 
van se rapprocher de la cabane. Son cœur se mit à battre 
la chamade. Les doigts tremblants, elle déchira un mor-
ceau dans la doublure de son manteau pour y dissimuler 
la fourchette. Elle avait passé des heures à s’acharner sur 
les vis. En vain. Le combat était perdu d’avance mais 
elle s’en moquait. Au moins avait-elle tout tenté. C’était 
toujours mieux que de jouer le jeu de la victime résignée.

Quand l’homme entra, son regard embrassa les débris de 
vaisselle et les restes de nourriture jonchant le sol crasseux. 
Élodie se tassa un peu plus dans son coin. Il explosa : 

— Putain, c’est quoi ce bordel ! Qu’est-ce que t’as 
foutu ?

Elle roula des yeux épouvantés.
— J’y… J’y suis pour rien, bredouilla-t-elle, pathé-

tique. C’est tombé tout seul. Trop de vaisselle…
Il l’observa en silence. Ses yeux lançaient des éclairs.
— Putain de bordel, reprit-il en poussant les morceaux 

du pied.
Il se baissa pour attraper un couteau. Le cœur d’Élodie 

se comprima. Une image atroce la traversa. Elle imaginait 
son corps étendu sur ce lino immonde, baignant dans son 
sang, pendant que toute trace de vie la quittait.

L’homme passa devant elle et s’arrêta une seconde. Il 
ouvrit la porte d’un petit réfrigérateur pour en extirper 
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Il avala une autre rasade de bière puis raconta :
— C’était il y a trois mois. À l’époque, tes beaux-parents 

faisaient construire un carport. Ils ont choisi l’entreprise 
de mon patron. Le hasard a bien fait les choses, comme 
tu vois. On y a passé pas mal de temps. C’est une petite 
entreprise. Le patron nous a mis à deux sur le chantier. Ta 
belle-mère nous apportait du café. (Il marqua une pause.) 
Au fond, je crois qu’elle m’aimait bien.

Il sourit.
— Elle avait l’air de se faire chier avec son mari… On a 

sympathisé. J’ai fini par rentrer chez eux. J’en avais marre 
de me geler le cul pour aller pisser au fond du jardin. 
Alors un jour, je lui ai demandé si je pouvais utiliser leurs 
toilettes. Elle a un peu tiqué. Un bouseux comme moi 
dans sa belle maison… mais elle a accepté. T’imagines 
ma surprise quand j’ai vu la photo de ton mariage dans 
leur salon. Mais j’ai rien dit. Je suis retourné bosser et 
elle a continué à nous faire du café. Quand je passais 
par le salon pour aller aux toilettes, je pouvais pourtant 
pas m’empêcher de jeter un œil sur la photo. T’étais si 
belle… Et lui…

Il rit soudain.
— Quelle tête de con ! C’est pour ce type que tu m’as 

quitté ?
Élodie esquiva.
— Et ensuite ?
Il termina sa canette.
— Elle a fini par repérer mon manège. Elle s’est appro-

chée de moi, toute mielleuse. Elle m’a parlé de son fils, 
ce grand architecte qui avait fait de grandes écoles. Et 
moi, j’en avais rien à foutre de ses conneries. Moi, ce que 
je voulais, c’est qu’elle me parle de toi. Alors j’ai biaisé. 

une canette de bière et un saucisson puis alla s’asseoir 
à la table calée contre le mur d’en face. Il décapsula sa 
canette. La mousse jaillit. L’homme pencha la tête en 
arrière pour boire.

Élodie eut du mal à déglutir. Sa gorge était comme du 
papier Emery. Cela faisait des heures qu’elle n’avait pas 
bu une goutte. Sa voix se fit suppliante.

— Antoine… S’il te plaît Antoine… J’ai soif. Peux-tu 
me donner un peu d’eau ?

Il mordit dans le saucisson sans un mot puis mastiqua 
lentement. Elle serra ses genoux contre elle, l’observant 
à la dérobée.

— Co… Comment as-tu su pour Enzo ?
Il ne répondit pas à la question, leva les yeux, conti-

nuant à mastiquer avant de déglutir. La cannette tourna 
entre ses doigts.

— C’est ta conne de belle-mère qui me l’a dit, finit-il 
par lâcher.

élodie accusa le coup. Avait-elle bien entendu ? Antoine 
avait discuté avec Marie-Anne ?

— Mais… De quoi tu parles ? Pourquoi ma belle-
mère t’aurait-elle parlé d’Enzo ? Je ne comprends pas… 
Comment l’as-tu rencontrée ?

Un rictus amusé tordit ses lèvres sur un côté de son 
visage.

— Ça t’étonne qu’une bourgeoise comme elle discute 
avec un type comme moi, hein ?

La respiration haletante, la jeune femme attendait ses 
explications.

— O.K., concéda-t-il. Je vais te le dire. Rien que pour 
le plaisir de voir ta tête quand tu vas savoir ce qu’elle 
m’a raconté…
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Qui t’es pour décider si je peux le fréquenter ou pas, nom 
de Dieu !

Il retira le couteau et entailla la table à plusieurs reprises.
Élodie ne bougeait plus. Elle était comme pétrifiée.
— Et maintenant, c’est trop tard ! Trop tard !
Des sanglots lui parvinrent. Élodie releva la tête. Elle 

ne rêvait pas : il pleurait. Antoine tourna vers elle ses 
yeux mouillés.

— Regarde ce que tu m’as fait… À cause de toi, j’y pense 
tout le temps… J’ai passé des jours à vous observer. Je 
voyais l’autre, ton mari, jouer avec mon gosse à ma place.

Il secoua la tête.
— Est-ce que tu sais seulement ce que j’ai ressenti ? 

L’entendre l’appeler papa, le voir rigoler avec lui…
Il leva le menton comme pour endiguer ses larmes.
— Je parie que t’en avais rien à foutre, hein. Tu te 

posais même pas la question, toi. T’étais tranquille dans 
ta belle baraque, avec ton mec plein aux as. Qu’est-ce que 
t’en avais à foutre de moi !

Élodie se mordit la lèvre. Elle attendit un peu qu’il se 
calme avant de glisser :

— Je voulais pas ça… C’est vrai… T’as raison… J’ai 
été égoïste. J’aurais pas dû agir comme je l’ai fait…

Surtout, gagner du temps. Tâcher de jouer le repen-
tir sincère. L’amener tout doucement à baisser un peu la 
garde.

— Je me rendais pas compte, tu sais… Je savais pas que 
ça t’aurait fait plaisir d’avoir un enfant. On se connaissait 
depuis si peu de temps, toi et moi… J’ai eu peur que tu 
me rejettes. Que tu ne veuilles pas de cet enfant, que...

— Arrête ça, la coupa-t-il, une main levée. Arrête de me 
prendre pour un con, tu veux. Si j’étais venu te trouver, 

J’ai orienté la conversation sur le môme que tu tenais dans 
tes bras. Je lui ai demandé quel âge avait son petit-fils. Et 
là… là… Putain !

Ses mâchoires se contractèrent. Le métal souple de la 
canette de bière se froissa entre ses doigts. Élodie sentit 
son pouls accélérer.

— Elle m’a rigolé au nez. Ce gosse n’était pas vraiment 
son petit-fils. En tout cas, il n’était pas le fils du sien. Dans 
sa grande bonté, ton mari vous avait recueillis tous les 
deux et élevait ton gosse comme s’il était le sien.

Ses yeux la transpercèrent.
— Bordel ! J’ai continué à l’interroger sans avoir l’air de 

rien. C’est comme ça que j’ai su que tu l’avais connu peu 
de temps après avoir disparu de ma vie. Le calcul était vite 
fait. J’ai pigé tout de suite qu’il était de moi, ce gosse… Je 
lui ai demandé ce qu’elle savait du père de l’enfant. Elle a 
haussé les épaules. Et tu sais ce qu’elle m’a sorti ?

La jeune femme rougit. L’homme la toisa avec dédain.
— Tu veux pas répondre, hein !
Il lui balança la canette écrasée à la figure. Élodie se 

tassa un peu plus. Elle tremblait de tous ses membres. 
— Pardon…, implora-t-elle. Je suis désolée…
L’homme l’imita, plein de haine et de mépris :
— Pardon d’être une salope… Je suis désolée d’avoir 

menti à tout le monde…
Il ficha la lame de son couteau dans le bois de la table.
— J’en ai ras le bol de t’entendre répéter la même 

chose, tu m’entends !
Élodie Marschal avait posé son front sur ses genoux. 

Elle opina de la tête par saccades brèves et rapides.
— Comment t’as pu te barrer sans me dire que t’étais 

enceinte ? De quel droit tu m’as privé de mon gosse ? 
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occupé qu’il m’a pris le sac des mains sans même me 
regarder.

Élodie ne réagissait pas. Il poursuivit quand même :
— Je voulais m’assurer que tu allais venir le récupérer 

alors j’ai attendu sous un porche, à l’abri des regards. Et 
puis tu es apparue, entourée de tes copines. Qu’est-ce 
que vous rigoliez ! Ça résonnait dans toute la rue. Ça m’a 
rappelé quand on était ensemble. On se marrait bien aussi, 
toi et moi. Est-ce qu’il te fait rire aussi, l’autre ?

Élodie ne répondait toujours pas. On aurait dit qu’elle 
était vidée de toute énergie. L’homme eut une mimique 
dédaigneuse.

— T’as raison. On s’en fout de ce mec. Maintenant, 
c’est à nouveau entre toi et moi. Demain, je déciderai ce 
que je fais de toi. Tu te doutes bien qu’il va falloir que tu 
payes pour tout le mal que tu m’as fait, hein…

Elle écarquilla les yeux. Tout se brouillait dans son 
esprit. Elle sentit le froid l’engourdir tout entière. Un 
hurlement monta à ses lèvres. Elle se mordit l’intérieur 
des joues jusqu’au sang pour le retenir.

tu m’aurais jamais laissé le voir. Je suis même sûr que tu 
m’aurais envoyé les flics.

— Main non ! se défendit-elle.
— Ta gueule ! Ta gueule !
Il la pointa du doigt.
— J’en n’ai pas fini avec toi, tu sais. Oh, ça non ! Ça fait 

des jours que j’attendais que tu sortes enfin de chez toi. 
Tu demandes pas comment j’ai su où t’allais ce matin ?

Il souriait, content de lui.
— Alors ?
Le menton d’élodie se mit à trembler.
— S’il te plaît… Arrête ça…
Il se mit à faire des cercles avec son couteau.
— Non ? Tu veux pas savoir ? C’est pas grave. Je vais te 

le dire quand même. Tu te rappelles le jour où tu es partie 
de ce bar en oubliant ton sac sur la table ?

Il attendit un peu. élodie ne répondit pas. Il rit à 
nouveau.

— C’est vrai que tu avais pas mal picolé, ce soir-là. 
Tu riais très fort. J’ai attendu que tu partes. Je savais pas 
vraiment ce que j’allais faire. Ça faisait des jours que je 
te suivais sans que tu t’en rendes compte. Alors, quand 
j’ai vu ton sac sur cette table, j’en ai pas cru ma chance. 
Il y avait du monde tout autour de moi mais personne 
ne m’a vu. Je suis sorti dans la rue et j’ai fouillé. J’ai 
empoché tes clés et j’ai mis la main sur ton portable. Je 
l’ai allumé. Évidemment, tu n’avais pas changé de code 
d’accès. C’était pas faute de te l’avoir répété quand on 
était ensemble pourtant. Remarque, ça m’a bien arrangé ! 
J’ai téléchargé une application de géolocalisation et puis 
j’ai apporté tes affaires au type du bar. J’ai attendu qu’un 
client lui passe sa commande. Le gars était tellement 
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La brigade de Vannes garda le contact radio avec la 
brigade de Pont-Scorff tout le temps que durèrent les 
recherches. Armés d’une photo du suspect, les diffé-
rentes forces de l’ordre écumèrent tout ce que Vannes 
et ses environs comptaient de commerces, médecins, 
garagistes, casses automobiles, petits trafiquants de tous 
poils… Un portrait de l’individu avait été placardé dans 
tous les commissariats et toutes les gendarmeries du sec-
teur avec la mention : « Connaissez-vous cet homme ? »

La ligne était lancée ; restait à attendre que le poisson 
morde à l’hameçon pour le ferrer.

Les premières secousses arrivèrent en milieu de 
matinée. C’est Alexis qui prit l’appel. Il enclencha le 
haut-parleur. L’homme au bout du fil se présenta :

— Capitaine Alain Perron, de la brigade territoriale de 
Quimperlé, à l’appareil. Nous avons du nouveau pour 
vous.

Les gendarmes de la cellule d’enquête échangèrent un 
regard chargé d’espoir, impatients de découvrir ce que 
leur collègue avait à leur dire.

— Un entrepreneur de la région pense avoir vu notre 
homme à bord d’une camionnette appartenant à un certain 
Raoul Duchemin, directeur d’une société de maçonnerie 
sur Arzano. Ce n’est pas la première fois qu’il voit ce 
gars. D’après lui, il travaillerait pour ce M. Duchemin. 
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— Bien sûr, ajouta Perron, si vous coopérez, votre dos-
sier sera mis en instance dans nos bureaux. Comme vous 
le voyez, c’est donnant-donnant.

Une lueur d’espoir jaillit dans l’œil de l’artisan. 
L’adjudant Pinel se pencha vers lui, prêt à rentrer dans 
le vif du sujet.

— M. Duchemin, connaissez-vous un dénommé 
Antoine Lucas ?

Si l’artisan hésita, cela ne prit pas plus d’une poignée de 
secondes. Entre se voir dénoncé à l’inspection du travail 
et avoir à balancer un employé, le calcul était vite fait.

— Il travaille pour moi de temps en temps.
— Au noir ?
— Disons qu’on se rend mutuellement service. Vous 

savez ce que ça coûte de déclarer un salarié ? La concur-
rence est rude dans notre milieu. Les clients tirent toujours 
les prix vers le bas. Il faut être compétitif en permanence. 
Alors… c’est vrai que de temps en temps, je déclare pas 
tout le monde. J’aurais pas les moyens de toute façon. 
Antoine, ça l’arrange aussi. L’argent que je lui donne va 
directement dans sa poche.

Alexis se pencha un peu plus.
— Et si vous me parliez de lui. Comment l’avez-vous 

rencontré ?
— Oh, ça !
L’artisan se rencogna dans sa chaise. Il avait l’air de se 

détendre un peu.
— C’est un de mes gars qui me l’a amené un matin, 

fit-il. Ils s’étaient rencontrés dans un bar, je crois. Antoine 
cherchait du boulot. Ça tombait bien, j’avais besoin de 
bras à ce moment-là. Je l’ai embauché, fin de l’histoire.

— Que savez-vous de lui au juste ?

Nous avons garanti à notre informateur de garder son 
identité secrète. Il ne tient pas à ce que ce monsieur sache 
que c’est de lui que vient l’information. Apparemment, 
Duchemin lui ferait une concurrence déloyale en ayant 
recours au travail au noir, ce qui lui permettrait de proposer 
des tarifs sur lesquels aucun entrepreneur ne peut s’aligner.

— Et notre homme serait un de ces ouvriers ? intervint 
Simon en lançant une œillade à Alexis.

— Il y a de fortes chances, opina le capitaine Perron. 
Nous avons appris que M. Duchemin était dans le col-
limateur de l’inspection du travail. Il devrait faire très 
bientôt l’objet d’une de leurs visites de courtoisie.

— Je crois qu’il est temps pour nous aussi d’avoir une 
petite conversation avec ce monsieur, rebondit Armelle 
Le Bellec.

— Bien d’accord avec vous, approuva le capitaine 
Perron. J’ai proposé à notre ami de venir s’expliquer au 
commissariat de Quimperlé cet après-midi. Souhaitez-
vous vous joindre à nous ?

— Et comment ! s’exclama Alexis. Nous avons pas 
mal de questions en attente de réponses, capitaine. Nous 
n’allons pas passer à côté d’une occasion pareille. Je 
suis sûr que ce Raoul Duchemin est un homme des plus 
fascinants.

Et pour être fascinant, il l’était. L’entrepreneur arrogant 
et fort en gueule avait fait place à un homme apeuré et 
nerveux. La compagnie des gendarmes avait sur lui des 
effets inattendus. Affronter la force de frappe de l’état 
était autre chose que de menacer des ouvriers sans res-
sources. Le capitaine Perron lui fit un rappel par le menu 
de ce qu’il encourait en faisant travailler ses employés 
sans les déclarer. L’entrepreneur se liquéfiait à vue d’œil.
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L’homme balaya l’air de la main.
— Pas le temps pour ces choses-là.
Cette fois, c’était à son tour de se pencher vers le 

gendarme.
— Pourquoi ?
Quand Alexis lui eut expliqué les circonstances dans 

lesquelles son employé modèle était recherché, les traits 
de l’homme se figèrent de stupeur.

Drôle de loustic, songea Alexis, presque amusé. Pour 
un peu, il allait nous sortir le couplet du bon petit gars 
qu’il considérait comme un fils. Un fils qu’il n’avait pas 
hésité à envoyer sur les chantiers sans assurance ni cou-
verture sociale.

— Comment ça ?
— Savez-vous où il vit ?
— Aucune idée. Pas trop loin je suppose, vu son tacot.
Alexis, ainsi que ses collègues, notèrent l’information. 

Simon sortit pendant qu’il continuait à l’interroger.
— Quel genre d’homme est-ce ?
L’individu haussa les épaules.
— Le genre pas bavard. Je pose pas beaucoup de ques-

tions à mes gars. Tout ce que je leur demande, c’est de 
faire le boulot pour lequel je les paie et de se pointer à 
l’heure. De ce côté-là, j’ai jamais eu à me plaindre de lui.

— L’avez-vous vu discuter avec quelqu’un dans 
l’équipe ? Est-ce qu’il a des copains parmi eux ?

— Il est pas du genre à se lier, Antoine. C’est plutôt 
un solitaire. M’étonnerait pas qu’il vive seul, d’ailleurs. 
Remarquez, pour ce que j’en sais… Je pourrais aussi bien 
me tromper.

— Donc, personne ne lui connaît de petite amie ?
Raoul Duchemin fit un mouvement de tête explicite.
— Nan m’sieur. Comme je vous le dis, on sait rien de 

lui, moi et mes gars.
— Comment s’entend-il avec les autres ? Est-ce qu’il 

s’énerve vite ?
— Antoine ? s’étonna l’artisan. Vous n’y êtes pas du 

tout. C’est un gars tout ce qu’il y a de plus calme. J’ai 
jamais eu le moindre problème avec lui. Et même quand 
je lui criais dessus parce que le boulot ne se faisait pas 
assez vite, il disait jamais rien. Une crème, ce type-là.

Il plissa les yeux, soudain ragaillardi.
— D’ailleurs, qu’est-ce que vous lui voulez au gamin ?
— Vous ne lisez pas les journaux ? Vous n’écoutez pas 

les informations ?
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élodie avait passé la nuit tapie dans son coin, les 
poignets enserrés dans les bracelets qui mordaient cruel-
lement sa chair. Elle massa ses articulations comme elle 
put, avec le peu d’amplitude dont elle disposait, puis éten-
dit ses jambes qu’elle massa à leur tour en prenant garde à 
ne pas faire de bruit avec la chaîne. Elle tendit le cou vers 
l’arrière de la cabane. Étendu de tout son long sur le vieux 
canapé qui faisait office de lit, Antoine dormait encore.

Lentement, elle remonta sa main et la glissa à l’inté-
rieur de son manteau dans lequel elle s’était enveloppée 
pour passer la nuit. Ses doigts rencontrèrent les dents de 
la fourchette. Rassurée, elle retira sa main. Une crampe 
dans le ventre lui rappela qu’elle n’avait rien avalé depuis 
la veille au matin. Antoine avait fini par lui donner un 
verre d’eau et la conduire aux toilettes en laissant la porte 
ouverte. Pour ajouter à son humiliation, il avait installé 
une chaise juste en face et l’avait contemplée, un sourire 
goguenard aux lèvres. À force de contorsions, elle était 
parvenue à baisser sa culotte d’une main tout en tirant sur 
son chemisier de l’autre pour couvrir son pubis. L’urine 
l’avait brûlée en s’écoulant. Une forte odeur d’ammo-
niac l’avait saisie. Une fois sa vessie soulagée, elle avait 
remonté sa culotte, renonçant à s’essuyer au préalable. 
C’était assez d’humiliations pour la journée. Le spectacle 
n’avait que trop duré à son goût.
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Antoine s’étira. Il prit une bière et alla vider sa vessie 
dans les toilettes. Élodie Marschal plongea à nouveau la 
main dans sa doublure. Antoine sortit. Il se dirigea vers 
un placard et attrapa une boîte de céréales dont il engloutit 
une pleine poignée sans lâcher la jeune femme des yeux. 
élodie serra la fourchette.

— Je parie que tu dois te demander ce que je vais te 
faire, pas vrai ?

Élodie ne baissa pas les yeux. Surtout, ne pas céder à la 
peur. Antoine leva sa cannette devant lui. 

— Bienvenue dans mon palace, fit-il, en étendant ses 
jambes. Tout ce que tu vois, c’est moi qui l’ai fait. Rien 
qu’avec des matériaux de récup.

Il désigna le mobilier autour d’eux. 
— Pareil pour ça... Les gens allaient tout foutre à la 

benne alors que c’est encore en état. T’imagines ça ?
La jeune femme ne bronchait toujours pas. Il porta la 

canette à ses lèvres, avala une gorgée de bière.
— Tu voudrais savoir pourquoi maintenant, hein… 

Mon Dieu, que me veut-il ? (Il minaudait, un doigt sur 
la bouche, se raidissant comme une vieille duchesse.) 
Pourquoi s’en prendre à moi maintenant ? Pourquoi pas 
il y a quatre mois quand il a su ?

Il ricana, fit rouler la canette contre sa joue en plongeant 
ses yeux dans les siens. Élodie tressaillit. Cet homme était 
fou. Au fond, elle l’avait toujours su. Au moment de leur 
rencontre, elle l’avait trouvé amusant, original. C’est vrai 
qu’ils riaient beaucoup. Au début. Mais petit à petit, ses 
plaisanteries avaient pris une autre dimension. Plus noire. 
Parfois franchement malsaine. Son sentiment de malaise 
n’avait fait que croître au fil des jours. Pourtant, elle était 
restée. Jusqu’à la découverte de sa grossesse. Elle avait 

Elle avait entendu la télé meugler une bonne partie de 
la nuit. Au début, elle avait sursauté aux bruits d’explo-
sion et de fusillades. Les yeux fixés sur l’écran, Antoine 
semblait hypnotisé. Ses éclats de rire fusaient au milieu 
des beuglements d’acteurs sur-vitaminés. Élodie s’était 
laissée aller contre la gazinière. Elle s’était endormie sans 
s’en rendre compte et s’était réveillée quelques heures 
plus tard, hébétée, se demandant où elle était. Le poids 
des chaînes l’avait vite ramenée à la réalité. Elle s’était 
demandé quelle heure il pouvait être. La cabane était 
encore plongée dans l’obscurité. Depuis la mort d’Enzo, 
elle ne portait plus de montre. À quoi bon ?

Les ronflements d’Antoine résonnaient entre les murs. 
Son cœur battait à se rompre. Les questions tournaient 
dans son esprit épuisé. Pourquoi Antoine l’avait-il enle-
vée ? Que comptait-il faire d’elle ? Où en était la police ? 
Quand allaient-ils la sortir de là ? Arriveraient-ils seule-
ment à temps ?

Des larmes coulaient de ses orbites creusées. Elle 
avait passé le reste de la nuit à attendre, résignée, que cet 
homme qu’elle avait cru aimer il y a longtemps décide 
enfin de son sort.

L’appel était arrivé à la gendarmerie de Quimperlé peu 
de temps après que Raoul Duchemin ait quitté les locaux 
de la brigade. La femme au bout du fil affirmait avoir 
croisé le suspect la veille au soir à la station-service du 
Carrefour Market. Elle était catégorique : l’homme sur 
l’avis de recherche correspondait en tous points à l’indi-
vidu qu’elle avait aperçu quelques heures plus tôt.
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Il baissa les yeux. Toute intention belliqueuse avait 
soudain déserté son visage. Sa lèvre inférieure tremblait.

— Je te jure que je voulais pas… C’est parti tout seul. 
Je me suis rendu compte de rien… Il criait. Il disait que 
j’étais pas son père, qu’il voulait rentrer chez lui… J’ai 
tout essayé mais y avait rien à faire… Il voulait rien 
entendre. Alors…

Des sanglots noyaient sa voix. Il n’arrivait plus à parler.
— Alors ! hurla Élodie, le souffle court, les yeux exor-

bités. Tu l’as tué ? C’est ça que t’es un train de me dire, 
espèce d’immonde salopard ! T’as tué mon fils ?

Antoine regarda la jeune femme qui tremblait de tous 
ses membres. Ses yeux s’asséchèrent aussi vite qu’ils 
s’étaient emplis de larmes. Une lueur de folie pure illu-
mina sa pupille. Ses iris s’assombrirent. Il se leva et 
s’approcha d’elle, les poings serrés.

— Je te dis que c’est ta faute tout ce qui est arrivé, 
bordel ! Vous lui avez bourré la tête ! Vous l’avez dressé 
contre moi ! Il arrêtait pas de hurler que j’étais pas son 
père ! Qu’il voulait son père à lui, putain ! Mais c’était 
moi son père, merde !

Il envoya un coup de pied dans la poubelle qui alla 
s’écraser contre les placards de cuisine. élodie ne cilla pas.

— Alors tu l’as frappé jusqu’à ce qu’il en meurt, le 
coupa-t-elle d’une voix blanche. Tu l’as roué de coups au 
point qu’il en était méconnaissable. Et puis…

Sa voix flancha.
— Et puis tu lui as coupé la langue…, reprit-elle dans 

un souffle.
Les larmes coulaient sur ses joues sans qu’elle cherche 

à les retenir.
— Pourquoi ?

tout d’abord été décontenancée. Comment était-ce possible 
alors qu’elle prenait la pilule depuis plusieurs années ? La 
question s’était aussitôt posée : allait-elle ou non le gar-
der ? Elle s’était laissée quelques jours pour décider de ce 
qu’elle allait faire. Et puis la vérité s’était imposée d’elle-
même : cet enfant, elle allait l’élever. Seule.

Il soupira. Son bassin glissa sur la chaise, ses jambes 
s’allongèrent jusqu’à toucher ses pieds. Élodie replia 
d’instinct ses jambes. L’espace qui les séparait était à 
peine plus large que dans une caravane.

Le jeune homme eut un sourire carnassier. Il dodelina 
de la tête et reprit sa litanie de la veille, cette fois d’une 
voix chantante, insupportable :

— C’est à cause de toi qu’il n’est plus là, tu sais. À cause 
de toi… À cause de toi…

La gorge d’Élodie se serra. La digue qui retenait ses 
larmes menaçait à nouveau de rompre. Elle s’empêcha 
pourtant de céder. Elle ne voulait pas lui offrir ce plaisir.

— Si tu m’avais laissé le voir dès le départ, on n’en 
serait pas là. Au lieu de ça, ni toi ni moi ne pourrons 
plus jamais passer de temps avec lui. C’est dommage… 
Vraiment dommage.

Elle aurait voulu avoir le pouvoir de le faire taire. Lui 
lacérer le visage de ses ongles. L’entendre gémir, la sup-
plier d’arrêter. Voir son visage en sang. Lui laisser ce 
souvenir, au moins, pour qu’il pense à elle après, quand 
elle ne serait plus…

— Pourquoi ne lui as-tu jamais parlé de moi ? Je voulais 
pas que ça se finisse comme ça, tu sais, je voulais pas…

Le fil de ses pensées momentanément interrompu, 
Élodie resta interdite un court instant. Où Antoine vou-
lait-il en venir ? De quoi parlait-il ? 
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Les forces de l’ordre s’étaient rapidement déployées 
dans la commune d’Arzano où les habitants ainsi que le 
maire furent dûment interrogés par les représentants de 
la loi. Quelques-uns pensèrent avoir déjà vu le visage du 
suspect sur les affiches mais personne ne connaissait son 
identité et ne savait où il habitait. Selon le maire, l’indi-
vidu était probablement un marginal. Peut-être avait-il 
installé un camp de fortune dans les bois. Il ne voyait pas 
d’autre possibilité.

— Vous devriez aller jeter un coup d’œil du côté de 
Kerhoël, leur avait-il conseillé, il y a près du village 
une vaste étendue boisée qui entoure une carrière. Si 
quelqu’un voulait éviter qu’on le trouve, ce serait l’en-
droit idéal.

Un drone fut envoyé au-dessus des arbres, depuis la 
route qui portait le même nom que le village. Comme 
l’avait signalé le maire, la zone était suffisamment 
étendue pour permettre à quelqu’un d’y vivre en toute 
discrétion. Si une caravane, une cabane ou un fourgon 
s’y trouvait, l’engin serait à même de le localiser sans 
grande difficulté.

Les premières images apparurent en direct. À proxi-
mité d’un sentier forestier, émergea un van garé tout près 
d’une habitation de fortune. Les ordres tombèrent dans 
la minute. Le peloton de gendarmerie s’enfonça dans les 

Les mâchoires de l’homme se contractèrent. Une moue 
haineuse lui déforma le visage. Il la scruta avec une joie 
sadique.

— Pour vous punir ! Je voulais vous faire souffrir au 
moins autant que j’avais souffert. Ce gamin n’arrêtait 
pas de répéter que j’étais pas son père ; je voulais qu’il 
se taise. Alors quand il a arrêté de bouger, j’ai pris un 
couteau et…

AAAAHHH !
Le hurlement se répercuta en écho entre les murs. 

Antoine tangua à travers la pièce, faisant tomber les 
chaises sur son passage. La poitrine d’Élodie se soulevait 
à un rythme soutenu. Le souffle court, elle serrait dans 
son poing la fourchette ensanglantée qu’elle venait de 
planter dans l’œil du meurtrier de son enfant.
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Elle reposait à présent, inoffensive, au pied du canapé. 
Ivre de fureur, il avait juré à la jeune femme des souf-
frances bien pires encore que celles qu’il endurait à cause 
d’elle. Il l’avait laissée, haletant, hoquetant au-dessus de 
l’évier, fouillant de la main les placards dont le contenu 
tombait dans un bruit de cascade autour de lui. Ce n’était 
pas la première fois qu’il se blessait. Il avait l’habitude 
de se soigner lui-même. Mais l’état de son œil lui cau-
sait de vives inquiétudes. Cette fois, il ne pourrait pas se 
contenter de quelques antalgiques et de laisser la nature 
faire les choses. Il allait devoir consulter un spécialiste. Et 
sans couverture sociale, cela allait lui coûter une fortune.

Il s’apprêtait à avaler deux des comprimés trouvés 
dans un placard, quand le craquement d’une branche 
le fit s’immobiliser. De son œil valide, il scruta la ligne 
d’arbres qui lui faisait face. Le sang pulsa dans ses veines 
quand il aperçut le bleu des uniformes trancher sur le vert 
environnant.

La voix d’Alexis s’éleva, amplifiée par le mégaphone 
qui lui donnait des accents métalliques :

— Gendarmerie nationale ! Sortez immédiatement les 
mains en l’air ou nous donnerons l’assaut. Ne faites pas 
de gestes inconsidérés qui pourraient mettre la vie de 
votre otage ou la vôtre en danger. Il ne vous sera fait 
aucun mal si vous respectez scrupuleusement ces règles.

— Nom de…
Dents serrées, Antoine réfléchit à toute vitesse. Trop 

accaparé par sa blessure, il n’avait rien vu venir. Et 
maintenant, il était fait comme un rat ! Les pensées se 
bousculaient dans son cerveau oppressé. S’il voulait s’en 
sortir, il devait jouer son va-tout et remettre ses projets à 
plus tard. La salope qui lui avait perforé l’œil venait de 

bois, laissant les véhicules aux collègues venus en ren-
fort et prêts à intervenir en cas de besoin. Cinq hommes 
du peloton de surveillance et d’intervention envoyés par 
le commandant de la compagnie de Quimper s’étaient 
ajoutés à la formation. Leur aptitude toute particulière à 
gérer les situations à risque élevé pourrait s’avérer on ne 
peut plus utile. L’adjudant Pinel, le gendarme Bougant 
ainsi que le maréchal des logis Le Pricard s’étaient joints 
à l’équipe. Ils étaient en communication permanente avec 
les capitaines Perron et Le Bellec, demeurés à l’arrière 
avec le reste de l’escouade.

La silhouette du van leur apparut très vite au milieu 
d’une clairière improvisée, à moins d’un mètre du caba-
non filmé par le drone. Alexis jeta un coup d’œil autour de 
lui. Ses collègues s’étaient mis à couvert. Si le ravisseur 
était armé, ils auraient l’avantage de pouvoir se servir des 
arbres comme boucliers. Restait à souhaiter qu’Élodie 
Marschal fût encore de ce monde. Quand il se fut assuré 
que tout le monde était en place, il plaça le porte-voix 
devant ses lèvres. Derrière la vitre du baraquement, une 
ombre se détacha.

Le visage maculé de sang, Antoine s’était fait un pan-
sement de fortune avec un tee-shirt dans lequel il avait 
déchiré des bandes. Fou de douleur et d’inquiétude pour 
son œil, il s’était rué sur le petit miroir accroché près 
de l’évier. Il avait essuyé le sang qui l’empêchait d’éva-
luer les dégâts. L’une des dents de la fourchette lui avait 
déchirée la paupière inférieure tandis qu’une autre avait 
entaillé son globe oculaire. À côté de lui, tremblante, le 
visage blême, les yeux écarquillés, Élodie était en état de 
choc. D’instinct, Antoine lui avait arraché la fourchette 
des mains et l’avait balancée à l’autre bout de la pièce. 
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— Parfait, apprécia l’homme. Maintenant, je vais me 
diriger vers le van. Pas de conneries surtout ou vous allez 
me contrarier.

Tordant de son bras libre le bras d’élodie dans son dos, 
il lui donna une impulsion dans les reins. La jeune femme 
avança de quelques pas. Le couteau toujours sous le men-
ton, elle n’osait tourner la tête vers les gendarmes. Sa 
gorge se serra quand elle entendit la porte du van s’ouvrir.

Les événements s’enchainèrent alors très vite.
Un regain soudain de rage et de désespoir s’empara 

d’elle. D’un geste rapide, elle plaça le talon de sa botte 
sur le pied de son ravisseur et appuya de toutes ses forces. 
Surpris, celui-ci poussa un cri de douleur en relâchant suf-
fisamment son étreinte pour permettre à l’un des hommes 
du PSIG placé au meilleur angle de viser et de tirer. La 
détonation retentit, provoquant l’envol d’une nuée d’oi-
seaux dont les ailes bruissèrent dans l’air tiède de cette 
fin de matinée.

Touché à l’épaule, le ravisseur projeta élodie Marschal 
à terre. Il allait se ruer dans l’habitacle quand l’ordre 
tomba :

— Stop ! Ne nous obligez pas à tirer une nouvelle fois !
Doigt sur la gâchette, la dizaine de gendarmes autour 

de lui le tenaient en respect. Antoine Lucas leva son bras 
valide en signe de reddition.

Deux hommes se ruèrent sur lui.
— Allez-y. Faites ce que vous voulez. J’ai réglé mes 

comptes avec elle de toute façon.
Sa face cireuse se fendit en deux lorsqu’il contempla 

Élodie Marschal de son œil unique. De longues traînées 
de sueur inondaient son front et ses tempes.

bénéficier d’un sursis mais ce n’était que partie remise. 
Et elle allait l’apprendre à ses dépens. Il ne prendrait que 
plus de plaisir à faire durer son supplice.

Élodie poussa un cri désespéré quand il pressa le cou-
teau contre sa gorge. 

— Ta gueule, siffla-t-il. Prends cette clé et détache-toi. 
Allez, plus vite !

La main tremblante, le poignet cassé, elle tenta de glis-
ser la clé dans la serrure sans y parvenir.

Antoine appuya la pointe de l’arme un peu plus fort sur 
la peau tendre de la jeune femme. Une goutte de sang perla.

— Continue comme ça, et je te saigne sur place, mau-
gréa-t-il d’une voix grinçante.

Élodie ferma les yeux, au bord de la crise de nerfs. Elle 
tenta une nouvelle fois, libérant ses poignets des anneaux 
qui l’enserraient. L’homme l’attrapa sans ménagement 
par les cheveux.

— Debout, maintenant ! Et t’as pas intérêt à l’ouvrir.
Le corps accolé au dos d’élodie, le bras tenant le cou-

teau sur sa gorge, il poussa la porte du pied, se servant 
d’elle comme bouclier.

— Jouez pas aux cons ou je la bute ! hurla-t-il à pleins 
poumons.

De l’autre côté, les gendarmes se figèrent. Œil plaqué 
sur le viseur de leurs fusils d’assaut, le peloton le tenait 
en joue.

— Et dites à vos mecs de baisser leurs armes si vous 
voulez pas qu’il lui arrive des problèmes !

Alexis ordonna à ses collègues de faire ce qu’il deman-
dait. La division obtempéra. La pointe des fusils d’assaut 
s’inclina.
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La conférence de presse n’était pas finie depuis cinq 
minutes que déjà, les journalistes étaient suspendus à leurs 
téléphones, dictant à distance le contenu de leurs articles.

Alexis descendit les quelques marches qui le séparaient 
de sa voiture. Il était exténué. Ces derniers jours avaient 
été particulièrement éprouvants pour la brigade comme 
pour la famille Marschal.

Encore très choquée, Élodie Marschal était toujours 
hospitalisée. Sur le plan physique, elle allait aussi bien 
que possible. À son arrivée aux urgences, les médecins 
lui avaient diagnostiqué une légère déshydratation pour 
laquelle elle avait été prise en charge. Les choses étaient 
à présent rentrées dans l’ordre et la jeune femme aurait 
pu retourner chez elle si d’autres symptômes n’avaient 
décidé l’équipe médicale à prolonger son séjour.

L’adjudant Alexis Pinel et le maréchal des logis Simon 
Le Pricard s’étaient présentés dans le service de médecine 
générale dirigé par le docteur Herbert le lendemain de 
sa libération. La cinquantaine grisonnante, la silhouette 
alourdie par le poids des années et probablement quelques 
excès de table, le médecin les avait dévisagés derrière 
de fines lunettes dorées surmontées d’une barre brous-
sailleuse de sourcils ou s’emmêlaient des fils noirs et 
argentés. Soucieux de la santé de sa patiente, il leur avait 
fait la leçon tout en les conduisant à sa chambre.

— C’est mieux comme ça. Ça ne m’aurait rien apporté 
de te tuer. Alors que maintenant, chaque jour qui passe, 
tu penseras à moi et à ce que j’ai fait ; et tu devras vivre 
avec ça jusqu’à la fin de tes jours.
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— Est-ce qu’il vous a dit pourquoi il a fait ça ?
Elle semblait les regarder sans les voir. Ses grands 

yeux étaient deux lacs noirs dont le fond demeurait 
insondable. Elle secoua la tête.

— Il dit que c’est ma faute mais il ment… J’ai toujours 
eu peur de lui mais je refusais de le reconnaître. Je ne l’ai 
compris qu’en découvrant que j’étais enceinte.

— Vous ne lui avez jamais parlé de l’enfant ? demanda 
Alexis.

— Non. J’avais peur de sa réaction. Je voulais pré-
server Enzo. Je pensais que c’était mieux qu’il ignore 
qui était son père biologique… Est-ce qu’il vous a dit 
pourquoi il lui a coupé la langue ?

L’adjudant Pinel prit une rapide inspiration.
— Il prétend qu’il n’a pas supporté entendre Enzo 

répéter qu’il n’était pas son père. Il a perdu pied. La 
mort de l’enfant n’a pas suffi à le calmer. C’est là qu’il…

Élodie Marschal hochait la tête. Les larmes coulaient 
doucement sur ses joues.

— Toujours la même excuse bidon... Comment se 
fait-il que nous n’ayons rien entendu ? Comment a-t-il 
fait pour emporter Enzo sans que nous nous en rendions 
compte ?

— Il ne s’est pas contenté d’installer une application 
de géolocalisation dans votre portable ce fameux soir, 
dans ce bar, dit-il. Il a aussi volé vos clés.

— Oh, mon Dieu, le coupa la jeune femme en bascu-
lant la tête en arrière. C’est ma faute… Comment ai-je 
pu être aussi bête ! J’aurais dû faire le lien tout de suite. 
Je pensais les avoir fait tomber quelque part. J’avais tel-
lement bu, ce soir-là... Je ne me suis pas méfiée. J’avais 
tellement honte que je n’en ai pas parlé à Anthony.

— Je vous préviens, messieurs, Mme Marschal est très 
affaiblie. Elle souffre de dépression post-traumatique. 
Nous avons dû la mettre sous antidépresseurs. Je vous 
demanderai de veiller à ne pas la brusquer. Son mari est 
auprès d’elle. Il pourra, je suppose, vous aider en cas de 
besoin.

Il avait frappé un petit coup discret et avait glissé sa 
tête par la porte.

— Mme Marschal, M. Marschal ? Ces deux messieurs 
souhaitent vous parler. Vous sentez-vous en état de les 
recevoir, madame ?

Les deux hommes n’entendirent pas sa réponse mais 
l’attitude du médecin leur indiqua qu’elle avait accepté de 
les laisser entrer. L’obscurité était presque totale dans la 
chambre lorsqu’ils s’avancèrent. On ne distinguait qu’im-
parfaitement les contours du lit médicalisé. Le médecin se 
dirigea vers la fenêtre et entreprit d’ouvrir le volet roulant.

— Pas plus. S’il vous plaît…
La voix brisée d’Élodie Marschal était aussi légère 

qu’un souffle. Son mari était assis à côté d’elle et lui 
tenait la main. Le médecin suspendit son geste.

— Je vous accorde dix minutes, dit-il en se tournant 
vers les gendarmes. Je demanderai à une infirmière de 
passer s’assurer que vous êtes partis au terme de ce délai.

Puis il sortit de la chambre et les laissa seuls avec le 
couple.

La jeune femme, aidée de son époux, se redressa 
sur son oreiller pour faire face aux deux hommes. Ses 
poignets, ainsi que son cou, avaient été recouverts de 
bandages. Un vilain hématome hésitant entre le rouge 
violacé, le noir et le jaune, couvrait la moitié de son 
visage, du bas de la mâchoire à la joue.
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promeneur ne vienne à le découvrir. Le fleuve lui a paru 
être une meilleure option. Il pensait que le courant allait 
l’emporter au loin. Il ne se doutait pas que les racines des 
arbres allaient l’empêcher de dériver.

— Mais pourquoi l’a-t-il tué si vite ?
Élodie Marschal frotta ses yeux rougis avant de tendre 

ses bras vers les deux hommes.
— Vous disiez qu’Enzo avait respiré de l’éther… 

Comment notre petit garçon de 6 ans aurait-il pu se 
réveiller dans ces conditions ? Antoine m’a dit qu’Enzo 
s’était défendu et qu’il avait perdu la tête. Est-ce qu’il 
aurait menti ?

Simon fronça les sourcils.
— Nous devons encore éclaircir ce point avec lui. 

Pour le moment, il persiste. Selon lui, la dose d’éther 
n’était pas assez forte. Enzo se serait réveillé et aurait 
commencé à pleurer. Il lui aurait dit de se taire mais les 
pleurs de l’enfant n’auraient fait que redoubler jusqu’à se 
transformer en hurlements qui l’auraient obligé à quitter 
la route. Il aurait alors garé le van dans un chemin fores-
tier, à hauteur de Pont-Scorff. C’est là qu’il lui aurait 
expliqué qui il était. De toute évidence, Enzo ne l’a pas 
cru. Il aurait crié qu’il mentait, qu’il avait déjà un papa 
et qu’il voulait rentrer chez lui.

Les sanglots d’Anthony Marschal coupèrent court 
aux explications du maréchal des logis. Alexis et Simon 
échangèrent un regard. Blottis dans les bras l’un de 
l’autre, le couple était effondré.

— Souhaitez-vous qu’on reporte cet entretien à plus 
tard ? s’enquit Alexis après quelques secondes.

— Poursuivez, le pria la jeune femme. Nous voulons 
savoir.

Elle passa ses mains sur son visage, ravagée par la 
culpabilité et le chagrin. Son mari s’approcha d’elle, 
l’obligeant à le regarder en face.

— Ne dis pas ça. Tu n’y es pour rien, tu m’entends. 
Ce type est un malade. N’inverse pas les rôles. C’est lui 
le meurtrier, pas toi.

— Votre mari a raison, appuya Alexis. Il avait très 
bien préparé son coup. Rien n’aurait pu le faire changer 
d’avis. Il n’attendait que l’occasion d’agir.

— Et je… Je la lui ai fournie…, bredouilla la jeune 
femme.

Son mari passa un bras autour de ses épaules.
— Continuez, les pria-t-il.
— À partir de là, il devait agir très vite avant que 

vous ne fassiez changer la serrure. Vous n’auriez rien pu 
faire, croyez-moi. D’une manière ou d’une autre, il aurait 
trouvé le moyen d’approcher votre fils. Ce soir-là, il n’a 
eu qu’à attendre que tous les volets soient baissés pour 
escalader le mur donnant sur votre jardin. Il a ouvert la 
porte avec votre clé, s’est déchaussé puis s’est faufilé 
sans bruit jusqu’à la chambre d’Enzo et a collé sur son 
nez un tissu imbibé d’éther. Enzo dormait profondément ; 
il n’a pas fait le moindre bruit. En sortant, il a pris soin 
de fermer la porte à clé.

— Comment… Comment a-t-il pu le tuer ? se lamenta 
Anthony Marschal. Comment ce type qui prétendait 
être son père a-t-il pu jeter son corps comme ça dans 
le Scorff ? Quel genre d’homme peut faire une chose 
pareille ?

— Le genre qui n’éprouve ni remords ni compas-
sion, j’en suis convaincu, intervint le maréchal des logis 
Le Pricard. Il craignait qu’en l’enterrant, le chien d’un 
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leur faveur le jour du procès. Mais nous ne sommes pas 
dupes. Et les juges non plus. Selon lui, votre fils portait 
encore son pyjama quand il l’a immergé. Nous suppo-
sons que le pantalon a glissé un peu plus tard. Était-ce 
un pyjama neuf ?

Élodie Marschal secoua la tête.
— Non. Enzo adorait son pyjama dinosaures. J’avais 

voulu le jeter parce que l’élastique ne tenait plus très bien 
et que le pyjama commençait à être trop petit mais Enzo 
m’avait supplié de le garder… Comment se fait-il qu’il 
se soit retrouvé entre les mains de ce jeune ?

— Yann est un gamin qui a pas mal de problèmes. Il l’a 
trouvé accroché aux branches juste avant que nos experts 
n’arrivent sur les lieux. Il a passé outre l’interdiction de 
circuler. Il connaît bien le secteur, lui aussi. Il a su se 
faufiler sans être inquiété et a trouvé le vêtement avant 
nous. Il avait dans l’idée d’impressionner son copain. 
Mais il ne s’attendait certainement pas à ce que celui-ci 
nous apporte le pantalon. Ça a été une sacrée surprise 
pour lui, croyez-moi.

Alexis s’interrompit, l’œil rivé sur le jeune couple.
— Il y a autre chose que vous devez savoir.
Le mari et la femme le regardèrent à leur tour, l’air 

décontenancé.
— Allez-y, l’enjoignit Élodie, un sourire sinistre aux 

lèvres. Que pourriez-vous nous apprendre de pire que la 
façon odieuse dont cet homme a tué notre fils ?

Le jeune adjudant marqua une courte pause et pinça 
les lèvres. Il était temps de passer la vitesse supérieure.

— Quand je vous disais que ce personnage est un mani-
pulateur, je n’exagère pas.

— Que voulez-vous dire ? demanda le mari.

— Comme je vous le disais, reprit Simon, les choses ont 
très vite dégénéré… pour en arriver à ce que nous savons.

— Mais comment… Comment se fait-il que vous n’ayez 
trouvé aucune empreinte ? s’étonna la jeune femme.

— Il portait des gants, intervint Alexis. Nous n’avons 
pas non plus relevé d’empreintes de pneus. Il a laissé le 
van sur la route et a poursuivi à pied, le corps d’Enzo 
camouflé dans une couverture. Il a eu de la chance ; il n’a 
croisé personne. Il savait qu’à cette heure tardive cha-
cun était chez soi. Et puis il connaissait bien l’endroit. Il 
n’était pas sans ignorer que de nombreux pêcheurs fré-
quentaient les lieux. Il se doutait que nous n’aurions pas 
la possibilité de différencier toutes les empreintes de pas 
laissées au bord du fleuve. Même les chiens de la brigade 
cynophile s’y sont laissé prendre.

— Et ce blouson qu’il avait sur lui ? D’où sort-il ?
— Il appartiendrait à un artisan qui l’aurait oublié sur 

un chantier. Il l’aurait enfilé à Enzo avant de sortir son 
corps du van. Pourquoi… Je n’ai pas d’explications à 
vous donner... C’est comme s’il avait voulu lui éviter de 
prendre froid. Je sais que c’est incroyable mais c’est ce 
qu’il avance.

— Comment peut-il dire une chose pareille ! s’emporta 
Mme Marschal. Comment ose-t-il prétendre avoir voulu 
protéger Enzo du froid alors qu’on l’a retrouvé à moitié 
nu dans les eaux glacées du Scorff !

Alexis acquiesça.
— Les individus de ce genre ont une logique qui nous 

dépasse. Bien souvent, c’est une façon de chercher à nous 
manipuler. Ils espèrent montrer qu’au fond, ils éprouvent 
des sentiments pour leur victime. Certains vont même 
jusqu’à pleurer. Ils s’imaginent que ça pourrait jouer en 
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savons pour le moment, c’est que M. Dutilleul a disparu 
la nuit de l’incendie. Nous avons également découvert 
qu’il était parvenu à fuir en Europe de l’Est avant que son 
signalement ne soit diffusé. Il n’en est revenu que depuis 
quelques années. Sans doute pensait-il que nous l’avions 
oublié… C’est une erreur que commettent de nombreuses 
personnes, mais il se trouve que nous conservons dans 
nos fichiers tous les avis de recherche des disparus sur 
une période de quarante ans.

Le couple avait gardé le silence, comme plongé dans 
ses pensées. Les deux gendarmes ne pouvaient qu’imagi-
ner l’intensité de la tempête provoquée par ces dernières 
révélations qui se déchaînait sous leurs crânes.

Ils n’avaient pas attendu que l’infirmière envoyée par 
le docteur Herbert passe les rappeler à l’ordre. Ils en 
avaient fini avec les Marschal. Ils s’étaient retirés aussi 
discrètement que possible, laissant l’homme et la femme 
blottis l’un contre l’autre à leur douleur. Rien ne devait 
plus venir troubler ces instants de recueillement.

— Antoine Lucas vous a menti sur toute la ligne. À 
mon avis, il n’a jamais souhaité faire la connaissance de 
votre fils. 

— Vous voulez dire qu’il… (les mots peinaient à sortir, 
comme bloqués par l’énormité de ce qu’il s’apprêtait à 
dire) qu’il avait déjà prévu de le tuer ?

— C’est en effet mon opinion. Mais il reste à le prouver. 
Je crois qu’il cherchait à se venger de vous en particulier, 
Mme Marschal. Je crois qu’il n’a pas supporté que vous 
preniez l’initiative de le quitter.

Élodie Marschal plissa les yeux, partagée entre l’in-
crédulité et l’émotion provoquée par cette effroyable 
révélation. Elle fut surprise d’entendre le son de sa propre 
voix. Il lui sembla que ce n’était pas elle qui parlait.

— Mais… d’où sortez-vous une idée pareille ?
Alexis prit une profonde inspiration. Ce qu’il s’apprê-

tait à leur révéler risquait de les bouleverser davantage 
encore si cela était possible.

— Antoine Lucas n’existe pas, dit-il. Il a été inventé de 
toutes pièces. En réalité, l’homme que vous connaissez 
sous ce nom s’appelle Julien Dutilleul. Et il n’en est pro-
bablement pas à son premier crime.

La jeune femme se tourna vers son mari puis revint 
vers Alexis. Elle le regarda longuement avant de secouer 
la tête.

— Mais… De quoi parlez-vous ? Je ne comprends rien… 
Qui est ce Julien Dutilleul ? Et… pourquoi… pourquoi 
dites-vous qu’il a déjà tué ? Qui… Qui a-t-il assassiné ?

— Nous soupçonnons Julien Dutilleul d’avoir provoqué 
l’incendie qui a coûté la vie à six membres de sa famille 
il y a quinze ans, le 26 juillet 2004. Cela devrait faire 
l’objet d’une enquête dans les jours à venir. Ce que nous 
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Alexis chargea sa valise dans le coffre de la voiture et 
se glissa derrière le volant. Il avait hâte de gagner le large. 
Un ami lui avait proposé de passer ses quelques jours 
de congés sur son voilier. Il n’avait aucune expérience 
de la mer mais cela n’avait guère d’importance. Ce dont 
il avait besoin avant tout c’était d’un changement d’air. 
Ces derniers jours avaient été particulièrement agités et 
l’invitation de son ami était tombée à pic.

La matinée était fraîche pour la saison mais la météo 
s’annonçait clémente et le vent était déjà au rendez-vous. 
La veste de quart, les bottes de navigation et la salopette 
qu’il venait d’acheter ne seraient pas de trop. Cela repré-
sentait un budget non négligeable mais pour le peu qu’il 
en avait vu, son instinct lui disait qu’il n’en resterait pas 
là. Qui sait si un jour, il ne passerait pas lui aussi son per-
mis bateau. La perspective de décompresser de sa journée 
de travail au milieu de l’immensité de l’océan lui appa-
raissait des plus séduisantes.

Il rejoignit la voie rapide, direction le port de Kernevel 
à Larmor-Plage.

Le souvenir du jeune Enzo et de sa famille ne quittait 
pas ses pensées. Julien Dupré avait fini par tout avouer. 
Non seulement le meurtre de l’enfant, mais encore celui de 
ses parents, de ses grands-parents et de ses frère et sœur. 
Il n’avait manifesté aucune émotion en évoquant cette 
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— Pourquoi avoir aussi bloqué les chambres de Louise 
et Romain ? lui avait-on demandé.

Il avait haussé les épaules. Il ne savait pas. Il n’avait 
pas réfléchi. Ils devaient tous périr. C’était ainsi. Son frère 
et sa sœur n’avaient été qu’un dommage collatéral. Au 
mauvais endroit, au mauvais moment.

— Fin de l’histoire, avait-il conclu froidement.

Alexis longeait maintenant la base sous-marine de 
Lorient, cette imposante araignée de béton posée sur 
l’eau. La bête jadis honnie et redoutée, abritait depuis la 
fin des années 1990 un pôle nautique spécialisé dans la 
plaisance et la course au large.

La guerre avait cédé la place aux loisirs.
Alexis augmenta le son de son autoradio. Les basses 

de Roger Waters enflèrent dans l’habitacle. Il regarda au 
loin. Là-bas, sur un ciel de porcelaine, se dressaient les 
mâts indolents des voiliers.

Il sentit qu’il se détendait enfin. Le soleil miroitait à la 
surface de l’eau.

La journée s’annonçait sous les meilleurs auspices et il 
avait bien l’intention d’en profiter.

fameuse nuit de l’été 2004. Pas même pour Romain, son 
frère, dont il prétendait pourtant avoir été proche. Il n’avait 
su que cracher sa haine pour son grand-père et ses parents. 
« Le vieux », comme il l’appelait, passait son temps à 
les humilier, lui et ses parents. Et elle, Marie. Sa mère. 
« Cette bonne à rien », comme se complaisait à l’appeler 
son grand-père. Elle qui se laissait insulter sans protester. 
Il avait voulu répliquer un jour, envoyer ce vieil homme 
acariâtre et gorgé de mépris sur les roses. Mais son père 
l’en avait empêché. Le respectable Serge Dupré, PDG des 
supermarchés Dut, craignait pour son poste. Beau-papa 
présidait au conseil d’administration du groupe. Beau-
papa était actionnaire majoritaire. Beau-papa faisait la 
pluie et le beau temps. Il ne fallait surtout pas faire de 
vagues. Et tant pis si cela supposait de supporter en retour 
sa mauvaise humeur et sa mégalomanie quelques jours par 
an. « Le jeu en valait la chandelle », l’assurait son père. 
Mais lui, la chandelle, il avait eu envie d’y mettre le feu. Et 
avec elle, de faire cramer toute la baraque. Le sanctuaire 
du vieux. Sa fierté. Ce manoir de pacotille où il les obli-
geait à passer toutes leurs vacances scolaires alors qu’eux 
auraient préféré partir au soleil, loin, très loin de lui.

Longtemps, il avait imaginé le faire disparaître. Et avec 
lui, la pleutrerie de ses parents. Jusqu’à ce qu’il ose. Il 
les avait regardés manger ce soir-là, sans se douter qu’ils 
avalaient les somnifères de sa mère, ces somnifères qu’il 
avait eu tant de mal à dissoudre. Puis il avait attendu 
qu’ils s’endorment. Par sécurité, il avait bloqué les portes 
des chambres avant de répandre le contenu du jerricane 
laissé par le jardinier dans l’abri de jardin. Il était plein. 
Il n’avait eu qu’à asperger les tentures et les murs avant 
d’y mettre le feu.
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