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La frêle silhouette se tenait adossée à la vieille ram-
barde de fer rouillé qui bordait la rivière. Le bouillon-
nement furieux de l’eau s’engouffrant entre les arches 
faisait, sous ses pieds, frémir le tablier du pont. Depuis 
un mois les pluies étaient abondantes, et l’Odet, qui 
traverse la ville en son milieu, charriait ce soir-là des 
fl ots tumultueux d’eau limoneuse.

Pour le moment il ne pleuvait plus, mais on sen-
tait presque physiquement un ciel lourd, des nuages 
bas et de fortes rafales d’un vent humide, presque 
tiède, balayaient les rues désertes de la petite ville. 
De rares voitures passaient, dans un chuintement de 
pneumatiques sur la chaussée mouillée, traînant dans 
leur sillage le refl et sanglant de leurs feux rouges sur 
l’asphalte luisant et noir.

Deux grandes brasseries, séparées des bâtiments 
austères de la préfecture par la rivière, brillaient de 
tous leurs néons. Quelques rares devantures demeu-
raient éclairées, mais le reste de la rue était sombre. 
Seuls les réverbères dispensaient leur halo de lumière 
froide à intervalles réguliers.

La silhouette vêtue d’un duffl e-coat dont la capuche 
était relevée, demeurait immobile. Derrière elle, sur 
la colline qui domine la ville, les bras nus des grands 
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hêtres s’agitaient furieusement sous la main folle du 
vent. Quelques lumières clignotaient dans les branches, 
galaxies inconnues : les constructions nouvelles avaient 
gagné l’extrême bord du ravin.

Cette silhouette était celle d’une jeune femme. 
Elle s’appelait Mary Lester et cette ville était un peu 
la sienne. Ses frêles mains serraient fort la rambarde 
granuleuse et froide de fer rouillé, retrouvant dans ce 
contact une sensation qu’elle avait connue petite fi lle, 
quand elle se promenait avec son grand-père, et qu’elle 
voulait à toute force se pencher au-dessus de l’eau 
pour mieux voir les mulets jouant entre les cailloux. 
Il lui semblait encore entendre la voix cassée du vieil 
homme :

— Ne te penche donc pas comme ça, Mary, tu vas 
tomber !

Elle inspira profondément. Seigneur ! Elle avait 
presque oublié cette senteur un peu fade d’eau sau-
mâtre qui émanait de la rivière. Et ce vent, ce vent fort 
et doux qui l’enlaçait comme une caresse, la secouant 
de la tête aux pieds comme pour chasser l’odeur de 
la grande ville, du métro, des populaces entassées, 
miasmes que cinq années de vie parisienne, le temps 
des études, lui avaient profondément incrustés dans 
la peau.

Elle avait craint, en revenant dans cette ville où elle 
n’avait passé que le temps des vacances scolaires, de 
se sentir perdue, comme étrangère. Pas du tout, à sa 
grande surprise, elle retrouvait et ses repères, et son 
énergie. Elle se sentait chez elle, ici, c’était « sa » 
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ville. Là-haut, sur la colline, elle avait ses défunts 
dans le petit cimetière.

Elle s’appelait Lester, Mary Lester, elle avait vingt-
cinq ans, un diplôme de droit et un titre d’offi cier de 
police judiciaire en poche. À Lorient, son premier poste, 
elle avait fait une entrée fracassante dans le métier, ce 
qui n’avait pas été du goût de tout le monde, et qui lui 
avait valu d’être nommée un peu plus au nord, dans un 
secteur réputé tranquille.

L’administration lui avait octroyé quinze jours de 
vacances pour qu’elle se repose, et qu’elle puisse s’ins-
taller dans sa nouvelle affectation.

À Quimper, en cette soirée pluvieuse d’automne, 
Mary reprenait contact avec son pays.

*

Elle poussa d’une main ferme la lourde porte vitrée 
du Café de l’Épée, dernier vestige du grand hôtel qui 
fut, pendant un demi-siècle, le fl euron de l’industrie 
hôtelière locale.

Victime du progrès et de la concurrence des palaces 
modernes dont les enseignes fl eurissaient au carrefour 
des voies express, le Grand Hôtel de l’Épée avait vu 
ses chambres transformées en appartements et son 
restaurant avait fait place à une galerie de boutiques 
de luxe.

Le bar seul subsistait. La porte de verre épais 
enchâssé dans un cadre métallique était lourde comme 
une porte de coffre-fort. Elle résista. Mary lut alors l’af-
fi chette collée au carreau : « TIREZ ». Elle obtempéra 

E160401MEP.indd   11E160401MEP.indd   11 19/04/16   11:59:4319/04/16   11:59:43



12

et l’huis s’ouvrit sans résistance. Elle croyait se souve-
nir qu’autrefois, cette porte s’ouvrait dans l’autre sens. 
Enfi n, l’essentiel était d’entrer. Elle entra et demeura 
un instant immobile, cherchant à se souvenir.

Les anciens propriétaires avaient exploité l’établis-
sement pendant près d’un siècle, sans se soucier d’en-
tretenir la boutique. Et quand l’affaire avait été reprise, 
une rénovation de grande envergure s’imposait.

On n’avait pas mégoté sur la décoration ! Les ban-
quettes étaient recouvertes de cuir fauve, les guéridons 
d’acajou du même marbre que le sol, et au plafond, 
qui avait été rabaissé, luisait une constellation de spots 
électriques diffusant une lumière crue. Des baffl es 
invisibles diffusaient une musique d’ambiance qui se 
mariait au brouhaha des conversations. Il ne régnait 
plus là ce silence feutré qui était autrefois la marque 
des bonnes maisons.

Mary se souvenait du temps où, après la messe à la 
cathédrale, ses grands-parents venaient prendre l’apéri-
tif dominical à la terrasse, comme toute la bonne société 
de la ville. On s’asseyait sur des fauteuils au rotin 
grinçant, grand-père commandait un vermouth-cassis, 
grand-mère un porto, et Mary avait droit, comme les 
autres petites fi lles, à une grenadine qu’elle dégustait 
avec un chalumeau.

Une table était libre le long du mur. Elle s’assit 
sur une banquette confortable. Il n’y avait pas lieu de 
regretter les anciens sièges de moleskine qui rendaient 
par endroits leurs entrailles de crin et d’acier. Pendant 
un demi-siècle, ce rustique mobilier avait supporté les 
postérieurs aristocratiques de la région.
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Ces temps n’étaient plus. L’ombre des vieilles 
comtesses rigides, pleines de morgue, sirotant leur thé 
le petit doigt en l’air, comme les mânes des gentlemen 
à monocle tétant des barreaux de chaise en provenance 
directe de La Havane, la fi ne Napoléon à la main, 
avaient été eux aussi balayés par le temps.

À droite de Mary, un groupe d’adolescents riait fort 
et parlait haut en buvant du Coca-Cola. Le spectacle 
était à peu près le même à toutes les tables. Les petits 
jeunes avaient pris la place des petits vieux. C’est la 
vie !

Sur une estrade il y avait un piano demi-queue, et 
dans la salle du fond, le billard avait disparu. Mary se 
souvenait qu’autrefois, seul l’entrechoquement des 
boules d’ivoire troublait la quiétude de l’établissement.

Elle termina son Perrier citron et regagna son hôtel.
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Elle se réveilla vers neuf heures et demanda aussitôt 
son petit déjeuner. Une serveuse blême et triste le lui 
apporta presque aussitôt. Sur le plateau, il y avait Le 
Télégramme de Brest et de l’Ouest, le journal local.

La chambre était neuve, propre et impersonnelle 
comme toutes les chambres d’hôtel. La première 
chose à faire, c’était de trouver un appartement. Pour le 
moment, ses affaires étaient encore à Lorient et il allait 
falloir les déménager.

Après qu’elle eut disposé son fardeau sur une petite 
table, la fi lle sortit, silencieuse, sans avoir prononcé 
une parole.

Un rayon de soleil frappait les carreaux de biais. 
Mary ouvrit en grand la fenêtre. De larges pans de 
ciel bleu apparaissaient, des nuages blancs passaient, 
rapides, chassés par un vent resté fort. La température 
était douce, le pavé sec.

D’un pas de promenade, Mary se dirigea vers le 
cœur de la vieille ville. Elle passa devant les remparts, 
colossale ceinture de pierres qui autrefois ceignait la 
cité, atteignit les tortueuses rues moyenâgeuses en 
admirant les vieilles maisons à encorbellements dont 
certaines, retapées récemment, offraient à l’œil du 
badaud de magnifi ques couleurs qui égayaient les 
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rues étroites pavées de grès. Elle traversa le marché 
aux fortes senteurs de légumes et de fl eurs, et parvint 
à la halle aux poissons où elle dut slalomer entre les 
paniers de crabes et les caisses de langoustines sous 
les regards curieux des marchandes à la langue agile et 
des marins placides venus des ports voisins vendre le 
produit de leur pêche.

Le bistrot des halles lui tendait ses sièges en terrasse. 
Elle s’y assit et commanda un café. Devant elle, sur les 
petits pavés carrés de la rue, des ménagères passaient 
lourdement chargées, s’arrêtaient pour dire quelques 
mots à des amis de rencontre. Des gens se hélaient, se 
saluaient, échangeaient des plaisanteries.

Sur un petit escalier menant à la rivière, un groupe 
de punks aux cheveux roses et verts, bardés de chaînes 
et culottés de jeans déchiquetés avec art, buvait de la 
bière en faisant la manche sans conviction, sous les 
regards navrés ou ironiques des passants.

En présence de cette clochardisation précoce, Mary 
se souvint des anciens « chevaliers de la halle », 
comme on les appelait, autrefois maîtres de la place. Il 
y en avait un qui se nommait Gégène ; il était le porteur 
attitré de sa grand-mère. Mary se souvenait qu’il avait 
les avant-bras bleuis de tatouages, et qu’une affreuse 
gueule de dragon couvrait le dos de sa main droite. 
On prétendait qu’il avait tout le corps ainsi décoré, et 
qu’il avait ramené ça d’Indochine où il avait servi dans 
la Légion.

Gégène était poli et ôtait volontiers son béret pour 
saluer les vieilles dames dont il portait le fardeau.
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