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Cap Sizun, pointe du Van

Assis sur une large pierre plate, les jambes pendant 
au-dessus du vide, il contemplait les flots. La brise 
poussait les vagues sur la grève en contrebas, une 
écume à peine perceptible venant friser à la surface 
de l’eau. Le soleil n’allait pas tarder à se coucher. 
Déjà, le ciel, là-bas, au-delà du phare de la Vieille, 
s’empourprait et bientôt il plongerait dans l’océan. 
Le vent caressait doucement son visage imberbe, ses 
yeux semblaient contempler le vide.

Maintenant que c’était fait, il se sentait beaucoup 
plus calme, plus serein. Une paix intérieure s’était 
installée en lui, les tremblements nerveux de ses 
mains s’étaient estompés.

Bien sûr, il n’en avait pas fini avec tout cela, il le 
savait bien. Mais un jour viendrait où il serait en 
paix avec lui-même. Un jour, il serait fier d’avoir 
accompli sa mission.



Un goéland lança son cri strident, survolant la 
surface de l’eau à la recherche d’une proie. Lorsque 
l’occasion se présenterait, il piquerait sur sa victime, 
ne lui laissant pas le temps de fuir. L’homme fonc-
tionnait aussi un peu ainsi, finalement. Fondre sur 
sa proie, la saisir avant qu’elle ne puisse réagir, lui 
ôter toute chance de s’échapper.

Il se leva et récupéra le bâton de marche qu’il avait 
déposé dans la bruyère. Il était temps de rentrer, de 
regagner son logis. L’air lui avait fait le plus grand 
bien, peut-être dormirait-il mieux ce soir, sans être 
dérangé par ces cauchemars qui revenaient sans 
cesse le hanter.
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Cap Sizun – Pont-Croix

Mathilde habitait une maison un peu à l’écart, 
au bout de la rue. Les pavés, en cette fin de journée, 
étaient encore luisants de ce crachin qui n’avait pas 
cessé depuis le matin. Pourtant, pensa-t-elle, le vent 
de la mer aurait pu chasser ces nuages lourds et les 
emporter vers les terres.

Elle avançait prudemment. Le sol était glissant 
et sa surface irrégulière. Sa cheville droite, fragile, 
pouvait lui jouer un mauvais tour sans prévenir. 
Avec l’âge, de nombreux petits maux apparaissaient 
et il fallait bien vivre avec…

Descendant les ruelles et longeant les maisons 
de pierre, elle observa, comme à l’accoutumée, 
les façades fleuries. Ces hortensias aux tons variés 
étaient un ravissement. Que sa ville était belle !

Elle passa enfin devant la maison de Georges, 
son voisin. Courbé le long de sa haie de charmilles, 
il était visiblement occupé à désherber au pied 
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des arbustes. Il dut l’entendre approcher, car il se 
redressa et tourna la tête.

— Ah ! Mathilde ! Ça y est ?
— Comme toujours, Georges. Mais il y a de 

moins en moins de commerçants, je trouve.
— Bah ! Que peut-on y faire ?
Il haussa les épaules en signe d’impuissance. Les 

marchés avaient tendance, il est vrai, à se clairsemer 
depuis quelque temps. Et encore, ici, à Pont-Croix, 
il ne fallait pas se plaindre.

— À plus tard, Georges.
Mathilde atteignit la porte métallique de sa pro-

priété. La petite maison proprette disposait sur le 
devant d’un espace arboré et fleuri, sur l’arrière, un 
jardin de belle surface qu’on ne pouvait voir de la 
rue. Elle possédait deux niveaux. Les fenêtres à croi-
sées blanches et les volets vert tendre s’accordaient 
parfaitement avec les pierres gris clair qui consti-
tuaient l’essentiel de l’édifice.

Elle poussa le portillon qui grinça sur ses gonds. 
L’humidité qui régnait ainsi que le sel contenu dans 
l’air ambiant mettait à mal la plupart des huisseries et 
des serrures. Elle s’en occuperait le lendemain. Une 
allée pavée menait à la porte d’entrée. Elle déver-
rouilla la clenche et poussa le battant. Une douce 
tiédeur l’accueillit. Immédiatement, une odeur d'ar-
nica vint lui chatouiller les narines. Du gel d’arnica. 
Cette pommade que l’on applique sur les contusions 
ou les muscles douloureux. Elle-même en faisait 
usage, notamment pour sa cheville, elle connaissait 
donc bien cette odeur. Pourtant, ce jour-là, elle n’en 
avait pas utilisé.

— Y a quelqu’un ? lança-t-elle dans le couloir qui 
menait vers la cuisine et le salon.
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Car forcément, il devait y avoir quelqu’un ou 
bien quelqu’un était passé il y a peu. Diable, mais 
comment ? La porte était verrouillée à double tour. 
Par le jardin ? Possible, mais ce serait très étonnant. Il 
n’y avait pas de voleurs à Pont-Croix.

Mathilde hésita un instant. Retourner voir 
Georges et lui demander de l’accompagner ? 
Inquiète, elle tendit l’oreille et avança à pas feutrés. 
Tout lui semblait parfaitement calme. Elle inspira 
profondément pour chasser l’angoisse qui s’était 
immiscée en elle.

Elle gagna la cuisine et déposa son sac sur la 
petite table ronde qui occupait le centre de la pièce. 
L’odeur, ici, était moins perceptible. Ou bien ses sens 
lui jouaient des tours. Cela pouvait arriver, elle le 
savait, elle en avait déjà entendu parler.

La vieille dame déballa ses commissions. Elle avait 
à peine terminé qu’un bruit, cette fois, la fit sursauter. 
Un craquement. Le craquement. Celui de la troisième 
marche de l’escalier qui mène à l’étage. Cette fois, 
plus de doute, il y avait quelqu’un dans la maison. 
Une peur panique commença à l’envahir. Des sueurs 
froides parcouraient sa colonne vertébrale et son 
cœur s’emballait. Elle fit un effort pour se rasséréner, 
et tenter de reprendre le contrôle. D’un geste rapide, 
elle saisit l’un des longs couteaux de cuisine posés sur 
le plan de travail. Le tenant fermement devant elle, 
bras presque tendu, elle avança à pas comptés. Elle ne 
saurait peut-être pas se servir de cette arme improvi-
sée, mais cela pourrait faire fuir l’intrus.

Mathilde avançait dans le couloir, se dirigeant 
maintenant vers l’escalier. Elle ne distingua rien de 
suspect, pour la bonne raison que la menace vint 
de derrière.



Une main la saisit par l’épaule et la fit pivoter 
sans qu’elle puisse opposer un mouvement de 
défense. Dans le même temps, une forte poigne 
l’avait débarrassée de son couteau qui chuta sur le 
carrelage avec un bruit sinistre.

— Qu’est-ce que… ? Qui êtes-vous ? demanda-t-
elle d’une voix tremblotante.

L’homme, car elle pensait bien qu’il s’agissait d’un 
homme, ne répondit pas. Il était d’assez haute taille, 
le sommet de son crâne venant frôler la suspension 
du couloir. Il portait un long et ample manteau de 
laine, de couleur anthracite. Son visage était masqué 
par une fine cagoule gris foncé et elle n’apercevait 
que ses deux yeux noirs, petits, vifs, perçants.

— Kergoan ! finit-il par dire, d’une voix étrange-
ment caverneuse.

— Je… je ne comprends pas…
— Kergoan !
Son bras droit, qu’il tenait derrière son dos, se 

déplia soudainement. Mathilde, l’espace d’un court 
instant, vit briller une lame courte et recourbée qui 
lança un éclat de lumière lorsqu’elle passa sous la 
lampe de la suspension.

Déjà, dans un bruissement ténu semblable à 
un papier de soie que l’on déchire délicatement, la 
lame entamait la chair de son cou. D’abord, elle ne 
sentit qu’une sorte de picotement fugace, puis la 
douleur se fit plus intense, les nerfs sectionnés ren-
voyant une perception accrue des dégâts causés par 
le métal tranchant. Elle sentit encore le sang, le sien, 
qui coulait le long de son cou, sous son vêtement, 
puis la tête se mit à lui tourner. Elle entendit, crut-
elle, l’homme répéter ces mots étranges, puis elle 
sombra dans le néant.
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Le capitaine Clermont-Tonnerre avait opté pour 
le train. Conduire seul, pour un long trajet, l’en-
nuyait fortement. Ce n’était pas trop son truc. Tandis 
que le rail, rapide, pratique, confortable, était, en 
un mot, bien plus agréable. Confortablement ins-
tallé, il avait passé son temps à lire –  au moins, 
c’était l’occasion – un vieux roman de science-fic-
tion qu’il avait commencé cent fois sans jamais en 
venir à bout. Ces histoires de mondes lointains, de 
galaxies inexplorées, d’extra-terrestres le fascinaient 
toujours, comme quand il était gosse. Il se deman-
dait si tout cela finirait par arriver. Probablement, 
car tout ce qui avait été écrit dans les bouquins plus 
anciens de SF finissait toujours par se produire.

Il avait également consulté sa messagerie privée. 
Avec le boulot, ces derniers temps, il n’avait guère 
eu le loisir de s’en préoccuper. C’est ainsi qu’il 
constata qu’il avait omis de rappeler des tas de 
gens qui devaient le croire mort ou parti à l’autre 
bout du monde. Il y avait aussi quelques rappels de 
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factures à régler et il se promit d’y mettre de l’ordre 
au plus vite.

Étudiant le paysage qui défilait à vive allure, il 
voyait, par moments, le reflet de son visage dans 
la vitre de la fenêtre. Une barbe naissante envahis-
sait ses joues et ses yeux noirs brillaient, comme 
incrustés dans l’épaisseur du verre. Il releva la mèche 
châtain qui retombait légèrement sur son front.

Il avait aussi observé les autres passagers. C’était 
son truc, ça. Il avait une assez bonne mémoire 
visuelle et était plutôt physionomiste. La voiture 
n’était pas bondée. En réalité, il y avait même peu 
de voyageurs. La Bretagne était-elle boudée en ce 
début d’automne ? Il est vrai qu’à part voyager pour 
les déplacements professionnels, ce n’était pas vrai-
ment le bon moment pour prendre des congés. 
Lui-même avait décidé de s’échapper quelques jours 
uniquement sous la pression de son boss et parce 
que son ami Jérôme l’avait invité à passer quelques 
jours aux confins du monde.

Jusqu’à Rennes, gare de correspondance, les 
voyageurs ne devaient pas être plus d’une quinzaine, 
du moins dans ce wagon. Les gens lisaient, piano-
taient sur leurs smartphones ou leurs portables, 
rêvassaient ou s’endormaient parfois. Ils paraissaient 
distants, isolés, n’échangeant ni regards ni paroles. 
Une ambiance assez morose.

À Rennes, Clermont-Tonnerre changea de train. 
Direction Quimper. Là, Jérôme devait l’attendre 
pour le conduire dans son havre de paix, au cap 
Sizun. Le policier ne connaissait pas ce coin de 
Bretagne dont Jérôme lui avait dressé un tableau 
plus qu’idyllique. Clermont-Tonnerre avait hâte de 
le découvrir.
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Cette fois, la voiture s’était presque vidée. Seuls 
deux autres voyageurs restaient. Un homme en 
costume sombre, la cravate bleu marine serrée 
autour du cou, les cheveux bruns légèrement 
ondulés encadrant un visage sans expression. Sur le 
siège voisin, un attaché-case de cuir. Très business-
man, pensa le capitaine. A pas l’air de s’amuser…

Un peu plus en avant, vers le sas de communi-
cation, une jeune femme aux longs cheveux clairs 
tombant sur ses épaules. Ses grands yeux en amande 
scrutaient l’écran de son smartphone tandis qu’elle 
écrivait rapidement à l’aide de ses deux pouces. Un 
sourire permanent illuminait son visage. Celle-ci a 
l’air plus joyeuse, pensa Clermont-Tonnerre. Rien à 
voir avec notre type au costard.

Le paysage défilait rapidement. Bocage breton, 
prés entourés de haies, ruisseaux serpentant dans 
les prairies, bosquets de hêtres et de chênes. Vert 
omniprésent… Le climat de la région favorisait 
la végétation, cela était on ne peut plus évident. 
Beaucoup de pluie, mais aussi du vent et de magni-
fiques périodes ensoleillées. C’était un peu un coup 
de poker et le policier espérait ne pas tomber à un 
moment où toute l’eau du ciel allait s’abattre sur le 
pays.

Par chance, lorsque le train entra en gare de 
Quimper, le soleil fit son apparition. Un vent 
soutenu du sud-ouest chassait les nuages. Clermont-
Tonnerre considéra cela comme un signe de bon 
augure.

Ayant récupéré son maigre bagage – un simple sac 
à dos –, il gagna le parking extérieur. Devant le bâti-
ment de briques roses, son ami Jérôme l’attendait, 
adossé contre l’aile de son Audi flambant neuve.
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— Frank !
— Salut, Jérôme ! Ça fait un bail !
Les deux hommes se donnèrent une franche 

accolade.
— J’ai quitté Strasbourg il y a six ans…
— Ça passe à une vitesse, c’est fou.
— Allez, monte. Je t’emmène dans mon nouveau 

bolide…
Jérôme était un homme d’une trentaine d’années, 

l’allure svelte, voire sportive. Ses cheveux blonds et 
ses yeux clairs rappelaient ses origines alsaciennes. 
Il « avait muté », comme on dit dans le jargon pro-
fessionnel, pour la Bretagne. La raison en était une 
jolie brune au sourire enjôleur qu’il avait rencontrée 
lors d’une formation en région parisienne. La belle 
l’avait pris dans ses filets et entraîné vers sa région 
natale, le pays du cap Sizun. Jérôme ne regrettait 
rien. Ici, la vie était beaucoup plus paisible, l’air 
bien plus sain, le temps avançait à un autre rythme. 
Avec Eloane, il vivait le parfait amour. La vie était 
belle.

— Ce n’est pas très loin, tu verras, annonça 
Jérôme en démarrant son véhicule. Trente minutes, 
au plus.

Jérôme conduisait vite. Une seule main à peine 
posée sur le volant, il manœuvrait en souplesse avec 
une dextérité évidente. Il ne fut pas sans rappeler 
à Clermont-Tonnerre sa jeune coéquipière Nel qui 
pilotait très rapidement. Il eut une pensée pour elle 
qui n’avait pas pris de congé. Pourtant, après leur 
toute dernière affaire1, elle aurait mérité quelques 
jours de repos. Mais Nel était une hyperactive. Elle 
ne pouvait rester en place cinq minutes, il lui fallait 
1. Voir Craignez le pire, éd. du Bastberg.
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toujours quelque chose à se mettre sous la dent. Il 
dut reconnaître qu’elle lui manquait.

— Un coup de fatigue ?
— Oh ! Excuse-moi. Je rêvais.
Jérôme eut un sourire en coin qui n’échappa pas 

au policier.
— Tu vas voir, l’endroit est sublime. Autant la 

côte que l’intérieur des terres. C’est un vrai paradis 
ici. Et la maison, splendide ! Et tu ne connais pas 
encore Eloane…

Jérôme faisait la conversation pour deux. 
Franklin, lui, n’était pas si bavard et il dut avouer 
que ce voyage en train l’avait plongé dans une sorte 
de torpeur dont il avait un peu de mal à émerger.

Prenant des routes peu fréquentées, et Jérôme 
ayant une tendance à appuyer sur l’accélérateur, le 
trajet ne dura pas très longtemps. À la sortie est de 
Pont-Croix, il emprunta une départementale et finit 
par ralentir.

— C’est ici, dit-il en désignant un portail de bois 
massif. Ker-Koad t’attend.

— En effet, une belle demeure, siffla Franklin, 
admiratif. Ça paie bien ton boulot.

— Je ne me plains pas. Ma boîte rémunère plutôt 
généreusement. Il y a constamment du travail avec 
toutes ces analyses de sols.

— En tout cas, rien à voir avec mon maigre 
salaire de flic…

Jérôme confirma par un léger sourire entendu.
Sur le côté du portail, Jérôme sollicita un capteur 

infrarouge à l’aide d’une télécommande. Très vite, 
le véhicule s’engagea dans l’allée de gravier pour se 
garer devant la maison au toit d’ardoises. Eloane 
avait sans doute entendu arriver l’Audi, car elle 



20

apparut rapidement sur le seuil. La jeune femme 
à la silhouette élancée arborait un large sourire. Ses 
cheveux bruns ondulés retombaient sur ses épaules. 
Elle fit un signe de la main pour inviter les deux 
amis à la rejoindre.

L’intérieur était spacieux, clair et chaleureux. Une 
baie vitrée donnait accès, sur l’arrière, à un espace 
arboré. Une dépendance, sur le côté de la maison, 
tout de verre, intrigua le policier.

— Mon atelier, annonça Eloane. Je peins, enfin, 
j’essaie.

— Bah ! commenta son mari. Elle a un talent 
fou, mais ne l’admet pas. Elle devrait exposer. Je 
le lui répète très souvent, mais elle ne veut rien 
entendre.

Eloane sourit. Visiblement, elle peignait pour le 
plaisir, pas pour l’argent.

— Je vous montrerai quelques toiles, si vous le 
souhaitez.

Elle observa le nouveau venu un instant. C’était 
un bel homme d’une quarantaine d’années, d’assez 
haute stature. Sa silhouette mince accentuait cette 
impression. Son visage carré et son regard noir attes-
taient d’un caractère sans doute bien trempé.

Jérôme fit visiter la maison à son ami. Une grande 
pièce au rez-de-chaussée réunissait salon, salle à 
manger et cuisine dans un espace totalement ouvert 
très agréable. À l’étage, trois chambres étaient dis-
posées autour d’un palier semi-circulaire, en plus 
d’une salle d’eau et des commodités.

— Très belle maison, conclut Franklin. Vous êtes 
bien, ici.

— Un coup de chance, il y a cinq ans. Une 
succession qui se passait assez mal, les enfants de 
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l’ancien propriétaire ont fini par la brader. On est 
arrivés au bon moment. Mais viens, nous allons 
boire un verre.

Clermont-Tonnerre ne se fit pas prier. La clima-
tisation du train lui avait desséché le gosier.

Eloane apporta une bouteille de chouchen2 
légèrement réfrigérée. Le policier n’en avait que 
rarement bu. Ce breuvage ne s’exportait pas très 
bien dans l’Est.

— Goûtez-moi ça, vous m’en direz des nouvelles.
— Eloane, je crois que tu peux tutoyer Franklin. 

Ce sera plus simple.
— Bien sûr, acquiesça l’intéressé.
— Alors, goûte cette merveille.
La boisson était excellente, au goût de miel, mais 

aussi très fruitée et légèrement épicée. Franklin 
reconnut que le breuvage était fameux, mais ne 
dépassa pas deux verres, car en abuser lui aurait vite 
faire tourner la tête.

Le soleil avait disparu derrière le bois qui jouxtait 
la maison. Des bancs de brume s’effilochaient entre 
les troncs des feuillus et, de l’autre côté de la route, 
une lune rousse, presque pleine, s’était levée.

Eloane parla de son hobby, et aussi de son travail 
à mi-temps. Elle était analyste-historienne auprès 
des Archives de Quimper. Un métier passionnant 
qu’elle vivait à cent pour cent. Les lectures de docu-
ments anciens la fascinaient, elle découvrait un peu 
plus chaque jour l’histoire de sa région et elle en 
éprouvait une joie réelle.

— Demain, nous irons voir mon atelier, si tu 
veux.

2. Boisson fermentée faite d’eau et de miel. L’appellation classique est 
« hydromel ».



— Très bien, je suis curieux de le découvrir.
— Et moi, compléta Jérôme, je t’emmènerai 

visiter les alentours. Tu vas voir, le coin est char-
mant. Et il y a aussi la côte, la pointe du Raz, la 
lande…

— Tu sais, Jérôme, je ne suis là que jusqu’à 
dimanche.

La soirée se poursuivit et se termina autour d’un 
bon repas, à discuter de choses et d’autres, du passé, 
du présent, des projets, de la pluie et du beau temps, 
de la vie…


