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Pour une fois la cathédrale semblait trop petite. est- ce 
que Jaouën avait vraiment compté tant d’amis ? son 
cercueil reposait sur des tréteaux, dans l’allée centrale, 
et une foule de gens avait déjà manié le goupillon d’un 
air recueilli.

surmontant un vertige, liliane s’appuya davantage sur 
Joël. Plusieurs comprimés de tranquillisants lui avaient 
été nécessaires pour affronter l’épreuve de l’enterrement. 
mais Jaouën, son mari, n’avait que cinquante- six ans, 
et à présent il était enfermé pour toujours dans cette 
boîte. même Jacques Cartier, dont la tombe se trouvait 
quelque part dans l’une des chapelles latérales, n’était 
pas mort si jeune. elle sentit le bras de son fils qui la 
retenait fermement. sans doute serait- elle tombée sans lui.

— maman, souffla mariannick, c’est bientôt fini…
A travers son voile de mousseline noire, liliane consi-

déra le mouchoir de dentelle que lui tendait sa fille. 
A quoi bon essuyer des larmes qui ne tarissaient pas 
depuis trois jours ? Depuis que Jaouën s’était effondré 
sur le palier pour ne plus jamais se relever. un infarctus 
foudroyant, qui l’avait emporté en quelques minutes à 
peine. Agenouillée près de lui, liliane avait vu son 
visage devenir couleur de cendre. Il lui avait broyé les 
mains, entre les siennes, avant de se détendre 
brusquement.

Joël chercha le regard de mariannick, au- dessus de 
la tête de leur mère. Celle- ci paraissait tellement petite 
et fragile, démunie dans son deuil, que ses enfants se 
sentaient impuissants. Yeux dans les yeux, le frère et 
la sœur se comprirent.
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les employés des pompes funèbres surveillaient 
 l’interminable procession. si toute cette foule se rendait 
au cimetière, l’enterrement allait durer jusqu’au soir. 
Joël fit un signe discret à l’ordonnateur et ils sortirent 
de la cathédrale saint- vincent par une porte de côté. 
le chauffeur du corbillard éteignit sa cigarette en les 
voyant arriver.

ouvrant la portière de sa voiture, Joël fit asseoir liliane. 
malgré le soleil, un vent froid venu du large transperçait 
leurs manteaux. Ils laissèrent leur mère et s’éloignèrent 
de quelques pas sur la place. les hautes façades de 
granit s’élevaient partout autour d’eux. et, au- delà, les 
remparts ceinturant la ville accentuaient l’impression 
étouffante de se trouver au centre d’une forteresse.

— Il va falloir surveiller maman de près…, murmura 
mariannick en enfouissant ses mains dans ses poches.

D’un geste tendre, Joël prit sa sœur par la taille 
et l’attira contre lui. Ils avaient les mêmes yeux bleu 
délavé, les mêmes cheveux blonds fins, la même allure 
nordique. et elle portait toujours ce parfum de vanille 
dont il n’avait jamais oublié l’odeur.

— Depuis combien de temps n’étais- tu pas venu ? 
demanda- t-elle à voix basse.

— huit ans.
mais il avait toujours donné de ses nouvelles, à elle 

ou bien à leur mère. Il racontait son existence par 
petites touches, au téléphone et dans ses lettres. saint- 
malo demeurait une plaie ouverte dont il ne parlait pas 
volontiers. Pourtant, depuis quelques mois, il avait enfin 
repris contact avec son père. Pudiquement, d’abord, 
par un premier courrier presque anodin. Jaouën avait 
aussitôt sauté sur l’occasion et il avait répondu sur le 
même ton badin. Puis leur correspondance était devenue 
 régulière, les soulageant l’un comme l’autre du poids de 
la culpabilité. enfin Jaouën avait eu le  courage d’appeler 
son fils et de l’inviter pour noël. « Avec ta femme et 
ma petite- fille ! » avait- il précisé, péremptoire.
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— Il se réjouissait tant à l’idée de te voir…, chuchota 
mariannick.

Il fallait qu’elle le dise. toute la famille y avait pensé 
à l’arrivée de Joël. Il était le portrait vivant de son père. 
elle s’écarta un peu de lui pour le regarder. Il ne chercha 
pas à se détourner malgré ses larmes. C’était sa sœur, 
il pouvait pleurer devant elle sans se cacher.

les portes de la cathédrale s’ouvrirent avec fracas, 
derrière eux, et au même instant un accord déchirant 
fendit l’air. les sonneurs de couple ouvraient la marche, 
soufflant dans les binious et les bombardes. huit marins 
les suivaient lentement, d’un pas cadencé, le cercueil 
sur l’épaule. Des mouettes s’éloignèrent en criant. une 
émotion aiguë, insupportable, prit Joël à la gorge. Pour y 
échapper, il entraîna mariannick en hâte vers sa voiture. 
leur mère ne devait surtout pas rester seule.

Il fallut plusieurs heures de condoléances et 
 d’embrassades pour venir à bout de la cérémonie. les 
derniers à se présenter, en bon ordre hiérarchique, furent 
les employés de l’armement Carriban qui dévisagèrent 
Joël avec insistance tout en marmonnant des phrases 
de circonstance.

Charlotte avait fini par s’éclipser, abasourdie par la 
solennité de cet enterrement d’apparat. elle n’avait jamais 
vu Jaouën et n’avait rencontré liliane qu’à deux reprises. 
Bien sûr, Joël parlait parfois de sa famille, de saint- 
malo, de sa jeunesse, mais c’était abstrait pour Charlotte. 
transie, elle avait essayé un moment de tenir son rôle 
de belle- fille puis elle y avait renoncé. Personne ne la 
connaissait ici, alors que tous ces inconnus s’adressaient 
à son mari sur un ton familier. Joël par- ci, Joël par- là  : 
il était chez lui. Discrètement, elle s’était mise à l’écart, 
puis éloignée dans une allée du cimetière. elle n’avait pas 
hésité à s’asseoir sur une pierre tombale et à enlever ses 
chaussures pour masser ses pieds. Il y avait des heures 
qu’elle était debout. Avec un soupir, elle s’était résignée 

13

261708BBW_HOMMES_CS6.indd   13 13/06/2016   11:45:04



à attendre, surveillant de loin les silhouettes vêtues de 
noir. lorsque enfin Joël était venu la chercher, l’heure 
du déjeuner était passée depuis longtemps.

Par la route, ils gagnèrent Dinard où se trouvait la 
maison des Carriban. Au- dessus du barrage de la Rance, 
Joël ralentit un peu pour que Charlotte puisse observer 
le paysage mais c’est lui qu’elle surveillait. Depuis qu’il 
avait appris la mort de son père, il était resté silencieux, 
tendu, inaccessible, offrant un visage inconnu. lorsqu’ils 
étaient arrivés, à l’aube, ils s’étaient rendus directement 
chez mariannick qui avait présenté son mari, Benoît, 
et ses trois petits garçons, puis s’était écroulée dans les 
bras de son frère comme si elle l’avait attendu, lui et 
personne d’autre, pour enfin se laisser aller.

— J’espère que Juliette ne s’est pas ennuyée, soupira 
Charlotte.

— ses cousins ont dû la distraire…
les enfants avaient été confiés à une amie de 

mariannick qui avait promis de s’occuper d’eux.
— oh, mais c’est complètement kitsch ! s’exclama 

Charlotte tandis qu’ils longeaient la côte.
D’invraisemblables bâtisses se succédaient, plantées 

face à la mer, avec des allures étranges de châteaux 
et de paquebots. Joël esquissa un sourire, le premier 
depuis longtemps.

— non, corrigea- t-il, c’est superbe, c’est la Belle 
epoque…

C’était surtout sa jeunesse qui surgissait brusquement. 
Chacune de ces façades lui était familière et il avait 
des souvenirs au fond de presque tous les parcs. Au- 
delà de la pointe de la malouine, ils franchirent un 
imposant portail de fer forgé et s’engagèrent dans une 
allée bordée d’hortensias. quelques dizaines de mètres 
plus loin, la villa Carriban se détacha soudain à contre- 
jour : des tourelles, des toits d’ardoise pentus coiffés de 
flèches et troués de chiens-assis, trois étages de brique 
rose et de pierre blanche, des terrasses en surplomb et 
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des bow- windows en avancée, tout un enchevêtrement 
architectural dément.

— voilà…, dit simplement Joël qui avait contourné 
l’édifice pour s’arrêter devant le perron.

le vent soufflait toujours et les vagues venaient se 
fracasser en contrebas. Charlotte quitta la voiture et fit 
quelques pas. elle aperçut une volée de marches qui 
descendaient jusqu’à la mer. Deux hors- bord étaient 
amarrés à une courte jetée. la vue vers saint- malo et 
l’île du Grand- Bé était somptueuse. elle se détourna 
et observa de nouveau la villa. C’était donc dans cette 
espèce de manoir écossais, de forteresse espagnole et de 
citadelle bretonne que son mari avait grandi ?

— maman !
Juliette accourait vers eux, suivie de ses trois cousins 

et d’une jeune fille. Ils avaient dû passer un grand 
moment à jouer dehors et leurs joues étaient rouges, 
leurs vêtements sales. volubile, la fillette entreprit de 
raconter à ses parents quelle journée fabuleuse elle avait 
vécue.

— vous êtes servane ? demanda Joël en serrant la 
main de la jeune fille. C’est très gentil à vous d’avoir 
pris soin de Juliette.

Il l’avait à peine entrevue, le matin même, quand il 
lui avait confié la petite.

— Je leur ai promis des crêpes, ils sont affamés ! dit- 
elle en guise de réponse.

Avant de se détourner elle ajouta, avec un sourire 
triste  :

— Je n’ai pas eu l’occasion de vous présenter mes 
condoléances…

Cette fois elle s’éloigna d’une démarche dansante, les 
enfants gambadant autour d’elle. Joël prit la main de sa 
femme et la conduisit à l’intérieur de la villa. quelques 
intimes étaient déjà dans le salon où mariannick servait 
à boire. Joël constata que rien n’avait changé dans le 
décor de la maison familiale. C’était absurde de penser 
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que Jaouën était mort, que désormais ses éclats de voix 
ne résonneraient plus dans ces immenses pièces.

luttant contre un malaise persistant, il s’éloigna du 
salon après avoir installé Charlotte sur un canapé. Il 
traversa le hall, hésita une seconde puis se dirigea résolu-
ment vers le bureau de son père. Il ouvrit la porte mais 
n’osa pas franchir le seuil. les lourds rideaux de velours 
vert étaient tirés et la collection des demi- coques en bois 
précieux luisait doucement contre les murs. C’était ici 
que, huit ans plus tôt, Jaouën avait littéralement sauté à 
la gorge de son fils. un souvenir atroce. le soir même, 
Joël avait quitté la maison.

etouffant un soupir, il s’obligea à entrer. le pavillon 
de l’armement Carriban était à sa place, au- dessus de 
la cheminée. C’est liliane qui l’avait brodé elle- même 
et Jaouën en était très fier. D’ailleurs, pour lui, tout ce 
que faisait sa femme était admirable. Ils avaient formé 
un couple exceptionnel, toujours aussi amoureux l’un 
de l’autre au bout de trente ans de mariage.

Dans un renfoncement, les photos de toutes les uni-
tés s’alignaient, soigneusement encadrées d’acajou. Joël 
connaissait le nom de chaque bâtiment. même ceux 
que l’armateur avait achetés après leur brouille. Par 
mariannick, il avait suivi chaque acquisition. Il observa 
avec attention les nouveaux chalutiers. Puis son regard 
fut attiré par une aquarelle. Il se souvenait très bien 
de ce tableau qui, autrefois, avait orné sa chambre de 
jeune homme. le voilier, représenté dans la tempête, 
était reconnaissable entre tous. C’était ce superbe bateau 
de course, le Nadir, qui avait été la cause de la que-
relle. Pourquoi diable Jaouën l’avait- il accroché dans 
son bureau ?

— Il t’aimait tant, dit la voix tremblante de liliane 
derrière lui, et il n’a pas pu te revoir…

Joël se retourna, prit sa mère dans ses bras.
— qu’allons- nous devenir ? chuchota- t-elle dans un 

sanglot.
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l’idée s’imposa aussitôt d’elle- même avec une telle 
évidence que Joël en resta stupéfait. Il n’avait pas eu 
le temps de se réconcilier avec son père, soit, mais il 
ne pourrait pas se dérober à son devoir plus longtemps. 
les huit années qui venaient de s’écouler ne comptaient 
pas. sa vie était ici, il l’avait compris en arrivant aux 
portes de saint- malo.

mariannick entra dans le bureau, referma et s’adossa 
au battant.

— tu devrais te reposer, maman.
sa voix était ferme, mais tendre. C’était sans doute 

sur ce ton qu’elle s’adressait à ses trois garçons.
— Il faut d’abord que je vous dise quelque chose…, 

protesta liliane en se détachant de Joël.
elle faillit trébucher et se laissa tomber sur un petit 

fauteuil crapaud dont elle se mit à caresser distraitement 
l’accoudoir.

— Je ne vais pas rester ici. oh, non ! Parce que 
je ne  pourrai jamais m’habituer à son absence. vous 
comprenez ?

mais elle n’attendait pas de réponse, elle se parlait 
à elle- même.

— Cette maison, c’était la nôtre, je n’en ferai pas 
la mienne. Alors, gardez- la, vendez- la, débrouillez- vous 
tous les deux !

Ils se regardèrent, pas vraiment surpris. Ils n’imagi-
naient pas leur mère seule dans cette trop grande villa. 
mariannick habitait, à saint- malo, une maison près des 
remparts. elle offrit spontanément de loger sa mère mais 
celle- ci secoua la tête, agacée.

— non, non ! tu as ton mari, tes enfants, ta vie… 
trouve- moi quelque chose près de chez toi. n’importe 
quoi mais vite, je t’en supplie !

Dans le silence qui suivit cette déclaration, des bruits 
de conversation leur parvinrent. Au salon, les invités 
commençaient sans doute à oublier Jaouën.

— et la société Carriban ?
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Comme son frère ne se décidait pas, c’est mariannick 
qui avait posé la question.

— l’armement ? mon Dieu, je ne sais pas… Je n’y 
connais rien, je n’y comprends rien ! C’était son affaire. 
Alors, maintenant…

Relevant brusquement la tête, elle fixa Joël et ce fut 
à lui seul qu’elle s’adressa.

— ton père n’avait rien prévu. A cinquante- six ans, 
il n’avait aucune raison de penser à son testament !

elle sembla une seconde sur le point de suffoquer et 
elle dut reprendre sa respiration avant de poursuivre.

— Il attendait noël. Il voulait discuter avec toi.
sans l’avoir fait exprès, elle venait de lui porter un 

nouveau coup. ses paroles le glacèrent.
— si tu es heureux ailleurs, ne te sens pas obligé, 

ajouta- t-elle. evidemment le problème, ce sont les 
employés. tous ces pauvres gens… mais c’est une belle 
affaire. tu peux la vendre, non ?

quelque part dans la villa, il y eut un éclat de rire 
aussitôt étouffé. liliane risqua un regard furtif vers le 
bureau et le fauteuil vide de Jaouën. elle poussa un 
long soupir qui s’acheva en plainte.

— Arrangez- vous tous les deux mais ne me demandez 
rien de plus. Après tout, peut- être vaudrait- il mieux 
bazarder tout ça…

mariannick s’approcha, posa ses mains sur les épaules 
de sa mère.

— tu es fatiguée, maman. tu devrais monter.
— monter ?
son air soudain terrifié en disait long  : sa chambre, 

la villa et même Dinard lui faisaient horreur à pré-
sent. Depuis le décès de Jaouën, elle dormait chez 
mariannick.

— tu pourrais t’allonger dans la bibliothèque, sur le 
canapé. Je vais te chercher un comprimé et une cou-
verture. Ce soir je te ramènerai à saint- malo, mais le 
salon est plein de gens, on ne peut pas les abandonner.
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