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À Lucienne





Pour l’essentiel, l’homme est ce qu’il cache :
un misérable petit tas de secrets.

André Malraux – Les Noyers de l’Altenburg
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Jeudi 16 juillet 2009
6 heures 30.

Le jour se lève entre Arradon et l’Île aux Moines. Le
soleil ainsi qu’une subtile risée matinale exhalent déjà
des senteurs iodées. Un cormoran rase l’eau quelques
mètres devant l’étrave. Des goélands et une poignée de
mouettes criardes fêtent les premières heures du matin,
dans un ciel haut et clair, d’un charivari fascinant ponc-
tué de plongeons parfois gratifiés d’une prise luisante et
frétillante. Aimé a déjà chaud.
Véronique, une longue pinasse en résine de polyester à

fond plat, équipée d’une petite cabine, file dans un sillon
d’écume vers l’anse de Kerdelan.

Aimé aime partir seul très tôt. Ce matin, il est impatient
de relever le filet trémail posé la veille. Ensuite, il rentrera
à vitesse réduite, traînant la longue ligne lestée de leurres
dans le calme de l’aurore, sur une mer désertée par tout
ce qui l’encombre au long des journées d’été : vedettes à
touristes, hors-bord puissants et, pire que tout, scooters
des mers. Maintenant, il a le sentiment d’être l’unique té-
moin de ce monde qui s’éveille : aucun autre bateau… Ou
plutôt si… Une barque file dans le courant devant Port
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Blanc. Il ne distingue personne à bord, l’embarcation est
encore éloignée. Elle dérive moteur relevé : « son amarre
s’est rompue?» Mais il s’étonne de voir trois goélands
posés sur les plats-bords. Il augmente la vitesse deVéronique.
C’est étrange !

Il peut maintenant lire le nom sur le panneau arrière
de l’embarcation : Cassiopée. C’est une plate en bois
traditionnelle du golfe, bleue avec une bordure jaune.
Il n’y a personne à bord, cinq oiseaux y sont perchés
maintenant, une dizaine d’autres volent et décrivent
de larges cercles au-dessus de la barque fantôme. Si le
courant l’entraîne, elle se perdra du côté de Locmariaquer
ou de Port-Navalo, maltraitant quelques coques au pas-
sage. Il peut la remorquer jusqu’à une anse de l’île de
Berder et la tirer jusqu’à la plage pour l’amarrer à un
arbre.

En approchant, Aimé remarque plusieurs paquets
ficelés posés sur le plancher de bois de la barque. Une
dizaine d’oiseaux, des goélands et des ibis, se disputent
la place maintenant ; certains attaquent déjà les étranges
colis qui forment comme un puzzle représentant la forme
d’un corps : six pièces d’où suinte un liquide rougeâtre.
Du sang ! Aimé tressaille, il comprend d’un coup qu’il
s’agit, sans aucun doute, d’un corps humain dont chaque
partie découpée est enveloppée dans du tissu ou des ban-
delettes, telle une momie égyptienne : la tête, le tronc, les
membres supérieurs de chaque côté et les membres infé-
rieurs posés dans le prolongement. Des morceaux de
viande sont çà et là arrachés par les coups de bec des
oiseaux. Il saisit son téléphone portable : tremblant et ne
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sachant qui appeler, il compose par réflexe le numéro de
son domicile.

*

Émile Lacontelli roule pied au plancher en direction
de Larmor-Baden. Il dormait encore il y a une demi-heure
quand son téléphone avait sonné :

—Capitaine! C’est Yann Fravalo. Je suis d’astreinte.
Une femme vient d’appeler. Son mari a fait une découverte
macabre dans une barque dérivant à hauteur de l’Île aux
Moines: un cadavre en plusieurs morceaux… Des gen-
darmes maritimes dont le sergent Dréano et un médecin
vous attendent à la cale du port de Larmor-Baden à bord
d’un Zodiac.

—Je connais Dréano.
Pour Lacontelli, cette mise en scène macabre ressemble

fort à deux crimes jamais élucidés: juillet 1996, un jeune
vacancier campait avec deux copains à Damgan. Il avait
disparu un après-midi. Son corps démembré auquel man-
quaient les mains et les parties génitales, avait été retrouvé
deux jours plus tard sur l’île d’Er Lannic, à la sortie du
golfe du Morbihan, proche de la zone où a été trouvé un
troisième corps ce matin.

Lacontelli a fait dire au pêcheur d’attendre en mer l’ar-
rivée des gendarmes et de ne surtout pas accoster. Il faut
éviter d’exposer le cadavre au public. Il manque de peu
un chien qui traverse la route. Réduisant sa vitesse, il
entre dans le bourg de Larmor-Baden.
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En août 2001, un second cadavre démembré, avait été
découvert par les élèves d’une école de voile de Kerhostin,
près de Quiberon, sur l’île de Téviec. Comme pour le pre-
mier crime, on avait ôté les mains et les organes génitaux.
Il s’agissait de la dépouille d’un étudiant de dix-neuf ans,
originaire de Rennes. Un soir, il n’était pas rentré dans le
studio qu’il partageait avec son amie.

Ces deux affaires, bien connues de la police et de la
gendarmerie, avaient eu un retentissement médiatique
considérable. Plusieurs émissions de télévision et de radio
ainsi que des articles dans la presse leur avaient été
consacrées. Ces deux cadavres découverts sur des sites
mégalithiques avaient donné lieu à toutes sortes d’hypo-
thèses ésotériques parfaitement extravagantes. Les journaux
avaient parlé de sectes, de rituels religieux. Malgré cette
fièvre et plusieurs années d’enquête, le mystère était resté
complet. Au fil du temps, on ne parlait plus que ponc-
tuellement des “momies mégalithiques”.

Lacontelli pense que ce nouveau meurtre ne restera
pas longtemps entre les mains de la gendarmerie. Les
deux enquêtes précédentes avaient été menées par la
police judiciaire de Rennes ; il se dit que, rapidement, des
limiers de la criminelle allaient débarquer.

Il stoppe sa voiture face à la cale du port et reconnaît
Dréano dans un Zodiac amarré. Un autre gendarme de la
Maritime est derrière le volant. Le médecin, une femme,
complète l’équipage. Il serre la main de Dréano.

—Salut, Capitaine Émile Lacontelli…
—Adjudant Loïc Courtoux.
—Docteur Brigitte Monnerais.
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Dréano est grand et maigre ; Courtoux de taille
moyenne paraît musclé sous sa polaire bleu marine, yeux
noirs, chevelure fournie, visage aux traits fins. Croisant
son regard, Lacontelli sourit, il lui donne la trentaine. Le
médecin est plus âgé, autour de cinquante ans, elle porte
des bottes de marque, un jean et un pull marin. Sans
attendre le pneumatique s’éloigne doucement du quai,
tourne avec élégance sur lui-même et accélère, laissant un
sillage blanc qui agite longuement les barques au
mouillage. Après avoir contourné la pointe ouest de l’île
de Berder, le Zodiac affronte le courant au jusant très fort
à cet endroit, mais les quatre-vingts chevaux du moteur
n’ont aucune difficulté à le remonter. Ils longent la côte
de l’île et bientôt aperçoivent deux barques à l’arrêt dans
une anse à l’abri du courant. Sur la plus grande, un
homme donne des coups d’aviron en l’air et dans l’eau
pour chasser une horde d’oiseaux de mer qui crient sinis-
trement. Lacontelli monte à bord de Véronique.

—Bonjour, je suis le capitaine Lacontelli. Monsieur Le
Rouzic?

L’homme le regarde sans rien dire, puis au bout d’un
moment :

—Vous allez l’emmener?
—Bien sûr, Monsieur, merci d’avoir remorqué ce bateau

jusqu’ici et de nous avoir attendus. Maintenant nous prenons
tout en charge.

Dréano photographie depuis le Zodiac puis monte à
bord de la barque, accompagné du médecin muni d’une
housse mortuaire. Elle s’affaire maintenant autour des
morceaux du cadavre. Elle place chaque élément avec
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précaution dans la housse qu’elle referme. Le tout est
transporté dans le Zodiac. La présence des hommes et de la
femme qui s’affairent tient les oiseaux à distance. Dréano
tend l’appareil photo à Lacontelli qui reste auprès de
Le Rouzic. La barque est amarrée à l’arrière du Zodiac
qui s’éloigne doucement, puis accélère. Le Rouzic
démarre et avance beaucoup plus lentement, dans la
même direction.

—Je comprends que vous soyez choqué devant une
telle horreur. Vous avez agi en homme responsable.
—L’embarcation est maintenant à quai. Lacontelli ne
descend pas tout de suite.— Venez cet après-midi à la
gendarmerie d’Auray, pour votre déposition. En attendant,
reposez-vous, essayez de vous détendre, pensez à autre
chose. À tout à l’heure.

Il saute sur le quai et rejoint sa voiture. À 9 heures il est
à son bureau.

*

Une pluie de grosses gouttes rafraîchissantes tombe
sur Rennes quand Jean Leclair pénètre dans la galerie
du Colombia. À cette heure matinale, il n’y a pas trop
d’affluence. Il entre dans la FNAC et, à l’étage, se dirige
vers le rayon des romans policiers. Il cherche un titre :
À couper au couteau, de l’Américaine Kris Nelscott. Le
vendeur à qui il s’adresse consulte sa base de données.

—Nous ne l’avons plus en stock. Je peux tenter une
commande.

—D’accord…
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Son portable se met à sonner. C’est Clotilde, sa femme,
qui l’appelle depuis son cabinet. Bien qu’ils aient le même
âge, elle assure toujours ses rendez-vous. Lui était prof de
philo, il n’a pas fait la dernière rentrée. Clotilde est psycha-
nalyste et surtout élue à la mairie. Jean comprend mal qu’on
puisse prendre plaisir à courir de réunions interminables
en inaugurations, cocktails, rencontres, rendez-vous… qui,
à ses yeux, sont autant de sources d’ennui.

—Chéri, où es-tu?
Il sait que cette simple question introduit une requête,

il répond vaguement :
—En ville.
Et il attend placidement.
—Peux-tu passer chez Yves Rocher et récupérer ma

commande?
Jean sourit.
—Que deviendrais-tu, maintenant, sans ton chevalier

servant ?
—Plains-toi, tu peux encore être utile au monde en te

mettant au service de ceux qui font marcher l’économie.
—À tout à l’heure mon «Working class hero».
Il a maintenant un programme tout tracé. Son téléphone

se met à nouveau à sonner et affiche un numéro qui ne lui
est pas familier.

—Oui, allô…
—Jean ! C’est Gaëlle, cela concerne Grand-mère…
C’est sa nièce, la fille d’Henriette, elle l’appelle à

propos de sa mère âgée de quatre-vingt-quatre ans qui vit
à Arradon. Jean sent les muscles de son bas-ventre se
tendre, comme si son estomac se contractait.
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—Elle a fait un malaise cardiaque chez elle ce matin.
—Où est-elle?
—Elle est hospitalisée à Vannes, je te donne le numéro

du service. Je suis au travail, on se rappelle plus tard.
—Il note mentalement et reste figé, debout au milieu de

l’allée de cette galerie commerciale. Un passant pressé le
bouscule, alors il s’anime. Un peu plus loin, des sièges sont
alignés autour d’un parterre végétal. Assis, il compose le
numéro de l’hôpital. Il obtient tout de suite le service de
médecine générale qui lui indique que sa mère vient d’être
transférée à l’hôpital d’Auray dans le service de médecine
du docteur Descharmes. Au standard de l’hôpital, Jean
demande le service.

Une voix très aiguë retentit.
—Service du docteur Descharmes, j’écoute !
—Je suis Monsieur Leclair, le fils de Madame Simone

Leclair, je voudrais parler au médecin.
Après un malaise cardiaque, sa mère a fait un accident

vasculaire cérébral. Pour le moment, elle dort mais le
pronostic est réservé quant aux complications dues à une
hypertension artérielle qui a provoqué la montée d’un
caillot de sang vers le cerveau.

En sortant de la boutique Yves Rocher, il rappelle
Clotilde pour lui annoncer qu’il dépose ses achats et
prend la route pour Auray.

*
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Les Trois Frères gîte au vent entre l’Île d’Ars et l’Île
aux Moines. Quelques passagers s’accrochent ferme au
bastingage. Bernard Simaise a la barre bien en main.
Les Trois Frères est un navire traditionnel du golfe du

Morbihan, en bois, coque noire et voiles rouges gréées sur
deux mats sans bôme: un Sinagot. Construit à l’origine
pour la pêche, il a cédé la place aux chalutiers à moteur
dans les années cinquante. Depuis, classé monument
historique, il est réservé à des sorties pour amateurs de
vieux gréements et touristes épris d’authenticité.

Bernard Simaise cède sa place à un passager heureux
de tester ses talents de barreur. Simaise est patron à bord,
habituellement accompagné de trois équipiers qui assurent
les manœuvres. L’un d’eux, Daniel Penven, n’est pas venu
ce matin. Il a bien appelé chez lui, pas de réponse à ses deux
coups de téléphone à cinq minutes d’intervalle. Gilles
Salomon un jeune gars originaire de Séné, passionné
de voile, étudiant en architecture à Rennes, complète à
l’occasion l’équipage des Trois Frères et de Joli vent, les deux
Sinagots de l’association qui perpétuent, en les faisant
revivre, la tradition maritime locale.

—Tu n’as pas de nouvelles de Daniel ?
—Aucune depuis samedi dernier quand nous sommes

sortis sur Joli Vent ensemble.
—Toi non plus, Filou?
Philippe Dagorn, plus âgé, postier au centre de tri de

Vannes, passe l’essentiel de ses loisirs en équipage sur
l’un des Sinagots.

—Non, je ne l’ai pas vu depuis plus d’une semaine.
—C’est bizarre, il ne répond pas au téléphone.
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Une brusque risée d’ouest augmente la gîte, des passagers
glissent vers tribord, le skipper a bien du mal à ramener la
barre. Simaise la reprend en main et redresse l’embarcation
avec assurance puis la lui rend.

—Je vais appeler le chantier, peut-être avait-il un travail
à terminer.

Penven est charpentier marin au chantier naval du
Guip, l’un des derniers à construire et réparer des bateaux
en bois en Bretagne. Simaise prend son téléphone portable
et compose le numéro sans perdre de vue le barreur.

—Salut, Gérard. La peinture pour ma plate? Non, je ne
t’appelle pas pour cela, ça peut attendre. Daniel travaille-t-il
aujourd’hui au chantier ?

—Non, hier mercredi, il aurait dû être présent, mais
aussi lundi et mardi. D’ailleurs, sa mère ne l’a pas vu
depuis quatre jours, elle est inquiète, ce n’est pas dans ses
habitudes de disparaître comme cela sans le moindre
signe. Elle a prévenu la police. Ils lui ont répondu qu’il
était majeur et libre de ses faits et gestes.

—Il aurait dû embarquer ce matin avec nous.
—C’est étrange.
—Nous sommes à la pointe de Brouel. Nous allons

faire escale dans l’anse de Penhap pour déjeuner, ensuite
j’emporterais bien mon monde faire une visite du chan-
tier. Tu n’y vois pas d’inconvénient ?

—Aucun.
Simaise est inquiet, il apprécie Daniel Penven et sait

que ce n’est pas dans la logique de ce garçon de s’éclipser
de la sorte durant plusieurs jours. Il est un bon profes-
sionnel, passionné et sérieux. Ils se sont connus au moment
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de la restauration de Trois frères. Ils ont passé des heures
tous les deux à étudier les questions d’architecture navale
posées au fur et à mesure du travail sur ce navire. Daniel
avait montré beaucoup de bon sens et d’expérience pour
un garçon de son âge; il avait alors une vingtaine d’années
et Simaise, tout naturellement, lui avait demandé de venir
naviguer avec lui sur le bateau remis à neuf. Il s’était
montré rapidement aussi bon marin que charpentier et avait
pris goût à ces sorties régulières dans le golfe, mais aussi
en baie de Quiberon jusqu’aux îles d’Houat et Hoëdic,
parfois même à Belle-Île.

« Un événement particulièrement important a dû se
produire. »

Le Sinagot arrive à la pointe de Branec. Les deux équi-
piers se préparent à la manœuvre d’abordage au corps-
mort. Aidés de quelques passagers volontaires, ils affalent
les voiles, d’abord la misaine puis la voile avant. Elles
glissent le long des mâts de bois sans difficulté. Simaise
dirige le bateau, qui n’avance plus que sur son erre, droit
sur la bouée du corps-mort. Il s’approche au ralenti, frôle
la bouée, un équipier agrippe l’anneau avec le crochet de
la gaffe. Aussitôt l’autre équipier y passe l’amarre, fait un
nœud de chaise en un tournemain. Le bateau s’immobilise
en douceur.

Quelqu’un propose d’ouvrir une bouteille de muscadet
qu’il sort de son sac en guise d’apéritif. Tous saluent cette
initiative. Un quart d’heure plus tard, sept des douze
passagers embarquent dans l’annexe pour accoster sur
l’île toute proche. En deux rotations de navette, ils sont
tous à terre. Après avoir déjeuné dans un bois de pins en
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bordure de mer, ils se dirigent vers le chantier naval, à
quelques centaines de mètres de là, face à l’anse du Guip,
à l’extrémité de la pointe sud de l’Île aux Moines. Le
groupe pénètre sous un hangar qui sent le bois, la peinture
et le vernis. Plusieurs bateaux sont en construction. Il y a
aussi un voilier en réparation. Deux ouvriers s’affairent,
l’un étale, à l’aide d’un pistolet à air comprimé, une sorte
de coaltar sous la coque d’un long dériveur, l’autre change
des bordés sur le flanc du voilier. Un géant entre dans le
hangar. L’homme, l’air débonnaire, mesure près de deux
mètres.

—Ça ne chôme pas ici, dit Simaise, montrant les bateaux.
— Pas le temps, le bois revient en force cette année,

répond le géant en souriant.
—Toujours rien à propos de Daniel ?
— Non, — il a perdu son sourire, — je viens de télé-

phoner à la gendarmerie de Vannes pour signaler sa
disparition. Cette fois ils m’ont pris au sérieux.

*

Après avoir dépassé la bouée de Roguédas, les voiliers
envoient la toile. Tous, face au vent, hissent foc et grand-
voile et virent vers les parcs à huîtres de l’île Drénec.

Lili observe leur manège depuis la terrasse de la
maison familiale de Mané-Raz que son grand-père a fait
construire sur les ruines du vieux manoir détruit par
l’occupant en 1944. C’est une solide bâtisse de granit gris :
vue de l’extérieur, massive, pas très belle, mais grande et
confortable. Au bord du golfe à Rojaffré, elle fait face à
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l’île Drenec et l’île d’Arz. Lili aime cette demeure. Elle
représente pour elle, plus qu’une maison de vacances, un
ancrage dans l’histoire de sa famille. Combien de nuits,
enfant, a-t-elle dormies dans le grand lit de la chambre au
premier étage, bercée, protégée, réconfortée, caressée par
celle dont elle porte le prénom, Liliane de La Villarmoise,
Comtesse, née de Ponsardin, sa grand-mère ? Lili ne
connaît le vieux manoir que par quelques photos jaunies,
des photos d’avant qui la font rêver, tant il lui paraît
irréel, comme sorti d’un conte.

Adolphe Sardin, l’arrière-grand-père de Liliane, fortune
faite dans l’industrie sous Napoléon III, avait fait
construire sur les terres de la ferme familiale dont il reste
encore quelques pans de murs soutenant des annexes,
cette grande demeure en même temps qu’il s’achetait un
nom. Le manoir avait été réquisitionné en 1940 par l’état-
major allemand pour loger quelques officiers et soldats
de la Wehrmacht. La comtesse ne se rappelle pas l’ancienne
maison avant restauration mais elle aime raconter à sa
petite Lili le parc, les pièces, les couloirs, les dépendances
et les greniers ainsi que les réceptions dont le souvenir lui
a été transmis par son père. Il va bientôt être 13 heures,
Lili rejoint la salle à manger où sa grand-mère et son
oncle Nathan sont déjà attablés.

—Mon enfant, as-tu passé une bonne matinée? Je t’ai
vue travailler à ton chevalet, sur la terrasse, pourtant ce
ne sont pas les meilleures heures pour la lumière !

—Bien sûr, Grand-mère, le soleil est trop haut, mais
j’esquisse. Ce que je peins est dans ma tête, le paysage
n’est qu’un prétexte ; ce matin, j’y voyais des arbres bleus
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et une mer orange. —Lili embrasse son oncle et poursuit—
Cet après-midi, j’aimerais sortir le 470 pour tirer quelques
bords, tu m’accompagnerais, Nathan?

—Non, j’en suis navré, mais j’ai prévu d’aller à Vannes
pour des démarches que je ne peux remettre et j’ai
rendez-vous avec un ami, plutôt un vieux copain en fait,
un confrère que j’ai connu en fac de médecine, il est en
vacances à Carnac. Demain, si tu veux, je suis disponible.

Une grande baie vitrée donne sur le jardin et la mer.
Lili aime s’asseoir là pour suivre la trajectoire d’une voile,
s’étonner de ce changement permanent de couleur de l’eau,
du ciel et des évolutions de la lumière sur les îles.

— Avant de partir en mer, veux-tu m’accompagner
durant ma promenade ?

— Volontiers, Grand-mère. Si tu le souhaites, j’aurai
plaisir à rester près de toi cet après-midi.

—Non, mon enfant, profite de ce temps exceptionnel.
Je viendrai lire sur la terrasse. Peut-être t’apercevrai-je
sur l’eau.

Elle regarde sa petite-fille avec tendresse. « Comme
elle me ressemble, physiquement et moralement,» se dit-
elle. Le souvenir de sa jeunesse dans cette maison lui
revient, celui de ses parents, son père mort depuis cinq
ans et sa mère maintenant très âgée qui n’a plus sa tête et
ne quitte plus la chambre de son appartement de Neuilly.
Elle voit son père assis là où elle est aujourd’hui, fumant
un cigare, sa mère face à lui, effacée, déjà inexistante.
« Physiquement, je ne ressemble à aucun d’eux mais sur
le plan du caractère, je tiens de mon père, sans aucun
doute » songe-t-elle.
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Le repas se poursuit par du poisson, des soles accom-
pagnées de petites pommes de terre nouvelles rissolées.

Liliane de La Villarmoise regarde maintenant son fils :
Nathan, à trente-neuf ans, est celui de ses trois enfants
qui lui donne le plus d’inquiétude. Il vit seul depuis son
divorce et n’a pas d’enfant, mais au-delà de cette situa-
tion, elle perçoit un fond de tristesse, de vague à l’âme
chez son garçon et elle en connaît la raison.

Sa fille Charline, avocate, délaisse de plus en plus le
barreau pour se consacrer à son œuvre littéraire, poursui-
vant là ses combats judiciaires en faveur de la condition
féminine. Elle lui a donné une petite-fille, qui porte son
prénom mais que tout le monde appelle affectueusement
Lili. Charline forme avec Robert de Boishardy un couple
d’intellectuels reconnus. Il est l’un des dirigeants les plus
en vue de l’opposition de gauche. Un aristocrate ! Cela
amuse beaucoup Liliane. Enfin son gendre est avant tout
un homme des plus charmants qui sait rendre sa fille
heureuse.

Son autre fils, Paul, prend peu à peu la succession de
son père dans la gestion et la direction du patrimoine
industriel familial. Avec Monique, sa femme, ils ont deux
garçons, Antoine, quinze ans et Frédéric douze ans, ainsi
qu’une fille, Philippine, âgée de dix-huit mois.

Nathan, lui, est médecin dermatologue. Marié à
Stéphanie, divorcé deux ans plus tard, il mène depuis,
aux yeux de sa mère une vie assez débridée, passant
d’une aventure sentimentale à une autre. Il possède un
cabinet dans le sixième arrondissement de Paris, en
grande partie financé par la famille. Il part souvent en
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mission humanitaire dans divers pays du tiers-monde,
comme beaucoup de nantis qui trouvent là, inconsciem-
ment, un moyen de se déculpabiliser d’être riches, pense
Liliane. Il vient toujours seul en vacances à Arradon.
Liliane soupçonne Nathan d’aimer toujours Stéphanie.

—Agnès, cette sole est excellente ! s’exclame Nathan,
Où trouvez-vous d’aussi bonnes petites pommes de terre?
Délicieuses !

—Chez le fermier voisin, Monsieur Juhel.
Liliane réplique froidement :
—Cet homme est méprisable, Je ne veux plus que vous

vous fournissiez chez lui.
—Bien, Madame.
Agnès rougit.
—Pourquoi êtes-vous aussi dure, mère, —plaide Na-

than,— nous connaissons Raymond et lui achetons des
produits depuis toujours.

—C’est un alcoolique, il est violent et frappe sa pauvre
femme.

—Vous êtes bien informée, Mère. Je crois qu’il laboure
aussi notre jardin, à l’automne.

—Cela doit cesser, je ne veux plus avoir affaire à lui.
Elle a utilisé un ton coupant, inflexible, qui n’attend

aucune réplique. Ses mains serrent si fortement les couverts
qu’elles en sont blanches aux jointures.

Agnès débarrasse rapidement dans le silence. Lili
regarde sa grand-mère, étonnée. Elle n’a pas l’habitude
de voir une telle sévérité chez celle qui est, pour elle,
synonyme de tendresse et de douceur. Personne n’ose
demander comment Liliane a appris les turpitudes du
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fermier. Agnès apporte le dessert, une crème aux œufs
caramélisée, la comtesse n’y touche pas.

Après le café, Lili attend sa grand-mère sur la terrasse.
Sans tarder, elle arrive, souriante, lui prend le bras. Les
deux femmes descendent vers le chemin qui longe la
mer. Leur marche les conduit au-delà de la balise de
Roguédas ; bientôt, elles se trouvent au bord du chenal
qui sépare Arradon de Séné, elles aperçoivent, très
proche, la maison rose et plus loin, Port Anna. Elles font
alors demi-tour.

—Tes études te satisfont-elles? Les Beaux-arts ! Quelle
chance tu as ! Quand j’étais jeune c’était extrêmement
difficile pour une femme, surtout dans ma famille, de
suivre un tel cursus. De toute façon, je n’avais aucun don
artistique tandis que toi, ma chérie, ce que tu peins est
d’une telle force !

—Grand-mère, tu exagères !
—Non. Je m’y connais un peu. Tu as du talent. Certes,

tu dois encore travailler, te perfectionner, épurer ton
style. Tu es sur la bonne voie, crois-moi.

Après quelques pas, Liliane ajoute :
—Sais-tu qu’un de mes amis possède une galerie à

Vannes? Veux-tu que je lui parle de toi et lui montre
quelques tableaux ?

—Volontiers. Cependant je ne suis pas sûre qu’il te
suive. Tu es partiale.

Lili embrasse sa grand-mère. Poussée par la curiosité
et profitant de la complicité, elle demande :

—Ce fermier, pourquoi lui en veux-tu à ce point ?
—C’est un sale type.
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Lili n’obtient rien de plus de sa grand-mère sur ce sujet.
Les deux femmes quittent le chemin côtier et remontent
vers la terrasse de la maison. Nathan est parti. Liliane se
rend dans sa chambre pour s’allonger une heure. Lili
monte dans la sienne pour se changer ; deux minutes plus
tard, elle descend l’escalier de bois qui mène à la plage.
Elle ouvre le hangar à bateau et sort le dériveur 470 qu’elle
traîne jusqu’au rivage sur la remorque de mise à l’eau,
puis elle le grée en quelques minutes. Maintenant, un vent
favorable fait filer le voilier tribord amure. Elle adore la
sensation de glisse sur l’eau calme et la chaleur du soleil
sur son visage.

*

Lorsqu’elle ouvre les yeux, Simone Leclair voit un mur blanc.
Une femme, vêtue de blanc également, entre de temps en temps,
elle parle d’une voix aiguë. Simone ne comprend rien à ce qu’elle
lui dit.
… Où est-elle? Sans doute à l’infirmerie. C’est ça, elle est

tombée dans la cour de l’école et on l’a conduite à l’infirmerie. Elle
ne se souvient pas qu’il y ait une infirmerie à l’école. Infirmerie,
ça n’existe que chez les militaires.
Oui, c’est cela, elle a été blessée par les Allemands et les

militaires l’ont sauvée. Pourquoi les Allemands l’auraient-ils
blessée? Ils ne sont pas méchants, les Allemands, pas ceux qu’elle
croise en tout cas. Ceux-là sont souriants, Reinhart surtout, il lui
offre des gâteaux qu’il rapporte de la cuisine. Elle n’en veut pas car
son père le lui a bien dit: «N’accepte jamais rien d’eux!»
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Pourquoi n’accepterait-elle pas les gâteaux de Reinhart? C’est
offert sans mauvaise intention. Reinhart est comme elle. Il n’aime
pas la guerre. Il le lui a dit un soir de juin sur la terrasse du
château. Madame n’aime pas que les servantes parlent aux
Allemands mais ce soir-là, il faisait si chaud. Avec son amie
Germaine, elles étaient passées devant le groupe de soldats qui
fumaient face à la mer : «Mesdemoiselles, voulez-vous une ciga-
rette?» a dit l’un d’eux, lentement avec un accent très marqué.
Ni Germaine ni elle, ne fument. «Alors parler avec nous, vous
voulez bien? Je m’appelle Reinhart.» Elles ont fini par s’arrêter et
écouter. Reinhart est gentil, grand et blond et il a un tel accent !
Pourquoi est-elle dans cette infirmerie? Reinhart lui parle de
son pays, la Bavière, le lac encore plus beau que la mer, dit-il.
«Là-bas, avant d’être militaire, j’étais instituteur. La guerre ce
n’est pas bon.» Lui, il veut vivre en paix avec la France…

*

Lacontelli raccroche le téléphone de bureau. Il vient
d’avoir une conversation de plus d’une demi-heure avec
le commandant Bénance de l’Institut de Recherche Crimi-
nelle de la Gendarmerie Nationale à Rosny-sous-Bois.

Son supérieur, le commandant Philippe Couturier, lui
a appris, peu avant cet échange téléphonique, que
contrairement à ce qu’il avait imaginé, l’enquête sur la
découverte du cadavre de ce matin allait, au moins dans
un premier temps, lui être confiée. Bénance l’a informé
qu’un expert en médecine légale et scientifique arrivera à
Auray dès demain. Les fragments de cadavre ont été
transportés à la morgue de l’hôpital.
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