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La vue sur la baie en forme de demi-lune était splendide. On leur avait
assuré que le panorama valait le détour, le plus beau de Calvi. On ne leur
avait pas menti.

Ils étaient partis à pied du centre-ville et avaient marché pendant une
heure trente pour y accéder. Sous un soleil de plomb.

Nina avait bien conscience qu’en montant ici elle repoussait l’échéance,
la confrontation. Pourtant, les autres n’avaient rien dit, se contentant de la
suivre dans son périple, respectant jusqu’au bout ses moindres désirs.

Après avoir pris quelques clichés souvenirs, ils entrèrent dans la chapelle
Notre-Dame-de-la-Serra, où la fraîcheur les soulagea. Nina alla s’asseoir
sur un banc. Elle ferma les yeux et pria. C’était la première fois qu’elle
priait depuis des mois.

Au bout d’un long moment, elle entendit les portes de la chapelle s’ouvrir
et se refermer sur des touristes. Leurs chuchotements vinrent troubler son
recueillement. Le charme était rompu. Elle se leva pour rejoindre les autres
qui étaient assis un peu plus loin et contemplaient les statues et les vitraux.



Ils montèrent ensuite l’escalier jusqu’à la terrasse où ils admirèrent le
rivage, les montagnes et la citadelle sous un ciel d’un bleu étincelant. Le
cadre était réellement exceptionnel, mais Nina ne parvenait pas à se
détendre complètement.

Tant de choses avaient changé ces derniers temps. Trouverait-elle enfin la
paix en réalisant ce qu’elle venait entreprendre ici en Corse ?

Colin vint lui prendre la main en souriant. Un sourire encourageant, plein
d’espoir. Il était temps d’y aller, de redescendre vers la citadelle, de prendre
la route du domaine de Calvi. Elle serra sa main avec force et le suivit.

Voilà trois jours qu’ils étaient arrivés, il fallait se lancer. Leur séjour ne
durerait pas éternellement, leur temps était compté. Si la chance lui souriait,
peut-être qu’ils reviendraient. Chaque année ou à chaque congé, comme au
temps de son enfance, où les vacances rimaient avec Loguivy-de-la-Mer.
Superstitieusement, elle croisa son index et son majeur.

Était-ce pour elle ou pour Servane qu’elle était là ? Pour les deux sans
doute. Mais elle ne voulait pas y réfléchir plus longuement ici et
maintenant. Cela faisait un an qu’elle y songeait presque jour et nuit.

Elle avait fait le grand plongeon en prenant l’avion à Paris. Il ne lui
restait plus qu’à sortir la tête de l’eau pour respirer car, depuis son départ de
la métropole, elle était en apnée…
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25 mai 2016

 

Nina jeta une pluie de pétales de rose sur le cercueil puis essuya une
larme sur sa joue. Malgré le soleil printanier, elle se sentait glacée de
l’intérieur. Glacée et vidée. Ses yeux ne parvenaient pas à quitter le caveau.
Elle imagina le corps frêle sans vie à l’intérieur. Aussitôt, l’angoisse
l’étreignit. Cela faisait longtemps qu’elle n’avait pas ressenti à ce point la
peur. Elle croyait être parvenue à l’enfouir en elle. Mais elle ressurgissait,
aussi violente qu’autrefois.

À cet instant, le bras de Colin se posa sur ses épaules et la tira de ses
pensées. Elle leva les yeux vers lui et le sourire de son mari canalisa son
appréhension. Dans ce chaos, il était le seul à savoir réellement ce qu’elle
éprouvait. Il la connaissait si bien.

— Madame Barenton, nous allons terminer notre travail. Vous pourrez
revenir d’ici une heure.

Elle hocha la tête vigoureusement pour lutter contre son envie de pleurer.

— Oui, oui, bien sûr. Merci encore pour tout.

— Je vous en prie.



Nina serra la main du maître de cérémonie à contrecœur. Colin l’imita et
l’entraîna vers la sortie du cimetière. Il lui était tellement pénible de quitter
le cercueil. Cela lui semblait être un deuxième abandon. Sa seule
consolation était qu’ils étaient dorénavant réunis dans l’au-delà. Du clan
Mauriac, elle était la dernière survivante.

Elle jeta un regard en arrière pour observer les hommes des pompes
funèbres s’activer. Lorsque la pierre tombale serait posée, ce serait
définitivement terminé.

La petite assemblée patientait sur l’aire de stationnement à l’extérieur.
Roxane et Milo montèrent à l’arrière du véhicule comme au temps de leur
enfance. Colin démarra et la voiture s’élança vers le Restaurant de la Gare.

Dans une des salles de l’étage, un buffet avait été dressé. Petits fours
sucrés et boissons s’alignaient sur une table nappée de blanc.

Petit à petit, un brouhaha s’installa. Roxane semblait déjà attirer
l’attention de tous en racontant ses récents exploits de comédienne. Milo,
quant à lui, était fier d’annoncer qu’il parcourait les auditions à la recherche
de son premier rôle. Colin et Nina échangèrent un regard complice. Leurs
enfants étaient si à l’aise en société.

Nina fit le tour de tout le monde pour proposer des rafraîchissements.
Elle avait besoin de s’occuper. Elle se sentait si mal lors des enterrements.

À l’approche de son groupe d’amis, Éliette et Prune l’embrassèrent
chacune sur une joue.

— Comment vas-tu, ma chérie ?

Devant son sourire triste, Prune reprit :

— La cérémonie était magnifique.

— Et ton texte, Nine, était tout simplement bouleversant.



Nina serra la main de ses meilleures amies en ravalant un sanglot. Elle se
sentait incapable d’exprimer quoi que ce soit. Elle était sûre que si elle
prononçait le moindre mot, elle s’écroulerait devant tout le monde. Le
groupe d’amis se resserra autour d’elle pour lui assurer son soutien. Bien
qu’elle soit émue de leur présence à tous, elle se sentait extrêmement seule.
À cet instant, elle ne désirait qu’une chose : se retrouver en famille dans
l’intimité de leur maison.

Elle reprit son service pour se donner une contenance. La bouteille de jus
de fruits qu’elle tenait dans ses mains était vide et elle la rapporta sur la
table pour en prendre une nouvelle. Avant d’arriver, elle vacilla un instant et
se rattrapa avec fracas à la table. En trois enjambées, Colin fut près d’elle.

— Nine, tout va bien ? Tu es épuisée et tu n’as rien mangé de toute la
journée. Nous allons rentrer. Tu as besoin de repos.

Comme à son habitude, Colin avait cerné la situation et compris ce qu’il
lui fallait.

— Ça va, Colin. Juste un petit moment de faiblesse. Tout va bien, je
t’assure. Je ne peux pas m’éclipser maintenant.

— Très bien, alors laisse-moi faire.

Il prit une nouvelle bouteille de jus de fruits d’une main et un pichet de
café de l’autre. Son meilleur ami, Adam, saisit un plateau de petits fours
pour l’accompagner. Nina regarda autour d’elle, attristée de constater
qu’elle n’avait aucun membre de sa famille, hormis son mari et ses enfants.
Personne avec qui partager des souvenirs d’enfance ou des anecdotes sur
ses parents. Rien. Elle ne connaissait personne, ni du côté de sa mère ni de
celui de son père. Même pas de lointains cousins à qui se référer. Elle
réalisait combien  la situation était douloureuse dans ce contexte.

Heureusement, elle pouvait compter sur la présence de la famille de
Colin, leurs amis, voisins ou collègues. Même les meilleurs amis de Roxane



et Milo avaient fait le déplacement. Cela faisait plaisir de les avoir près
d’eux.

Au bout d’une heure, certains vinrent la saluer pour reprendre la route, ce
qui déclencha le départ de tout le monde. Petit à petit, la salle du restaurant
se vida. Soulagée, Nina régla ensuite la note et rejoignit son mari et ses
enfants dans la voiture. Sans même le lui demander, Colin reprit le chemin
du cimetière pour un dernier recueillement.

Les hommes des pompes funèbres avaient terminé leur travail. Le caveau
avait été refermé et croulait sous les fleurs. L’ensemble était cohérent,
harmonieusement nuancé de mauve, comme l’aurait souhaité Servane. Que
du naturel pour orner sa dernière demeure. Nina arrangea deux ou trois pots
pour aérer les plantes.

Entourée de Colin, Roxane et Milo qui lui tenaient la main ou l’épaule,
Nina pensa aux événements des derniers jours : Servane retrouvée étendue
sur son lit, morte dans son sommeil, l’appel de son assistante de vie,
l’organisation des funérailles, l’appel à la famille et aux amis. Elle avait tout
porté seule dans une immense détresse.

Elle chassa de son esprit le visage émacié de sa mère et son corps
décharné pour se souvenir d’elle au temps où elle était vaillante et
autonome. Avec sa disparition, elle avait le sentiment qu’un pan entier de
son existence partait en fumée.

Nina quitta à nouveau le cimetière, entourée des siens. Désormais, c’est
ici qu’elle viendrait pour parler à sa mère. Cette pensée la terrifia.

 

— Va te prendre un bon bain, je m’occupe de tout, déclara Colin
lorsqu’ils furent rentrés chez eux.

Nina rejoignit l’étage, entra dans le dressing pour y prendre une tenue
confortable puis se fit couler un bain. Colin la connaissait sur le bout des
doigts. Il savait qu’elle appréciait de se délasser quand la journée avait été



rude. Il lui suffisait d’une demi-heure de solitude, de détente dans une eau
chaude et mousseuse pour reprendre ses esprits et être d’attaque pour la
soirée.

La salle de bains, vaste pièce aux couleurs claires avec sa fenêtre près de
la baignoire lui permettant d’admirer la vue sur la campagne, était une de
ses pièces préférées. Elle aurait été capable de rester des heures entières à se
prélasser ainsi.

Elle entra dans l’eau et s’allongea. Instantanément, ses muscles se
relâchèrent et la boule dans sa gorge se dénoua. Elle ferma les yeux. Elle
entendait à peine les préparatifs au rez-de-chaussée.

Au bout de quelques minutes, elle perçut les pas des enfants dans
l’escalier qui entraient dans leurs chambres en discutant. Comme elle avait
aimé les voir grandir dans cette demeure et faire tous les apprentissages de
la vie. Elle s’en était émerveillée. Les disputes avaient aussi fait partie de
leur quotidien, mais elle s’en souvenait avec nostalgie aujourd’hui,
maintenant qu’ils vivaient tous deux à Paris. À chacun de leurs retours dans
le Perche, Nina et Colin se faisaient une joie de les accueillir.

La porte de la salle de bains s’ouvrit et Roxane apparut dans l’embrasure.

— Tout va bien, Maman ? Tu as besoin de quelque chose ?

Nina lui sourit.

— Ça va, ma chérie.

Alors que sa fille s’apprêtait à ressortir, elle l’invita à entrer.

— Nous n’avons pas eu beaucoup le temps de discuter. Viens t’asseoir
cinq minutes.

Maintenant que l’eau chaude avait fait son effet, elle était disposée à
parler un peu.

— Alors, quels ont été les commentaires du producteur ?



Roxane sourit de toutes ses dents.

— La pièce a remporté un vif succès. Ça a fait le buzz sur les réseaux
sociaux. Beaucoup ont fait des réservations pour la semaine prochaine.

— C’est fantastique ! Ton jeu était très bon.

— J’y ai mis le meilleur de moi-même.

— Tu étais complètement habitée par ton personnage. Ce n’était plus ma
Roxane sur scène.

— C’est que j’ai réussi alors ! Je suis contente que ça t’ait plu.

Nina et Colin avaient assisté la semaine précédente à la première de la
pièce dans laquelle jouait leur fille au théâtre des Bouffes du Nord, à Paris.
C’était un événement qu’ils n’auraient manqué pour rien au monde.

Tous deux avaient quitté leur travail deux heures plus tôt pour filer à la
capitale. Comme deux gamins qui se rendent à leur première soirée, ils
étaient excités et heureux à la perspective de passer un moment fabuleux.
Fiers et impatients, ils avaient pris place dans les fauteuils au cinquième
rang, le cœur battant. À l’entrée de Roxane sur scène, Nina avait vu une
jeune femme épanouie et séduisante. À vingt-huit ans, elle était promise à
une belle carrière de comédienne, aux dires de son agent.

Durant la pièce, Nina était restée bouche bée devant leur fille,
impressionnée par son assurance. Elle dégageait une telle vivacité que sa
présence sur scène était comme auréolée d’une lumière éclatante. Son jeu
était précis et sa voix haute et claire. Nina et Colin avaient eu le sentiment
de redécouvrir leur fille.

— Et toi, ça va aller maintenant ?

— J’ai besoin de temps, j’imagine, répondit Nina, fataliste.

Elle perdit son regard par la fenêtre, là où les collines s’étendent à perte
de vue.



— C’est tellement étrange d’être la dernière survivante d’une famille.

— Je comprends. Tu sais que tu pourras m’appeler chaque jour si tu veux
ou bien venir à Paris quand tu le souhaiteras. Ce ne sera jamais un
problème.

Nina sourit à sa fille. Depuis l’envol de leurs enfants, elle veillait à ne pas
être trop intrusive dans leur vie de jeunes adultes. Elle était présente sans
trop en faire. Maintes fois, elle avait pris son téléphone pour appeler ou
adresser un texto mais avait reposé l’appareil pour ne pas les envahir. Il était
si difficile pour une mère de laisser ses petits s’émanciper. À la joie de les
voir s’épanouir se mêlait un sentiment de tristesse de ne plus les avoir près
d’elle.

— Merci, ma puce.

Roxane lui adressa un clin d’œil mutin et sortit pour la laisser à son
délassement. Nina soupira et procéda à sa toilette par gestes lents. Elle se
sentait d’humeur sombre. Comme si un étau lui enserrait le cœur. Elle avait
hâte de ne plus ressentir ce poids constant sur la poitrine, ce sentiment
d’accablement qui fait suite à la perte d’un être cher. Elle aurait tant voulu
ne pas avoir à revivre cela.

Elle quitta la salle de bains après un long moment. L’odeur de la sauce
tomate et des oignons frits lui envahit les narines et la fit sourire. Colin
avait à coup sûr préparé des spaghettis, une de ses recettes fétiches. Elle
descendit et s’arrêta au milieu des marches pour observer le tableau de
famille. Colin avait retroussé les manches de sa chemise et mis un tablier. Il
cuisinait sur le piano tout en discutant avec ses enfants juchés sur les
chaises de bar autour de l’îlot central. Chacun d’eux avait un verre de vin.
Ils avaient mis le couvert sur la table basse du salon, comme au temps de
leur enfance où les dimanches soir étaient l’occasion d’un repas sur le
canapé. L’évocation de ce souvenir lui fit chaud au cœur. Heureusement
qu’ils étaient là.



— Ah, Maman, te voilà ! s’écria Milo en l’apercevant.

Il se leva pour aller à sa rencontre et lui prit la main dès qu’elle eut atteint
la dernière marche.

— Viens, assieds-toi.

Il la conduisit sur le canapé, lui servit un verre de chardonnay et s’assit
près d’elle.

— Je croyais que tu n’allais jamais sortir de cette salle de bains, dit-il en
souriant.

— J’avais besoin d’un peu de solitude, ça m’a fait du bien.

— Tu as faim ? Parce que Papa nous a concocté un bon repas.

— J’ai hâte de voir ça !

Colin et Roxane se joignirent à eux avec la casserole de spaghettis, la
bouteille de vin et une bonne baguette. Avec la lumière tamisée, Nina
s’apaisa, entourée de son mari et de ses deux enfants. Elle avait
l’impression que Servane était parmi eux dans un coin du salon. Elle ferma
les yeux un court instant pour chasser son vague à l’âme. Elle voulait
profiter de la présence de ses enfants qui bientôt repartiraient. Ensuite, une
autre vie commencerait.
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— Nine, as-tu pris rendez-vous chez Olivier ? Nous avons encore reçu
une facture au courrier hier. Elles commencent à s’accumuler.

Nina regarda brièvement l’amoncellement d’enveloppes sur un coin du
bureau. Depuis un mois, elle n’avait pas vraiment prêté attention à tout cela.
Tant qu’elle ne s’en occupait pas, elle avait le sentiment que tout n’était pas
encore terminé. Dès que la succession serait réglée, ce serait comme si la
vie de sa mère se résumait à un dossier rangé dans un tiroir.

Elle soupira. Pourtant, Colin avait raison. Elle devait se résoudre à
prendre les initiatives qui s’imposaient.

Depuis le décès de Servane, elle n’avait plus vraiment de courage. Ses
collaborateurs à l’agence avaient certainement remarqué qu’elle était
souvent dans ses pensées. Elle devait se reprendre si elle ne voulait pas finir
comme ces tas de gens qui survivent grâce aux antidépresseurs.

Elle se leva pour prendre une douche et s’observa à la volée dans le
miroir. C’est vrai, elle avait une tête à faire peur. Ses nuits sans sommeil
avaient fini par l’épuiser et elle n’avait plus toutes ses capacités pour
assurer au travail. « Ressaisis-toi, ma vieille, se dit-elle, ou tu vas mal
finir. »



Elle se déshabilla en hâte et fit couler un jet d’eau chaude sur son corps
endolori. Ce dont elle avait besoin, c’était de faire du sport et de profiter des
siens. Elle repoussa l’idée d’appeler son ami Olivier aujourd’hui mais se
promit de le faire à la première occasion.

Elle enfila un pantalon rouge et un top noir sur lequel elle posa une veste
cintrée de la même couleur. Elle sculpta son carré court avec de la mousse
puis se maquilla légèrement. Colin passa derrière elle au moment où elle
achevait la pose de son rouge à lèvres.

— Tu es magnifique.

Elle lui sourit et se tourna vers lui en s’adossant au lavabo.

— Excuse-moi, je ne suis pas très loquace en ce moment. J’ai bien
conscience que je ne suis pas agréable à vivre depuis un mois.

Colin s’approcha d’elle et l’embrassa sur le bout du nez.

— Je comprends que c’est une période difficile. Tout finira par
s’arranger, ne t’en fais pas.

En réalité, elle n’avait plus goût à grand-chose et seul son travail
parvenait à la motiver un peu. Elle n’avait pas fait l’amour avec Colin
depuis plusieurs semaines. Elle lui était reconnaissante de la laisser faire ce
repli sur elle.

— Quand retournes-tu dîner avec les filles ?

C’est vrai, on était jeudi et elle n’avait pas songé à reprendre ses
habitudes.

Depuis le départ des enfants de la maison, Colin et Nina se réservaient
une soirée en célibataires chaque jeudi. Colin faisait du squash avec Adam
pendant deux heures tandis que Nina dînait au restaurant avec Éliette et
Prune. Depuis un mois, Nina n’honorait plus leur rendez-vous
hebdomadaire, sans que ses amies s’en offusquent.



— Tu as besoin de te changer les idées. Que dirais-tu d’y aller ce soir ?

Nina pesa le pour et le contre avant de se décider.

— Tu as peut-être raison, répondit-elle sans grande conviction. Je les
appellerai dans la journée. Il faut que je file. Je te tiens au courant de mes
projets.

Elle l’embrassa tendrement puis quitta la salle de bains.

 

Elle fut la première à l’agence, comme chaque matin. Ses collaborateurs
suivraient d’ici une demi-heure. Elle alluma son ordinateur puis s’attaqua à
traiter les mails. Elle aimait entamer sa journée seule avant le ramdam que
provoquait systématiquement l’arrivée de ses employés. Elle avait ainsi le
temps de planifier son emploi du temps dans le calme.

L’agence immobilière avait soixante ans d’existence. C’est son père qui
l’avait créée. Dans son enfance, elle avait adoré l’accompagner dans ses
visites. Elle avait donc rapidement su à quoi elle emploierait sa vie. Elle
possédait la fibre commerciale, aimait le contact des gens et le bâti ancien
comme le récent. Le métier dans tous ses aspects lui plaisait. Après son
baccalauréat, elle avait donc opté pour l’école supérieure de l’immobilier en
région parisienne pour compléter ce que son père lui avait enseigné.

Lorsqu’elle avait été diplômée, il l’avait engagée dans son équipe jusqu’à
ce qu’elle reprenne les rênes à son départ en retraite dix ans plus tard. Elle
s’épanouissait réellement au travers de sa profession et l’agence, malgré des
hauts et des bas, fonctionnait plutôt bien. Située dans le centre de Chartres,
elle avait pignon sur rue et Aurélien Mauriac avait su se constituer une
clientèle fidèle. L’agence avait un solide fichier et un secteur allant jusqu’à
quinze kilomètres alentour. Nina avait donc quadrillé la ville et sa
périphérie en quatre zones qu’elle exploitait avec ses trois négociateurs.

En plus de cela, Nina animait et gérait son équipe composée d’agents
immobiliers et d’une secrétaire. Elle aimait la relation qu’elle entretenait



avec chacun d’eux, un mélange de respect et d’affection. En aucun cas elle
n’avait voulu s’imposer comme une patronne sévère et intransigeante. Elle
préférait le dialogue et la confiance, qui avaient toujours donné de bons
résultats. Tout se jouait en réalité dans le recrutement. Elle avait le don de
dénicher de bons éléments et son flair ne l’avait jamais trompée.

Nina traitait son douzième mail quand Zoé, son assistante, pénétra dans
l’agence. Celle-ci vint la saluer avec son habituel sourire. Efficace et
discrète, la jeune femme s’installa à son bureau après avoir déposé sa veste
et son sac à main dans l’arrière-boutique.

— Vous avez des clients à rappeler aujourd’hui, Nina. Un couple
originaire de Tours qui cherche un appartement en centre-ville et un jeune
homme qui aimerait investir. Je vous envoie leurs numéros sur la boîte mail.

— Merci, Zoé, je m’en occupe dans la journée. Vous voudrez bien
notifier la loi SRU dans le dossier que j’ai signé hier soir, s’il vous plaît ?

— Je m’en charge.

— Les clients souhaitent d’ores et déjà une copie du compromis par mail.
Je vous ai tout noté sur la pochette.

— Entendu.

Déjà, Zoé se levait pour récupérer ledit dossier quand la porte s’ouvrit sur
Stanislas et Andréa. Ils riaient et leur entrée sonna la fin de la tranquillité de
l’agence. Nina leur sourit pour les accueillir et les salua. Ils étaient
bruyants, néanmoins elle appréciait leur jeunesse et leur dynamisme. Au
moment de sa prise de poste à l’agence, son père avait trois employés, mais
qui étaient depuis tous partis à la retraite. Nina avait donc dû renouveler
entièrement l’équipe de négociateurs. Elle les avait choisis jeunes et pleins
d’entrain.

José fut le dernier à rejoindre l’agence. Il était le plus ancien des
employés. À trente-huit ans, il était aussi le plus âgé. Nina avait voulu la
parité dans son équipe avec le risque que cela comportait de créer une



équipe jeune et mixte. Elle avait craint que certains ne confondent travail et
séduction, mais rien jusqu’à aujourd’hui n’avait laissé entrevoir une
quelconque liaison entre ses employés. José était marié et avait un enfant,
mais les trois autres n’entretenaient que des relations éphémères. Elle savait
qu’ils sortaient ensemble de temps à autre le vendredi soir pour prendre un
verre. Cela lui semblait être une bonne idée qui facilitait leur entente au
travail. Car le groupe fonctionnait à merveille et elle s’en réjouissait.

Comme chaque semaine, tous commencèrent leur journée par une
réunion conduite par Nina. C’était l’occasion pour eux de parler de leurs
dossiers respectifs, d’échanger sur leur façon de faire, de demander conseil
à leur manager. Cet instant de dialogue était, selon Nina, essentiel au bon
déroulement de leur travail et lui permettait d’être au courant de tout ce qui
se passait à l’agence. Elle était avant tout leur coach et aimait leur
transmettre ses connaissances du terrain et de la clientèle. Chaque dernier
vendredi du mois, elle les invitait à déjeuner au restaurant pour créer du lien
et motiver ses troupes. Ils discutaient de choses et d’autres mais finissaient
toujours par revenir au sujet qui les intéressait tous : l’immobilier.

Ils échangèrent pendant quarante-cinq minutes et chacun partit prendre
son poste. La journée commençait toujours à l’agence, ce n’est que vers
10 heures, la plupart du temps, que les rendez-vous débutaient. En sortant
de réunion, Zoé interpella Nina :

— Un appel téléphonique de l’étude de Me Weismann pour vous.

Nina prit la communication en se disant que le hasard faisait bien les
choses. Elle devait justement appeler Olivier, comme le lui avait suggéré
Colin.

— Madame Barenton, Sylvia Loch, de l’étude de Me Weis mann. Je vous
appelle pour fixer le rendez-vous dans la vente Valident-Croniquard.

— Très bien. Quelles sont les disponibilités de Me Weismann ?

— Nous pouvons envisager dans deux semaines, le mardi ou le vendredi.



— Je vois avec les clients et vous rappelle au plus vite.

— Merci, madame Barenton. À bientôt.

— Sylvia, attendez. Est-ce que Me Weismann est disponible au
téléphone ?

— Je vais voir, ne quittez pas.

Elle patienta quelques secondes avant que la voix de Sylvia annonce :

— Je vous le passe, madame Barenton.

Avant qu’elle ait pu la remercier, la musique d’attente retentit dans le
combiné. Il faudrait vraiment qu’elle dise à Olivier que cette chanson était
particulièrement désagréable à entendre.

— Nina, bonjour, comment vas-tu ?

La voix d’Olivier la rassura sur ses intentions. Elle n’avait pas le choix de
toute façon, un mois s’était déjà écoulé…

— Bonjour, ça va, je te remercie. Dis-moi, j’aurais besoin d’un rendez-
vous pour… pour la succession de ma mère.

— Oui, bien sûr. Attends, je regarde quand je peux te recevoir.

Nina l’entendit pianoter sur son ordinateur.

— À quand remonte le décès maintenant ?

— Cela fait un mois.

— Que dirais-tu de demain soir à 18 heures ?

Nina à son tour consulta son agenda électronique.

— Ça ira pour moi, merci. À demain alors.

— À demain.

Elle raccrocha en se disant qu’elle ne savait même pas si elle devait
apporter quelque chose au rendez-vous. Lors du décès de son père, dix ans



plus tôt, elle n’avait pas géré les papiers de la succession. Sa mère, malgré
ses quatre-vingt-dix printemps, s’était occupée de tout. En tant qu’ancienne
chargée de clientèle dans une banque, elle avait l’habitude des papiers. Nina
n’avait été présente que pour l’accompagner dans ses démarches et signer
les actes.

Elle soupira et consulta l’heure. Elle avait rendez-vous avec un couple
qui souhaitait vendre son manoir au sud-ouest de Chartres. Et s’il y avait
bien un privilège qu’elle se réservait à l’agence, c’était celui de gérer le
catalogue des propriétés de charme.

 

Après deux heures de visite au manoir de la Tandrière avec des hôtes
charmants, Nina ralluma la sonnerie de son smartphone. Elle avait plusieurs
appels en absence, trois messages et un texto de Colin : « On déjeune
ensemble ? » Elle ne put s’empêcher de sourire et l’appela aussitôt.

— J’ai deux heures devant moi. Qu’as-tu prévu ?

— C’est une surprise. Où es-tu ?

— Je suis à quinze minutes du cabinet. Je passe te prendre ?

— Je t’attends.

Quinze minutes plus tard, elle se gara sur le parking. L’immeuble où se
trouvaient les bureaux de Colin alliait le moderne et l’ancien. Situé en plein
cœur de Chartres, son cabinet d’architecte avait tout d’abord trouvé sa place
dans une maison de ville. Au bout de quelques années, la profession prenant
de l’essor, il avait fallu agrandir. Plutôt que de déménager, Colin avait fait
construire un autre niveau en bois au-dessus du deuxième étage. Le rendu
était incroyablement bien réussi, avec ce mélange de bois et de pierre.

Nina observait la façade de l’immeuble quand Colin sortit tout sourire. Il
avait cet air malicieux qu’elle aimait tant et qui lui garantissait de passer un
agréable déjeuner.



Elle détailla sa tenue, un jean avec une chemise blanche et une veste
noire. Sexy et séduisant à souhait. Des papillons s’envolèrent dans son
ventre. Elle était heureuse de constater qu’après trente ans Colin lui faisait
toujours autant d’effet. Il ouvrit sa portière.

— C’est moi qui conduis.

Elle sortit et l’embrassa avant de rejoindre le côté passager. Une fois
qu’ils eurent pris place, Colin annonça :

— Je t’emmène déjeuner dans un endroit que tu ne connais pas. Tu vas
adorer.

Elle lui sourit, impatiente de découvrir ce lieu qui semblait plein de
promesses. Colin avait l’art et la manière de dégoter de nouveaux
restaurants, parfois même à l’extérieur de la ville. Ils étaient souvent
pressés, mais il aimait organiser des imprévus pour couper leur journée de
travail. Il avait le don de la surprendre, ce qui était incroyablement enivrant.

Il conduisit pendant un bon quart d’heure en direction de Maintenon.
Avant d’entrer dans la ville, il prit un chemin où Nina put lire « chambres
d’hôte ». Leur route dura quelques minutes encore puis la voiture déboucha
dans la cour d’une authentique chaumière.

La maison était charmante avec la glycine mauve sur sa façade orangée et
ses fenêtres habillées de rideaux blancs. Nina aperçut un potager sur le côté
gauche et un espace de jeux pour enfants. Plus loin, des transats invitaient à
la détente. Une femme sortit pour les accueillir.

— Bonjour, monsieur et madame Barenton ?

— Oui, bonjour, répondit Colin en lui serrant la main.

— Suivez-moi, je vous conduis à votre chambre.

Nina regarda Colin, perplexe. La bouche de celui-ci se fendit d’un
immense sourire. Elle comprit qu’il avait d’autres projets qu’un simple



repas. Une délicieuse sensation se fit à nouveau sentir dans son ventre. Elle
lui emboîta le pas, impatiente.

Leur hôte les conduisit à travers une maison décorée avec goût puis leur
ouvrit la porte d’une chambre délicieusement coquette sous les combles.
Les murs, peints d’un bleu iridescent, exposaient des aquarelles divines de
la cathédrale de Chartres. Nina les détailla avec beaucoup d’intérêt pendant
plusieurs minutes jusqu’à ce que Colin s’approche et murmure à son
oreille :

— Nous voilà dans un petit paradis pour le déjeuner. Tu as faim ?

Déjà, il l’embrassait dans le cou en glissant ses mains sous son top. Elle
se tourna vers lui et l’enlaça à son tour.

— Ça te plaît ? s’enquit-il.

— C’est magnifique. Il y a un tel apaisement dans ce lieu.

Nina observa la vue par la fenêtre et découvrit une piscine couverte.
Suivant son regard, Colin s’écria en riant :

— Nous n’aurons pas le temps de la tester. J’ai d’autres projets pour toi.

— Dommage, c’est tentant, répondit-elle en souriant mali  cieusement.

— Je sais, mais le temps presse.

Il lui ôta sa veste pendant qu’elle se déchaussait. Il était maintenant
évident qu’ils n’étaient pas là uniquement pour déjeuner. L’idée lui plaisait,
cela faisait trop longtemps qu’ils ne s’étaient pas retrouvés en tête à tête
sans penser à autre chose qu’à eux.

On frappa à la porte et Nina se précipita devant la fenêtre pendant que
Colin récupérait leur déjeuner.

— Madame est servie !

Elle se retourna et découvrit avec ravissement un grand plateau de
victuailles. Soudain prise d’appétit, elle se jeta sur le lit comme une enfant



et s’assit en tailleur. Colin s’installa près d’elle et posa le plateau à côté
d’eux. Il y avait des crevettes avec une mayonnaise maison, un pain de
légumes, de la salade, du filet mignon fumé, du fromage, du pain frais et
deux coupelles de fraises. Le tout agrémenté de deux verres de vin blanc.

— Tu es tout simplement incroyable, Colin Barenton !

Ils déjeunèrent en s’embrassant régulièrement entre les bouchées. Un
déjeuner sans évoquer le travail, les enfants ou les soucis. Dès que la
dernière fraise fut avalée, Colin fit passer le top de Nina au-dessus de sa
tête. Il dessina avec son doigt la courbe de ses seins puis dégrafa son
soutien-gorge de ses doigts experts. Elle, de son côté, déboutonna sa
chemise. Leurs regards étaient rivés l’un à l’autre, enfiévrés. Ils
s’embrassèrent pour mettre fin à leur supplice et se débarrassèrent en hâte
de leur pantalon et de leurs sous-vêtements. Colin bascula Nina sur le lit et
s’allongea sur elle.

À cinquante-six ans, il possédait encore un corps d’athlète qu’il
s’efforçait d’entretenir. Nina aimait sa peau, son odeur et ses muscles
arrondis. Elle retrouva sa chaleur et éprouva un bien-être immense en le
sentant nu contre elle. Elle eut une pensée fugace pour sa mère. Était-ce
bien honorable de faire l’amour en temps de deuil ? « L’amour est beau »,
avait pour habitude de répéter sa mère. Sans doute aurait-elle compris que
sa fille ait besoin d’amour et de tendresse dans cette période mouvementée.
Elle se concentra sur son mari et laissa le plaisir l’envahir quand Colin
accéda aux parties les plus intimes de son corps.

 

Nina passa l’après-midi la tête dans les nuages. Elle ne cessait de se
remémorer les instants passés dans les bras de Colin, ses soupirs de plaisir,
ses mots d’amour et son étreinte passionnée. Il avait pris l’habitude
d’organiser ce genre d’escapade depuis le départ de Milo. Quand les
oisillons avaient quitté le nid, Nina avait vécu une phase de déprime latente.
Elle s’était efforcée de ne rien laisser paraître, mais Colin avait fini par



comprendre. Fidèle à son tempérament, il avait mis en place ces
retrouvailles pour lui changer les idées et la reconquérir.

Il débarquait de temps à autre à l’agence par surprise ou lui envoyait un
texto pour connaître ses disponibilités. Elle ne pouvait pas le prévoir, car ce
n’était jamais régulier. La plupart du temps, Nina déjeunait au restaurant
avec des clients, des amis, ses employés, ou bien prenait ses repas dans
l’appartement au-dessus de l’agence. Elle appréciait ces rencontres non
programmées, en dehors de leur domicile, sans que personne ne soit au
courant. Et surtout, cela leur avait permis de se retrouver.

La période où ils avaient élevé les enfants et travaillé comme des fous
pour développer leur activité avait pris toute leur énergie. Comme beaucoup
de couples, leur vie amoureuse avait été reléguée au second plan. Ils
aimaient recevoir le week-end, partir en vacances, faire des activités. Ils
étaient entourés mais rarement en tête à tête. Se retrouver à deux après avoir
été quatre avait été un grand bouleversement dans la vie de Nina.

Ils avaient fini par réorganiser complètement leur vie depuis le départ des
enfants. Ils se réservaient chacun de leur côté des activités mais appréciaient
aussi d’être comme des amants qui se cachent pour mieux se retrouver.
C’était comme une nouvelle liberté après avoir été pieds et poings liés à
leurs rejetons dont ils avaient adoré s’occuper. Nina avait eu l’impression de
construire une seconde vie avec Colin, de le redécouvrir après près de vingt
ans de vie commune . Elle faisait tout pour entretenir cette alchimie entre
eux. Elle avait donc repris le sport pour affermir son corps abîmé par les
grossesses et l’inactivité. Occupée à plein temps par les enfants et son
travail, elle avait renoncé à s’octroyer du temps libre pour prendre soin
d’elle. Aujourd’hui, elle ne pouvait plus se passer de sa course
hebdomadaire et de son cours de zumba.

 

En fin d’après-midi, son smartphone vibra alors qu’elle travaillait au
bureau à mettre des annonces immobilières en ligne. Il s’agissait d’un



message de Prune : « Viens-tu dîner ? » Elle sourit et se dit qu’après son
escapade romantique elle pouvait se rendre à son habituel dîner entre amies.
Elle tapa une courte réponse en indiquant qu’elle serait présente. Celle de
Prune ne tarda pas en retour : « Ravie de ton retour parmi nous. Bisous. »

Elle adressa un texto à l’intention de Colin, cette fois, pour le prévenir
qu’elle rejoignait les filles pour la soirée. Elle se réjouit à cette idée, cela lui
ferait du bien de papoter entre copines.

À 19 h 30, elle ferma l’agence et regagna leur point de chute. Cela faisait
plusieurs années qu’elles se retrouvaient dans ce restaurant au cœur du
vieux Chartres. Le gérant et son personnel étaient devenus des copains.

À son entrée, elle se dirigea directement au bar, où elle salua Tony.

— Bonsoir, Nina. Comment ça va ? Les filles m’ont dit pour ta maman.
Je suis désolé.

— Ça va, merci, Tony. Et toi ?

— Bien, il y a du monde ce soir.

— Les filles sont là ?

Tony lui adressa un clin d’œil.

— À votre table.

Nina lui sourit et se dirigea vers le fond de la salle dans une alcôve où
elles étaient au calme. Elle avait l’impression d’arriver à la maison ici. Elle
savait qu’on la traiterait avec égard et qu’elle serait entourée des gens
qu’elle aime. Prune et Éliette étaient déjà en grande conversation lorsqu’elle
approcha. Dès qu’elles l’aperçurent, elles se levèrent dans un même
mouvement et l’embrassèrent avec entrain.

— Comme ça fait plaisir de te voir ici ! s’écria Prune.

— Tu nous as manqué, renchérit Éliette.

— Eh bien, me voilà !



Nina se débarrassa de sa veste et posa son sac à main par terre. Elle prit
place à la table en soupirant d’aise.

— Je suis heureuse d’être là. Ça va me faire le plus grand bien, cette
petite soirée.

Ses amies lui sourirent puis elles s’absorbèrent toutes trois dans le menu.
La nappe blanche, le bouquet de fleurs, les couverts, le set de table, tout ici
était familier à Nina. L’ambiance du restaurant acheva de l’apaiser. Prune
fut la première à reposer sa carte.

— Alors, comment vas-tu ? Réellement.

Le moment de s’exprimer était venu. Nina espérait juste ne pas craquer
devant elles. À son tour, elle reposa la carte puis saisit sa serviette
machinalement.

— Ce n’est pas facile tous les jours, l’absence est cruelle.

Les filles hochèrent la tête.

— Une maman, c’est précieux, et tant qu’elle était là je me sentais
rassurée. Par moments, j’ai l’impression d’être redevenue une petite fille
sans défense.

Elle pouffa d’un petit rire nerveux.

— Je suis ridicule, hein ?

— Pas du tout, ma chérie ! s’écria Éliette. C’est beau ce que tu dis.

Éliette posa la main sur celle de son amie.

— Tu peux en tout cas te dire que vous avez profité l’une de l’autre. Tu
t’es occupée d’elle avec un tel dévouement. Votre compli ci té était rare. Tout
le monde ne peut pas en dire autant…

Nina s’en voulut presque. Elle savait qu’Éliette entretenait des rapports
difficiles avec sa mère qui n’avait jamais été maternelle. Et Éliette avait
raison, Nina avait eu la chance d’avoir une mère centenaire.



— Il me faudra sans doute du temps pour apaiser ma peine, je sais.

— C’est ça. Tu as Colin et les enfants, tu vas pouvoir compter sur eux,
nota Prune.

Nina sourit et son regard pétilla.

— Ça, c’est sûr. Colin est aux petits soins et les enfants m’appellent plus
que de coutume. Heureusement qu’ils sont là.

Prune prit une mine déconfite.

— Tu as de la chance malgré tout. Un mari adorable et des enfants super
cool.

— Allons, Prunette, tu ne vas pas nous faire ton numéro de la femme
déprimée ! répondit Nina en riant. Pas ce soir, je n’ai pas besoin de ça !

— Après tout, Nine a raison. De quoi te plains-tu ? renchérit Éliette. Des
hommes à gogo, tes enfants une semaine sur deux, le rêve, quoi !

Elles éclatèrent de rire toutes les trois au même moment. Prune, à
quarante-cinq ans, était une jeune maman débordée dont le couple n’avait
pas survécu à l’arrivée de jumeaux particulièrement difficiles à gérer.
Aujourd’hui âgés de huit ans, les jumeaux intrépides partageaient leur
temps entre leurs parents en garde alternée.

Les semaines paires, Prune assumait seule la charge des deux enfants, les
laissant une unique soirée à leur grand-mère pour retrouver ses amies au
restaurant. La semaine suivante, elle pouvait souffler et s’adonner à des
rendez-vous galants comme bon lui semblait. Après avoir cherché un temps
à refaire sa vie, elle avait compris qu’elle ne trouverait jamais la perle rare
qui l’aiderait dans son combat de jeune mère fatiguée. Elle avait donc fait le
choix de papillonner d’un homme à l’autre, sans attache ni promesse. Ainsi,
elle avait retrouvé une seconde jeunesse et s’éclatait comme au temps de ses
vingt ans.



— Mesdames ont choisi ? s’écria Rodrigue, le serveur, en interrompant
leur fou rire.

Elles commandèrent chacune un apéritif, une assiette végétarienne pour
Éliette, une salade de chèvre chaud pour Prune et une pizza quatre fromages
pour Nina.

— Eh bien, dis donc, tu sembles affamée. Tu as couru aux quatre coins
de Chartres toute la journée ou quoi ? remarqua Éliette.

Au souvenir de son repas du midi et aux ébats qui avaient suivi, Nina
s’empourpra. Ce qui n’échappa pas à ses deux complices.

— Nine, que nous caches-tu ? s’écria Prune avide de confidences.

— Rien, j’ai faim, c’est tout.

— Allons, allons, pas à moi. Tu prends généralement une salade le soir.
D’où nous vient cette subite envie de pizza ? Tu sais que Sam prépare les
plus grandes de la ville.

— Je mange peu depuis un mois, je pense que j’ai besoin de me rattraper.

— Oui, bien sûr, et tu penses qu’on va gober ça ?

Nina était tiraillée entre l’envie de se confier et celle de garder son secret
bien protégé.

— Tu ne vas pas me dire que… non, Nina, pas toi ? s’indigna tout à coup
Éliette.

Qu’allaient-elles s’imaginer maintenant ?

— Tu… tu as un amant ? chuchota Prune.

— Non ! cria Nina. Bien sûr que non !

Éliette et Prune soupirèrent d’un même souffle.

— Je me disais aussi que ce n’était pas possible, remarqua Éliette.



— Voyons, les filles, vous me connaissez suffisamment pour savoir que
je n’ai pas besoin d’un amant.

— C’est vrai, tu as la chance d’avoir un mari exemplaire.

Nina sourit devant le visage déconfit d’Éliette.

— Allons, Élie, pas de déprime pour toi non plus ce soir, la rassura Nina,
il y a assez de moi qui suis dans une période difficile.

— Je sais, je sais, je n’ai pas à me plaindre alors que tu viens de perdre ta
maman, mais tout de même. Nous n’avons pas su, comme vous, nous
épanouir au fil du temps. Notre amour s’est étiolé avec les années et je crois
qu’il est trop tard pour espérer un quelconque changement. Nous sommes
un vieux couple, que veux-tu !

— Non, je ne suis pas d’accord avec toi. Évidemment, le temps est
l’ennemi du couple. On se repose sur ses lauriers, on croit avoir gagné
l’amour de l’autre pour toujours, mais ce n’est pas si facile. Rien n’est
jamais acquis.

— Tu es d’une telle sagesse, Nina. Je t’envie parfois.

— J’ai juste eu la chance d’avoir un mari qui a su m’ouvrir les yeux.
J’aurais été dans le même cas de figure que toi si j’avais laissé faire les
choses.

— Moi au moins, avec mes amants, je n’ai pas ce problème, fit
remarquer Prune. Pas le temps de laisser s’installer la routine qu’un autre
homme vient remplacer le précédent. C’est génial, vraiment !

Éliette fit la moue, peu convaincue. Elle restait une éternelle romantique.

— Je sais ce dont tu as besoin pour te sortir de cet état léthargique. D’un
amant ! Rien de tel pour te changer les idées et te sentir de nouveau
désirable. Et puis Pascal comprendra peut-être qu’il lui faut réagir s’il veut
te garder.



— Tu es incorrigible, Prune. Il n’y a que toi pour avoir des idées
pareilles.

— Avoue que tu y as déjà pensé. Avoue !

Ce fut au tour d’Éliette de rougir.

— Tu vois ! Nine, tu es témoin, elle fantasme sur un amant !

Éliette regardait avec crainte les alentours, priant pour que personne
n’entende les suppositions de Prune.

— Chut !

— Je veux bien me taire si tu avoues.

— Ma vie sexuelle est franchement catastrophique, mais ne me prête pas
pour autant des idées adultérines.

Nina rit de plus belle. Cela lui faisait du bien de rire et de discuter de
choses légères. Le mojito commençait à faire son effet et elle se sentit d’un
coup d’humeur joyeuse. Elle se sentait privilégiée par rapport à ses amies.
L’une assumait tardivement deux enfants en bas âge sans l’aide d’un
conjoint avisé et l’autre se morfondait auprès d’un mari qui manquait
d’imagination et de tendresse. Elle avait une chance incroyable de vivre aux
côtés de Colin.

— Tout cela ne nous dit pas ce que Nina a fait pour être affamée de la
sorte !

Éliette avait l’art et la manière de détourner les conversations quand cela
l’incommodait. Heureusement, Rodrigue revint avec leurs plats et elles
purent entamer leur repas.

— Alors, Nine ?

Nom d’un chien, elles n’allaient pas lâcher le morceau comme cela !

— Disons que Colin me réserve parfois des séances sportives qui me
mettent en appétit.



— Quoi ? Mais comment fait-il pour être aussi parfait, cet homme-là ? Et
pourquoi n’est-ce pas moi qui l’ai rencontré la première ? Oh, Nine, tu as
vraiment de la veine !

Prune était parfaite dans son rôle dramatique. Elle était une comédienne
dans l’âme.

— Mais je ne vous en dirai pas plus, c’est un secret.

Éliette et Prune échangèrent un regard consterné mais n’insistèrent pas.
Elles mangèrent quelques minutes en silence jusqu’à ce qu’un homme passe
près de leur table.

— Bonsoir, Nina, comment allez-vous ?

— Ah, bonsoir, Gérald. Ça va, merci.

Elle se leva pour lui serrer la main et ils se sourirent mutuellement.

— Les affaires vont bien ?

— Oui, la période est propice à l’immobilier, je ne me plains pas. Et
vous ?

— L’activité est bonne aussi pour moi. Les taux sont bas. N’hésitez pas à
m’appeler au besoin.

— Je n’y manquerai pas.

— Bonne soirée et à bientôt, j’espère.

Lorsqu’il se fut éloigné, Éliette et Prune se tournèrent d’un même
mouvement vers Nina.

— Et qui c’était, celui-là ?

— Gérald Thomassin, un banquier avec qui je travaille de temps à autre.

— Pas mal du tout. Tu pourrais me brancher ? demanda Prune avec son
éternelle audace.



— Prunette si je devais te brancher avec tous les hommes avec qui je
travaille, tu ne pourrais plus fournir.

Elles partirent d’un grand éclat de rire et mangèrent de bon appétit.
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Le vendredi était particulièrement intense à l’agence. Les Parisiens
appelaient souvent pour visiter le lendemain et il fallait bousculer l’agenda
pour se rendre disponible. La clientèle parisienne était nécessaire à
l’agence, on ne pouvait pas se permettre de la perdre. Nina acceptait donc
de bouleverser son emploi du temps eu égard à l’exigence de certains
clients.

Elle courut une bonne partie de la journée, entre les rendez-vous avec les
clients, les contacts avec la banque pour monter le dossier de prêt d’un
jeune couple, les réponses aux différents appels téléphoniques et mails. Elle
eut juste le temps de déjeuner sur le pouce au-dessus de l’agence. Lorsque
son portable sonna pour lui rappeler qu’elle devait se rendre chez Olivier
Weismann un quart d’heure plus tard, elle se dit qu’elle n’avait pas songé
un moment à cette entrevue.

La veille, en rentrant du restaurant, elle avait eu la clairvoyance de mettre
le livret de famille dans son sac. Il était tard et, après sa douche, elle avait
rejoint Colin, sur le canapé du salon, qui regardait un film avec Louis de
Funès. Le jeudi soir, il était toujours à la maison avant elle. Après sa
journée de travail, il retrouvait Adam et s’adonnait au squash pendant une
heure et demie. Nina rentrait aux alentours de 23 heures et le trouvait la
plupart du temps devant son écran. Colin était féru de films en tout genre.



Dans le sous-sol de leur vaste demeure en bois, il avait aménagé une salle
de cinéma avec d’authentiques fauteuils. L’endroit possédait un charme
indéniable dans lequel on passait assurément un bon moment. Son grand
plaisir était de recevoir des copains et de regarder de vieux films.

Elle lui avait raconté sa soirée en omettant de lui dire qu’elle avait été
obligée de livrer en partie leur secret. Ils avaient ensuite échangé comme à
l’accoutumée sur leur journée de travail avant de retrouver l’intimité de leur
chambre.

 

Nina rejoignit l’étude notariale, à dix minutes en voiture de l’agence.
Olivier Weismann avait complètement réaménagé l’endroit qui appartenait
précédemment à son père. Aujourd’hui, l’office était composé de bureaux
spacieux et vitrés avec une décoration moderne, bien qu’il se trouvât au sein
d’un très vieux bâtiment. Chaque espace était équipé d’un grand tableau de
style impressionniste, d’un mobilier foncé et de murs clairs. L’ensemble
avait de l’allure et donnait le sentiment d’être chez un jeune notaire
dynamique.

Nina patienta quelques minutes avant d’être reçue par Olivier. Ils avaient
fait connaissance au gré des dossiers de vente que Nina lui confiait et
avaient fini par sympathiser, allant même jusqu’à se côtoyer en dehors des
heures de travail avec leurs conjoints.

— Salut, Nina, dit-il en l’embrassant et en la faisant entrer dans son
bureau. Installe-toi. J’aurais aimé te recevoir dans d’autres circonstances.
Comment vas-tu ?

— Ça va, je fais face.

— Je sais que c’est difficile. Je suis là pour te simplifier la vie et t’aider
dans tes démarches.

— Merci, mais j’avoue que je suis venue un peu les mains dans les
poches.



— Ne t’inquiète pas. Nous allons faire le point ensemble et tu m’enverras
les documents dont j’ai besoin par mail. Tout ira bien.

Elle lui sourit, reconnaissante qu’il lui facilite les choses. Elle n’avait pas
encore fait de rangement dans les papiers de sa mère, tellement peu pressée
à l’idée de mettre fin à tout cela.

Olivier prit place face à elle, souriant et apaisant. Un ordinateur portable
était ouvert devant lui, légèrement de biais pour ne pas dresser un mur entre
lui et ses clients.

— Je suis vraiment navré de ne pas avoir pu être présent aux obsèques.
Ce congrès était prévu de longue date et je ne pouvais pas le manquer. J’y
animais un atelier sur le divorce.

— Ne t’inquiète pas, je comprends.

— Alors, dis-moi un peu. Que m’as-tu apporté ?

Nina fouilla dans son sac à la recherche de l’unique document qu’elle
avait pensé à prendre. Elle brandit le livret de famille.

— Ah, c’est un bon début ! C’est en effet par là qu’on commence .

Olivier le saisit et l’ouvrit. Il lut le document et le posa ouvert devant lui.
Il se tourna vers l’étagère derrière lui et prit une pochette de couleur bleue.

— Nous allons faire le tour du patrimoine de ta maman.

Il commença à écrire sur l’intérieur de la pochette.

— Tu es donc fille unique.

Nina sentit son cœur s’accélérer. Les mains tremblantes, elle chercha à
nouveau dans son sac pour en extraire une feuille qu’elle lui tendit.

— Oui. Tiens, j’ai aussi un acte de décès.

Olivier remarqua le tremblement de sa main.

— Tout va bien, Nina ?



— Oui, oui, ça va.

— La succession de ton père a été réglée chez quel notaire ?

— Chez Me Lorent, il y a dix ans.

— Il me faudra les actes de la succession.

Il reprit son écriture tout en l’interrogeant.

— Je vais aussi avoir besoin des relevés de banque où ta maman avait ses
comptes, le nom des caisses de retraite, celle de sa mutuelle. Était-elle
propriétaire ?

— Oui, sa maison de Nogent.

— Il me faudra le titre de propriété. As-tu une idée de la valeur ?

— Oui, environ cent vingt mille euros.

— Possédait-elle d’autres biens, des terres peut-être, un appartement ?

— Non.

— Bien. Qu’envisages-tu pour cette maison ? Souhaites-tu la garder ou la
vendre ?

Nina sentit un malaise l’envahir.

— Attends, si !

Olivier fronça les sourcils devant son air étrange.

— Nina ? Tout va bien ? Tu ne m’as pas l’air dans ton assiette.

— Je veux dire si, elle possédait une autre maison.

Cela faisait tellement longtemps qu’elle n’y avait pas songé qu’elle en
était venue à occulter son existence.

— Une maison… en Bretagne.



— Très bien. Il me faudra donc également le titre de propriété. Et
l’adresse, tu la connais ?

— Non. Je… je ne me souviens plus.

— Nina, qu’est-ce qui se passe ?

— Je suis désolée. Tout cela… est si difficile. As-tu un verre d’eau, s’il te
plaît ?

— Oui, bien sûr. Attends une minute.

Il quitta la pièce et Nina se leva. Elle se posta devant la fenêtre pour
dissiper son mal-être. La seule évocation de cette maison provoquait en elle
un véritable tsunami. Il fallait qu’elle se calme. Elle tenta de mettre de
l’ordre dans ses idées jusqu’à ce qu’Olivier revienne avec un verre. Elle but
lentement l’eau fraîche et se rassit face à lui.

— Je dois te dire que je ne suis pas retournée dans cette maison depuis
quarante ans, mais je te fournirai ce dont tu as besoin.

— Bien. As-tu bénéficié de donations ces dernières années ?

— Non.

— Y avait-il des dettes ou des factures à prévoir hormis les factures
courantes ?

— Non, rien de particulier.

Il sembla à Olivier que Nina était ailleurs. Comme si elle était obnubilée
par autre chose.

— Tu sais ce que je te propose ? Je vais te récapituler toutes les pièces
nécessaires au dossier par mail. Tu auras le temps de préparer tout cela au
calme.

— Très bien, je vais m’atteler à cela dès ce week-end.



— J’ai l’impression que tu as besoin de digérer toutes ces informations.
Je te propose qu’on se revoie d’ici un mois pour faire le point.

Nina hocha la tête sans parvenir à proférer la moindre parole. Ils se
quittèrent quelques secondes plus tard sur le seuil de la porte de l’étude.
Nina n’avait pas réussi à se départir de son malaise.

 

— Nina ? Tu es là-haut ?

— Oui, dans le dressing.

Elle entendit Colin monter l’escalier.

— Que fais-tu ?

Il observa, médusé, sa femme qui remplissait une valise de vêtements.
Calme mais décidée, Nina rangeait soigneusement ses effets sans le
regarder.

— J’ai décidé de partir quelques jours.

— Quoi ? Mais tu pars où ? Et sans moi ? Tu ne m’as parlé de rien.

Elle s’arrêta et le rejoignit en deux enjambées.

— Je suis navrée, je me suis décidée sur un coup de tête. Tu ne m’en
veux pas ?

— Mais qu’as-tu décidé au juste ?

— Je pars en Bretagne, dans la maison de famille.

Colin fut doublement surpris.

— En Bretagne ? Mais tu as toujours refusé d’y aller depuis qu’on se
connaît. D’où te vient cette idée subite ?

— La succession. Je veux la vendre. Alors je n’ai pas le choix. Je fais un
premier voyage pour évaluer le travail. C’est juste l’histoire de quelques
jours. Je n’ai surtout pas l’intention de m’éterniser.



Colin fit la moue et Nina se rapprocha de lui.

— Ça t’embête ?

— J’aurais aimé que tu me fasses part de ton projet avant de me mettre
au pied du mur. Et l’agence ?

— J’irai demain pour organiser mon départ et prendrai la route en fin de
matinée.

— Parce que tu pars dès demain ? Ça ne peut pas attendre quelques jours
de plus ? Laisse-moi le temps de régler deux ou trois choses et je
t’accompagne.

— Non, ne change rien à ton programme. Je pars demain et je suis là
dans trois ou quatre jours, tout au plus.

Elle lui sourit et se mit sur la pointe des pieds pour l’embrasser
tendrement sur les lèvres. Elle n’envisageait pas ce voyage de gaieté de
cœur mais elle n’avait plus le choix. Plus vite elle se rendrait sur place et
plus vite elle se débarrasserait de cette bicoque.

Après son rendez-vous avec Olivier, elle avait passé le week-end à mettre
de l’ordre dans les papiers de sa mère. Ce n’était pas une chose facile à faire
pour elle. Heureusement, Milo avait téléphoné pour annoncer qu’il venait
passer deux jours à la maison. C’est donc accompagnée de son mari et son
fils que Nina avait pris les choses en main.

Elle avait commencé par ouvrir les volets et les fenêtres pour aérer
partout puis avait sorti tous les documents que contenait une commode de la
chambre. Milo avait proposé de faire un peu de nettoyage et de tri, ce qui
l’avait considérablement soulagée. Comme à son habitude, il avait essayé
de tourner en dérision la situation. Il possédait l’art et la manière de rendre
les événements plus doux et plus gais. Pendant tout l’après-midi du
dimanche, Nina rangea, classa et jeta bon nombre de papiers. Elle mit de
côté ce qui pourrait intéresser Olivier pour les scanner de chez elle et les lui
envoyer. Ce serait une bonne chose de faite. Évidemment, il restait un gros



travail, mais l’essentiel était lancé. Ce n’est qu’au moment de quitter la
chambre qu’elle avait ouvert le tiroir du chevet pour y découvrir un
trousseau de clés. Sur le porte-clés, elle avait lu : « Loguivy-de-la-Mer ».
Elle avait pris sa décision sur-le-champ.

 

Le lendemain, Nina organisa une réunion en urgence. Ses employés
furent surpris de sa décision de partir sans crier gare. Elle ne les avait pas
habitués à agir de cette façon. Après avoir fait le tour des dossiers et des
urgences à traiter en son absence, elle leur promit qu’elle serait là dans
quelques jours seulement. Elle consulta les emplois du temps de ses
collaborateurs et jugea qu’il reviendrait à Andréa d’assurer les rendez-vous
qu’elle n’avait pas voulu décaler. Les clients n’avaient pas à subir son
changement de programme.

Après sa réunion, Nina envoya un courriel à ceux qu’elle devait
rencontrer dans les prochains jours afin de les prévenir de son absence. Elle
leur communiqua le nom et les coordonnées de sa collaboratrice.

À 11 heures, comme prévu, elle quitta l’agence, monta dans sa voiture et
envoya un texto à Colin pour lui indiquer son départ. Elle alluma son GPS
et entra le nom de la commune bretonne qui abritait la maison familiale.
L’appareil lui indiqua quatre heures et seize minutes de route. Elle inspira
un grand coup et démarra. Le cœur battant, elle lança son véhicule pour
quitter Chartres.

Le temps était clair, quoiqu’un peu couvert par endroits, mais la
température était douce. Elle espérait avoir choisi des vêtements adéquats
pour son échappée bretonne. Dans les Côtes-d’Armor, elle se souvenait
d’un temps frais mais souvent ensoleillé.

Durant son trajet, elle tenta de se remémorer la maison dans son
intégralité. Elle revoyait la grande salle à manger avec sa baie vitrée qui
donnait sur le jardin et la mer, la cuisine aux tons clairs, sa chambre



évidemment, l’antre de son enfance. Néanmoins, certains détails restaient
flous.

Après plus d’une heure de route, lorsqu’elle passa Le Mans, elle décida
d’écouter de la musique. Le silence la plongeait dans ses souvenirs et elle
n’était pas encore prête. Lorsqu’elle serait sur place, elle n’aurait plus le
choix et il lui faudrait affronter les démons du passé.

Elle chercha une station de radio et s’arrêta sur RTL2. Elle sourit, Colin
affectionnait cette radio pour sa musique pop-rock. Elle s’obligea à chanter
et s’imprégner de la musique pour éviter de penser, jusqu’à ce qu’un appel
sur son kit mains libres Bluetooth retentisse. Elle appuya sur la touche pour
décrocher.

— Salut, Nine. Alors, comment ça se passe ?

La voix de Colin était empreinte de douceur dans le haut-parleur.

— Ça se passe bien.

— Où en es-tu ?

— Je suis sur l’autoroute, je viens de passer Laval.

— Tu as bien roulé. Tu ne t’es pas arrêtée ?

— Eh bien, non. Je n’ai pas vu l’heure passer, en fait.

Elle consulta l’horloge de la voiture qui indiquait 13 h 5.

— Tu as prévu de manger quand même ?

— Je vais m’arrêter prendre un casse-croûte sur une aire. Et toi, ça va ?

Il lui semblait que Colin était préoccupé. Était-ce à cause de son départ
précipité ?

— Oui, ça va, mais c’est pour toi surtout que je m’inquiète. Je ne suis pas
sûr que ce soit une très bonne idée de partir toute seule faire ce voyage que
tu n’as jamais voulu entreprendre auparavant.



— Colin, je te le répète, je vais juste voir la maison pour la mettre en
vente au plus vite. Je ne comprends même pas pourquoi Maman ne l’a
jamais fait, dit-elle comme pour elle-même.

— J’aurais préféré t’accompagner dans cette épreuve.

— Rassure-toi, ça ira. Je t’appelle ce soir, d’accord ?

Elle l’entendit soupirer à l’autre bout.

— Très bien, sois prudente. À ce soir.

Elle raccrocha avec la mauvaise impression qu’on la traitait comme une
petite fille. Colin pouvait être surprotecteur par moments.

Quelques kilomètres plus loin, elle s’arrêta sur une aire d’autoroute pour
déjeuner légèrement. En réalité, elle avait l’estomac noué, même si elle
tentait de le nier, et manger n’était pas dans ses priorités. Elle opta pour un
simple jambon-beurre et une bouteille d’eau.

Pendant sa pause, elle consulta son téléphone pour prendre connaissance
de ses courriels et vit que l’étude d’Olivier avait tenté de la joindre. Elle se
dit qu’en l’absence de message cela ne devait pas être urgent, elle
rappellerait plus tard. Sans doute avait-elle omis un papier. Pourtant, trois
jours après leur rencontre, elle lui avait adressé l’ensemble des éléments par
mail. Tout en mangeant, elle envoya un texto à Roxane et Milo pour leur
annoncer son départ en Bretagne puis reprit la route quinze minutes plus
tard.

Elle dépassa Rennes puis prit la sortie 1 pour emprunter la nationale 136,
direction Saint-Malo. Lorsqu’elle lut les panneaux annonçant Saint-Brieuc,
Tréméloir, Tréguidel, Lanvollon, les souvenirs affleurèrent.

Quand elle entra dans Paimpol et longea le port, une vague d’émotion la
saisit à la gorge. Tant de souvenirs ressurgissaient en quelques minutes. Elle
ne savait pas où donner de la tête tant elle voulait voir ce qu’était devenue
la ville depuis tout ce temps. Elle roula au pas, s’assurant que personne ne



la suivait, puis finit par tourner pour se garer sur le parking du port. Elle
descendit de voiture pour errer quelques minutes. L’odeur de la mer lui
emplit les narines et il lui sembla revenir en terre connue. Malgré le drame,
elle n’avait pu s’empêcher d’aimer cette région, ce côté de la Bretagne
sauvage et escarpé. Elle n’avait jamais pu y revenir, mais elle en avait tant
rêvé. Peut-être était-ce seulement par respect pour sa mère ? Tant qu’elle
était vivante, elle n’avait jamais osé prononcer le seul nom du village ou
même ce département de Bretagne, comme si cet endroit était à jamais
entaché par l’horreur qu’ils avaient vécue ici même. Depuis ce jour de
juillet 1976, plus personne n’était revenu ici et n’avait parlé de ce lieu de
villégiature pourtant tellement aimé de tous.

Nina progressa à travers la ville, reconnaissant çà et là des boutiques qui
existaient déjà autrefois mais dont la plupart étaient de nouvelles enseignes.
Piquée par la curiosité, elle entra dans certaines pour voir si elle
reconnaissait les commerçants. Elle ne voulait pas se l’avouer mais, en
réalité, elle repoussait l’échéance de son arrivée à Loguivy. Elle ne le
formulait pas clairement, mais elle était tendue à la perspective de renouer
avec son passé. Déjà, ses mains étaient moites et son cœur cognait plus fort
dans sa poitrine.

Elle regarda sa montre et s’aperçut qu’il était déjà 17 heures. Si elle
voulait faire un peu de ménage avant de s’installer et acheter quelques
provisions pour manger, elle ne devait pas traîner.

Elle reprit sa voiture et parcourut les deux kilomètres deux cent à une
allure de tortue. Plusieurs véhicules la doublèrent sans qu’elle s’offusque de
leurs coups de Klaxon. Elle arriva dans le village, les mains crispées sur le
volant. Elle passa dans la rue principale pour déboucher sur le petit port de
pêche. Elle s’y gara avant de rejoindre la maison.

Le paysage n’était plus vraiment le même. Il ne restait plus grand-chose
des commerces d’antan, même le parking du port avait une tout autre allure



avec son goudron. De nombreuses constructions ornaient dorénavant les
hauteurs du village.

Elle sortit et alla jusqu’à la jetée. Sa gorge était nouée et la peur
s’insinuait au plus profond d’elle-même. Elle devait se maîtriser, elle n’était
plus la jeune fille innocente et sans défense d’alors. Elle n’avait plus rien à
craindre.

Elle finit par tourner le dos à la mer et fit face au village pour englober la
vue. L’hôtel-restaurant du port était là, sur sa gauche, l’église en face, la
direction de la petite plage sur sa droite.

Elle abandonna sa voiture et emprunta le chemin qui menait à la plage
mais y renonça seulement quelques mètres plus loin. Le moment n’était pas
encore venu. Heureusement, son téléphone sonna et la tira momentanément
de son angoisse. Elle découvrit avec joie qu’il s’agissait de Roxane.

— Coucou, Maman. Tu vas bien ?

— Ça va, et toi ?

— Qu’est-ce que c’est que cette histoire ? Tu es partie toute seule en
Bretagne ?

— Oui, je suis venue pour mettre la maison de Mamie en vente.

— Pourquoi tu n’as pas attendu ? On aurait pu y aller tous ensemble.

— Je ne sais pas, ça m’a pris sur un coup de tête, mais ne t’inquiète pas,
ça va aller.

— Tu es sûre ? Tu n’as jamais voulu nous y emmener et tu entreprends ce
voyage toute seule. Tu n’aurais pas préféré être accompagnée ?

— Ce voyage était une nécessité. Plus vite la maison sera vendue, mieux
ce sera. Je m’en débarrasse et je rentre.

— D’accord. Prends soin de toi.

— Allez, je t’embrasse, chérie, j’ai plein de choses à faire.



Elle raccrocha et inspira un grand coup. Décidément, sa famille s’en
faisait beaucoup pour elle.

Elle retourna à sa voiture et prit le chemin de la propriété. Il lui en coûtait
de revenir et elle espérait pouvoir expédier son voyage en quelques jours
seulement. Rien que l’idée de rester plusieurs nuits l’inquiétait maintenant
qu’elle était là. Elle reconnut les maisons çà et là avant d’aboutir devant le
grand portail en bois bleu. Elle tâta sa poche à la recherche du trousseau et
sortit de la voiture avec son sac de voyage. Elle ouvrit le portail fermé à clé
et découvrit un parc arboré et fleuri, fraîchement tondu. Il ne faisait pas de
doute que le terrain était régulièrement entretenu. Sa mère n’en avait jamais
parlé. Qui d’autre qu’elle pouvait avoir géré cet aspect pratique ?

Nina s’était attendue à découvrir une maison délabrée avec un terrain en
friche. Mais il n’en était rien, la maison était là, face à elle, dans toute sa
splendeur. Elle commença par faire le tour du propriétaire, pour prendre
connaissance des lieux. Tous les volets étaient clos. Leur teinte bleue
d’origine avait viré au gris, la peinture s’écaillant à de nombreux endroits.
La façade en granite en revanche semblait ne pas avoir souffert. Nina
observa l’état de la toiture et releva que les ardoises avaient subi quelques
dommages. Il faudrait immanquablement faire des travaux pour la vendre à
son prix réel.

Nina tenta de maîtriser sa respiration pour donner à son cœur un rythme
plus lent. Elle sentait l’angoisse monter et craignait de ne pas réussir à gérer
son stress. Elle revint à la porte d’entrée. Elle était tétanisée de devoir
pénétrer seule. Pourquoi avait-elle voulu jouer les braves en venant en
solitaire affronter cette terrible épreuve ? Comment avait-elle pu, ne serait-
ce qu’un instant, imaginer qu’elle y arriverait sans difficulté ? Elle
introduisit la clé dans la serrure mais déjà les larmes affleuraient sous ses
paupières. Elle se concentra pour refouler sa peur. Elle ferma les yeux et
inspira un grand coup. Maintenant qu’elle était là, elle devait aller au bout.
Son ultime voyage pour ne plus jamais revenir.



Enfin, elle trouva le courage de tourner la clé et d’appuyer sur la poignée.
L’intérieur était plongé dans l’obscurité, une forte odeur de renfermé et de
moisi la saisit. La pièce n’était qu’un amas de toiles d’araignée du sol au
plafond. Nina fit demi-tour dans le jardin à la recherche d’un bâton qui
l’aiderait à se frayer un chemin. Elle le trouva près du massif de
rhododendrons, les fleurs préférées de sa mère, d’une longueur suffisante
pour remplir le rôle qu’elle lui attribuait.

Elle se posta à l’entrée de la maison et battit l’air pour dégager un espace
et lui permettre d’aller ouvrir les volets. Heureusement, elle était
fréquemment confrontée à cette situation. Dans son métier, elle avait
souvent affaire à des maisons fermées depuis des années. Sans pour autant
les apprécier, elle avait l’habitude des araignées et autres insectes
indésirables dans un logement.

Elle parvint à la fenêtre de la cuisine pour ouvrir, non sans être infestée
de toiles accrochées à ses cheveux et à ses vêtements. Elle se retourna pour
découvrir la pièce dans son ensemble. Rien n’avait changé depuis leur
départ. La table en bois et ses quatre chaises, la corbeille à fruits sur le
meuble, la cafetière, les ustensiles en bois dans un pot, la vaisselle visible
par les portes vitrées du meuble, le poste radio. Tout était là mais sous une
épaisse couche de poussière. L’ampleur de la tâche à effectuer l’effraya.
Pourrait-elle venir à bout de tout cela en seulement quelques jours ?

Nina frissonna. Il ne faisait pas froid pourtant, mais un voile glacé
semblait s’être abattu sur ses épaules. Que faisait-elle là ? Prenant sur elle
pour chasser son appréhension, elle se dirigea vers le salon. Avec une
vitesse étonnante, elle s’attaqua aux volets de la baie vitrée. Le décor lui
semblait désuet quarante ans après son dernier séjour. Le vaisselier était
hors d’âge, tout comme le salon en rotin qui lui semblait venu d’un autre
temps. Seuls les tableaux qui ornaient les murs étaient magnifiques. Ils
représentaient tous des paysages bretons ou maritimes.



Elle rejoignit la salle de bains et alluma machinalement la lumière. Elle
ouvrit de grands yeux en découvrant que la lampe fonctionnait. La situation
lui échappait. D’abord le jardin puis l’électricité. Elle s’approcha lentement
du lavabo et ouvrit le robinet. Elle recula quand elle vit le liquide s’écouler.
Est-ce que ses parents avaient rayé la maison de leur vie au point d’en avoir
oublié de faire couper l’eau et l’électricité ?

— Ce n’est pas logique ! s’exclama-t-elle à haute voix. Le jardin a été
entretenu, on a donc délibérément laissé l’eau et l’électricité.

Cette constatation la laissa perplexe. Malgré l’âge avancé de sa mère,
Nina n’avait jamais géré ses comptes. Tout à fait alerte jusqu’à la fin de sa
vie, Servane avait assumé seule cette tâche.

Nina ouvrit rapidement les autres pièces du rez-de-chaussée, les toilettes
et la buanderie, sans s’attarder. Il lui fallait maintenant se rendre à l’étage
pour ouvrir les chambres. Elle monta lentement l’escalier et déboucha sur le
palier où un clic-clac à la housse fleurie faisait face à un petit téléviseur à
tube cathodique. Nina ne put réprimer un sourire en se remémorant ses
souvenirs dans cet espace douillet. Elle se tourna vers la porte de droite qui
menait à la chambre parentale. Lorsqu’elle pénétra à l’intérieur, un flash-
back la projeta quarante ans plus tôt, la terrible nuit où elle était venue
réveiller ses parents en hurlant. Elle sentit ses membres se mettre à trembler
et quitta la pièce en laissant la fenêtre grande ouverte, comme pour en
chasser les ondes négatives. Elle se posta devant la porte en face et tenta de
respirer calmement. Les battements de son cœur s’affolaient. Serait-elle
capable de faire face au passé dans la chambre de son enfance ?

Elle sursauta quand la porte grinça. Lorsque les volets furent ouverts,
Nina retint sa respiration pour se tourner vers la chambre. Le lit bateau en
merisier était là, avec sa couette imprimée et l’unique chevet qui avait
suscité autrefois bien des convoitises. Nina s’approcha de l’armoire pour en
vérifier le contenu. Tous les vêtements étaient à leur place, mais elle
s’aperçut qu’ils comportaient de nombreux trous. Les mites ! Au moment



où elle voulut toucher une robe accrochée sur un cintre, un mouvement
furtif à ses pieds lui fit baisser les yeux. Une souris passa si près d’elle
qu’elle crut la voir monter le long de sa jambe. Elle hurla et recula jusqu’au
lit. Elle resta interdite pendant plusieurs secondes, s’attendant presque à
découvrir une colonie de rongeurs escaladant l’armoire. D’un seul coup, un
barrage céda au plus profond d’elle-même. Elle fondit en larmes.
D’ordinaire, ces petites bêtes ne l’effrayaient pas outre mesure, mais le
moment était mal choisi pour surgir sans prévenir. Elle était vulnérable à
Loguivy et elle se dit une fois de plus qu’elle n’aurait jamais dû venir. Elle
pleura sans retenue, secouée par les sanglots. Au bout de plusieurs minutes,
elle s’aperçut qu’elle appelait sa mère dans un murmure. Tout en reniflant,
elle s’essuya les yeux et regarda par la fenêtre. La vue l’apaisa. La mer,
dans son immensité, lui faisait face, calme et ondulée. Elle se leva et posa
les avant-bras sur le rebord de la fenêtre. Elle avait tant aimé ce panorama
imprenable dans son enfance. Aujourd’hui pourtant, la peur l’habitait et elle
ne souhaitait qu’une chose, fuir au plus vite !

 

Nina consulta sa montre une nouvelle fois : 18 heures. Elle s’étonna du
fait qu’elle n’ait pas reçu un seul appel depuis qu’elle était dans la maison.
Elle attrapa son sac à main pour en sortir son téléphone mais ne le trouva
pas à l’intérieur. Elle redescendit rapidement en fermant les portes mais
laissa les fenêtres ouvertes. Cette maison avait besoin d’air. Elle remonta
dans sa voiture et se jeta sur son téléphone, le seul objet ici qui la reliait à sa
vie d’aujourd’hui. Elle avait six appels en absence et une quinzaine de
mails. Elle consulta les messages vocaux. Le premier était de Colin qui
s’inquiétait de son silence. Elle avait de nouveau un appel de l’étude
notariale, mais elle préféra joindre son mari tout de suite pour le rassurer. À
la première sonnerie, il décrocha.

— Alors, comment ça se passe là-bas ?



Elle inspira avant de répondre, s’efforçant ainsi d’effacer tout
tremblement dans sa voix.

— Ça va, j’ai ouvert la maison.

— Elle doit être dans un état pitoyable, non ?

— Un peu d’usure, mais pas autant que je l’aurais cru. Tant mieux, je
vais pouvoir mettre rapidement en vente, si ce n’est qu’il y a un grand
ménage à faire.

— C’est une bonne nouvelle. As-tu déjà programmé les jours qui
suivent ?

— Ménage, ménage et encore ménage ! Mais pour l’instant, il faut que je
me ravitaille pour survivre quelques jours.

Colin savait que Nina avait pris soin d’emporter un réchaud à gaz et des
bougies, mais elle ne voulut pas pour l’instant s’attarder sur les découvertes
qu’elle avait faites.

— Bon, alors je te laisse, j’ai du travail.

— Bon courage, je t’embrasse, répondit Nina.

Elle coupa la communication et fit démarrer sa voiture pour se rendre à
l’épicerie du village. Elle acheta des aliments simples à cuisiner et surtout
toute la panoplie de la parfaite ménagère : gants, éponges, produits
nettoyants et serpillières. Car son objectif était simple pour les deux
prochains jours : nettoyer de fond en comble cette maison.

Munie de ces achats, elle regagna la propriété sans plus attendre. Elle
s’attaqua en premier lieu à la cuisine, dans laquelle elle rebrancha le
réfrigérateur ainsi que le poste radio. Elle sortit le tablier et les torchons de
sa valise, enfila les gants et commença le grand nettoyage. Avec la musique,
l’angoisse qui ne la quittait pas s’estompa un peu et elle se concentra sur la
tâche difficile qui l’attendait.



Elle passa deux heures à tout récurer, et ce n’est que la faim qui lui fit
lever les yeux vers l’horloge. Les aiguilles étaient figées. Elle regarda sa
montre qui indiquait 21 heures. Finalement, occupée, elle n’avait pas vu le
temps passer. Elle prit son téléphone et envoya un rapide texto à Colin :
« Première pièce nettoyée, je vais manger. Bisous. »

Elle s’ouvrit une boîte de maïs qu’elle mélangea à deux tomates, des
olives, du thon, des haricots verts et du fromage après avoir lavé un
saladier, une assiette et des couverts. Elle s’installa à la table et entama son
repas au son de la musique qui l’accompagnait depuis des heures. Elle
mangea d’une main tout en pianotant sur son téléphone pour répondre à ses
courriels. Elle consulta enfin la suite de ses messages vocaux.

— Bonjour, madame Barenton, c’est Aline, de l’étude de Me Weismann.
Je vous appelle au sujet de la succession de votre mère. Pourriez-vous s’il
vous plaît m’adresser par mail le livret de famille de son premier mariage ?
J’ai besoin de toutes les pages, même celles qui sont vierges. Je vous
remercie. À bientôt.

Nina avait éteint le poste en entendant la voix de la collaboratrice
d’Olivier. Elle la connaissait pour avoir déjà eu affaire à elle. La petite avait
peu d’expérience, voilà qu’elle confondait les dossiers maintenant. Sa mère
à elle avait été mariée une seule et unique fois. Nina se souvenait qu’Aline
avait déjà commis un impair dans un acte de vente avec l’agence et Olivier
avait dû rattraper le coup. Elle décida néanmoins qu’elle ne rapporterait pas
l’incident à son ami, il lui suffirait d’appeler Aline demain pour lui indiquer
qu’elle s’était trompée de dossier. Elle aussi avait été jeune.

Lorsque son repas fut terminé, elle fit la vaisselle puis se rendit au salon
pour s’attaquer au ménage de la pièce. Ce n’est qu’à 23 h 30 qu’elle put
s’asseoir sur le canapé pour observer le résultat. Satisfaite, elle saisit son
oreiller et son sac de couchage pour la nuit. Elle prit soin de fermer tous les
volets et la porte à clé avant de se déshabiller et de se glisser dans le tissu



douillet. La journée avait été rude et elle espérait que le sommeil lui
apporterait le repos escompté.

 

Nina mit deux jours complets, de l’aube jusqu’à la nuit tombée, à venir à
bout de la moindre toile d’araignée et de chaque grain de poussière. La
maison resplendissait de propreté. Elle lava les vitres, dépoussiéra les murs
et récura les sols de chaque pièce. La maison s’en trouvait transformée. Elle
passait ses appels téléphoniques à ses employés et à sa famille le midi
pendant sa pause déjeuner. Éliette et Prune lui avaient chacune adressé un
texto pour savoir si elle serait parmi elles pour leur habituel dîner. Nina
avait alors songé qu’elle ne les avait même pas prévenues de son départ en
Bretagne. Elle avait donc adressé à chacune un message.

Le but premier de ce nettoyage de printemps était de rendre un aspect
convenable à la propriété et la mettre en vente. Cependant au plus profond
d’elle-même, elle avait conscience qu’elle tentait de purifier cet endroit.
Son dernier séjour avait été si traumatisant.

Ses nuits à Loguivy étaient empreintes de peur et d’angoisse et elle
passait son temps à épier le moindre bruit. Elle était fatiguée par ses efforts
et ses insomnies, mais bien décidée à mettre un terme à cet épisode de sa
vie passée ici. Étonnamment, depuis des années, elle ne rêvait plus du
drame et de cette maison. Or, depuis son arrivée, elle était à nouveau
assaillie par les cauchemars.



 



 

 

 

IV
 

 

 

Samedi

 

Au matin du troisième jour, débarrassée de ses corvées, elle s’autorisa un
jogging sur le sentier qui longe la mer. Elle avait besoin de prendre l’air, de
s’aérer pour affronter ses démons. Néanmoins, lorsqu’elle approcha de la
plage de Roc’h Hir, la panique s’empara d’elle et elle rebroussa chemin.
Finalement, elle prit sa voiture et roula jusqu’aux falaises de Plouha. Là-
bas, elle pourrait courir en paix et en toute liberté.

Elle gara sa voiture sur le parc de stationnement puis se rappela
brusquement qu’elle n’avait toujours pas rappelé cette petite sotte d’Aline.
C’était maintenant ou jamais. Sylvia, au standard, lui passa sa collègue avec
son habituelle amabilité.

— Bonjour, Aline, ici Nina Barenton. Pardonnez mon silence, mais je
suis en déplacement et je n’ai pas pu vous rappeler avant.

— Ne vous inquiétez pas, ce n’est pas grave. J’étais moi-même débordée.

— J’ai pris connaissance de votre message qui m’a pour le moins
surprise.

— Vraiment ? Pourquoi ?



— Parce que vous avez confondu deux dossiers. Ma mère était Servane
Mauriac.

— Oui, je le sais bien. Pourquoi ? Il y a un problème ?

— En effet, ma mère n’a jamais été mariée deux fois !

— Patientez un instant, je reprends son dossier.

Elle entendit Aline chercher dans ses papiers. Elle s’en voulait un peu de
devoir prouver à cette jeune fille qu’elle s’était bel et bien trompée.

— Merci d’avoir patienté.

Quelques secondes s’écoulèrent pendant lesquelles elle l’entendit
farfouiller dans le dossier.

— Je suis désolée, madame Barenton…

— Ce n’est pas grave, Aline, l’erreur est humaine. Assurez-vous
seulement la prochaine fois que vous appelez la bonne personne.

— Non… pardonnez-moi, mais… il n’y a pas d’erreur.

— Comment cela ?

Nina d’un coup sentit son cœur s’accélérer.

— Je suis désolée, mais Mme Servane Jouanic a bien été mariée deux
fois.

— Ce n’est pas possible, vous faites erreur, Aline !

Nina comprit en cet instant que sa réplique était pathétique, Aline avait
sans doute l’acte de naissance sous les yeux.

— Je… je suis navrée de vous apprendre une pareille nouvelle, madame
Barenton. Je ne savais pas que vous n’étiez pas au courant.

Nina avait le souffle court.



— Pouvez-vous seulement… m’envoyer par mail son acte de naissance ?
Il faut que je voie cela de mes propres yeux.

— Oui, oui, bien sûr. Je vous l’adresse de suite.

Aline semblait mal à l’aise et pressée de vouloir en finir au plus vite.

— Merci. À bientôt, Aline.

— Madame Barenton ? Vous voudrez bien m’indiquer si vous retrouvez
son premier livret de famille ?

Nina étouffa un cri dans son poing.

— Oui, je vais chercher et vous tiendrai au courant.

Elle raccrocha et jeta son téléphone sur le siège de la voiture. Nom d’un
chien, qu’est-ce que tout cela voulait dire ?

Elle sortit du véhicule pour prendre l’air et se posta face à la mer. Ses
pensées se bousculaient, elle ne savait plus que croire. Ses mains étaient
moites et son cœur battait toujours la chamade. Elle fixa l’horizon jusqu’à
ce qu’un « ping » de réception se fasse entendre. Elle se détourna du
panorama et se jeta sur son téléphone. Il s’agissait du mail d’Aline. D’un
doigt tremblant, Nina téléchargea la pièce jointe. Elle lut « le cinq mai mil
neuf cent-quinze est née en cette commune Servane Jouanic » pour s’assurer
de l’identité de sa mère, puis prit connaissance des inscriptions en marge de
l’acte de naissance : « Mariée en cette commune le quinze octobre mil neuf
cent trente-deux avec Loïc Guyader » suivie de « mariée à Chartres le trois
novembre mil neuf cent quarante-sept avec Aurélien Mauriac ».

Le souffle lui manqua et elle dut relire à plusieurs reprises la première
mention de mariage. Ainsi, sa mère avait bien été mariée une première
fois ! Une voiture approcha et vint se garer à côté d’elle. Pour masquer son
trouble, elle balança son téléphone sur le siège, verrouilla la voiture et
emprunta le chemin des falaises.



Elle était abasourdie ! Les larmes affleuraient sous ses paupières. Sa
propre mère avait eu une première vie et n’en avait jamais soufflé mot. Nina
s’efforçait de saluer les gens qu’elle rencontrait en gardant un visage
impassible, mais il lui semblait qu’on la regardait avec intérêt. Au bout de
quelques mètres, elle s’arrêta près d’un arbre pour rependre sa respiration.
Elle avait l’impression d’être en apnée depuis la lecture du courriel d’Aline.
Elle ne vit pas un homme s’approcher d’elle et lui toucher le bras. Elle
sursauta.

— Tout va bien, madame ?

Les yeux de Nina papillonnèrent, la sueur inondait son visage, sa vue
était trouble. Devant son silence, il se pencha un peu plus vers elle.

— Vous m’entendez ? Je suis infirmier. Est-ce que vous voulez vous
asseoir un instant ?

— Non… ça va, merci. Juste… un peu de fatigue.

— Vraiment ? Vous êtes pâle comme un linge.

Il posa la main sur son bras, attrapa son sac à dos et en sortit une
bouteille d’eau. Il lui tendit en souriant.

— Asseyez-vous un instant et buvez, ça va vous faire du bien.

Elle s’exécuta puis saisit la bouteille. Elle but trois longues gorgées. Sa
gorge était si sèche. L’homme continuait à chercher dans son sac et finit par
en sortir une petite boîte en plastique. Il l’ouvrit, s’empara d’un sucre et le
mit dans la main de Nina.

— Mangez, vous avez besoin de sucre dans le sang. Sans doute avez-
vous fait un effort trop rapide.

Elle le prit et l’introduisit dans sa bouche. « S’il savait que je n’ai même
pas commencé ma course. »



— Merci, monsieur. Ça va mieux maintenant. Je vais me contenter de
marcher.

— De rien. Restez assise quelques instants avant de repartir, vous vous
sentirez mieux ensuite.

Il la salua et repartit en sens inverse. Nina le suivit du regard jusqu’à ce
qu’il disparaisse puis se releva. Ses idées se bousculaient dans sa tête. Elle
reprit sa marche d’un pas rapide.

Elle tentait de fouiller ses souvenirs à la recherche d’un indice qui aurait
pu la mettre sur la voie, mais elle était persuadée de n’avoir jamais eu
aucune conversation à ce sujet avec sa mère. Et son père ? Lui non plus
n’avait jamais rien dévoilé. Entre ses deux unions, il s’était écoulé quinze
ans. Qu’est-ce que tout cela voulait dire ? Il n’était pas fait mention de
divorce sur l’acte, cela voulait donc sûrement dire qu’elle était devenue
veuve. Combien de temps avait-elle été mariée au juste ? Et surtout,
pourquoi lui avoir caché cet épisode de sa vie ?

 

Elle marcha longuement sur les falaises de Plouha pour s’imprégner du
paysage et trouver l’apaisement. Elle ne parcourut pas les quatorze
kilomètres de côte sauvage, mais elle prit la peine de redécouvrir les caps
rocheux où se succédaient les criques, les plages et les petits ports
traditionnels pendant plus de deux heures. Néanmoins, en dépit de la beauté
du lieu, elle ne parvint pas à se vider la tête. L’incompréhension était totale.
Elle avait le sentiment de traverser un cauchemar avec l’espoir que tout
serait terminé au matin. Il ne pouvait pas en être autrement. Sa mère ne lui
aurait jamais caché une telle chose.

À son retour à la voiture, elle lut à nouveau le mail d’Aline et la vérité
explosa. Nina dut se rendre à l’évidence, sa mère avait eu une vie avant
celle qu’elles avaient vécue ensemble, mais sans jamais en avoir soufflé un
mot. Prise d’une énergie nouvelle, Nina démarra en trombe pour rejoindre



Loguivy. Si elle pouvait découvrir des indices, c’est sans doute ici qu’elle
les trouverait.

Alors qu’elle garait sa voiture dans l’allée, elle remarqua que les volets
de la maison voisine étaient ouverts. Sans doute allait-elle avoir de la
compagnie. À peine avait-elle verrouillé les portières qu’on la héla.

— Bonjour, madame.

Elle se retourna vers un homme d’environ quatre-vingts ans. Son regard
lui rappela quelqu’un.

Se pouvait-il que ce soit…

— Bonjour, monsieur.

— Vous êtes la nouvelle propriétaire ?

— Non… à vrai dire, je suis… Nina, la fille d’Aurélien et Servane
Mauriac.

L’homme ouvrit de grands yeux et son expression changea. Nina eut
même l’impression qu’il avait blêmi.

— Nina ? Oh, pauvre de moi, je ne t’avais pas reconnue ! Je suis Étienne
Ivanic. Tu te souviens ?

— Oh oui, Étienne, bien sûr.

Nina s’approcha de la clôture pour l’embrasser. Étienne et sa femme
avaient été bien plus que de simples voisins pour eux. Du plus loin qu’elle
s’en souvienne, ils avaient toujours fait partie de son enfance à Loguivy.
Eux y résidaient à l’année. Corentine comme Servane étaient des enfants du
village pour y être nées et y avoir grandi.

— Comment allez-vous depuis toutes ces années ?

L’emploi du vouvoiement lui parut saugrenu étant donné les relations
amicales qu’ils avaient entretenues dans le passé. Néanmoins, l’âge qu’il



avait maintenant et le fait qu’ils ne se soient pas vus depuis tant d’années
l’obligeaient à une marque de respect.

— Je vais bien, merci, mais… et toi ?

— Maman est décédée il y a deux mois.

— Je suis désolé, Nina. Je te présente toutes mes condoléances.

Malgré son évidente compassion, Nina remarqua qu’il ne semblait pas
surpris par la nouvelle.

— Merci, Étienne. Et Corentine ?

Il s’éclaircit la voix pour annoncer :

— Elle est décédée elle aussi, il y a trois ans.

— Oh, désolée. Et les enfants ?

— Ils vont bien. Rémy est établi à Rennes comme informaticien et
Gabriel est restaurateur en Corse. Je rentre justement d’un voyage de quinze
jours chez lui.

Nina lui sourit.

— Mais dis-moi, la maison, tu y es revenue pour de bon ?

Nina balaya l’air de sa main.

— Oh non, non. Je suis venue y mettre un peu d’ordre pour la mettre en
vente.

— Ah, je comprends. Maintenant que tes parents ne sont plus là…

Nina tiqua. Comment savait-il qu’Aurélien aussi était décédé ?

— Cette maison est magnifique et elle représente l’héritage de Maman,
mais… vous savez comme moi ce que nous y avons vécu. Pour la mémoire
de mes parents et de Rozenn surtout, je ne peux pas la garder. Je ne m’en
sens de toute façon pas capable.



— Je comprends, répéta-t-il.

Subitement, Nina proposa :

— Seriez-vous partant pour prendre un café après le déjeuner ?

Il parut hésiter mais répondit tout de même :

— C’est d’accord, à tout à l’heure.

Elle le regarda s’éloigner et se diriger vers le garage puis entrer dans la
maison. Son téléphone bipa. Elle avait plusieurs appels qu’elle s’empressa
de consulter. Elle avait deux messages vocaux, un de Zoé qui la priait de la
rappeler et un de Colin. Elle regarda sa montre. 11 h 15. Elle devait
commencer par prendre la température à l’agence pour savoir si tout allait
bien.

— Bonjour, Zoé.

— Bonjour, Nina. Merci de me rappeler aussi vite. Je suis désolée de
vous importuner, mais c’est la folie ici.

— Vraiment ? C’est plutôt une bonne nouvelle.

— Oui, bien sûr, mais certains clients ne veulent avoir affaire qu’à vous.

— Y a-t-il beaucoup de choses à voir ?

— Il y a le dossier Perrauto, dans lequel on a découvert des malfaçons, le
dossier Mauny, où les acquéreurs se sont rétractés, le dossier Vermillon, où
le voisin dans la cour commune fait des siennes, il y a aussi eu une
proposition dans le dossier Lavergne et…

— Très bien, Zoé, dites à chacun de bloquer son agenda à 18 heures
aujourd’hui pour une visioconférence. Rappelez-moi si l’un des négo a un
rendez-vous. Faites-moi un point complet sur tout ce qu’il y a à traiter ce
soir. Je veux avoir une vue générale des problèmes sur lesquels je peux vous
aider.

— Très bien, Nina.



— Je vous rappelle à 18 heures.

— Merci, à ce soir.

Nina raccrocha et joignit ensuite Colin.

— Salut, chérie, ça va ?

— Salut, Colin, à vrai dire c’est un peu moyen ici.

— Qu’est-ce qui se passe ? interrogea-t-il, inquiet.

— En fait, je viens d’apprendre par l’étude que Maman a été mariée
avant mon père.

Quelques secondes de silence s’écoulèrent avant que Colin ne reprenne la
parole.

— Je suis désolé, Nine. J’imagine que tu es sous le choc ?

— Oui, je suis retournée. En réalité, depuis que je suis arrivée, il y a pas
mal de choses ici qui me surprennent.

— Quel genre ?

Nina soupira.

— J’ai découvert que la maison avait continué à être entretenue pendant
toutes ces années, que l’eau et l’électricité n’avaient pas été coupées. Et
enfin, le voisin qui est là depuis ma plus tendre enfance semble au courant
de plus de choses que je ne le pensais.

— Que comptes-tu faire ?

— Je vais avoir besoin de plus de temps que prévu. Maintenant que la
maison est propre, je vais m’attaquer à ranger et classer tout ce que je peux.
Peut-être trouverai-je les réponses aux questions que je me pose et surtout le
premier livret de famille de Maman…

— Veux-tu que je vienne pour le week-end ?



— Non, ce n’est pas la peine. Nous sommes samedi midi et il y a quatre
heures pour venir. Tu passerais ton temps sur la route pour seulement une
journée sur place.

— Je quitte le bureau à 16 heures et serai là pour 20 heures. Envoie-moi
l’adresse par texto que je la rentre sur mon GPS, déclara-t-il d’une voix
assurée.

Un immense soulagement envahit Nina à l’idée d’avoir Colin près d’elle
ce soir.

— Tu es génial, merci, mon amour. À ce soir alors. Je t’aime.

— Je t’aime aussi.

Il raccrocha. Instantanément, elle se sentit plus sereine.

 

Étienne se présenta à 14 heures. Nina l’invita à prendre place sur la
terrasse pour boire un café. D’ici, la vue était imprenable. La mer s’étendait
en bas du parc, bleue et tranquille. Nina avait sorti le salon de jardin de la
dépendance et procédé à un nettoyage méticuleux. L’idée étant de pouvoir
en profiter avec Colin ce week-end. Ils s’installèrent et se perdirent dans la
contemplation de la mer. Ce fut Étienne qui rompit le silence dans lequel ils
étaient plongés.

— On ne se lasse jamais de ce paysage, non ?

— Je dois avouer que ça m’a beaucoup manqué les premières années. En
revanche, je n’ai jamais pu revenir dans ce coin de Bretagne.

— Le village a retrouvé son calme après le drame. Et il n’y en a jamais
plus eu depuis.

Nina se demanda s’il disait cela pour la rassurer ou s’il voulait lui faire
comprendre qu’elles étaient en cause dans ce qui leur était arrivé. Elle se
souvenait comment certaines personnes avaient critiqué le fait qu’elles aient



été seules par une nuit d’été. Elle chassa ces pensées négatives pour se
concentrer sur l’instant présent.

— Et vous alors, vous n’avez jamais quitté le village ?

— Non. J’étais toujours parti par monts et par vaux avec mon métier,
mais je suis resté fidèle à Loguivy. Les enfants ont poursuivi leur scolarité à
Rennes après le bac et ne sont jamais revenus vivre ici. Ils venaient
régulièrement jusqu’à… jusqu’au décès de Corentine. Désormais, c’est moi
qui vais les voir dès que possible.

Nina emplit deux tasses de café fumant et proposa à son hôte du sucre.

— De quoi est-elle décédée ?

Étienne remua sur sa chaise puis se racla la gorge avant d’énoncer :

— Elle est partie d’un cancer. Mais et toi, dis-moi, qu’as-tu fait pendant
toutes ces années ?

Nina comprit qu’évoquer le décès de son épouse était difficile pour lui et
elle préféra ne pas insister.

— J’ai étudié l’immobilier comme Papa puis repris son agence à son
départ en retraite.

— Bien, bien. Et tu es mariée ? Des enfants peut-être ?

— Oui, j’ai épousé Colin, un architecte que j’ai rencontré à Paris pendant
mes études secondaires. Nous vivons en Eure-et-Loir. Nous avons deux
enfants, une fille et un garçon, de vingt-huit et vingt-cinq ans.

— Et les affaires se portent bien pour vous deux ?

— L’agence fonctionne bien, même si nous subissons des hauts et des
bas. Je possède une équipe dynamique qui aime le terrain et les défis.
J’aime ce que je fais et j’y consacre beaucoup d’énergie. Quant à Colin, il
bénéficie d’une grande renommée. Son cabinet intervient partout en France,
il a ouvert d’autres bureaux aux quatre coins du pays.



Nina but son café en observant son interlocuteur dont le regard était à
nouveau tourné vers la mer. Elle se souvenait d’un homme séduisant et
blagueur à souhait. Elle avait toujours été très étonnée du couple qu’il
formait avec Corentine. Elle, de vingt ans son aînée, était une femme
discrète mais incroyablement belle. Leurs fils, Rémy et Gabriel, avaient fait
partie de sa bande d’amis, mais après l’accident elle n’avait pas reçu un seul
coup de fil, ni aucune lettre de leur part pour l’aider à se relever de cette
terrible épreuve. Elle n’avait jamais compris que personne ne prenne de ses
nouvelles après son retour en Eure-et-Loir. Dieu seul sait qu’elle aurait eu
besoin de réconfort et de soutien de la part de ses amis bretons. Seuls ses
amis du lycée avaient montré de l’amitié et de la compassion. Elle s’était dit
à l’époque que ses copains de Loguivy n’étaient peut-être pas de véritables
amis finalement. Ses parents entretenaient une grande complicité avec
Étienne et Corentine, mais eux non plus n’avaient pas donné suite à cette
amitié.

— Dites-moi, Étienne, Maman est-elle revenue ici pendant toutes ces
années ?

— À ma connaissance, non. Mais comme je te l’ai dit, j’étais souvent
absent. Alors il est possible qu’elle soit venue et que je n’en aie jamais rien
su.

— Pensez-vous qu’elle serait passée inaperçue, dans ce petit village de
pêcheurs où tout le monde se connaît ? Avec ce qui était arrivé, les gens
auraient commenté sa venue, non ?

— Je ne sais pas. Tu sais, avec l’âge, les souvenirs se voilent.

— Je sais que Maman payait une entreprise de nettoyage pour l’extérieur.
Venaient-ils régulièrement ?

— Je les vois, en effet.

— Pourriez-vous me donner leur nom ?

— Ah ça, je ne sais pas.



Nina sentit qu’il mentait. Comment pouvait-il ignorer le nom de cette
entreprise alors qu’il était à la retraite depuis environ quinze ans ? À moins
que ce soit un particulier…

Elle comprit néanmoins que cette discussion ne mènerait à rien, il était
évident qu’il ne lâcherait aucune information. Mais pourquoi ?

Elle avait souvent surpris des conversations entre ses parents dans
lesquelles ils se plaignaient de ne pas avoir été soutenus par Étienne et
Corentine alors que les deux femmes étaient des amies d’enfance.

Étienne termina son café d’une traite comme pour abréger leur
conversation puis consulta sa montre.

— En tout cas, c’est une belle maison que tu as là. Tu la vendras
certainement un bon prix.

— Certainement, oui. Je pense que mes parents auraient voulu que je
m’en débarrasse.

L’évocation de ses parents disparus lui mit les larmes aux yeux.
Néanmoins, elle ne pouvait pas s’attendrir. Ils avaient fait le choix après
l’accident de tourner la page et d’oublier Loguivy. C’était à elle maintenant
de rompre pour toujours le lien qui les unissait à ce village. Ce fut à ce
moment précis que la vérité lui sauta aux yeux alors qu’elle ne s’était
jamais posé la question auparavant. Pourquoi sa mère n’avait-elle jamais
vendu la maison ? Au lendemain du drame, qu’est-ce qui l’avait empêchée
de la vendre pour définitivement s’éloigner de ce qui était arrivé ? Durant
toute leur vie, Aurélien et Servane avaient évité soigneusement de parler de
Rozenn et de la Bretagne, jusqu’à vouloir effacer de la mémoire de leur fille
survivante toute trace de sa vie passée là-bas. Alors, pourquoi avoir
conservé cette bâtisse ? Elle sentit un frisson glacé lui parcourir l’échine et
se leva pour se donner une contenance. Étienne prit cela pour un congé et il
l’imita. Ne voulant pas poursuivre plus longtemps leur conversation, Nina
le raccompagna jusqu’au portillon.



— Merci pour l’invitation, Nina. J’ai été heureux de te revoir. Jusqu’à
quand restes-tu exactement ?

— Je n’en ai aucune idée pour l’instant. Pas trop longtemps, j’espère.
Mon mari me rejoint ce soir pour le week-end, après j’aviserai.

Ils s’embrassèrent et il sortit. Après quelques pas, il se retourna.

— Je voulais te dire aussi, je suis navré pour tout ce qui est arrivé. Je
m’en veux aujourd’hui de ne pas avoir été aux côtés de tes parents dans
cette cruelle épreuve. Mais tu sais, c’était une autre époque et j’avais
compris qu’ils ne souhaitaient plus avoir de contact avec nous autres restés
ici. Alors, j’ai respecté leur choix.

Il leva la main en l’air pour la saluer, s’éloigna à pas rapides et
s’engouffra dans la maison comme pour éviter qu’elle ne le questionne
davantage. Nina resta songeuse quelques instants avant de tourner les talons
à son tour. Il était évident maintenant qu’il lui cachait quelque chose.

 

À la perspective de l’arrivée prochaine de Colin, Nina fut prise d’une
énergie nouvelle. Elle se rendit dans la chambre de ses parents, retira les
draps qui sentaient le renfermé et aéra la pièce pour le reste de la journée.
Elle passa l’aspirateur sur le matelas pour ôter les acariens qui avaient dû
s’accumuler. À sa grande surprise, lorsqu’elle brancha la machine à laver
pour lancer un cycle à quatre-vingt-dix degrés, celle-ci démarra sans
encombre. Elle se félicita d’avoir acheté de la lessive pour laver son linge à
la main. Durant les deux heures qu’il lui restait, elle fit la liste de ce qu’elle
avait à acheter, consulta ses mails et y répondit. Lorsque la machine à laver
eut fini son essorage, elle sortit les draps et les étendit sur le fil à linge dans
le jardin. Satisfaite, elle prit la route pour faire ses courses dans un
supermarché à Paimpol. Elle acheta des provisions pour la semaine et
surtout pour concocter un repas de bienvenue à son mari. Elle n’oublia pas



des pièges à souris et des répulsifs pour les insectes ainsi qu’un vrai baril de
lessive.

De retour à la maison, il ne lui restait plus que dix minutes avant sa
visioconférence et elle rangea en hâte ses provisions. Elle installa son
ordinateur portable et son téléphone qu’elle relia par un cordon, brancha sa
clé 4G et appela l’agence. Toute son équipe était regroupée dans la salle de
réunion et, grâce à la webcam, elle avait une vue d’ensemble de ses
collaborateurs. Zoé avait devant elle un calepin et un crayon et les
négociateurs chacun deux ou trois dossiers à leurs côtés. Nina les salua et
lança la réunion sans plus attendre.

 

Leur échange dura une heure pendant laquelle Nina s’efforça d’être
concise et ordonnée. Elle avait le sentiment que sa priorité aujourd’hui était
la découverte qu’elle venait de faire sur sa mère et non d’assurer la gestion
de l’agence. Néanmoins, elle avait conscience que, sans elle, ses
collaborateurs étaient voués à l’échec. La plupart d’entre eux étaient en
début de carrière et elle n’avait pas le droit de les abandonner. Elle régla
tous les points un à un, les conseilla sur la façon d’agir, s’engagea à prendre
le contact de certains clients directement par téléphone la semaine suivante.
Elle planifia ensuite avec eux leur semaine de rendez-vous et de
démarchage, puis dicta à Zoé quelques courriers urgents. Lorsqu’elle coupa
la visioconférence, Nina tapa plusieurs mails à des clients afin de s’avancer.
Elle ferma son ordinateur alors que la cloche de l’église sonnait l’angélus.

Elle récupéra les draps, refit le lit avec soin puis s’attaqua à l’élaboration
de son repas. Plus tôt dans l’après-midi, elle avait envoyé par texto à Colin
l’adresse précise de la maison, mais une fois prête elle décida d’aller
l’attendre sur le port. Elle parcourut les trois cents mètres et alla s’asseoir
sur un banc face au large. L’endroit était le point de ralliement de son
groupe d’amis autrefois et des images fugaces lui traversèrent l’esprit. Elle
se demanda si certains d’entre eux venaient toujours à Loguivy pendant



leurs congés avec conjoint et enfants. Quelques-uns étaient des enfants du
pays, comme Gabriel et Rémy, d’autres y avaient une maison de vacances,
comme Valérie et Luc, ou bien louaient chaque été une maison dans le
village, comme Laurence et Gilles. Elle regrettait de ne pas avoir pu
entretenir leur belle amitié par-delà les années. Elle savait que ses parents
avaient coupé les liens avec tout leur entourage, l’obligeant elle aussi à
dénouer ce qui la rattachait ici. Elle comprenait aujourd’hui qu’elle aurait
aimé revoir ses amis, même si elle s’était persuadée du contraire.

Un couple d’octogénaires vint s’asseoir près d’elle en la saluant.

— La vue est belle, non ? s’écria l’homme au bout de quelques secondes
seulement.

— Oui, c’est reposant.

— Vous n’êtes pas d’ici, je me trompe ?

— Non… non, je suis en vacances, mentit-elle.

— Eh oui, il n’y a plus que ça maintenant, des maisons à louer pour les
vacanciers. Les résidents permanents ont tous fui en ville.

Nina ne put s’empêcher de se demander si le drame qui avait secoué sa
famille avait joué un rôle dans cet exode.

— J’ai entendu parler d’une sombre histoire qui s’est déroulée ici dans
les années 1970 est-ce que vous vous en souvenez ?

— Ah, ça oui ! s’écria le grand-père.

Elle remarqua que son épouse lui tirait sur la manche pour le faire taire.

— Il y avait des journalistes du pays tout entier, la télévision même. Le
village a fait la une des journaux pendant des semaines. Mais, dites-moi,
vous êtes journaliste, vous aussi ? demanda-t-il, soudain méfiant.

— Non, non, rassurez-vous, c’était juste pour savoir.



— Oui, parce que cette affaire nous a fait du tort pendant longtemps. Plus
personne ne voulait séjourner ici après ça.

— Je comprends, mais savez-vous ce qu’est devenu le coupable ?

Avant même qu’elle ait prononcé cette phrase, le cœur de Nina s’était mis
à cogner à grands coups dans sa poitrine tant elle redoutait la réponse.

— Ah mais oui, depuis sa sortie de prison, il vit toujours en Bretagne, à
seulement quelques kilomètres d’ici.

— Allons, Pierrick, il est temps de rentrer. Tu racontes n’importe quoi !
s’emporta sa femme en se levant et en le tirant par la manche.

L’homme se laissa entraîner en râlant.

— Ne l’écoutez pas, madame, confia la vieille femme, il n’a plus toute sa
tête.

Ils s’éloignèrent d’un même pas hésitant, l’homme apostrophant sa
femme avec de grands gestes. Qui devait-elle croire des deux ? À présent,
elle tremblait comme une feuille. Elle resserra les pans de sa veste autour
d’elle et croisa les bras. Elle se leva pour dissiper la peur qui s’insinuait
sournoisement en elle et remonta vers le haut de la place. Alors qu’elle
levait les yeux vers la rue, elle aperçut la voiture de Colin qui entrait
doucement dans le cœur du village. Dès qu’il la vit, il se gara pour la
rejoindre. Ils s’approchèrent l’un de l’autre comme s’ils ne s’étaient pas vus
depuis des mois. Il l’embrassa tendrement et la serra sur son cœur.

— Ça va ? Tout va bien ?

Il la poussa doucement à bout de bras pour mieux l’observer.

— Tu es pâle et gelée. Tu vas prendre froid.

Devant son visage fermé et anxieux, il s’inquiéta.

—  Qu’est-ce qui se passe, Nine ?

Elle se blottit contre lui pour sentir la chaleur de son corps.



— Ça va aller, je t’assure. Je suis contente que tu sois là. Rentrons
maintenant.

Colin gara la voiture derrière celle de Nina et descendit en inspectant les
lieux. Elle lui prit la main pour le conduire en bas du parc, à l’endroit où la
mer vient lécher les rochers aux pieds de la propriété. Sans même qu’elle
énonce ce qu’elle voulait lui montrer, il comprit qu’il s’agissait de son lieu
préféré. Elle lui avait tant vanté les mérites de cette Bretagne sauvage et
saisissante.

Nina sentit les larmes l’envahir. Tant de fois, elle s’était postée ici avec
Rozenn pour savourer le calme et l’authenticité des lieux. Elles y avaient ri
et pleuré, s’étaient confiées l’une à l’autre sans retenue, avaient tiré des
plans sur la comète. C’était leur endroit. Depuis qu’elle était ici, Nina
n’avait pas pu y venir, mais avec Colin tout lui semblait possible. Elle
l’observa. Il avait le regard perdu dans l’immensité et elle comprit qu’il
était conquis. Il étira les lèvres d’un sourire franc et complice comme pour
lui signifier qu’il saisissait maintenant toute la portée de ce qu’elle lui avait
rapporté.

— C’est magnifique, déclara-t-il simplement.

Nina avait retrouvé des couleurs et sa peur s’était évaporée. Elle savait
qu’elle dormirait comme un loir la nuit prochaine.

Ils remontèrent lentement le parc jusqu’à la maison, serrés l’un contre
l’autre, tout à leur joie de se retrouver.

— Tu me fais visiter ?

Nina ouvrit la porte et s’engouffra à l’intérieur. L’odeur de renfermé était
toujours présente, mais on percevait tout de même des effluves de produits
d’entretien. Elle le conduisit à travers les différentes pièces en ponctuant la
visite d’anecdotes en tout genre. Depuis son arrivée, elle était submergée de
souvenirs qu’elle avait jusqu’à ce jour complètement occultés. Était-ce dû à
son long suivi psychologique si elle était parvenue à oublier son passé ?



Beaucoup de questions l’assaillaient. Elle aurait tant voulu en parler avec sa
mère.

— La maison est en bon état, c’est incroyable ! s’exclama Colin à leur
retour dans la cuisine. Je m’attendais à découvrir une ruine.

— C’est aussi ce qui m’a frappé à mon arrivée. Le plus surprenant est
que l’eau et l’électricité fonctionnent toujours.

— C’est complètement fou !

— Et tu as vu l’état du jardin ? Il a été entretenu pendant toutes ces
années.

— Et tes parents n’ont jamais rien dit ?

— Rien !

Cette énonciation la submergea d’une infinie tristesse. Elle s’assit
brusquement et fondit en larmes. Colin fut près d’elle en quelques secondes.

— Allons, ma chérie. Je comprends ton désarroi, mais ça va aller. Je suis
là maintenant.

Tout en lui parlant, il la berçait contre lui, à la façon d’une enfant.
L’odeur de son parfum et la douceur de ses gestes la rassurèrent.

— Je suis perdue. Je n’aurais jamais soupçonné que mes parents aient
autant de secrets vis-à-vis de moi.

Colin soupira, aussi incrédule que Nina. Tant d’inconnues subsistaient.
Depuis sa rencontre avec Nina, il n’avait jamais entendu ses beaux-parents
parler de Rozenn et de Loguivy-de-la-Mer. Seule Nina avait réussi à lui
confier leur passé.

— Qu’est-ce que tu souhaites faire maintenant ?

Nina haussa les épaules, indécise.



— J’ai envie de découvrir le passé de ma mère, mais aussi de m’enfuir au
plus vite de cette maison et de la vendre au premier venu. J’imagine que si
elle ne m’a parlé de rien, c’est qu’elle avait ses raisons. Peut-être que la
vérité ne sera pas bonne à connaître. C’est ce qui me fait peur.

— À ta place, j’imagine que j’aimerais savoir, mais ne force pas les
choses. Si tu sens qu’il vaut mieux laisser les choses où elles sont, alors
rentre avec moi et tente d’oublier.

— Toute ma vie, on m’a demandé d’oublier : Rozenn, Loguivy, la peur.
Avec les années, je suis parvenue à engloutir au fond de moi ce que je
ressentais. Or, depuis que je suis arrivée, j’ai le sentiment que tout me
revient en pleine figure.

— Ce voyage est sans doute nécessaire à ta reconstruction, maintenant
que plus aucun membre de ta famille n’est en vie.

— C’est ce que je me dis aussi. Lorsque j’aurai fait le tour de la question,
alors je pourrai rentrer et faire mon deuil.

— Cela risque de prendre un certain temps.

Nina hocha la tête tristement. Colin l’embrassa tendrement sur les
cheveux et une bouffée d’amour l’envahit. Malgré l’incompréhension et la
tristesse, elle ressentit une joie immense d’avoir son mari ici avec elle.

 

Ils dînèrent dans la salle à manger avec vue sur la mer et discutèrent de
sujets légers pour détendre l’atmosphère. Nina avait l’intention de profiter
de la présence de son mari pour vider les armoires, coffres et autres meubles
à la recherche d’un indice sur sa mère. Elle avait des doutes sur sa capacité
à l’effectuer seule au regard de son état de tension. Accompagnée de son
alter ego, elle se sentait de taille à affronter toutes les vérités du monde. Dès
demain, il lui faudrait installer les pièges à souris avant de pouvoir songer à
s’attaquer à sa chambre. Elle devait se débarrasser de ces petites
indésirables pour faire place nette.



Ils passèrent la nuit lovés dans les bras l’un de l’autre. Nina écouta une
partie du temps le souffle régulier de Colin. Elle ne parvint pas à s’endormir
avant plusieurs heures, tournant et retournant dans son esprit les éléments
qu’elle possédait sur sa mère. Servane était née à Loguivy en 1915, s’était
donc mariée à dix-sept ans puis remariée à trente-deux. Elle se souvenait
avoir interrogé sa mère, lorsqu’elle n’était qu’une adolescente, sur les
raisons de ce mariage tardif avec son père.

— Ton père et moi nous sommes rencontrés quelques années avant notre
mariage, avait-elle répondu. J’ai seulement pris le temps d’être sûre qu’il
était celui que j’attendais. J’avais trop d’exemples sous les yeux de femmes
malheureuses en amour à cause d’un mariage arrangé. Et pour cela, je n’ai
pas voulu me tromper.

Sans doute Nina aurait-elle dû creuser davantage la discussion ce jour-là,
mais comment aurait-elle pu se douter, plus de quarante ans après, qu’il
manquerait des éléments pour reconstituer la vie de sa mère ? Elle avait la
certitude qu’elle avait été heureuse auprès de son père. Au moins les vingt
et une premières années ! Avant que le drame ne vienne tout faire exploser
dans leur famille. Dès lundi, elle demanderait à Aline un extrait d’acte de
naissance de Loïc Guyader afin qu’elle sache quand il était mort ainsi qu’un
extrait d’acte de mariage pour connaître les témoins. Peut-être seraient-ils
d’une aide précieuse pour reprendre le fil de l’histoire là où elle s’était
arrêtée ? Encore fallait-il qu’ils soient vivants aujourd’hui.
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Nina s’éveilla finalement à l’aube alors que Colin dormait toujours.
Toutes ses pensées étaient tournées vers sa mère. Elle la revoyait, frêle et
minuscule, sur son lit de mort. Comme elle avait souffert de la voir ainsi, les
yeux fermés pour l’éternité. Nina se souvenait d’une femme discrète qui ne
riait pas beaucoup. Ses plus lointains souvenirs lui rappelaient une femme
déjà mature, d’une cinquantaine d’années, puisque Nina était née alors que
Servane avait quarante-cinq ans. En revanche, elle avait été entourée
d’amour et d’attention.

À bien y réfléchir, il apparaissait aujourd’hui à Nina qu’elle savait peu de
choses sur le passé de sa mère. Elle l’avait questionnée, mais Servane se
contentait de réponses concises. Elle était née d’un père pêcheur et d’une
mère au foyer qui avait élevé trois enfants, un garçon et deux filles. Le frère
et la sœur de Servane étaient décédés depuis plusieurs années, sans
postérité. Tous deux étaient restés vivre à Loguivy, mais la famille de Nina
ne les avait jamais fréquentés. Elle n’avait d’ailleurs jamais su exactement
pour quelles raisons sa mère était fâchée avec eux. Nina s’était toujours
contentée du peu d’informations que Servane lui communiquait, or



aujourd’hui celles-ci lui paraissaient essentielles pour avancer dans ses
recherches.

Elle se leva sans bruit pour rejoindre la cuisine et prépara le petit
déjeuner. Elle ouvrit les volets pour bénéficier du point de vue imprenable
sur la mer et se perdit quelques instants dans sa contemplation.

Dix minutes plus tard, elle remonta dans la chambre avec un plateau
chargé de victuailles. Colin s’étirait quand elle entra.

— Bonjour, tu as bien dormi ?

Il se redressa sur son oreiller.

— Oui, l’air marin me réussit.

Nina posa le plateau près de lui et ouvrit les volets. L’air était frais et
vivifiant. Elle se tourna vers son mari qui souriait.

— Alors, on attaque après le déjeuner ?

Nina lui rendit son sourire.

— Non, j’ai d’autres projets.

— Quel genre ?

— Puisque c’est la seule et unique fois que tu viens ici, j’aimerais te faire
découvrir le coin. Ça te dit ?

— Tu es sûre que tu ne veux pas plutôt que je t’aide à trier les papiers ?

— Non, il faut que tu voies ça. Il est encore tôt, nous avons le temps de
nous préparer puis d’aller jusqu’à la pointe de l’Arcouest pour prendre le
bateau jusqu’à l’île de Bréhat.

— D’accord si le jeu en vaut la chandelle, je suis partant.

Ils déjeunèrent sur le lit en tirant des plans sur la comète pour leur week-
end en tête à tête breton. Après réflexion, Nina avait opté pour profiter au
maximum de leur présence à Loguivy. Quarante ans plus tôt, ils étaient



partis à la hâte, sans même avoir salué qui que ce soit ni fait leurs adieux à
l’endroit qu’ils chérissaient pourtant tous. À cinquante-six ans, il lui était
nécessaire de le faire.

 

Deux heures plus tard, ils montèrent à bord d’une vedette après avoir
choisi la traversée directe en dix minutes. Ils accostèrent à Port-Clos, où un
soleil resplendissant les accueillit ainsi qu’une bordée de mimosas et de
lauriers-roses. Nina se souvenait que l’île bénéficiait d’un microclimat où
jamais il ne gelait.

Ils commencèrent par louer des vélos et entamèrent le tour de l’île sud où
le paysage composé de pinèdes, de plages de galets roses et d’une flore
méridionale évoqua à Nina les images riantes du passé : les randonnées
effectuées en famille, les pique-niques, les baignades et les fous rires.
Aurélien, passionné par la flore, leur faisait systématiquement l’inventaire
de la grande diversité de fleurs et de plantes présente sur l’île : les
agapanthes, les figuiers, les eucalyptus, les céanothes, les vipérines, les
hortensias ainsi que les géraniums grimpant le long des façades des
maisons. La douceur du climat, propice à une végétation luxuriante, lui
valait bien son surnom d’île aux Fleurs. Les filles se pliaient de bon cœur à
ses explications tant il en parlait avec passion.

Ils parcoururent pendant deux heures les sentiers de randonnée puis
s’arrêtèrent pour déjeuner à La Vieille Auberge, dans une ancienne maison
de corsaires, en terrasse. Le temps était toujours au beau fixe et ils
soupirèrent d’aise une fois installés.

— Tu avais raison, l’excursion valait le coup. L’île est magnifique,
énonça Colin.

Nina sourit, satisfaite de constater qu’elle avait vu juste. Devant son
silence, il remarqua :

— Tu n’es pas bien bavarde aujourd’hui.



Nina inspira profondément avant de répondre :

— Je suis perdue et en permanence plongée dans mes souvenirs en quête
d’un indice. J’ai beau chercher, je ne vois rien. Et puis j’ai un peu peur de
ce que je vais découvrir. Si elle ne m’a jamais rien avoué, c’est peut-être
qu’elle avait des choses à se reprocher. Alors je m’interroge, dois-je
réellement fouiller le passé ?

— Toi seule peux savoir ce que tu dois faire.

— Je crois néanmoins que la curiosité est plus forte que la peur. Et
puis… il y a Rozenn aussi.

— Je comprends. Ce n’est pas simple de revenir ici. En plus d’affronter
ton passé, tu dois faire face à de nouvelles intrigues. Penses-tu que ce soit le
bon moment pour le faire ? Servane n’est enterrée que depuis deux mois.

— La succession doit avancer. Je n’avais pas d’autre choix que de revenir
maintenant pour mettre un terme à cette vie en Bretagne laissée en suspens
depuis quarante ans.

— Oui, tu as sans doute raison, mais tu aurais pu attendre quinze jours de
plus et nous aurions passé ici nos congés d’été.

— Certainement, mais finalement être seule pour affronter tout cela est
un mal pour un bien. Je ne suis pas sûre d’être de bonne compagnie en ce
moment.

Il lui caressa la joue tendrement.

— J’ai juste peur du temps que cela prendra. Et l’agence ?

— Je gère à distance, j’espère que mes collaborateurs vont tenir le coup.
Les gros clients ont l’habitude d’avoir affaire à moi.

— De combien de temps as-tu besoin ?

— Encore la semaine prochaine, après je ne sais pas. Je peux compter sur
toi ?



Il lui sourit avec cet air propre qui le rendait si charmeur. Il était beau,
mais son sourire était plus éblouissant encore. C’est d’ailleurs ce qui l’avait
attirée chez lui.

Ils étaient tous deux avec un groupe d’amis différents dans un bar et ne se
connaissaient pas encore. Ils avaient juste échangé un regard ce soir-là et
leurs lèvres s’étaient étirées simultanément. Elle avait été conquise. Elle
était pourtant si fragile à l’époque, seulement sept ans après le drame, et elle
se méfiait des inconnus. Néanmoins, ce sourire-là, elle n’était pas près de
l’oublier.

Ils s’étaient croisés la semaine d’après puis encore la suivante, et ainsi de
suite pendant un mois et demi avant qu’il n’ose l’aborder. Dès lors, ils ne
s’étaient plus quittés. Elle avait vingt-trois ans.

— Évidemment. Je te soutiendrai quoiqu’il arrive, répondit Colin.

Nina opta pour des moules à la crème paysanne et Colin des moules au
cidre avec des morceaux de pommes ainsi qu’une tarte aux fruits en dessert.
Ils prirent le temps de déguster leur repas avant d’enfourcher à nouveau leur
vélo pour la suite de la balade.

Ils roulèrent jusqu’à la plage du Guerzido et allèrent s’asseoir sur le
sable. Bien vite, Colin s’allongea et plongea dans le sommeil. Nina prit son
téléphone qu’elle n’avait pas encore allumé. Elle avait un appel en absence
qui provenait de Roxane et un SMS de Milo qui venait aux nouvelles. Elle
appuya sur la touche de rappel pour joindre Roxane.

— Salut, M’man.

— Coucou, chérie, comment ça va à Paris ?

— Ça va, il fait super beau et on… je me promène sur les quais.

Nina fronça les sourcils.

— Je te dérange peut-être ?



— Non, non, ne t’inquiète pas, je… je suis avec un ami.

— Avec un ami ou… ?

Roxane sentit le ton ironique dans la voix de sa mère et elle saisit la balle
au bond.

— En fait, Maman, je ne voulais pas t’en parler avant, avec le décès de
Mamie et tout, mais… j’ai rencontré quelqu’un.

— …

— Depuis plusieurs mois, un garçon fantastique et… j’aimerais venir
vous le présenter le week-end prochain.

Nina sentit les larmes lui piquer les yeux.

— Ma chérie, je suis très heureuse pour toi. Mais parle-moi de lui.
Comment s’appelle-t-il ?

Roxane émit un petit rire nerveux.

— Il s’appelle Taeko. Sa mère est indonésienne et son père français. Je
suis sûre que tu vas l’adorer. Et il est sportif, Papa va très bien s’entendre
avec lui.

— C’est super. Il fait quoi dans la vie ?

— Il est monteur dans le cinéma. Nous avons la passion commune  du
septième art.

Nina sentit que Roxane vibrait d’émotion à l’autre bout du fil et elle-
même frissonna. Elle était tellement contente que sa petite fille trouve enfin
l’amour.

À vingt-huit ans, Roxane restait une éternelle célibataire depuis sa
précédente histoire, à l’âge de dix-neuf ans. Un chagrin d’amour qui lui
avait laissé un goût amer. Séverin, qu’elle avait rencontré en faculté de
médecine, l’avait quittée après deux ans d’une relation passionnelle.
Néanmoins, le jeune homme, se sentant trop jeune pour une telle histoire,



avait coupé court pour se consacrer à ses études. Roxane avait beaucoup
souffert. Jusqu’à tout quitter : Tours, sa faculté, son appartement, ses amis.
Pour repartir à zéro. Changer d’horizon pour une nouvelle vie. Oubliées les
études pour devenir pédiatre, Roxane allait enfin oser se lancer dans ce à
quoi elle aspirait depuis des années : devenir comédienne.

Après bien des discussions avec ses parents, des compromis, des
promesses, elle avait rejoint Paris et intégré le cours Florent. Nina, malgré
les incertitudes, avait toujours eu confiance en Roxane. En la voyant
aujourd’hui, elle se félicitait de l’avoir laissée aller au bout de ses rêves.

— J’aurais beaucoup aimé vous recevoir le week-end prochain, mais je
ne pense pas être rentrée. Je suis toujours en Bretagne et Papa m’a rejointe
pour deux jours.

— Mais… je croyais que c’était l’affaire de quelques jours seulement ?
s’écria Roxane.

— Je le pensais aussi, mais j’ai fait une découverte qui a changé la
donne.

— C’est-à-dire ?

— Il s’avère que Mamie a été mariée une première fois et qu’elle ne
m’en a jamais parlé.

— Vraiment ?

— Oui, alors tu comprends, je suis déboussolée et je compte m’attaquer
au tri des papiers de Loguivy la semaine prochaine. Il se peut que mon
séjour soit sérieusement rallongé.

— Bon, très bien. Alors ce sera pour une prochaine fois.

— Oui, ne t’inquiète pas. Nous aurons bien l’occasion de rencontrer ton
Roméo.



Nina sentit que Roxane était profondément déçue. Pourtant, elle n’avait
pas le choix. Elle était à Loguivy et elle y resterait le temps qu’il faudrait
pour remonter le fil de l’histoire. Elle regrettait seulement de ne pouvoir
répondre favorablement à sa fille qui semblait tout en joie à l’idée de lui
présenter son petit ami. Pourquoi fallait-il qu’au moment où Roxane était à
nouveau heureuse, elle-même rencontrât de telles difficultés personnelles ?

— D’accord, je t’embrasse, Maman. À bientôt.

Nina coupa la communication et regarda Colin qui dormait paisiblement.
Savait-il pour Roxane ? Elle le détailla avec tendresse, résistant à l’envie de
caresser sa chevelure grisonnante, d’embrasser ses lèvres charnues. Sa
discussion avec leur fille ne semblait pas avoir perturbé son sommeil. Tout
en contemplant la beauté du paysage, elle appela Milo. Elle laissa sonner
cinq, six sonneries, jusqu’à ce qu’enfin il décroche.

— Coucou, mon grand !

— Salut, M’man.

Nina sourit en l’entendant s’exprimer de la même façon que sa sœur
quelques minutes plus tôt.

— Alors, ça roule ?

— C’est plutôt à toi qu’il faut demander ça. Comment ça se passe en
Bretagne ?

Colin, Roxane et Milo connaissaient parfaitement l’histoire de famille,
Nina ne s’en était jamais cachée. Contrairement à ses parents, et sur les
conseils du psychologue qui l’avait suivie pendant de nombreuses années,
elle avait tout avoué à ses proches sur le drame qu’ils avaient vécu.

— Ce n’est pas facile, mais je dois faire face. D’autant plus que j’ai
découvert que Mamie m’avait dissimulé une partie de sa vie.

— De quoi s’agit-il ?



— Elle a été mariée à l’âge de dix-sept ans avec un dénommé Loïc. Je
n’en sais pas plus pour le moment.

— C’est incroyable ! Elle n’a jamais rien dit à ce sujet ?

— Absolument rien !

— Et Papi ?

— Rien aujourd’hui ne me permet de savoir s’il était au courant ou non.
Je compte m’attaquer aux recherches la semaine prochaine.

— Comment tu vas t’y prendre ?

— Je vais vider la maison de Loguivy et mener ma propre enquête.

— Génial ! Ça va être passionnant.

— En d’autres circonstances, ça aurait pu l’être, mais je t’assure que je
n’y prends aucun plaisir. L’idée même que ma mère ait pu vivre une autre
vie sans même m’en avoir parlé me paraît insensée.

— Oui, pardon, excuse-moi, je m’emballe.

— Et toi, comment ça va ?

Il y eut un blanc à l’autre bout et Nina, une fois de plus, fronça les
sourcils.

— Milo ? Tout va bien ?

— Ouais, ouais, ça va.

Son ton nonchalant, en complète opposition avec sa personnalité, ne
manqua pas d’inquiéter Nina.

— Dis-moi, qu’est-ce qui se passe ? Un problème ?

— C’est juste que ça fait quatre ans que je cours les auditions et que je
n’ai toujours rien de concret.



Lorsque Milo, après des études littéraires, avait émis le souhait de suivre
le chemin de sa sœur, Nina et Colin avaient eu des doutes. Ils avaient
toujours su qu’il choisirait la voie artistique, mais ils l’avaient plutôt
imaginé en chanteur ou poète. Il possédait un réel don pour l’écriture mais
souhaitait faire de la scène. Ils ne s’y étaient pas opposés et Milo avait
brillamment suivi la formation du cours Florent. Pourtant, depuis quatre
ans, il ne décrochait que des petits contrats dans la publicité qui le laissaient
désappointé.

— Tu sais comme moi combien c’est un métier difficile et qu’il faut se
battre constamment pour espérer obtenir un rôle.

— C’est financièrement que c’est dur. La vie à Paris est exorbitante et
mon statut d’intermittent du spectacle ne me laisse pas une grande marge de
manœuvre.

— Est-ce que tu veux un petit coup de pouce ? Tu sais très bien que tu
peux compter sur nous.

— Non, non, t’inquiète. Je peux m’assumer.

Nina comprit que derrière son souci de recherche d’emploi se cachait un
mal-être bien plus sournois. Le 13 novembre 2015, lors du concert au
Bataclan, Milo avait perdu deux amis très chers dans les attentats. Il en
gardait un profond désarroi. Lui-même aurait dû faire partie du groupe
d’amis qui s’était rendu au concert ce soir-là, mais une fuite d’eau dans son
appartement était venue perturber son emploi du temps. Dieu seul sait
combien Nina avait remercié le Ciel pour cet incident tombé à point
nommé.

— Je le sais, mais je veux juste que tu le saches, ajouta Nina. Je ne peux
que te conseiller de t’accrocher et d’y croire. Tu es doué, il n’y a pas de
raison que tu ne réussisses pas.

— Merci, M’man. C’est sympa, mais parfois j’ai des doutes. Est-ce que
j’ai fait le bon choix en optant pour le cinéma ?



— C’est humain de se poser des questions. Si tu es sûr d’aimer ce que tu
fais, alors fonce. Ne baisse pas les bras. Et comment va Neva ?

Milo soupira.

— Elle vient d’être embauchée au Puy du Fou comme costumière. Elle
est enchantée.

— Elle va donc devoir déménager ?

— Oui, il y a des chances.

Nina comprit à cet instant ce qui chagrinait son fils. Sa petite amie allait
déserter Paris et il se retrouverait seul. Certes, à vingt-cinq et vingt-trois
ans, ils ne vivaient pas encore ensemble, mais leur histoire durait depuis
environ deux ans et Milo avait peut-être envisagé une vie commune plus
rapidement que Nina ne l’aurait cru. Diplômée des métiers d’art de
costumier réalisateur, Neva était une jeune Suédoise, grande et blonde, au
physique de déesse, douée dans le maniement des tissus et de la machine à
coudre. Cette perspective d’emploi au Puy du Fou était évidemment une
aubaine à ne pas manquer.

— Vous êtes jeunes et sans attaches. Neva a raison d’accepter cet emploi.

— Bien sûr, mais je ne sais pas trop ce que nous allons devenir.

— Oui, je comprends.

— Est-ce qu’on pourrait venir passer un week-end à Nogent, un de ces
quatre ?

— Avec plaisir. C’est juste que, pour le moment, je ne sais pas quand je
serai de retour.

— Et Papa ?

— Il est avec moi pour deux jours.

— D’accord, bon, eh bien on se rappelle. Bisous, M’man.



— Bisous, mon chéri.

Nina raccrocha et se tourna vers Colin. Il ne dormait plus et souriait, béat
devant l’immensité de la mer.

— Un problème ? demanda-t-il en se tournant vers elle.

— J’ai appelé les enfants. Ils sont amoureux.

— Et alors, ça pose un souci ?

— Roxane a rencontré un garçon et voudrait nous le présenter.

— C’est une bonne nouvelle.

— Oui, sauf que je ne suis pas très disponible en ce moment.

— Et Milo ?

— Neva a accepté un emploi au Puy du Fou, ce qui suppose qu’elle
quitte Paris prochainement.

— Ça ne veut pas dire qu’ils se séparent pour autant.

— Non, mais ça plus sa recherche d’emploi qui s’éternise, il a l’air un
peu paumé. Lui aussi aimerait venir se ressourcer un week-end à la maison
avec Neva.

— Ça n’a pas l’air de t’emballer.

Nina soupira tristement.

— C’est juste que les enfants ont besoin de moi à l’instant même où ma
vie est compliquée. Je m’en voudrais de ne pas être présente à un moment
crucial de la leur.

— Je suis là, moi.

Colin s’était rapproché et embrassa Nina tendrement dans le cou. Celle-ci
frissonna de plaisir.

— Je le sais bien et heureusement.



Ils s’embrassèrent comme des adolescents, peu soucieux d’être vus et
observés par les gens autour d’eux.

— Ne t’inquiète pas, tout ira bien. Si les enfants souhaitent venir la
semaine prochaine, je me ferai un plaisir de les accueillir, même si tu n’es
pas rentrée.

Elle lui sourit, même si au plus profond d’elle-même elle regrettait de ne
pas pouvoir répondre présente à ses enfants pour la première fois de leur
vie.

Nina et Colin passèrent l’après-midi à faire le tour de l’île nord à vélo,
différente de l’île sud par sa lande et sa côte déchiquetée évoquant l’Irlande,
puis revinrent par la vedette de 18 heures, collés l’un à l’autre sur les bancs
du pont extérieur. Nina n’en revenait toujours pas, à cinquante-six ans,
d’éprouver autant d’amour et de désir pour son mari. En sa présence, elle se
sentait comme une jeune fille qui aime pour la première fois. Elle avait
pourtant connu d’autres hommes dans sa jeunesse, avant sa rencontre avec
Colin, avait été profondément amoureuse, mais rien n’égalait la puissance
des sentiments qu’elle éprouvait pour lui depuis toutes ces années.

Chacun conservait une part de liberté en partageant du temps avec leurs
amis respectifs. Nina partait ainsi depuis dix ans une semaine en septembre
avec Éliette et Prune pour des vacances entre filles et Colin skiait une
semaine par an avec ses copains depuis une vingtaine d’années. Ils étaient si
heureux de se retrouver après sept jours l’un sans l’autre. Leur complicité
était un atout indéniable dans leur relation, tout comme leur ouverture
d’esprit et une commu ni ca tion facile. Nina sourit en pensant aux points
forts de leur union. Néanmoins, à la naissance des enfants, Nina avait eu
une baisse de régime et avait failli à son rôle d’épouse durant quelques
mois. Heureusement, Colin avait su rétablir leur relation en mettant à plat ce
qui la préoccupait. Tout était rentré dans l’ordre, contrairement à bon
nombre de couples autour d’eux que la parentalité avait conduits au
naufrage.



À leur retour à terre, ils déposèrent la voiture à la maison et allèrent
marcher dans Loguivy. Nina n’avait pas encore osé s’aventurer seule dans
le dédale des rues et ruelles qui constituaient le village. Ils commencèrent
par le port, un des plus anciens de Bretagne, situé à l’embouchure du
Trieux, sur la rive droite, dans une anse ouverte vers le nord-est, protégé des
vents dominants d’ouest et des courants. Cela en faisait un lieu calme que
Nina avait toujours aimé. Elle savait par sa mère que ses aïeux y avaient
pratiqué la pêche à la langouste, aux homards et aux tourteaux. Aujourd’hui
encore, les chalutiers, caseyeurs et mareyeurs perpétuaient cette pratique.

Ils remontèrent ensuite par la rue du Ouern pour se rendre à la grande
plage. D’ici, la vue sur l’anse était magnifique. Nina et ses amis venaient
s’y baigner autrefois ou bien faire du canoë le long de la rive jusqu’à l’autre
côté de Loguivy. Ses souvenirs y étaient nombreux et elle repensa avec
nostalgie à leurs parties de foot ou de volley pendant des heures. Dans sa
jeunesse, Nina n’était pas du genre à lézarder au soleil sur sa serviette de
plage. Elle préférait de loin les séances sportives qui sculptaient son corps
et lui donnaient la pêche.

Ils foulèrent le sable puis remontèrent par la rue du Rhun puis par la rue
des Écoles pour arriver par la rue du Port. Nina monta les marches de la rue
Geneviève-Kerfriden pour revoir la maison de ses amis Valérie et Luc.
Leurs parents avaient acheté cette petite maison de pêcheurs pour y
séjourner durant leurs vacances. Elle possédait d’un côté une vue sur mer et
de l’autre sur les hauteurs de Loguivy. Nina y était souvent venue partager
un jeu de société ou un repas improvisé.

Elle se pencha sur la boîte aux lettres mais le nom y était effacé. Sans
doute avaient-ils vendu depuis toutes ces années. Déçue, elle redescendit
par la rue du Port et ils remontèrent la rue du Gardenn Ar Traezh Gwenn
pour découvrir la plage de Roc’h Hir qu’ils appelaient autrefois la petite
plage. À mesure qu’ils approchaient, Nina sentit un malaise la saisir. Elle



s’arrêta à l’entrée de la plage, incapable de faire un pas de plus. Colin, qui
s’apprêtait à avancer, se tourna vers elle en la voyant s’immobiliser.

— C’est ici, parvint-elle à articuler.

Colin la prit contre lui et tenta de maîtriser les tremblements qui
secouaient son corps tout entier. Elle s’abandonna contre son torse large et
musclé, respirant profondément pour reprendre pied. Elle craignait une crise
comme celle qui l’avait clouée au sol pendant de longues minutes le jour où
elle avait appris que c’était fini, qu’il n’y aurait plus jamais Nina et Rozenn,
qu’elle serait désormais seule au monde.

Colin lui chuchota à l’oreille des paroles réconfortantes, tout en la
maintenant serrée contre lui. Elle pleurait à présent, des larmes silencieuses.

Après plusieurs minutes, elle se concentra sur la voix apaisante de son
mari et, petit à petit, cessa de trembler. Sa respiration haletante se calma et
son cœur décéléra. La crise était passée, le malaise s’éloignait. Elle respira
profondément avant de se détacher de Colin et d’oser affronter la petite
plage.

L’endroit était paisible et peu fréquenté à cette heure. Nina y avait passé
tant de temps avec les siens. Elle se souvenait des pique-niques, des jeux de
raquette, des innombrables châteaux édifiés sur le sable mouillé, des
baignades. Si elle passait ses après-midi à la plage de l’Ouern avec ses
amis, ils préféraient celle de Roc’h Hir pour leurs soirées autour d’un feu de
camp. L’ambiance y était particulière. Ils appréciaient son côté intimiste et
préservé. Autant la grande plage était largement occupée par les estivants,
autant la petite plage semblait leur appartenir. Ils en avaient fait leur repaire.

Colin l’enserra par l’épaule et admira la vue. Immédiatement, en dépit de
ce que Nina lui avait raconté, il aima le lieu. La région lui plaisait
énormément, pour son architecture vernaculaire d’abord puis pour la beauté
des paysages. Il connaissait l’histoire de Nina par cœur et son aversion pour
ce côté de la Bretagne, mais il n’en était pas moins tombé sous le charme.



Ils restèrent ainsi quelques minutes avant que Nina ne recule. Sans un
mot, elle fit demi-tour et Colin la suivit à regret. Ils marchèrent en silence
jusqu’à la maison, où Nina s’activa à préparer le repas. Elle semblait s’être
plongée dans une sorte de léthargie que Colin n’osait pas rompre. Il
comprenait que ce voyage était une cruelle épreuve pour elle et respectait
son besoin de silence.

Il fit le tour de la maison pour évaluer les travaux à réaliser avant la mise
en vente et fut une nouvelle fois surpris du bon état de conservation de la
bâtisse. Il lui semblait peu probable que la maison soit restée plus de
quarante ans sans entretien. Quel mystère se cachait derrière tout cela en
plus de la découverte de la première vie de Servane ?

Il se souvint que Nina avait parlé de pièges à souris à installer dans sa
chambre d’enfant et il décida de s’attaquer à cette corvée. Il en plaça un à
chaque coin de la pièce puis tira le lit pour atteindre le quatrième. À cet
endroit, il découvrit un trou dans le bas du mur mais pas de traces de souris.
Alertées par le bruit, elles devaient se tapir au fond sans bouger.

— Votre tranquillité est bientôt finie, les filles ! ironisa Colin.

Enfin, il ouvrit l’armoire, mais l’obscurité naissante assombrissait déjà le
fond. Il redescendit au rez-de-chaussée pour prendre son téléphone et passa
devant la cuisine. Nina était concentrée sur l’élaboration d’une quiche
paysanne, mais elle avait allumé la radio, ce qui démontrait qu’elle avait
dépassé le stade de l’abattement. Il sourit et remonta.

Il appuya sur la lampe torche de son téléphone et scruta l’intérieur de
l’armoire. Il subsistait des crottes de souris qu’il enleva à l’aide de papier
toilette. À nouveau, il étudia le fond de l’armoire à la recherche de leur
passage secret et tomba sur un trou de la largeur de deux doigts. Une souris
pouvait s’y glisser sans problème. Il pointa le faisceau vers l’orifice mais ne
vit rien. Il déposa le dernier piège à côté mais introduisit néanmoins ses
doigts pour tenter quelque chose. Ses doigts effleurèrent ce qui lui sembla
être du papier et une matière douce. Il n’avait aucune prise et ne put en



retirer le contenu. Il tenta avec son index de soulever le bois mais rien ne
s’ouvrit. À mieux y regarder, il s’aperçut qu’il y avait des vis rivées dans le
bas de l’armoire. Il s’allongea à terre pour étudier le dessous de l’armoire et
découvrit un double fond de la longueur du meuble et de la quasi-totalité de
sa largeur. Les souris y avaient-elles élu domicile ? Il redescendit, bien
décidé à ouvrir cette cachette.

— Nine, sais-tu s’il y a un tournevis dans la remise ?

Nina leva vers lui son regard marine avec étonnement.

— Je ne sais pas. Pourquoi ? Un problème ?

— Non, c’est juste que j’ai fait une découverte intéressante là-haut.

— C’est-à-dire ?

— L’armoire de ta chambre possède un double fond et j’ai le sentiment
qu’il y a des papiers à l’intérieur.

— Tu es sûr ? s’écria Nina en lâchant le torchon qu’elle tenait. Je me
souviens qu’il y avait un trou, mais je ne l’ai jamais exploré.

Il sortit de la maison et Nina monta quatre à quatre les marches de
l’étage. Elle fit les mêmes gestes que Colin et constata l’emplacement sous
l’armoire. Ses doigts glissèrent de la même façon sur ce qui lui sembla être
du papier. Que pouvait donc bien contenir cette cachette ? Le cœur battant,
elle fit des suppositions insensées. Peut-être que toute la clé du mystère se
tenait là, depuis toujours, dans sa chambre de jeune fille, sans qu’elle n’ait
jamais soupçonné quoi que ce soit ? Elle rejoignit Colin qui tardait à rentrer,
impatiente.

— Je ne trouve rien. Où ton père cachait-il ses outils ?

Nina se mit à chercher aussi aux quatre coins de la remise, mais l’état
épouvantable de la pièce arrêta vite leurs recherches. Elle soupira de
déception.



— Je crois que c’est fichu. J’irai acheter un tournevis la semaine
prochaine.

Ils rentrèrent bredouilles mais ne se laissèrent pas abattre et dégustèrent
le repas de Nina, assis l’un contre l’autre sur le canapé. La radio, depuis la
cuisine, leur faisait une musique d’ambiance et ils conversèrent pendant un
long moment.

Nina éprouvait des sentiments confus à se tenir là, dans la maison de son
enfance, abandonnée pendant tant d’années, à passer un moment en tête à
tête avec son mari. Elle aurait dû détester cette maison, la fuir et reprendre
sa vie d’avant, mais un aimant semblait la maintenir ici. Elle retombait sous
le charme envoûtant de l’habitation et de son village. Elle s’était juré de ne
jamais y revenir. Pour quelles raisons en fait ? Par peur ? Pour sceller la
promesse faite à ses parents ? Elle prenait conscience qu’elle était
profondément attachée à cet endroit. La magie des lieux opérait. Même
quarante ans après et alors même que le village avait été le théâtre d’une
scène macabre. Elle s’en voulait de trahir sa famille, mais pourquoi Servane
n’avait-elle jamais vendu la maison ? Elle ne parvenait pas à comprendre.

Ce soir-là, dans le lit, elle s’endormit la tête sur l’épaule de Colin, dans
une sorte d’apaisement après leur étreinte passionnée. Néanmoins, que lui
réservaient les prochains jours alors que Colin retournerait en Eure-et-Loir ?
Serait-elle assez solide pour braver les démons du passé ?
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Nina se gara dans l’allée, avec dans son sac le tournevis tant convoité.
Elle avait fait son achat à Paimpol, s’était promenée sur le port puis,
impatiente à l’idée de découvrir le contenu du double fond de l’armoire,
s’était empressée de retourner à Loguivy.

Elle salua Étienne derrière sa fenêtre puis rentra. Elle posa en vitesse ses
affaires dans la cuisine et monta dans la chambre. Le silence l’accueillit.
Seulement quelques heures après le départ de Colin, elle ressentait un vide
immense et l’angoisse à nouveau l’étreignait.

Ils avaient passé leur dernier jour à faire une randonnée au départ de
Loguivy jusqu’au Sillon de Talbert, empruntant le GR 34, un sentier qui
longe la rive droite du Trieux jusqu’au pont de Lézardrieux. Ils y avaient
découvert les falaises, les pinèdes, les landes et les larges anses où se posent
de nombreux oiseaux migrateurs. Ils avaient fait une pause à la Roche aux
Oiseaux, entourée d’arbousiers, où le panorama, surplombant l’estuaire de
la vallée du Trieux, offre un des plus beaux points de vue. Face à la mer,
Nina et Colin s’étaient empli les poumons de l’air vivifiant ainsi que des
odeurs marines mêlées à celle des pins, cyprès et ajoncs accrochés à la
falaise.



Puis ils avaient poussé leur marche jusqu’au Sillon, cette langue naturelle
de trois kilomètres formée de galets et de sable, qui longe par endroits les
champs de choux-fleurs s’étendant presque jusqu’à la mer.

Colin ne fut pas déçu du voyage et s’extasia de la beauté du paysage.
Reconnu comme l’un des plus beaux estuaires de Bretagne, Nina avait
absolument voulu lui montrer ce bijou de la nature, repoussant au
lendemain ses projets d’acheter le tournevis.

Elle commença par sortir les vêtements suspendus afin de dégager
l’accès. Elle contempla avec mélancolie les robes et les gilets ayant
autrefois appartenu à Rozenn. Certains étaient en lambeaux et elle en fit un
tas par terre pour les jeter. Elle ne craignait plus de voir surgir des souris, les
pièges ayant fait leur effet et Colin ayant nettoyé la pièce.

Une fois la penderie vide, elle procéda au dévissage avec lenteur.
Comment se faisait-il qu’elles n’aient jamais remarqué leur présence
autrefois ? Leurs jeux pourtant les avaient souvent menées à se cacher dans
la penderie. Nina souleva ce qui était le fond de l’armoire, une simple
planche de bois, et découvrit une multitude de crottes de souris qui
maculaient le dessus de ce qui semblait être une boîte. Elle commença par
aller chercher ses gants de cuisine et nettoya l’intérieur du double fond.
Après l’avoir débarrassé de ses impuretés, elle sortit une grosse boîte
entourée d’un nœud en tissu qui avait dû autrefois accueillir des gâteaux. La
rouille avait collé le couvercle et Nina dut s’aider d’un couteau pour
l’ouvrir.

Elle s’assit à la table de la cuisine, où elle était redescendue, et détailla le
contenu de ladite boîte. Il y avait une quantité impressionnante de coupures
de journaux et Nina comprit avant même d’en prendre connaissance. Elle
ouvrit précautionneusement la première pliée en quatre, le cœur lancé dans
une course folle, et lut le gros titre « Disparition inquiétante à Loguivy-de-
la-Mer ». Elle balaya la page du regard à la recherche de la date et lut qu’il
s’agissait de l’édition du 15 juillet 1976. Elle poussa un cri et porta la main



à sa bouche. Un flot de larmes l’assaillit et elle reposa l’article sans même
l’avoir lu. Elle souleva la pile de coupures et les ouvrit une par une pour lire
les gros titres : « Enlèvement d’une jeune fille dans les Côtes-d’Armor »,
« Un village dans la tourmente », « Une famille brisée », « Le corps
retrouvé de la jeune Rozenn », « Meurtre à Loguivy », « Un homme du
pays tue une jeune fille », « Trente ans de réclusion criminelle pour le tueur
de Loguivy », « Le tueur de Loguivy » et bien d’autres encore.

Nina se leva avec fracas, faisant tomber sa chaise. Les larmes lui
brouillaient la vue et ses mains étaient parcourues de picotements. Elle
s’obligea à inspirer et expirer calmement afin de dissiper l’angoisse qui
montait crescendo.

Ses parents avaient donc conservé toutes les coupures de journaux qui
traitaient du meurtre de leur fille depuis toutes ces années. Pourtant,
quelques jours après le drame, ils avaient quitté Loguivy, avec le corps de
Rozenn à bord d’un corbillard qui avait fait la route jusqu’en Eure-et-Loir.
Depuis ce jour, ils n’avaient plus remis les pieds en Bretagne et n’avaient
plus jamais évoqué le simple nom du village. Enfin, c’est ce qu’elle avait
toujours cru.

Ouest-France et Le Télégramme, qui s’étaient emparés de l’histoire à
l’époque, étaient les principales éditions de Bretagne. Nina n’avait jamais
eu connaissance de cet engouement des Bretons pour leur histoire familiale.
Ses parents, comme toujours, avaient souhaité l’épargner et lui avaient évité
d’être confrontée à l’étalage de leur vie. Bien sûr, fréquemment par la suite,
ils avaient été contactés par des journalistes, mais Aurélien et Servane
avaient toujours refusé de répondre à leurs questions.

La minorité de Nina à l’époque ne lui avait pas permis d’assister au
procès et ses parents ne lui en avaient pas fait le récit. Tout juste avaient-ils
concédé de lui communiquer la peine du coupable. Elle avait souvent
ressenti une frustration de ne pouvoir évoquer librement avec eux ce qui



s’était passé le soir du drame. Elle aurait aimé pouvoir s’expliquer.
Pourtant, ils ne l’interrogèrent même pas sur leurs activités nocturnes.

Enfermés dans leur douleur, ils avaient évincé les questions qu’elle avait
osé poser. Elle avait vite compris qu’elle n’obtiendrait rien de leur côté. Ils
avaient pris rendez-vous avec un psychologue, se sentant sans doute
incapables de lui venir en aide. Alors, bien sûr, ils l’avaient entourée
d’amour et d’attentions, de cadeaux et de sorties, mais le dialogue s’était
éteint entre eux, comme une flamme sur laquelle on aurait soufflé.

 

Nina pleura un long moment avant de pouvoir toucher les coupures. Elle
les observait du coin de l’œil comme si elle craignait de les lire.
Apprendrait-elle des éléments sur le drame ? Car même si elle se sentait
fautive de la mort de Rozenn, elle n’avait jamais eu connaissance des
motivations du meurtrier. Sa sœur avait-elle seulement été là au mauvais
moment ? Sur la route de ce fou qui avait brisé la vie d’une jeune fille de
quinze ans et de sa famille ?

Nina n’avait pas le choix, elle allait devoir se replonger dans l’horreur de
cette nuit du 12 juillet 1976 alors qu’elle ne l’avait pas fait depuis fort
longtemps.

Dans les années qui avaient suivi, elle l’avait raconté maintes fois à son
psychologue. Mais dès lors, en dehors des cauchemars qui l’avaient
longtemps poursuivie, elle s’était efforcée d’enfouir le drame au plus
profond d’elle. Pour ses parents. Uniquement pour eux. Parce qu’ils le lui
avaient demandé, pensant ainsi qu’elle pourrait retrouver plus facilement
une vie normale. Elle se demandait parfois pourquoi ils ne l’avaient pas fait
lobotomiser. Car chaque jour qui passait, ils tentaient de lui faire oublier
que Rozenn avait fait partie de leur famille. Ils lui avaient créé d’autres
souvenirs, comme pour les empiler par-dessus les autres, comme pour
effacer ce qu’elle avait vécu.



Nina avait mis beaucoup plus de temps à accepter la mort de sa sœur.
Alors même que ses études étaient terminées et qu’elle travaillait à l’agence
avec Aurélien, elle avait continué sa psychanalyse. Elle avait tant craint de
ne plus pouvoir parler à personne de ce qui était arrivé puisque ses parents
étaient muets sur le sujet.

Nina se rassit à la table de la cuisine et prit lentement la première
coupure. Les battements de son cœur résonnaient à ses oreilles et le silence
de la maison l’enveloppa. Un frisson lui parcourut l’échine et elle décida
finalement de prendre la boîte et de s’installer dans le salon. Elle prit son
gilet sur la chaise et l’enfila en prenant place sur le canapé en rotin,
remontant ses jambes sous elle. Elle mit son téléphone en silencieux,
remarquant au passage des appels manqués et des mails.

Rien ne devait venir troubler son retour dans le passé.

Elle était fermement décidée à mettre un point final à l’histoire qui avait
bouleversé sa vie en lisant ces articles. Ensuite, elle pourrait laisser l’âme de
Rozenn reposer en paix quarante ans après son décès.

 

* *

*

 

Depuis le début des vacances, Loguivy connaissait une période de
sécheresse intense. La chaleur qui régnait depuis plus de deux semaines
était écrasante et avait fini par entrer dans les maisons. Nos chambres sous
les toits étaient particulièrement exposées et nous dormions les fenêtres
ouvertes avec en bruit de fond la mer. Le vent, quasi permanent à Loguivy,
était chaud pour une fois et n’apportait aucun bénéfice. Rozenn et moi
profitions de la baignade chaque jour, devançant nos parents qui lézardaient
au frais, avant de nous rejoindre sur la grande plage où nous étions avec nos
amis.



Cet après-midi-là, le 12 juillet, après deux heures de jeux dans l’eau,
nous convînmes avec les copains de nous rejoindre sur la petite plage après
le dîner. Papa et Maman, habitués à nos escapades durant l’été,
approuvèrent en réitérant leurs recommandations et l’heure de retour fixée à
23 heures. Plus les années passaient et plus je réclamais un allongement,
mais ils restaient inflexibles : à seize et quinze ans, nous ne devions pas
traîner une partie de la nuit dehors. Évidemment, je pestais contre leur
autorité que je jugeais abusive sans admettre que c’était pour notre bien.

Toutefois, cette année-là, un élément majeur avait transformé ma vie
d’adolescente. Je tenais particulièrement à profiter de mes vacances à leur
juste valeur. Luc s’était enfin déclaré et m’avait demandé de sortir avec lui.
J’étais folle de joie alors même que j’en rêvais depuis deux ans. Luc et ses
boucles châtaines, ses yeux vert émeraude et sa peau satinée par le soleil. Il
m’avait embrassée avec tant de douceur et de savoir-faire que j’étais
persuadée de ne pas être la première à goûter ses lèvres. Mais j’étais l’élue
de son cœur pour cet été et je comptais bien savourer cet honneur.

Nous nous retrouvâmes à 20 h 30. Nous, les huit copains qui composaient
notre bande. Quatre couples de frères et sœurs mais une amitié bien ancrée
depuis des années : Valérie et Luc, Laurence et Gilles, Rémy et Gabriel,
Rozenn et moi. Il faisait chaud encore et les garçons avaient apporté des
bières. Il y avait du monde sur la plage et il fallut attendre la tombée de la
nuit pour boire. Dans le village, tout le monde nous connaissait et nous ne
devions pas risquer que nos parents soient mis au courant. Je m’installais
confortablement sur le sable et Luc vint s’asseoir derrière moi, les jambes
écartées, son torse contre mon dos, ses bras autour de moi. J’étais si bien,
heureuse contre lui, à sentir les battements de son cœur. Nous discutâmes
longuement, riant aux blagues de Gilles et aux imitations de Valérie. Les
gens nous saluaient et nous souriaient, arrivant ou quittant la plage de Roc’h
Hir. Par moments, je sentais Luc resserrer son étreinte et mon cœur
s’affolait. Lorsque la nuit survint, tout le monde s’empara d’une bière en
riant. Je ne sais pas réellement combien j’en ingurgitai, mais le bien-être



m’envahissait à mesure que l’alcool coulait dans mes veines. Au bout d’un
moment, Luc prit mon menton pour m’obliger à me tourner vers lui et
m’embrassa à pleine bouche. Sa chaleur m’enveloppait et, l’alcool aidant, je
m’enhardissais. Je glissais mes doigts dans ses cheveux mi-longs dont
l’odeur du shampooing à la pomme m’enivrait. Je caressais son visage
parfait dont l’allure cette année avait pris celle d’un homme. Les autres
finirent par nous charrier et commenter notre langoureux baiser jusqu’à ce
que Luc se lève et m’entraîne plus loin. Je regardai Rozenn avant de le
suivre et remarquai qu’elle souriait d’une façon étrange. Elle m’adressa tout
de même un clin d’œil complice et je lui rendis son sourire. Elle seule savait
les sentiments que je nourrissais à l’égard de Luc. Elle, ma sœur, ma
confidente, mon amie, mon alter ego.

Luc me conduisit à l’autre bout de la plage, près des rochers. La nuit nous
enveloppait et nous entendions les conversations éloignées de nos amis.
Quelques personnes subsistaient sur la plage, mais l’obscurité les rendait
invisibles d’où nous étions. Luc se posta devant moi, les bras ballants, et
s’approcha lentement. Il noua ses doigts aux miens et reprit possession de
mes lèvres. Les siennes étaient chaudes et gonflées par nos précédents
baisers.

— On est mieux là, non ? demanda-t-il au bout d’un moment dans un
halètement.

— Oui, mais il fait encore chaud.

J’étais consciente de lui adresser clairement des signes encourageants
pour la suite des événements. Il passa mon sweat au-dessus de ma tête.

— Et là, c’est mieux ?

Je ne portais qu’un haut de maillot de bain en dessous, pour le cas où
nous aurions eu envie d’un plongeon. Luc retira à son tour son maillot et
laissa découvrir son torse nu. Il s’approcha de moi et m’embrassa. Mes
seins se durcirent à son contact et je sentis contre mon ventre son membre



long et raffermi. À seize ans, je n’avais encore jamais fait l’amour et l’idée,
je dois dire, me séduisait de plus en plus. Avec Luc, c’était une chance à ne
pas laisser passer.

Forte de mon ivresse et de mes sentiments exacerbés par la chaleur et
l’ambiance, je caressais le dos de Luc, comme il me le faisait. Pas question
de passer pour une idiote en jouant les effarouchées ! Nos doigts, d’abord
lents et hésitants, se firent plus insistants en élargissant leur périmètre
d’action. Luc toucha mes fesses et les caressa à travers mon short en jean.
La proximité des gens sur la plage augmentait mon excitation et je rêvais de
faire l’amour ici avec Luc. J’étais décidée à m’offrir à lui pour passer les
plus belles vacances de ma vie.

Il finit par tirer sur mes mains pour m’inciter à m’asseoir près de lui. Le
sable s’était refroidi et je frissonnai. Luc s’approcha de moi et m’ouvrit les
lèvres avec sa langue, douce et ferme. Sa main courait le long de ma cuisse
nue et je posai la mienne sur son torse. Je dessinai la courbe de ses
pectoraux arrondis puis de ses biceps et imaginai son corps sur le mien, unis
dans cette nuit chaude pour célébrer la fin de ma virginité.

Toutefois, ses gestes étaient lents et mesurés, sans précipitation. Il
semblait vouloir faire durer ce moment important. Je craignais seulement
que nous n’ayons pas le temps d’aller jusqu’au bout, car l’heure avançait et
je devrais bientôt rentrer. Sa main finit par remonter sur mon ventre jusqu’à
mon sein droit. Il le malaxa lentement. La sensation était divine. Je ne
voulais pas que ça s’arrête. Je souhaitais passer la nuit dans les bras de Luc,
sur cette plage qui m’avait vue grandir. De délicieux picotements envahirent
mon ventre. Je sentis ses doigts déboutonner mon short. Avec précision, il
dégagea le bouton puis abaissa la fermeture Éclair. Ses doigts
s’introduisirent ensuite dans ma culotte. Nous n’étions plus qu’à quelques
minutes du dénouement. J’étais en nage et haletante, persuadée que Luc
allait parvenir à me faire monter au septième ciel. Toutes les copines qui
avaient déjà passé le cap s’accordaient à dire que la première fois n’était pas



la meilleure, mais j’étais convaincue  que mon amoureux saurait y faire pour
m’emporter loin d’ici. Et puis il nous restait encore deux semaines de
vacances. Si l’expérience de ce soir était concluante, nous pourrions
remettre ça tous les soirs. Je jubilais intérieurement. Moi, Nina, seize ans,
j’allais faire l’amour avec Luc. Le type le plus canon de tout le village.

Alors que son doigt s’introduisait en moi avec douceur, je caressais à
mon tour son ventre musclé. Luc était un sportif accompli dans la pratique
du volley-ball. Après son baccalauréat, il rêvait d’intégrer la faculté pour
devenir professeur d’éducation physique et sportive. Ça me faisait rêver ! Il
était clair que toutes ses élèves seraient folles de lui. Peut-être même qu’il
les draguerait sans vergogne, lui, le dieu du volley…

Je glissai ma main dans son short et son caleçon pour prendre possession
de son bien le plus précieux. Je tenais à lui prouver que je n’étais pas une de
ces petites sottes qui minaudent puis reculent au moment de passer à
l’action. Je voulais aller jusqu’au bout avec lui. Sans bien savoir comment
m’y prendre, je le caressais moi aussi avec lenteur. J’étais la plus heureuse
en cette nuit d’été. Sauf que…

— Nina ?

Mes doigts se crispèrent sur Luc qui s’immobilisa.

À nouveau, on chuchota :

— Nina ?

Je me redressai en retirant vivement ma main pendant que Luc faisait de
même.

— Oui ? répondis-je, le cœur affolé.

— Excuse-moi, mais il est déjà 23 h 30. Il faut y aller.

Rozenn semblait gênée de devoir nous interrompre. Je la distinguais à
peine dans la pénombre.



— Oui, je viens. Laisse-moi un instant, j’arrive, bafouillai-je.

Pendant que Rozenn s’éloignait, je remontai mon short. Luc à côté de
moi soupira.

— Je suis désolée.

Il s’approcha et m’attira vers lui. Ses lèvres se posèrent lentement sur les
miennes.

— Je sais, moi aussi il faut que je rentre. Je dois ramener Valérie pour
minuit.

Nous nous rhabillâmes en hâte.

— J’ai une idée, chuchota tout à coup Luc. Si on se rejoignait ici dans
une heure ? On rentre, on se couche comme si de rien n’était et on fait le
mur. Qu’est-ce que tu en dis ?

L’idée était tentante, carrément folle même, mais incroyablement
romantique. Jamais je n’aurais imaginé un tel scénario pour ma première
nuit d’amour.

— C’est d’accord, répondis-je sur le même ton.

Même si je ne savais pas encore si cela serait possible. Est-ce que les
parents dormiraient ? Aurais-je la voie libre ? Peu importe, je me
débrouillerais. L’amour et le désir me donnaient des ailes.

Nous rejoignîmes les autres qui se moquèrent gentiment de nous. Ils
voulaient à tout prix savoir si nous avions conclu notre petite affaire.
Heureusement, l’obscurité ne leur permit pas de voir mes joues rougies par
l’excitation et mes yeux pleins de malice. Les garçons entourèrent Luc pour
quitter la plage, nous devançant de quelques mètres, et je les entendis rire et
se donner des tapes dans le dos. Rozenn, Valérie et Laurence s’agglutinèrent
à mes côtés.

— Alors, c’était bien ? chuchota Laurence à mon oreille.



Je savais que toutes les filles adulaient Luc et je me sentis
particulièrement fière de répondre :

— C’est un dieu !

C’était de bonne guerre, après tout Laurence avait été la première à
embrasser Luc sur la bouche l’année de nos dix ans.

Toutes les filles éclatèrent de rire.

Nous nous quittâmes sur le port. Luc m’embrassa avant de chuchoter à
mon oreille :

— À tout à l’heure. À 1 heure du mat, d’ac ?

— D’ac, répondis-je la voix étranglée.

J’étais à la fois tellement impatiente et effrayée !

Je regagnai la maison avec Rozenn, bras dessus bras dessous, avec
l’espoir que nos parents ne s’aperçoivent pas de notre retard. Par chance, la
maison était plongée dans le noir. Nous montâmes les marches sur la pointe
des pieds pour rejoindre notre chambre. Je soufflai seulement une fois
déshabillée et allongée dans notre lit. Rozenn semblait aussi excitée que
moi et voulait connaître tous les détails.

— Alors, raconte ! me pria-t-elle au bout de quelques secondes de
silence.

La promiscuité avec nos parents nous obligeait à murmurer.

— Il est génial ! Tendre, attentionné, fougueux. Tout ce que j’avais
imaginé.

— Et… vous l’avez fait ?

Je gardai le silence quelques secondes avant de répondre :

— Pas vraiment. On y était presque, mais… voilà, l’heure a tourné et tu
es arrivée.



— Je suis désolée, mais j’avais peur qu’on se fasse engueuler et on aurait
été privées de sortie pour le restant des vacances.

Je soupirai avant de lui prendre la main sous le drap.

— T’inquiète, je ne t’en veux pas.

— C’est vrai ? J’avais peur que tu me détestes après ça.

Je souris dans le noir. Rozenn craignait tellement de perdre la confiance
et la complicité qui nous liaient.

Je consultai le radio-réveil qui affichait minuit et quart. Dans une demi-
heure, je me relèverais pour rejoindre Luc. J’hésitais encore sur la marche à
suivre. Devais-je mettre Rozenn dans la confidence ou bien attendre qu’elle
s’endorme pour agir ? Depuis notre plus tendre enfance, nous étions à la
fois sœurs et amies. Nous avions toujours partagé les mêmes jeux, les
mêmes amis, les mêmes délires. Nos parents avaient coutume de dire que
nous étions comme les deux doigts de la main. Aujourd’hui pourtant, je
vivais une expérience bien trop intime. C’était mon histoire avec Luc. Nous
étions seuls dans cette aventure. Je ne voulais pas que quiconque vienne
troubler mon éducation sexuelle dans ses bras.

Mon cerveau semblait réfléchir à toute vitesse. J’étais énervée et ma
pétulance me surprenait. Jamais je ne me serais crue capable d’agir ainsi.
Braver les interdits pour rejoindre un garçon que je connaissais depuis
toujours mais qui cette année m’avait fait tourner la tête. Moi, la jeune fille
disciplinée et sérieuse. Même si Luc ne m’avait pas donné rendez-vous,
j’aurais été incapable de trouver le sommeil dans ces conditions. Il régnait
une chaleur intense dans la chambre et je gardais sur moi le souvenir des
caresses brûlantes de mon amant. Je revivais en pensées notre tête-à-tête et
ne désirais qu’une chose : courir le retrouver. Mais les minutes semblaient
s’égrener avec lenteur. 0 h 25. Encore vingt minutes à patienter et Rozenn
qui ne dormait toujours pas.

— Est-ce que tu l’aimes ?



— Je ne sais pas si c’est de l’amour ou juste du désir, mais en tout cas
c’est très fort.

— Tu es prête alors ? Vraiment prête ?

— Prête pour quoi ?

— Pour le grand saut, patate ! Pour la haute voltige, le septième ciel,
quoi !

J’étouffai mon éclat de rire dans les draps et Rozenn m’imita.
Décidément, nous n’avions ni l’une ni l’autre envie de dormir ce soir. Notre
crise s’intensifia jusqu’à nous faire rire aux larmes. J’avais mal au ventre. À
cause du fou rire, mais aussi et surtout à cause de ce qui m’attendait là-bas
sur la petite plage. En une nuit, j’allais basculer de l’autre côté de l’enfance
et je me demandais si mes parents remarqueraient quelque chose demain au
petit déjeuner. L’idée me fit sourire. Se doutaient-ils que leur petite chérie
allait être déflorée par le jeune et magnifique Luc ?

Le radio-réveil affichait maintenant 0 h 35. Plus que dix minutes. La
pression monta d’un cran et mon cœur semblait prêt à exploser. Je n’allais
pas avoir le choix. J’allais devoir mettre Rozenn dans la confidence. Je
m’assis d’un coup dans le lit.

— Qu’est-ce que tu fais ? chuchota-t-elle.

— Je dois t’avouer une chose.

Elle aussi se redressa dans le lit.

— Luc m’a donné rendez-vous à 1 heure sur la plage.

— Demain ?

— Mais non, saucisse ! Là, dans quelques minutes !

Le fou rire nous reprit pendant un moment, mais je fus la première à
reprendre mon sérieux. Le stress qui m’étreignait me donnait des sueurs
froides. La peur d’être découverte par les parents, l’angoisse de ne pas être



à la hauteur dans les bras de Luc, l’appréhension d’avoir mal aussi. Tout se
mélangeait et provoquait un cocktail détonant.

— Et… tu vas y aller ?

— Ben… d’après toi ?

— D’accord, je comprends. Eh bien, vas-y, qu’est-ce que t’attends ?

Je sautai du lit et allumai la lampe de chevet. Je portais toujours mon
maillot de bain que je troquai contre un ensemble de sous-vêtements Petit
Bateau. Pas très glamour, tout ça ! Il ferait noir, Luc ne s’apercevrait même
pas de la couleur, blanc avec des petits nœuds roses : ringard à souhait !

J’enfilai par-dessus mon short en jean et une chemise à manches courtes
blanche. Pas besoin d’être très sexy, Luc n’y verrait que du feu avec la lune
pour seule lumière. J’attrapai mes sandales au bout du lit et les nouai en
vitesse. Il était 0 h 42. En réalité, la maison n’était qu’à cinq minutes de la
plage, alors il n’y avait pas d’urgence, mais je voulais arriver la première.
Alors que je me tournai vers Rozenn pour lui souhaiter bonne nuit, je vis
son visage tourmenté.

— Qu’est-ce qui ne va pas ? soufflai-je.

— Attends-moi, je t’accompagne.

— Quoi ? Mais t’es folle, pourquoi ?

— Je ferai le guet et surveillerai l’heure. Pour le cas où…

Sans réfléchir davantage, de peur de manquer mon rendez-vous galant,
j’opinai du chef.

— C’est d’accord, mais grouille-toi.

Elle enfila en vitesse ses vêtements éparpillés sur le bout du lit et chaussa
ses baskets en toile.

En file indienne, nous descendîmes lentement l’escalier. Je pris au
passage ma serviette de plage qui séchait dans la buanderie et nous fûmes



dehors. J’étais en apnée depuis la chambre et je pus relâcher mon souffle.
Nous sautâmes par-dessus le portail sans nous donner la peine de l’ouvrir.
Je me retournai vers la maison. Tout était calme. Le quartier aussi semblait
endormi. Nous rejoignîmes le bord de mer par la ruelle. Mon corps tout
entier vibrait de désir et d’attente. Luc serait-il vraiment là ? Rozenn
s’arrêta vingt mètres juste avant le virage qui menait à la petite plage.

— Je t’attendrai ici. Dans combien de temps veux-tu que je vienne te
chercher ?

— Je ne sais pas, aucune idée.

Nous parlions tout bas comme si les habitants des maisons qui bordaient
la mer pouvaient nous surprendre.

— Il faut que tu me dises, Nina, sinon comment veux-tu que je sache ?

— Je dirais dans une heure. Nous tâcherons d’être plus rapides cette fois-
ci.

Rozenn pouffa alors que je gardais mon sérieux. Tous mes muscles
étaient tendus, mon stress était à son maximum.

— À tout à l’heure. S’il y a quoi que ce soit, viens nous rejoindre,
d’accord ?

— D’ac. Amuse-toi bien, surtout.

Je tournai les talons et marchai à pas rapides jusqu’à notre point de
rendez-vous. La lune était pleine. Plus aucun nuage ne filtrait les rayons
lunaires, si bien que je pouvais voir la plage dans son ensemble. Il ne
subsistait personne. Je posai ma serviette et m’assis en attendant Luc. Ma
montre indiquait 0 h 55. J’étais parfaitement à l’heure. Le ciel était
constellé. « Un temps rêvé pour faire l’amour », me dis-je. Néanmoins, le
sable était froid, j’avais bien fait de prendre ma serviette.

Je n’arrêtais pas de regarder l’heure. Et si les parents de Luc étaient
finalement debout et qu’ils l’empêchaient de venir me rejoindre ? Il n’aurait



aucun moyen de me prévenir. Et s’il se rendait compte qu’il n’avait aucune
envie de me retrouver sur la plage ? Peut-être que je ne lui plaisais pas tant
que ça en fait. Est-ce que mes gestes avaient été bons tout à l’heure ?
Doutait-il depuis de ma capacité à être une bonne partenaire ? Certes, je
n’avais pas les gros seins de Laurence ni la taille extrafine de sa petite amie
de l’an passé, mais j’étais plutôt jolie aux dires de mes copines. Il m’avait
choisie cette année et j’avais consenti deux heures plus tôt à m’abandonner
dans ses bras. Il n’y avait aucune raison qu’il ne vienne pas. Finalement, à
une 1 h 3, j’entendis des pas crisser sur le sable.

— Salut, toi ! s’écria gaiement Luc. Ça va ?

Je venais de vivre les huit minutes les plus longues de ma vie en
l’attendant et il me demandait si ça allait ? J’étais aux anges de le découvrir
près de moi, d’être venu pour moi. Oh oui, j’étais heureuse ! Sans doute la
jeune fille la plus heureuse du monde en cet été 1976.

— Impeccable, et toi ? Tu as pu te libérer facilement ? demandai-je en
tentant de maîtriser le tremblement de ma voix.

— Les vieux dormaient comme des loirs. Je n’ai rien dit à Valérie, je suis
monté directement dans ma chambre. J’ai branché la radio doucement et j’ai
écouté la musique pendant une heure.

Il prit place à mes côtés.

— En pensant à toi, précisa-t-il.

Je me sentis fondre de plaisir.

— Et qu’est-ce que tu écoutais ?

— Je vais t’aimer, de Michel Sardou.

L’allusion à notre histoire d’amour me fit frissonner. En plus d’être beau
et sportif, tout ce que j’appréciais chez un garçon, il était romantique.
Comment aurais-je pu résister à cet adolescent qui avait tout pour me
charmer ?



Sans plus attendre, je fus la première à attraper ses lèvres. Je ressentais
un mélange d’envie et de peur qui me faisait prendre les devants.
L’excitation de découvrir l’amour dans ses bras et de ne plus être vierge
pour épater les copines à la rentrée. Je pourrais enfin les narguer en leur
contant le plus bel été de ma vie sur une plage obscure par une chaude nuit
d’été. Je voyais déjà leurs yeux briller, leurs mines pâles d’envie, leur
bouche ouverte dans l’attente de mon récit. Je savourais mon pied de nez
intérieurement. J’étais la dernière de mon groupe à encore être vierge. Elles
ne cessaient de me faire languir avec leurs prétendues formidables
expériences sexuelles depuis un an. Mais aucune d’elles n’avait vécu le
grand amour. Elles avaient juste servi de vidange à sexe d’adolescents
boutonneux. Une relation éphémère contre un mur pour l’une, dans les
toilettes du lycée pour l’autre et à l’arrière d’une voiture pour la troisième.
Rien de glamour et de romantique dans ces pratiques, à vrai dire. Moi,
j’avais préféré attendre le bon moment, le bon endroit et surtout le bon
partenaire. Je souhaitais garder de ma première histoire un souvenir
heureux. Elles avaient ri de moi, désormais elles allaient me porter aux
nues. Je jubilais d’avance.

De l’autre côté, j’avais bien conscience que je trahissais mes parents,
qu’ils risquaient à tout moment de découvrir notre absence. Et puis j’avais
entraîné Rozenn dans cette histoire alors qu’elle n’avait rien à faire là, seule
dans la nuit, à m’attendre sur le parapet. J’aurais dû la dissuader de
m’accompagner. Sa place était dans notre chambre, à dormir dans notre lit.
Si nous nous faisions prendre, elle subirait les mêmes remontrances que moi
alors que j’étais la seule fautive. Pour cela, je n’étais pas complètement
sereine.

Rapidement, nos baisers se firent plus fougueux, nos langues se lièrent
avec avidité. Seuls dans le noir mais avec le risque d’être surpris à tout
moment par des promeneurs tardifs. L’attente de cette heure passée avait
fait monter notre désir d’un cran et tout alla beaucoup plus vite. Nous nous
débarrassâmes en vitesse de nos vêtements pour sentir nos peaux nues l’une



contre l’autre. Je humai avec ravissement l’odeur du corps de Luc. Il était
tout ce que j’avais espéré. Je l’avais idéalisé, mais je n’étais pas déçue. Il
était à la hauteur de mes espérances. Ses gestes hésitants, parfois maladroits
mais toujours empreints de douceur, me confirmaient que j’avais eu raison
de l’attendre, lui, et pas un autre pour gravir l’échelon de l’enfance à la vie
d’adulte.

Chacun de nous prit possession du corps de l’autre, allant à la découverte
des zones d’ombre et secrètes seulement réservées aux amants consentants.
J’aimais sentir sous mes doigts inexpérimentés les poils duveteux de son
pubis et la chaleur de son sexe dressé. Je m’étonnais de ma hardiesse.
Jamais je n’aurais imaginé pouvoir accéder à l’intimité d’un garçon avec
autant d’aisance. Le contexte de notre première nuit d’amour jouait en la
faveur de Luc. Je précipitai les choses pour pouvoir abréger notre absence
de la maison. Au-dessus de ma tête planait la présence de mes parents. Mais
j’estimais être en âge de découvrir l’amour, surtout dans les bras de Luc que
j’adulais depuis deux ans, sans avoir jamais osé lui révéler la nature de mes
sentiments. J’aurais tellement aimé avoir la nuit devant moi pour profiter de
chaque instant de cette expérience unique. Seulement, ma petite sœur
patientait à quelques mètres de là et, rien que pour elle, je n’avais pas le
droit d’abuser.

Après un long moment d’échange de caresses, Luc vint se positionner
entre mes cuisses. Tout en maintenant son sexe dans sa main, il chercha à
s’introduire en moi. Il tâtonna à plusieurs reprises avant de me pénétrer un
peu brusquement. Je retins mon souffle. J’y étais ! L’exercice était un peu
douloureux, moins agréable que ce que j’avais imaginé. On était loin des
cris et autres soupirs avancés par mes copines du lycée. Je ne ressentais pas
de plaisir à proprement parler, pas physique tout du moins. En revanche,
j’étais galvanisée par la façon dont j’aimais Luc. Il m’inspirait des
sentiments que je n’avais jamais éprouvés. Mes précédents petits amis,
auxquels j’avais toujours refusé d’accéder à mon intimité, m’avaient fait
connaître mes premières émotions mais rien de comparable à ce que je



vivais dans les bras de Luc. Toutes relations sexuelles mises à part. Rien
que son attitude avec moi en dehors de cette soirée était géniale. Vraiment,
il était LE petit ami rêvé !

Nos corps ondulèrent quelques minutes jusqu’à ce que Luc gémisse dans
mes bras. Avait-il joui, lui ? D’après les commentaires des copines sur le
sujet, les garçons avaient cette chance à chaque relation. En revanche, pour
nous les filles, ce n’était jamais gagné d’avance. Tout est fonction du
partenaire, de l’état d’esprit dans lequel vous êtes et du corps de chacune.
Avec cela, j’étais bien avancée !

Luc se détacha de moi après un ultime baiser et s’allongea sur la serviette
à mes côtés. Je ressentais une frustration immense. L’affaire avait été
conclue en quelques minutes seulement et je n’avais pas ressenti les
émotions attendues. Mon cœur pourtant battait encore la chamade et j’étais
en nage. Il faisait toujours chaud sur la plage et j’eus une pensée pour
Rozenn. Je consultai ma montre à quartz qui indiquait 1 h 30.

Nous restâmes silencieux un long moment avant d’oser nous parler.

— Ça va ? finit-il par demander.

— Oui, tout va bien, murmurai-je.

— Il paraît que ce n’est pas terrible la première fois pour une fille. C’était
bien la première fois pour toi ?

Mon cœur tressauta dans ma poitrine. Je ne voulais pas qu’il sache que
j’étais déçue.

— Oui, tu es le premier. Disons que ça fait un peu mal, mais il faut en
passer par là, non ?

Il m’embrassa sur l’épaule.

— Ne t’inquiète pas, c’était une première et nous avons encore toutes les
vacances pour nous améliorer.



J’étais aux anges ! Il énonçait ce que j’avais secrètement imaginé.

— Et si on se rejoignait chaque soir pour faire l’amour sur la plage ?
Qu’est-ce que tu en dis ?

Mon cœur n’allait pas tenir le coup, il risquait d’exploser à cause du
bonheur que je ressentais.

— Je suis d’accord.

— En tout cas, je peux te dire que tu es une formidable partenaire.

Ça y est, il avait explosé ! Je sentis des bulles de joie libérées par mon
cœur en liesse parcourir mon corps.

— Vraiment ?

— Oui. Tu sais, j’ai déjà couché avec trois filles. Eh bien, je peux te dire
que tu es la meilleure. Et de loin…

Si j’avais pu, j’aurais sauté sur place et crié pour montrer au monde entier
ma fierté. Alors, certes, je n’avais pas joui, mais j’avais au moins brillé par
ma participation active à cette première. Les cris et les soupirs, ce serait
pour tous les autres soirs des quinze prochains jours. J’étais sûre que je
vivrais les meilleures vacances de toute ma vie…

Nous discutâmes un moment avant que Luc ne se relève sur un coude.
Son visage était baigné de la lumière de la lune et je pus l’admirer. Il était
divinement beau et je me félicitai d’avoir réussi à le séduire. Quelle chance
d’être sa petite amie pour l’été !

— Un bain de minuit, ça te tente ?

— Je… je ne sais pas. Il est… presque 2 heures du mat, répondis-je après
avoir consulté l’heure.

Je n’osais pas lui dire que je voulais rentrer maintenant, que j’avais peur
des représailles si Papa et Maman découvraient le pot aux roses.

Il se leva et m’entraîna par la main.



— Allez, juste un petit bain et après on ira se coucher.

Je le suivis à contrecœur mais ravie qu’il souhaite prolonger notre tête-à-
tête. Il semblait apprécier ma présence et je ne devais pas laisser passer
cette chance.

Nous entrâmes dans l’eau lentement, la température ayant chuté de
plusieurs degrés depuis l’après-midi. Luc riait de me voir hésitante. Il
plongea et refit surface quelques mètres plus loin. La scène me semblait
irréelle. Luc et moi, seuls dans la nuit, nus dans la mer pour un bain de
minuit. Jamais, dans mes rêves les plus fous, je n’aurais imaginé un tel
scénario. Luc avait raison, il fallait profiter de la vie et nous aimer pendant
cet été.

Je me jetai à l’eau et le rejoignis en quelques brasses. L’eau était froide
mais nos corps encore enfiévrés nous poussaient à nous surpasser. Je
voulais encore le sentir près de moi, en moi. La première épreuve passée,
désormais je pouvais me lâcher et jouir pleinement des joies de l’amour.

Rapidement, nous nous enlaçâmes. Rapidement, Luc fut en moi. Je
tanguais de bonheur, de bien-être, de plaisir. Par-dessus son épaule, je
voyais la surface de l’eau scintiller. La lune se reflétait sur la mer. Le cadre
était idyllique. Je baignais dans le bonheur le plus complet dans les bras de
mon Roméo. Cette fois, notre étreinte fut un peu plus longue et j’eus
davantage de sensations. Je n’avais pas atteint le summum du plaisir, mais
c’était un début et je comptais bien en explorer d’autres facettes.

Alors que Luc se retirait de moi, un cri vint déchirer la nuit. D’un même
geste, nous nous retournâmes vers la plage. Personne en vue. Mais mes
pensées s’envolèrent immédiatement vers Rozenn, restée seule sur le
bastingage.

— Rozenn !

Paniquée à l’idée qu’elle puisse avoir un problème, je nageai vers la
plage.



— Nina, qu’est-ce qui se passe ? Où vas-tu ?

Je me tournai vers lui.

— Rozenn m’attend un peu plus haut. Je veux m’assurer que tout va
bien.

— Rozenn ? Mais qu’est-ce qu’elle fait là ?

— Je t’expliquerai plus tard. Viens !

Ni une ni deux, Luc se mit à braver l’eau pour me rejoindre. Nous nous
essuyâmes grossièrement avec la serviette et nous rhabillâmes en hâte. Je
fus la première à quitter la plage, Luc sur mes talons, et courus jusqu’à
l’endroit où Rozenn était censée m’attendre. Personne. Je tournai sur moi-
même pour tenter de l’apercevoir. Peut-être avait-elle changé d’endroit sans
trop s’éloigner.

— Rozenn ? chuchotai-je pour ne pas éveiller le voisinage. Rozenn, où
es-tu ?

Un volet s’ouvrit dans l’une des maisons que le cri avait sans doute
réveillée. Luc me tira par le bras et me força à m’asseoir derrière le muret
pour ne pas être vus. Un chien aboya plus loin. Alors que nous étions à
terre, je remarquai une masse sombre par terre à quelques mètres de nous.
Dès que le volet se referma, je me précipitai dessus. Je saisis entre mes
mains l’objet que j’étais sûre d’avoir reconnu. La chaussure de Rozenn.
J’étouffai un cri dans ma main. Pourquoi était-elle partie en abandonnant sa
chaussure ? Si Papa ou Maman s’étaient aperçus de notre absence et
l’avaient retrouvée ici, ils ne seraient pas partis sans venir me chercher.
Rozenn avait eu peur de quelque chose et avait quitté précipitamment son
point de surveillance. Au point d’y laisser une chaussure ?

Luc me rejoignit en trois enjambées.

— Qu’est-ce qu’il y a, Nina ?



— C’est la chaussure de Rozenn ! Il s’est passé quelque chose, Luc.
Quelque chose de grave !

— Qu’est-ce qu’elle faisait là ?

— Elle a insisté pour m’accompagner et faire le guet. Au cas où les
parents s’apercevraient de notre absence.

— Merde, pourquoi est-elle partie alors ?

— Ce cri, Luc. Tu l’as entendu comme moi ?

Il hocha lentement la tête.

— Elle ne serait jamais partie sans moi. Il faut que je retourne à la
maison pour voir si elle est rentrée.

— Je t’accompagne.

Luc me prit la main et nous courûmes jusqu’à la maison. Durant le trajet,
je ne cessais de me répéter « faites qu’il ne lui soit rien arrivé ». Devant le
portail clos, je priai une dernière fois « faites qu’elle soit rentrée ». Je ne
t’en voudrai pas, petite sœur, si tu es partie te coucher. Tout, pourvu que tu
sois bien au chaud dans notre lit à attendre que je rentre pour m’écouter te
raconter la plus belle nuit de ma vie. Même si je me suis fait du souci et que
tu as abrégé mon tête-à-tête avec Luc, je veux juste te savoir en sécurité
dans notre chambre.

— Attends-moi, je reviens te dire qu’elle est bien là.

J’escaladai le portail sans attendre sa réponse et entrai sur la pointe des
pieds. Je quittai mes chaussures. Mon cœur cognait fort dans ma poitrine,
j’avais des sueurs froides dans le dos. « Faites qu’elle soit là. » Je poussai la
porte de notre chambre que nous n’avions pas fermée en partant, sans doute
Rozenn avait-elle fait de même pour moi. J’entrai. La pièce était plongée
dans le noir, la faute aux volets. À tâtons, je me dirigeai vers le lit. Quand
j’eus atteint le pied, je passai ma main à l’endroit où devait se trouver
Rozenn jusqu’en haut. Rien. Je cherchai dans le noir la lampe de chevet.



Peut-être me faisait-elle une blague. Elle jouait à cache-cache pour me faire
peur. Ce ne pouvait être que cela. Enfin, je touchai le fil de la lampe et
remontai jusqu’à l’interrupteur. La pièce fut baignée d’une lumière blafarde.
Le lit était vide.

Je regardai sous le lit, dans l’armoire. Rien. Pas de trace de Rozenn. Mon
sang ne fit qu’un tour. Il fallait retourner là-bas. Elle était en danger, seule
dans la nuit. Je redescendis en prenant soin de ne pas réveiller mes parents.
Luc m’attendait.

— Elle n’est pas là, je dois retourner la chercher.

Luc dut sentir la panique dans ma voix.

— Je vais prendre un autre chemin. À tout de suite.

Il s’élança devant et je courus de mon côté. Ma montre indiquait 2 h 40.
Je scrutai comme je pouvais les rues à la recherche de ma sœur. Rien ni
personne ne venait troubler cette paisible nuit. J’étais surprise qu’il n’y ait
pas plus de gens éveillés par la chaleur qui régnait. Le temps était comme
suspendu. Comme une folle, je rejoignis la petite plage, mais toujours
personne pour m’attendre. Même Luc n’y était pas. Une chape de plomb
semblait s’être a battue sur moi. La culpabilité m’assaillit sans prévenir.
J’étais l’unique fautive de ce qui arrivait à Rozenn. Elle avait disparu par
ma faute alors que je vivais mon histoire d’amour. Jamais je n’aurais dû
l’entraîner là-dedans.

Luc arriva en courant quelques minutes plus tard, essoufflé mais seul.

— Je n’ai croisé personne, rien vu rien entendu. Et toi ?

— Non plus. Là, je crois vraiment que c’est grave.

Luc s’approcha de moi et me prit contre lui. Autant pour me réconforter
que pour se donner du courage. Je tremblais comme une feuille sans même
pouvoir contrôler mon corps. Une peur incoercible s’insinuait en moi. À



présent, j’étais persuadée que Rozenn était en danger. Les larmes me
submergèrent. Un torrent de larmes.

— Calme-toi, Nina, je t’en prie. Je vais t’aider à la retrouver, même s’il
faut y passer la nuit.

Je me détachai de lui.

— Non, rentre. Tu risques gros pour moi.

— Je ne te laisserai pas. Pas après ce que nous avons vécu aujourd’hui.
Nous allons la chercher tous les deux.

Il m’embrassa sur la bouche furtivement puis prit ma main en
m’entraînant. Arrivés sur le port, il se mit face à moi.

— Je pars à gauche, et toi, remonte vers la rue du Port. On se rejoint ici
dans une demi-heure, d’accord ?

— D’accord.

Il partit à toute vitesse et je le regardai s’éloigner avant de me décider à
faire de même. Ce n’était pas le moment d’avoir peur et d’hésiter. Rozenn
avait besoin de moi.

Je courus à en perdre haleine, les poumons en feu, la respiration
saccadée. J’étais une sportive accomplie mais un mal de tête me vrillait le
crâne. Mes larmes me brouillaient la vue et je devais ralentir pour bien
regarder dans tous les recoins. La nuit pourtant claire ne m’aidait pas dans
ma progression. Certaines rues étaient noires et je murmurais le prénom de
Rozenn à tout bout de champ. Je craignais qu’elle ne m’entende pas, mais je
ne voulais pas réveiller tout le village. Mais n’aurait-il pas mieux valu
alerter, au contraire, et que tous les villageois se joignent à nous ?

Je consultais ma montre régulièrement. L’heure tournait. Le temps jouait
contre nous. Dans quelques heures, nos parents s’éveilleraient. Aurais-je
retrouvé ma sœur ? Serions-nous paisiblement en train de dormir pour
récupérer de notre nuit blanche ? Je le souhaitais de tout mon cœur.



Dans une rue adjacente, un autre cri s’éleva dans la nuit. Il me transperça
le cœur. Un cri terrible. Affolée, les larmes ruisselant sur mes joues, je me
dirigeai vers l’origine du cri. J’étais terrifiée et j’aurais voulu sentir la main
de Luc dans la mienne. À pas lents, je tournai dans la rue et progressai dans
l’obscurité. Le cri, plus faible, associé à un autre, se fit entendre. Une voix
rauque, animale. Alors que je butai contre le trottoir, deux chats détalèrent
devant moi en miaulant plaintivement. La surprise me cloua sur place et je
criai dans ma main. Une fenêtre s’ouvrit.

— Allez ouste, les chats, du balai ! s’écria une voix nasillarde.

Je me figeai pour ne pas me faire remarquer.

— Y en a ras le bol des chats qui se battent toutes les nuits !

La fenêtre se referma avec fracas.

Je reconnus Mme Bilvinec et soufflai de soulagement. Le hurlement
n’était autre que celui des chats en bagarre. Je n’en revenais pas, leurs
miaulements étaient impressionnants.

Je remontai la rue puis redescendis vers le port. La demi-heure était déjà
dépassée de plusieurs minutes.

Luc m’attendait, la tête baissée, accablé. Je le rejoignis en courant.

— Je suis désolé, Nina. Je n’ai rien trouvé.

Je m’effondrai une fois de plus. Luc m’entoura de ses bras.

— Il faut aller réveiller tes parents, Nina.

Cette énonciation me glaça le sang. Si Luc jugeait nécessaire que j’aille
les prévenir, c’est que l’heure était grave. Rozenn était peut-être en danger
de mort.

Je hochai la tête, terrorisée à l’idée de ce que j’allais devoir faire,
incapable de proférer un son. Luc me prit par l’épaule et me reconduisit
jusque chez moi, comme une enfant égarée.



— Est-ce que ça va aller ? Tu veux que je reste ici ? Si tes parents veulent
me parler, je peux rester à attendre.

— Non, non, surtout pas. Rentre chez toi. Je ne parlerai pas de ce qui
s’est passé entre nous ce soir. Je tairai ta présence. Je dirai que nous avons
voulu ressortir toutes les deux et que je suis allée me baigner, la laissant
seule près de la plage.

— C’est de ma faute. Si je ne t’avais pas proposé de nous retrouver ici
cette nuit, rien de tout cela ne serait arrivé.

— Non, c’est moi, je n’aurais pas dû accepter qu’elle m’accompagne.
J’ai vécu un moment fabuleux dans tes bras.

Je me retournai vers la maison et ouvris cette fois le portail avec force. Il
était temps de réveiller Papa et Maman.

 

* *

*

 

Nina se souvenait encore du bruit de ses pas dans l’escalier, du vacarme
provoqué par les portes qu’elle ouvrait. À son entrée dans la chambre,
Aurélien était déjà dressé sur le lit, les cheveux en bataille. Servane
émergeait du sommeil. Elle avait encore en tête chacun des mots qu’ils
avaient prononcés, chacun de leurs gestes jusqu’au moment où les
gendarmes avaient débarqué. Et alors, il y avait eu une lente descente aux
enfers.



 



 

 

 

VII
 

 

 

Les yeux de Nina papillonnèrent comme si elle s’éveillait d’un songe.
Son retour dans le passé avait laissé des larmes sur ses joues. Cela faisait si
longtemps qu’elle n’avait pas pensé à tout cela de manière aussi précise.
Son cœur battait encore fort.

Comment un amour d’adolescents avait-il pu virer au drame ?

Elle se souvenait des jours qui avaient suivi, du visage pâle et inquiet de
ses parents, des nuits sans sommeil à prier pour qu’on retrouve Rozenn
saine et sauve, des interrogatoires incessants des gendarmes. En voulant
mettre Luc à l’abri, elle avait craint de s’emmêler dans ses explications et
de compromettre l’enquête. À ce moment-là, il ne comptait plus, seule la
disparition de Rozenn la préoccupait. Néanmoins, elle souhaitait le laisser
en dehors de tout cela pour qu’il n’ait pas de problèmes.

Les recherches avaient duré deux jours avant qu’on retrouve le corps sans
vie de Rozenn échoué sur la plage de Roc’h Hir au matin du troisième jour.
Aurélien et Servane avaient dû aller identifier le corps.

Et puis tout s’était accéléré. Ils avaient fait leurs valises en vitesse et
entassé dans la voiture tous leurs effets, en laissant soigneusement ceux de
Rozenn dans l’armoire de leur chambre. Nina se souvenait avoir agi comme
un automate. Elle s’était retournée au moment où la voiture quittait le
village, persuadée déjà qu’ils n’y reviendraient plus.



Étrangement, Aurélien et Servane ne blâmèrent jamais Nina de leur fuite
en pleine nuit. Ils l’avaient questionnée évidemment mais sans la
réprimander. Depuis ce jour pourtant, ses parents n’avaient plus jamais été
les mêmes. De parents aimants et attentifs, ils étaient passés à la
surprotection et au silence. Nina avait eu horreur de ce silence. Pesant et
angoissant. Elle aurait préféré qu’ils hurlent, qu’ils lui fassent des
reproches, qu’ils la frappent même. Tout mais pas cette absence de
communication.

Elle avait passé des semaines, des mois, des années à pleurer la mort de
sa sœur dans le secret de sa chambre. Elle avait assisté, impuissante, au
désespoir de ses parents lors des obsèques de Rozenn mais dès le
lendemain, elle n’avait plus jamais surpris de larmes dans leurs yeux. Elle
avait trouvé cela terrible. Elle aurait voulu qu’ils l’évoquent sans craindre
de blesser leur unique fille. Chacun avait porté son chagrin dans son coin,
sans le partager. Elle ne l’avait jamais compris.

Heureusement, un an après le drame, elle avait quitté la maison pour
étudier à Paris. Cela n’avait pas réglé tous les problèmes, loin de là, mais
elle n’avait plus eu à supporter l’attitude incompréhensible de ses parents et
leurs recommandations incessantes.

Sa vie étudiante avait représenté un véritable eldorado. Sa psychologue
était une femme formidable et elle avait fait de nombreuses rencontres. Elle
avait adoré Paris qui offrait de multiples possibilités de se divertir.

Elle avait étudié mais avait aussi participé à toutes les soirées étudiantes.
Elle avait réappris à vivre sans la présence de ses parents. Rozenn, bien sûr,
occupait largement ses pensées et elle regrettait de ne pas pouvoir partager
avec elle cette toute nouvelle liberté. Il subsistait encore beaucoup de peurs
en elle, mais elle commençait à aller mieux quand elle avait rencontré
Colin, qui avait achevé de la réconcilier avec la vie.

 



Nina se leva du canapé et s’installa à la table de la salle à manger. Elle
étala les différentes coupures de journaux devant elle. Il y en avait des
dizaines. Toutes classées chronologiquement. L’écran de son téléphone
s’alluma, indiquant un appel, mais elle coupa la communication. Elle
voulait s’octroyer du temps pour lire en paix l’histoire qui avait décimé sa
famille. Elle voulait comprendre ce qu’on ne lui avait jamais expliqué.

À l’arrivée d’Internet, elle avait bien été tentée d’effectuer des recherches
sur le meurtrier, mais à quoi cela l’aurait avancée sinon à rouvrir ses
blessures ? Elle avait préféré laisser à son imagination le soin de se faire
une idée de l’assassin. Elle ne connaissait rien des circonstances du drame.
Ses parents n’avaient jamais voulu lui donner de détails pour la préserver.
Aujourd’hui, elle était en droit de savoir.

Elle commença sa lecture lentement pour bien assimiler toutes les
informations. On parlait d’une disparition inquiétante en pleine nuit, dans le
petit port de Loguivy-de-la-Mer, d’une jeune fille de quinze ans qui avait
fait le mur avec sa sœur pour s’offrir un bain de minuit.

Les coupures suivantes traitaient de la découverte du corps sur la place de
Roc’h Hir au matin du 15 juillet. La vérité sauta aux yeux de Nina avec
violence à la lecture du septième article : séquestration et mort par
étouffement. Le souvenir du visage d’adolescente de Rozenn lui revint avec
précision en mémoire. Souriante, bavarde, délurée. Une jeune fille à l’aise
dans la vie et promise à un bel avenir de gymnaste.

Elle avait passé deux jours avec le tueur dans un tête-à-tête morbide.
Comment avait-elle géré sa peur ? Avait-elle appelé ses parents et sa sœur
au secours ? Nina, une fois de plus, ressentit une profonde culpabilité. Si
elle avait refusé de rejoindre Luc ce soir-là, rien de tout cela ne serait arrivé.
Malgré son long suivi psychologique, elle comprit qu’elle en était toujours
au même point à cinquante-six ans. Elle ne parviendrait jamais à se
pardonner son erreur.



Malgré la douleur, elle poursuivit sa lecture. Elle prit un article où
s’inscrivait en gros titre « Le tueur de Loguivy passe aux aveux » et en
parcourut avidement le texte :

« L’homme qui a assassiné Rozenn Mauriac à Loguivy-de-la-Mer s’est
rendu aux autorités. Il avoue sans remords l’avoir traquée pendant de
nombreuses années. Par désir de vengeance, l’homme voulait les deux
sœurs, mais il n’a réussi à enlever que la plus jeune. Il ne souhaite pas pour
le moment évoquer plus longuement les raisons de son acte. Il le fera lors
de son procès, quand il sera face à la mère de l’enfant avec qui il a des
comptes à régler. »

Les membres de Nina se glacèrent d’horreur. Rozenn avait été tuée par la
faute de Servane ? Qu’avait-elle bien pu faire pour qu’on veuille s’en
prendre à ses filles au point de tuer ? Un flot d’angoisse parcourut le corps
de Nina. Se pouvait-il qu’elle soit encore en danger alors même que le tueur
était libéré depuis quelques années et qu’il vivait non loin d’ici ? Cherchait-
il toujours à la retrouver pour finir ce qu’il avait commencé en tuant sa
sœur ? À présent, elle tremblait sans parvenir à se contrôler. Sa respiration
se faisait haletante, la panique la rongeait. Elle se leva pour regarder par les
fenêtres et contrôler la fermeture de la porte d’entrée. Elle s’obligea à
inspirer et expirer lentement, comme lui avait appris son sophrologue. Elle
ferma les yeux pour se concentrer, mais la peur qui s’était insinuée en elle
était trop fulgurante. Elle attrapa précipitamment son téléphone et ralluma
la sonnerie. Il était le seul objet qui lui permettrait de reprendre pied dans la
réalité. Il bipa à plusieurs reprises puis sonna quelques minutes plus tard.
C’était Zoé.

— Bonjour, Nina, désolée de vous déranger.

— Bonjour, Zoé, je suis contente de vous entendre.

Son assistante ne devait pas saisir toute la portée de ses paroles, mais elle
s’en fichait.



— J’ai un souci dans le dossier Crenn, l’acquéreur ne veut plus signer.

— Quel est le notaire qui gère ?

— Me Weismann.

— Très bien, je l’appelle dans la journée pour voir comment on peut
résoudre le problème.

— Merci, Nina.

— N’hésitez pas à m’appeler, je laisse mon téléphone allumé.

Elle souhaitait ainsi lui faire comprendre qu’elle restait joignable à tout
moment.

Après avoir raccroché, elle revint à la table de la salle. Sa discussion avec
Zoé avait permis au malaise de se dissiper. Elle reprit sa lecture.

Après l’annonce de ses aveux, les journaux avaient cessé de parler de
l’affaire pendant plusieurs mois jusqu’à l’annonce du procès deux ans plus
tard. À la suite de sa déposition, l’homme avait été incarcéré, dans l’attente
de son jugement, à la maison d’arrêt de Rennes. Au début du procès, les
journalistes avaient tenté de cerner la personnalité du tueur nommé Yaël
Guyader. Nina tiqua. Le même nom que celui du premier mari de sa mère.
Elle en était sûre, ce nom, elle n’était pas près de l’oublier. Elle ouvrit tout
de même le mail d’Aline pour vérifier sur l’acte de naissance de Servane.
Loïc Guyader. Il n’y avait aucun doute possible. Nina en profita pour
expédier un courriel à la jeune clerc de notaire. Elle voulait obtenir l’acte du
premier mariage. Le document officiel lui fournirait sans aucun doute de
précieuses informations.

Plusieurs articles traitaient des révélations du tueur en émettant des
suggestions quant à l’origine de cette vengeance. Nina ne parvenait pas à
démêler le faux du vrai. Comment parviendrait-elle à fouiller le passé de sa
mère ? Elle n’avait pas de famille maternelle à interroger. D’un coup, la
tâche lui parut bien plus rude que prévu. Il y avait bien sans doute des



anciens à Loguivy qui se souviendraient d’elle, mais Nina craignait de
remuer un passé enfoui. Elle souhaitait savoir, mais elle devait découvrir
par elle-même sans demander l’aide de quiconque. Elle soupira fortement.

Elle attaqua la lecture des articles qui traitaient du procès. Ceux-ci
parlaient d’un homme calme, tout en transparence, répondant à toutes les
questions avec honnêteté. Un journaliste avait dessiné un portrait. Nina eut
un coup au cœur en découvrant son visage mangé par une barbe longue et
opulente et ses cheveux mi-longs calés derrière les oreilles. On aurait dit un
vieux loup de mer. Tant de fois, elle avait imaginé celui qui lui avait ôté une
partie d’elle-même !

Elle apprit que l’assassin avait cinquante-cinq ans au moment des faits et
cinquante-sept au jour du procès. Originaire de Loguivy, né d’un père
pêcheur toujours absent et d’une mère couturière, il avait été élevé avec
deux frères. La famille était pauvre et assistait, impuissante, à la déchéance
du père que la consommation excessive d’alcool avait rendu agressif. Mais
dans la misère, Yaël avait pu compter sur le soutien sans faille d’un de ses
frères. À défaut d’avoir un père présent et attentionné, il avait reporté sur lui
l’amour dont il était privé. Ce frère, âgé de quatorze années de plus, était
donc devenu un modèle, un référent, un dieu.

Sans entrer dans les détails, le journaliste parlait ensuite d’un jeune
homme brisé à l’âge de douze ans quand ce frère Loïc était mort en mer,
bafoué par sa jeune épouse. Loïc était mort trahi et Yaël ne l’avait jamais
supporté. Il avait donc juré devant Dieu de le venger. De là était née une
profonde haine à l’égard de la jeune veuve nommée Servane. Il avait alors
suivi tous ses faits et gestes jusqu’à ce qu’elle quitte Loguivy. Mais elle
était revenue sans honte s’afficher dans le village malgré le scandale qu’elle
avait provoqué.

Toutefois, avec le temps, les Loguiviens finirent par passer l’éponge,
mais lui n’avait jamais pu oublier. Quand elle avait eu des enfants, il s’était
mis à la pourchasser en cachette, guettant la moindre occasion d’agir.



Comme un prédateur avec sa proie. Cela avait mis de longues années avant
qu’il parvienne à obtenir ce qu’il voulait. Mais sa patience et son opiniâtreté
avaient fini par payer. Quand il avait suivi les deux jeunes filles cette nuit
du 12 juillet 1976 jusque chez elles, qu’il avait patienté dans le noir et qu’il
les avait vues ressortir de longues minutes plus tard, il avait compris que
son heure avait sonné. C’était cette nuit-là ou jamais. À la façon d’un félin,
il avait longé les maisons pour les traquer et avait guetté jusqu’à ce que la
plus jeune se retrouve seule dans une rue obscure. Avant d’agir, il avait
vérifié qu’elles seraient seules, or un jeune homme avait fait irruption. Les
deux plus âgés s’étaient retrouvés sur la plage à batifoler pendant que la
petite restait sagement en retrait. C’était l’occasion parfaite. Pas de témoin
et la nuit pour les dissimuler. Il ressentait déjà un profond plaisir à l’idée de
serrer ses doigts autour de sa petite gorge. Il n’aurait pas les deux, mais il
réussirait en partie le défi qu’il s’était lancé bien des années plus tôt. Il allait
arracher à Servane son bien le plus précieux. Intérieurement, il jubilait. Tout
s’était déroulé ensuite comme prévu. Il avait approché la jeune fille par la
plage sans être vu d’elle. Armé de son tampon de gaze imbibé d’éther, il
l’avait surprise par-derrière en lui plaquant sur le nez et la bouche jusqu’à
ce qu’elle s’effondre par terre. Ainsi, il avait pu la transporter jusque chez
lui, où ils avaient passé quarante-huit heures en tête à tête. Il avouait lui
avoir tout expliqué. Sa mère était une traîtresse, mais c’est elle, sa fille, qui
allait payer.

Nina releva la tête de l’article qui occupait une page entière du journal.
Son regard se perdit au loin dans la mer. Des larmes silencieuses inondaient
son visage. Elle songeait à Rozenn et à tout ce qu’elle avait enduré. Pour
quoi, au juste ? À cause des agissements de Servane qui avait prétendument
bafoué son mari. Elle compre nait qu’ils avaient eu affaire à un fou, un
détraqué, un malade mental qui avait profité de la solitude d’une jeune fille
pour se jeter sur elle à la façon d’un lion enragé sur une gazelle. Sa mère ne
pouvait pas être en cause dans cette affaire.



Ses yeux revinrent au texte devant elle. Elle devait en finir au plus vite
maintenant. Elle voulait abréger la souffrance qu’elle ressentait. Son
téléphone bipa à plusieurs reprises, mais elle ne prit pas la peine de le
consulter. Elle était ailleurs, dans un autre temps, à l’époque de ses seize
ans.

Yaël Guyader avait torturé sa victime, la laissant nue pendant de longues
heures. Pour se rassasier du spectacle, osait-il avouer. Les marques sur son
corps étaient autant de preuves de sa vengeance, des traces qu’il voulait
graver à jamais dans sa chair. Il avait pris des clichés pour se souvenir, pour
savourer sa revanche. Même s’il savait déjà qu’il croupirait en prison un
bon nombre d’années. Mais il s’en moquait, l’essentiel pour lui étant
d’avoir puni pour ce que son frère et sa famille avaient enduré :
l’humiliation.

Après avoir fait tout ce qu’il avait à faire avec sa victime, il avait fini par
l’étouffer avec un coussin. Pour qu’aucun souffle de vie ne sorte de ce
visage. Son frère était mort, à son tour il avait ôté la vie pour que justice soit
faite.

 

Ainsi, Rozenn n’avait pas croisé par hasard la route d’un aliéné. Il les
avait suivies depuis leur petite enfance jusqu’à trouver la faille pour les
approcher. Nina ressentait d’autant plus sa culpabilité. Elle aurait dû faire
preuve de plus de maturité, elle était l’aînée. Pourtant, c’était par sa faute
que ce déséquilibré avait tué Rozenn. Il n’avait plus eu qu’à la cueillir.

Son écœurement lui donna la nausée. Elle se leva précipitamment et alla
vomir dans les toilettes, où elle resta agenouillée un long moment. Ses
larmes semblaient intarissables.

Elle comprit que sa mère savait qu’elle était avec un garçon ce soir-là,
que Rozenn était restée seule à l’attendre, pourtant elle n’en avait jamais
parlé.



Nina ressentit le besoin impérieux de s’aérer. Elle s’essuya la bouche et
se releva brusquement, prit sa veste et sortit. Elle était peut-être encore en
danger, mais il lui fallait prendre l’air. Elle emprunta le GR 34 qui longe la
mer d’un pas rapide. Elle serrait dans sa poche son téléphone pour se
rassurer. En cas de besoin, il était là et elle pourrait donner l’alerte. Tout en
marchant, elle contempla les pics rocheux émergeant de l’eau. Elle aimait
tant ce paysage, son paysage, celui qu’elle admirait jadis avec sa sœur à ses
côtés. Elle aurait tant souhaité finir son adolescence avec sa complice. Puis
entrer dans le monde des adultes et partager leurs expériences. Sûr que
chacune aurait suivi sa propre voie, mais elles auraient eu des notes de
téléphone démesurées à se raconter chaque semaine ce qu’elles vivaient de
leur côté. Nina aurait voulu que Rozenn connaisse Colin. Elle l’aurait adoré
et ils auraient formé un duo complice. Elle l’aurait ensuite nommée
marraine de Roxane. Nina se serait confiée à elle sur ses doutes et ses
craintes de jeune maman. À son tour, Rozenn aurait connu l’amour puis la
maternité, leurs enfants auraient été des cousins inséparables.

Nina soufflait avec force, la montée du chemin était rude par moments,
mais elle ne ralentissait pas le pas. Tout se bousculait dans sa tête. À la
douleur de la perte de sa mère s’ajoutaient l’incompréhension et les regrets
de son passé avec Rozenn. Elle s’arrêta sur un rocher qui surplombait la
mer. La vue d’ici était magnifique avec le ciel d’un bleu pur et la mer azur.
On se serait cru en Corse. Elle offrit son visage au soleil d’été en fermant
les yeux.

Nina avait tant de fois parcouru cette distance avec sa famille. Sa
randonnée improvisée lui faisait remonter des souvenirs à la surface. Les
filles devançaient toujours leurs parents qui peinaient davantage à parcourir
le chemin. Elles se moquaient gentiment de leur lenteur. Dans leur enfance,
elles avaient souvent subi à l’école des railleries de la part de leurs
camarades. Leurs parents étaient beaucoup plus âgés que la moyenne et on
les prenait souvent pour leurs grands-parents. Nina n’en avait pas souffert.
Ses parents étaient gentils, compréhensifs, c’est ce qui comptait. Leur



quatuor fonctionnait à merveille, ils étaient heureux ensemble. Même si le
dialogue n’était pas toujours leur principale préoccupation. Nina et Rozenn
conversaient constamment ensemble et n’avaient donc jamais ressenti le
besoin de questionner davantage leurs parents.

Finalement, Nina fit demi-tour mais remonta vers le quartier résidentiel
au-dessus du GR. Elle descendit par le haut du bourg pour rejoindre la
maison. Le village était plongé dans le calme et elle put à loisir lire le nom
des habitants sur les boîtes aux lettres. Elle aurait tant aimé retrouver un de
ses anciens amis. Non pas pour parler du drame, mais seulement pour
évoquer le passé, leur amitié laissée en suspens depuis toutes ces années.

 

À son retour à la maison, elle aperçut Étienne qui quittait la rue à bord
d’une Citroën C3 rutilante. Elle lui fit un signe de la main, mais il ne la vit
pas. Sa montre indiquait 14 heures. Elle n’avait pas déjeuné et elle se
prépara une omelette avec une salade. Ensuite seulement, elle consulta son
téléphone et ses différents messages. Elle passa un certain nombre d’appels.
Elle ne parvint pas à joindre Colin qui était en réunion. Elle régla par mail
plusieurs affaires pour l’agence, appela l’étude notariale pour tenter de
résoudre le problème indiqué par Zoé puis rangea la cuisine.

Alors qu’elle entrait dans la salle pour reprendre sa lecture, on frappa à la
porte. Elle avait vu Étienne partir, ce ne pouvait donc pas être lui. Qui
d’autre avait connaissance de sa présence ici ? À pas lents, elle s’approcha
de la porte sans ouvrir. Les coups retentirent de nouveau. Prudemment, elle
actionna la poignée et entrebâilla. Une femme lui faisait face. Rassurée, elle
ouvrit plus grand.

— Bonjour.

— Nina ?

Le visage lui disait vaguement quelque chose. Elle fouilla sa mémoire
sans parvenir à identifier sa visiteuse.



— Valérie Droué. Tu me reconnais ?

La stupeur la laissa sans voix quelques instants.

— Valérie ? C’est incroyable, entre, je t’en prie.

Elles s’embrassèrent comme de vieilles amies, puis Nina l’invita à
s’asseoir dans la cuisine. Elle ne voulait pas qu’elle voie l’étalage des
coupures de journaux sur la table.

— Comment vas-tu ? s’écria Nina, impatiente de pouvoir papoter comme
au bon vieux temps.

Elle s’affaira pour préparer un café pendant que Valérie se débarrassait de
sa veste. C’était invraisemblable, alors qu’elle pensait le matin même au fait
qu’elle aurait voulu revoir un de ses amis.

— Ça va… enfin, ma vie est plutôt un raz-de-marée en ce moment, mais
toi, raconte-moi. Comment vas-tu depuis tout ce temps ?

— Ça va, c’est un peu difficile pour moi aussi depuis peu, mais on va
dire que ça va.

— Qu’est-ce que tu deviens ?

— Je suis agent immobilier. Mariée, deux grands enfants. Le truc
classique, tu vois ! Et toi ?

Nina sentait qu’elles étaient encore sur la réserve, l’une et l’autre ne
semblaient pas vouloir se livrer tout de suite.

— Oh, moi… À vrai dire, je suis ici pour faire un point sur ma situation.

Nina observa plus attentivement Valérie. Des ridules étaient apparues au
niveau des tempes et sa silhouette n’était plus celle d’alors. Si ses souvenirs
étaient bons, Valérie devait avoir cinquante-trois ans aujourd’hui. Les
années avaient laissé des traces sur son visage.

— Je sors d’une longue période de chaos.



— Je suis navrée. Tu souhaites en parler ?

— Mon mari m’a quittée il y a huit mois. Le divorce vient d’être
prononcé. Pas facile d’être larguée à mon âge !

— Oui, je comprends. Je suis désolée, Valérie.

— Eh oui, qu’est-ce que tu veux, à cinquante balais on n’est plus de
première jeunesse.

— Tu as des enfants ?

— Oui, deux garçons, et malheureusement ils prennent le parti de leur
père. Disons que je ne me sens pas très soutenue.

— En effet. Comment peuvent-ils te traiter ainsi ?

— Yannick a toujours été très proche de nos garçons, ils forment  un clan
indestructible. Je n’ai pas su trouver ma place dans ce trio. Aujourd’hui, je
paie mon manque d’investissement dans ma famille.

— Et tu trouves un peu de réconfort dans ton travail ?

— Je suis conseillère financière dans la banque où mon mari est directeur
d’agence. Tu vois le genre…

— Oui, ce n’est pas l’idéal de se séparer quand on passe ses journées
ensemble.

— Il a augmenté mes objectifs, me surveille constamment, me fait des
reproches à longueur de temps. Je n’en peux plus.

— Que comptes-tu faire alors ?

— J’ai posé une semaine de congé pour venir me ressourcer ici. J’ai
besoin de réfléchir à mon avenir. Je vais avoir des choix à faire de manière
urgente. Je mets tout à plat et je rentre à Laval gonflée d’espoir et pleine de
bonnes résolutions. Je ne peux pas le laisser détruire ma vie et m’en faire
baver à ce point.



— Tu as raison, je suis tout à fait d’accord avec toi. Tu sembles avoir une
grande force de caractère.

— Oh, disons que je m’efforce de me tirer vers le haut. Parfois, je me dis
que je ne suis pas totalement foutue à mon âge. Peut-être aurai-je la chance
que la vie me sourie encore. Plus rien ne me rattache à Laval, hormis mon
travail.

— Et ici, tu te sens bien ?

— Oui, mes parents possèdent toujours la maison mais n’y viennent plus
depuis longtemps. Elle n’est plus adaptée à leur âge.

Nina se leva pour prendre deux tasses, le sucrier et la cafetière, puis y
versa le liquide fumant.

— Et toi, tu es mariée, tu disais ? Que fait ton mari ?

— Il est architecte.

— Tu vis toujours en Eure-et-Loir ?

— Oui, j’ai étudié à Paris, mais je suis revenue m’installer dans le
Perche. L’agence immobilière est à Chartres, je suis donc à la campagne
mais pas trop loin de la ville.

—  Et les enfants, que font-ils ?

— Ils sont tous les deux comédiens, une fille et un garçon.

— Vraiment ? Et ça marche bien pour eux ?

— Roxane joue en ce moment au théâtre des Bouffes du Nord, à Paris,
une pièce de Bernard Vandetta, et Milo a tourné quelques publicités dans
l’attente du rôle qui va lancer sa carrière.

Valérie hocha la tête tout en sirotant son café.

— Mais dis-moi, au fait, comment as-tu su que j’étais ici ?



— J’ai entendu dans le village que tu étais de retour. J’étais si
enthousiaste à l’idée de te revoir. Cela fait tellement longtemps.

— Quarante ans tout juste ! déclara Nina sinistrement.

— C’est vrai… répondit Valérie pensivement.

Quelques secondes s’écoulèrent avant que Valérie reprenne la parole.

— Tu n’étais jamais revenue, c’est ça ?

— Non. En fait, je suis là uniquement pour mettre la maison en vente.

— Et tes parents ?

— Papa est décédé il y a dix ans et Maman il y a deux mois.

— Ah, je suis désolée.

— Mais tu savais que la maison nous appartenait toujours ?

— Oui, bien sûr, tout le monde le sait.

— Tu es revenue régulièrement depuis ces quarante dernières années ?

— Non, pas au début, car mes parents ne voulaient plus y habiter. J’ai
attendu d’être adulte et mariée pour y séjourner de nouveau. Je voulais que
Yannick connaisse l’endroit où j’ai passé mes plus belles vacances… mais
aussi les plus terribles.

Nina hésita avant d’oser poser la question qui la préoccupait. Finalement,
c’est le cœur battant qu’elle demanda.

— Et… Luc ?

Le visage de Valérie changea en un quart de seconde.

— Luc ? Quoi Luc ? articula-t-elle lentement.

— Qu’est-ce qu’il devient ? Comment va-t-il ? Je n’ai jamais eu de ses
nouvelles.

Cette fois, elle blêmit.



— Tu veux dire que… qu’on ne t’a rien dit ?

Nina fronça les sourcils.

— Non ! Qu’aurait-on dû me dire ? Je n’ai jamais su ce que vous étiez
devenus, ni les uns ni les autres.

— Luc… est mort, énonça-t-elle d’une lenteur exaspérante.

Devant le silence de son interlocutrice, elle reprit :

— Depuis quarante ans.

— Quoi ? s’écria cette fois Nina.

— Je suis désolée, Nina, de devoir te l’apprendre de cette façon. Je
pensais que tu savais depuis le temps.

— Mais comment ? dit-elle d’une toute petite voix.

Valérie soupira, sans doute peu disposée à revivre la disparition de son
frère.

— Après la mort de Rozenn, nous avons quitté Loguivy, le même jour
que vous. Maman ne voulait pas rester une minute de plus au village après
ce qui s’était passé. Nous étions tous bouleversés. Durant le trajet, nous
n’avons pas échangé un mot. J’ai pleuré tout le long et j’ai vu Luc s’essuyer
les yeux plusieurs fois. Il avait le visage tourné vers la fenêtre et je ne le
voyais pas très bien. À un moment, j’ai pris sa main et il m’a serrée très
fort. J’ai compris qu’il souffrait autant que moi.

Nina perçut des larmes dans les yeux de Valérie qui luttait pour ne pas
s’effondrer devant elle.

— Nous sommes rentrés en début d’après-midi. Nous avons déchargé nos
affaires et Luc a indiqué qu’il sortait faire un tour. Je l’ai vu s’éloigner, les
mains dans les poches, le dos voûté, la tête dans les épaules. J’ai eu le
sentiment qu’il portait le poids de la culpabilité à cet instant.



Nina tressaillit. Luc devait s’en vouloir de lui avoir proposé de le
rejoindre cette nuit-là. Sans cela, ils seraient tous en vie aujourd’hui.

— Luc n’est jamais rentré à la maison. Il a été renversé par une
camionnette. Il est mort sur le coup.

Nina étouffa un sanglot dans sa main.

— Mon Dieu ! Pourquoi ?

— D’après les témoins, il courait quand il a traversé l’avenue, au moment
où la camionnette passait.

Des larmes s’échappèrent et Nina les essuya en vitesse.

— Est-ce que… c’était un réellement un accident ?

— L’enquête a conclu à un accident, mais je ne peux m’empêcher de
penser que Luc se sentait coupable de quelque chose. Il a quitté la maison
avec une idée en tête ce jour-là, j’en suis convaincue .

Valérie aussi peinait à retenir ses larmes, mais Nina voulait aller au bout
des choses. Elle avait besoin de connaître l’histoire dans ses moindres
détails.

— Pourquoi personne ne nous a prévenus ?

— Mes parents l’ont fait, bien sûr. Ils ont téléphoné le jour de
l’enterrement de Rozenn, tes parents étaient anéantis. Ils ont prononcé des
mots d’encouragement, nous ont assurés de leurs pensées mais nous ont fait
promettre de ne jamais t’en parler. Ils nous ont aussi priés de cesser tout
contact avec toi.

Valérie soupira à nouveau, de tristesse et de regrets sans doute.

— Je suis navrée, Nina. Nous avons promis.

— Mais pourquoi m’ont-ils fait ça ?



— Servane a expliqué à Maman qu’elle ne voulait pas que tu souffres
davantage. Elle souhaitait seulement que tu oublies le plus vite possible.

— Oublier… comment oublier ? J’aurais tellement voulu être là pour
vous accompagner et dire adieu à Luc.

— Il t’aimait, tu sais ?

Nina s’essuya les yeux.

— Comment le sais-tu ?

— Il me l’a avoué. Dieu seul sait qu’on ne partageait pourtant pas trop
nos secrets. À quatorze et dix-sept ans, ce n’était pas le meilleur moment
pour se confier l’un à l’autre. Mais cela, il me l’avait dit textuellement :
« J’aime Nina. »

— C’est incroyable, je n’en reviens pas. Je suis tellement triste.

Nina se resservit un café.

— Si tu savais comme j’ai souffert de votre silence dans les mois et les
années qui ont suivi la mort de Rozenn. Je me sentais si seule. Je ne
comprenais pas qu’aucun d’entre vous ne prenne de mes nouvelles.

— Tes parents avaient appelé les parents de Gabriel et Rémy, de
Laurence et Gilles et les miens. Tous ont suivi à la lettre le souhait de
Servane. Nous pensions agir pour ton bien.

— Je comprends mieux maintenant. Ma mère m’a coupée de tout ce qui
se rattachait à Loguivy. C’est la première fois que j’y reviens en quarante
ans. Et le pire, c’est que j’étais parvenue à occulter l’existence de cette
maison.

— Pourtant, ta mère continuait d’y venir, elle.

— Comment le sais-tu ? Tu l’y as vue ?

— Non, je ne suis jamais tombée sur elle, mais je sais qu’elle venait tous
les ans y passer quelques jours. Corentine et Étienne le savaient.



— Elle ne m’en a jamais parlé. Elle refusait qu’on parle de Loguivy.
Alors elle m’a menti sur toute la ligne !

— Je suis vraiment désolée de t’apprendre tout cela, Nina. Peut-être que
je n’aurais jamais dû venir te parler.

— Comment peux-tu dire cela ? Je suis si heureuse de te revoir, si tu
savais ! Sans toi, je serais incapable de recoller les morceaux de mon
histoire.

Valérie lui sourit et serra sa main.

— Tu sais, je dois t’avouer une chose. Nous nous sommes intéressés au
procès du tueur dans les années qui ont suivi. À travers le témoignage de cet
homme, j’ai compris ce soir-là que c’était avec Luc que tu étais sur la plage.
Et mes doutes se sont confirmés. Luc s’en voulait à mort. Par sa faute,
Rozenn était restée seule et elle a été tuée. J’ai alors été persuadée qu’il
avait délibérément mis fin à ses jours.

— Non ! Ce n’était pas sa faute ! C’était la mienne, uniquement. Nous
étions convenus de nous retrouver dans la nuit sur la plage et Rozenn a
insisté pour m’accompagner. J’aurais dû m’opposer à cette proposition. Si
j’avais été clairvoyante, elle ne serait pas morte.

Devant le désespoir de Nina, Valérie se leva pour la prendre contre elle.

— Nous n’avancerons à rien en émettant aujourd’hui toutes les
hypothèses possibles. Nous avons toutes les deux perdu notre frère et notre
sœur ainsi qu’un ami. Laissons-les en paix.

Nina resserra son étreinte et laissa ses larmes couler en silence contre
l’épaule de son amie. Dans l’atroce vérité qu’elle venait d’entendre, une
seule chose la réconfortait. Elle avait retrouvé Valérie.
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Nina s’éveilla tôt le lendemain. Le ciel était chargé, mais l’air était doux.
Sa nuit avait été mouvementée, peuplée de rêves étranges, entrecoupée de
réveils intempestifs. Elle pensait à Rozenn, à Luc, sans parvenir à se
départir du chagrin qui l’habitait depuis la veille. Luc aussi était mort ! Elle
n’en revenait pas.

Heureusement, elle avait passé une partie de l’après-midi avec Valérie
puis travaillé pour l’agence avant de retrouver son amie chez elle pour le
dîner. La soirée avait été salvatrice. Elle avait écouté Valérie lui parler de
son passé et de son avenir, lui permettant de ne pas penser à autre chose.
Jusqu’à cette nouvelle information. Alors que Nina s’apprêtait à repartir,
Valérie avait, dans la conversation, indiqué que Corentine séjournait depuis
quelques années dans une maison de retraite de Paimpol. Étienne lui avait
pourtant indiqué qu’elle était morte ! Sur le coup, elle n’avait pas posé de
questions, abasourdie par cette révélation, et avait quitté la maison rue
Geneviève-Kerfriden sans avoir relevé l’information. Aujourd’hui pourtant,
elle était décidée à découvrir pourquoi son voisin lui avait caché l’existence
de sa femme.



Elle commença par prendre sa douche afin d’être prête à partir si la
situation l’exigeait. Elle allait pister Étienne pour qu’il la mène jusqu’à la
meilleure amie de sa mère.

Elle s’installa près de la fenêtre pour déjeuner et surveiller ses allées et
venues. Les volets fermés indiquaient qu’il dormait toujours. Elle consulta
ensuite ses courriels et prit le temps d’y répondre. Elle fit une recherche sur
la Toile pour connaître les maisons de retraite les plus proches. À trente-
cinq kilomètres à la ronde, on n’en dénombrait pas moins de trente. Étienne
n’avait pas forcément choisi la plus proche. Sans doute avait-il privilégié la
qualité à la proximité.

Ce n’est qu’à 9 heures qu’il ouvrit ses volets. Nina avait eu le temps de
débarrasser sa table et fini de travailler. Elle patienta jusqu’à 11 heures
avant qu’il ne sorte de chez lui. Elle le regarda évoluer dans le jardin et
s’occuper de ses fleurs pendant une heure. Ensuite, il quitta à pied la maison
pour se rendre vraisemblablement dans le bourg. Sans intérêt pour ses
recherches, elle décida de ne pas le suivre. Tout en gardant sa place près de
la fenêtre, elle reprit la boîte contenant les coupures de journaux. Il n’en
subsistait plus que quelques-unes.

Celle du Télégramme qui titrait « Trente ans de prison ferme pour le
tueur fou de Loguivy » attira son regard. Elle parcourut avidement le texte
qui traitait du verdict. La cour d’assises de Rennes avait prononcé trente ans
de réclusion pour viol et crime sur mineur avec préméditation, assortie
d’une période de sûreté de dix-huit ans. Le journaliste indiquait que
l’accusé avait reçu le verdict avec calme, immuable et stoïque. Enfoiré !

Les mains tremblantes, Nina lut les autres articles qui abordaient le même
sujet puis en vint aux deux derniers. Ceux-là dataient de juin 1996.
Libération de Yaël Guyader. Le cœur battant, elle dévora les quelques lignes
qui annonçaient que le criminel avait été libéré au bout de dix-huit ans pour
bonne conduite. Nina tapa du poing sur la table. Elle éprouva du dégoût.
Pour cet individu dénué de sentiments humains, pour cette justice bancale et



laxiste. Comment pouvait-on autoriser un tel personnage à vivre en liberté
après ce qu’il avait commis ? Elle calcula que cela faisait vingt ans qu’elle
vivait sans savoir que l’assassin de sa sœur était libre. Elle frissonna,
rassembla l’ensemble des coupures et les remit en vrac dans la boîte en fer
qu’elle prit soin de fermer. Elle soupesa l’ensemble. Tout se trouvait là, la
clé du mystère qui entourait la mort de Rozenn se résumait en une trentaine
de coupures de journaux.

Elle appela Colin, qui devait sans doute faire sa pause déjeuner, tout en
gardant un œil à l’extérieur.

— Coucou, chérie. Comment vas-tu ?

— Salut, ça va. Mes découvertes avancent.

— Ça veut dire que tu rentres en fin de semaine ?

— Non, je ne pense pas. Il reste encore pas mal d’inconnues, mais j’ai
bon espoir pour les prochains jours. Et toi, tout va bien ?

— J’allais t’appeler pour t’annoncer que je pars à Annecy cet après-midi
pour deux jours. Je serai de retour vendredi soir pour préparer l’arrivée des
enfants.

Déjà, elle l’enviait à la perspective du merveilleux week-end qui
l’attendait. La découverte du petit ami de Roxane et leur présence à tous.
Elle était sûre que Colin allait organiser un moment formidable.

— Et pourquoi Annecy ?

— De nouveaux clients anglais qui veulent faire construire un chalet sur
les hauteurs avec vue sur le lac. Ils veulent me rencontrer pour en discuter,
me montrer le terrain afin que je puisse m’imprégner du paysage. Ils
souhaitent un habitat qui s’intègre parfaitement dans la nature. Un beau
projet, ça me plaît.

Soudain, la porte du garage d’Étienne s’ouvrit et la C3 en sortit
lentement. Le portail électrique glissa à son tour pour laisser passer le



véhicule. Mince, elle n’avait pas vu Étienne revenir !

— Colin, le coupa Nina, je dois te laisser, je te rappellerai ce soir.

Sans lui laisser le temps de répondre, elle appuya sur la touche de son
téléphone pour éteindre, attrapa sa veste et son sac à main pour sauter dans
sa voiture. Le temps de tout cela, la C3 d’Étienne avait disparu dans le
virage. Nina appuya avec force sur l’accélérateur pour le rattraper.

Ce n’est que dans la ligne droite entre Loguivy et Paimpol qu’elle aperçut
la petite citadine grise. Elle doubla deux véhicules pour se positionner juste
derrière elle, mais suffisamment éloignée pour ne pas se faire remarquer.

Ils roulèrent jusqu’à la périphérie de la ville de Paimpol pour atteindre un
bâtiment neuf avec un grand parking. Étienne se gara et Nina stationna dans
la rue le long du trottoir. Elle coupa le moteur et observa. Il entra dans la
résidence avec un sac. Il était 13 h 30.

Nina avait faim. Elle n’avait pas eu le temps de manger avec tout cela, et
aucune idée du temps qu’Étienne allait passer auprès de Corentine.
Maintenant qu’il l’avait conduite jusqu’ici, elle pouvait se restaurer.

Elle acheta un casse-croûte dans la boulangerie la plus proche et reprit
son poste d’observation quinze minutes plus tard. Elle appela ensuite Zoé
dès 14 heures, demanda à parler à chacun de ses collaborateurs pour faire
un point sur la semaine. Il lui sembla qu’ils étaient tendus. Était-ce dû au
fait qu’elle les laissait complètement autonomes depuis une semaine ? Elle
s’efforça d’être enjouée pour leur transmettre du positif, les encouragea en
leur promettant un retour imminent.

En consultant ses courriels, elle prit connaissance de celui d’Aline
envoyé juste avant midi :

 

Chère madame,



Conformément à votre demande, j’ai fait une demande expresse de l’acte
de naissance de Loïc Guyader ainsi que de l’acte du premier mariage de
votre mère. Vous les trouverez en pièce jointe.

Bonne réception.

Cordialement,

Aline Breschi.

 

Nina pressa la touche de la pièce jointe et l’acte de naissance de Loïc
apparut :

 

Né le neuf août mil neuf cent sept de Gervais Guyader et Réjane
Thomelin. Marié en cette commune le quinze octobre mil neuf cent trente-
deux avec Servane Jouanic. Décédé le trente mars mil neuf cent trente-cinq
dans l’océan Atlantique.

Ainsi, il était mort à peine trois ans après leur mariage, à vingt-huit ans et
en mer.

Nina ouvrit la seconde pièce jointe. Il était fait état de l’union de Loïc et
Servane sans contrat de mariage. Les témoins étaient Renan Guyader et
Corentine Souazé.

S’agissait-il de Corentine Ivanic ? À coup sûr, l’amie d’enfance de
Servane avait été témoin à son mariage, cela tombait sous le sens.

Corentine pourrait donc assurément lui apporter toutes les réponses à ses
questions. Néanmoins, à l’âge qu’elle avait aujourd’hui, soit environ cent
ans, se souviendrait-elle de tout cela ? Si Étienne l’avait placée en maison
de retraite, c’est que son état ne lui permettait plus de s’en occuper. N’allait-
elle pas la perturber en lui rendant une petite visite ?



Pour l’heure, elle devait attendre patiemment qu’Étienne quitte
l’établissement pour lui permettre d’entrer. Au moment où elle se trouverait
face à Corentine, elle saurait comment agir.

 

Ce n’est qu’à 17 heures qu’Étienne remonta dans sa voiture. L’après-midi
avait été long, mais Nina en avait profité pour travailler depuis son
téléphone. Rédaction de courriels, appels à des clients. Maintenant qu’elle
était devant la porte de la maison de retraite, son cœur cognait fort et ses
mains étaient moites.

Dans le salon près de l’accueil, il y avait une famille qui discutait. Elle
les salua puis prit la direction du couloir à la recherche d’un employé qui
saurait la guider. Il régnait une odeur particulière que Nina ne sut pas
déterminer. L’endroit semblait propre pourtant et la décoration était soignée.
Un chariot de ménage trônait en plein milieu du passage et elle dut le
contourner afin de poursuivre son ascension. Toujours personne en vue. Des
plaintes lui parvinrent d’une chambre restée ouverte. Un vieillard gisait sur
son lit, à moitié dévêtu, le regard dans le vide. Nina hésita à lui porter
secours. Quelqu’un l’avait-il entendu ? Avant même qu’elle ait atteint la
chambre, une aide-soignante surgit.

— Alors, monsieur Renard, qu’est-ce qui se passe ici ?

L’homme émit un grognement pour toute réponse et la femme entreprit
de le rhabiller. Nina se détourna. Au bout du couloir, à travers une porte
vitrée, elle découvrit la salle à manger. Deux personnes s’affairaient à
préparer les tables. Elle poussa la porte.

— Bonjour, je cherche la chambre de Corentine Ivanic, s’il vous plaît.

— Oui, chambre 24, au rez-de-chaussée.

Nina remercia et trouva sans difficulté la chambre en question. La porte
était close, mais il était indiqué en lettres calligraphiées « Corentine
Ivanic » dans un cadre sur le mur. Elle tenta de respirer calmement pour



apaiser les battements de son cœur. Que craignait-elle en réalité en venant
ici ? De déranger une vieille femme qui n’aurait plus aucun souvenir ou de
découvrir la vérité ? Devant son hésitation, une femme en blouse blanche
qui passait près d’elle lui toucha le bras.

— Je peux vous aider ?

— Ah oui, merci. En fait, je suis une vieille amie de Mme Ivanic, que je
n’ai pas revue depuis très longtemps. Je ne connais pas son état, je suis de
passage dans la région et je voulais lui dire bonjour. Est-elle… heu…

— N’ayez crainte, elle est impotente, mais elle a toute sa tête. Elle sera
sans doute ravie de votre visite.

La femme entra sans crier gare dans la chambre et Nina la suivit.

— Corentine, vous avez de la visite ! s’écria-t-elle d’une voix forte.

Elle était là, dans un fauteuil roulant, près de la fenêtre qui donnait sur un
jardin. Nina ne l’aurait pas reconnue. La dernière fois qu’elle l’avait vue,
elle avoisinait les soixante ans. Une femme grande et belle, dotée d’un fort
pouvoir de séduction. Une femme qui avait vécu, comme on dit. Servane
avait raconté qu’elle était insatiable en amour, passait d’un homme à l’autre
jusqu’à sa rencontre avec Étienne, qui avait vingt ans de moins qu’elle. À
ce moment-là seulement, à l’aube de la quarantaine, elle avait décidé de se
marier et de faire des enfants. C’est ce qui en faisait, comme son amie
Servane, une mère plus âgée que la moyenne.

Aujourd’hui, elle semblait plus petite, avait une chevelure blanche
comme la neige mais possédait encore des traits délicats. Ses yeux bleus
paraissaient translucides et sa peau lisse ne lui conférait pas le statut de
centenaire.

Elles se détaillèrent durant plusieurs secondes pendant que l’aide-
soignante retapait le lit. Sa présence et le bruit les empêchèrent de parler. Se
rendant compte de la gêne qu’elle occasionnait, la femme se retira en les
saluant.



Nina s’approcha lentement et s’accroupit devant elle.

— Bonjour, Corentine. C’est Nina, la fille de Servane.

Corentine fronça légèrement les sourcils, ses yeux fouillèrent ceux de son
interlocutrice. Nina crut que c’était peine perdue.

— Vous souvenez-vous de Servane, votre amie d’enfance ?

La vieille dame hocha lentement la tête.

— Oui, Servane. Elle est… morte, énonça-t-elle comme une évidence, la
voix éraillée.

— Oui, comment le savez-vous ?

— Je le sais parce que tu es là.

Nina fronça à son tour les sourcils.

— Alors, vous vous souvenez de moi ?

— Oui, tu lui ressembles. J’ai l’impression de la revoir.

— Je peux m’asseoir ? demanda-t-elle en montrant le siège près d’elle.

Corentine opina du chef.

— Comment est-ce arrivé ?

— Elle est décédée en mai. Son cœur s’est arrêté pendant son sommeil.

— Et toi, comment as-tu su que tu devais venir me voir ?

— Je… je ne sais pas. Pourquoi devais-je venir ?

— Si tu es ici, c’est que tu as découvert des choses, non ?

Sa lucidité déroutait Nina au point de ne plus savoir par où commen cer.
Que voulait-elle dire au juste ?

— Si tu commençais par le début ?

Elle était abasourdie, mais elle lui déroula les faits.



— Je suis venue à Loguivy pour mettre la maison en vente. Je pensais
que c’était le souhait de Maman. En vérité, je ne comprends même pas
pourquoi elle ne l’a jamais fait auparavant. Mais depuis mon arrivée, il y a
une semaine, je vais de découverte en découverte. La maison a continué
d’être entretenue depuis quarante ans, l’eau et l’électricité ont été
maintenues et Maman venait y séjourner tous les ans. Je ne comprends plus.

Corentine remuait les doigts sans discontinuer et Nina pensa qu’elle
craignait de lui avouer la suite.

— J’ai besoin de votre aide pour m’aider à reconstituer le passé de
Maman, j’ai besoin de savoir.

— Elle voulait que tu saches.

— Que je sache quoi ?

— Ne crois-tu pas qu’elle avait envisagé ce scénario ? À l’âge qu’elle
avait et avec la mort qui approchait ? Elle ne t’a rien dit, mais elle a tout
conservé pour que tu puisses connaître la vérité le jour où elle ne serait plus
là.

Nina inspira.

— Quelle vérité ?

— Ça, c’est à toi de la découvrir. Servane ne m’a jamais chargée de le
faire. En revanche, elle m’a laissé quelque chose pour toi.

Nina était pendue aux lèvres de la doyenne, mais elle avait déjà compris
qu’elle n’en apprendrait pas plus.

— Il faut que tu parviennes à t’introduire chez moi. Étienne ne doit en
aucun savoir ce que tu viens y faire. Dans l’ancienne chambre de Rémy,
sous le lit, il y a une trappe fermée avec un cadenas. À l’intérieur se trouve
une grosse boîte en fer. Elle est pour toi.

— Mais… comment ferai-je pour…



— La clé est dans le pied de lit sur le côté gauche en bas. Il y a une
encoche, tu verras, la clé est glissée à l’intérieur. Il te faudra une lampe et
une pince à épiler pour l’extraire.

Nina était déconcertée. Corentine maîtrisait parfaitement son plan jusque
dans les moindres détails. Elle semblait d’ailleurs répéter son texte à la
façon d’un automate.

— Évidemment, il ne faudra pas que tu ressortes avec la boîte dans les
mains. Tu ouvriras la fenêtre et la déposeras sur le rebord. Il ne te restera
plus qu’à la récupérer en sortant.

— Comment…

— Ne pose pas de questions, Nina. Je serais bien incapable d’y répondre
de toute façon. Tu sais, à mon âge…

— Oui, mais alors comment avez-vous fait pour vous souvenir de tout
cela ?

— J’avais fait la promesse à Servane de garder cela pour toi. Je me répète
tous les jours depuis toutes ces années que la clé est cachée dans la chambre
et qu’elle y est pour toi. Pour ne pas oublier…

— Pourquoi Étienne ne sait rien ?

Corentine soupira lentement.

— Il ne voulait pas que nous soyons impliqués dans votre histoire
familiale. Mais ma vie et celle de Servane sont intimement liées depuis des
années. Je lui devais bien ça.

— Et si vous étiez décédée la première ? Que se serait-il passé ?

— J’ai laissé des instructions pour que tu aies accès à cette boîte.

— Mais pourquoi Maman n’a-t-elle pas voulu me parler de cela de son
vivant ?



— Nina, tu auras les réponses à tes questions dans cette boîte. Je ne sais
pas, je ne sais plus…

— Oui, bien sûr, pardonnez-moi.

Elles gardèrent le silence durant quelques minutes. Corentine ferma les
yeux, comme pour se ressourcer. La discussion lui provoquait sans doute un
effort considérable pour se remémorer cette cachette.

Nina en profita pour observer la chambre et les nombreuses photos qui
ornaient les murs. Des cadres en tout genre étaient aussi posés sur la
commode. Elle reconnut ses amis d’enfance, Rémy et Gabriel, à différents
âges de leur vie, accompagnés par des femmes et des enfants. Il y avait des
dessins qui représentaient essentiellement la mer et ses bateaux, des
poèmes, des aquarelles aussi.

— Le temps passe vite. Profite des tiens pendant qu’il en est encore
temps.

Nina sursauta. Elle se tourna vers la centenaire qui avait rouvert les yeux.
Que voulait dire Corentine ?

Elle consulta l’heure. Si elle voulait mettre son plan à exécution dès ce
soir, elle devait retourner à Loguivy au plus vite. Il lui fallait la boîte.

Elle ne répondit pas au conseil de Corentine et s’approcha d’elle.

— Je vais vous laisser maintenant. Merci pour tout.

— Tu as raison de fuir cet endroit, je te comprends. On y arrive bien
assez vite.

— Vous n’êtes pas heureuse ici ?

— Qui le serait ?

— Pourquoi Étienne ne s’occupe-t-il pas de vous ?

— Une femme âgée devient embarrassante à la longue. J’ai eu mon heure
de gloire auprès de lui, mais c’est fini tout cela. Vingt ans d’écart, c’est



encore un jeunot pour moi, finit-elle dans un rire.

— Je suis désolée, Corentine.

— Tu ne devrais pas. Je l’ai cherché après tout. Je me doutais bien que ça
arriverait un jour ou l’autre.

Elle fit mine de la pousser de la main.

— Va, Nina. Il est temps pour toi d’aller chercher la boîte.

Nina se pencha vers elle et l’embrassa affectueusement.

— Je viendrai vous dire au revoir quand je quitterai la région.

— Oh, tu sais, le temps est compté pour moi. Demain est déjà très loin…

Nina lui sourit et recula lentement. Après un dernier signe de la main,
elle quitta la chambre, pressée de rejoindre Loguivy.

 

— J’ai pensé que nous pourrions aller dire bonjour à Étienne, qu’en dis-
tu ?

— Oui, pourquoi pas ? Je ne l’ai pas encore rencontré depuis mon
arrivée.

— Allez, je t’emmène.

— Tout de suite ? J’avais prévu d’aller voir un film au ciné ce soir.

— Nous ne resterons pas très longtemps, c’est juste histoire de lui faire
un petit coucou.

Nina n’avait pas imaginé que Valérie ait déjà des projets pour ce soir.
L’idée que la boîte dorme dans la chambre de Rémy depuis des années la
rendait impatiente. Il lui fallait absolument la récupérer au plus vite. Plus tôt
elle l’aurait, plus tôt elle rentrerait chez elle, près de Colin.

Elle attrapa Valérie par le bras et l’entraîna vers la porte d’entrée.



— Allez ! Si tu veux, je t’accompagne ensuite à Paimpol pour une soirée
entre filles.

Valérie se fendit d’un large sourire.

— C’est vraiment génial de s’être retrouvées ici. Je suis sincèrement
heureuse que tu sois là.

Elles partirent toutes deux d’un grand rire et sortirent dans l’air frais du
soir.

Elles sonnèrent quelques secondes plus tard chez Étienne.

— Bonsoir, Étienne, regardez qui je vous amène ! s’écria Nina lorsque la
porte s’ouvrit.

— Tiens, bonsoir, Valérie ! Te voilà en vacances, toi aussi ?

— Oui, pour quelques jours.

Ils s’embrassèrent et Étienne les invita à entrer. Après les premiers
échanges d’usage, il leur proposa de venir s’asseoir au salon pour prendre
l’apéritif. Tout fonctionnait pour le moment à merveille. Étienne ne
semblait pas surpris outre mesure de leur visite et elles allaient pouvoir
rester un peu. Nina avait les mains moites et le cœur battant à la perspective
de ce qu’elle devait faire. Elle tremblait à l’idée de ne pas réussir à trouver
la boîte qui contenait sans aucun doute les réponses à ses questions. Et si
Corentine en réalité n’avait plus toutes ses facultés ? Et si Étienne avait
découvert la clé et qu’il s’en était séparé ?

Étienne leur servit un vin cuit pendant que Valérie lui racontait sa récente
séparation. Nina avait toutes les peines du monde à prendre part à la
discussion tant elle était sur le qui-vive. Elle attendait le bon moment pour
agir. Ni trop tôt ni trop tard.

— Et toi, Nina, tes projets avancent ? s’intéressa soudain Étienne. Est-ce
qu’une agence est venue estimer la maison ?



— Non, pas encore, le nettoyage m’a pris beaucoup plus de temps que
prévu. Je pense en contacter dès demain. Est-ce que vous en connaîtriez une
qui serait susceptible plus qu’une autre de la vendre rapidement ?

— Oui, il y en a une qui est dynamique à Paimpol. Elle travaille bien
dans notre village. Il faut juste que je retrouve le nom.

Il se leva et s’empara d’un annuaire téléphonique dans le tiroir du buffet.

— Attends un peu que je regarde cela.

Nina vit que Valérie consultait sa montre. L’heure avançait et la séance de
cinéma débuterait sans elles si elle ne se pressait pas un peu.

— Ne vous inquiétez pas, Étienne, je ferai le tour des agences demain
matin.

— Comment s’appelle-t-elle déjà, cette agence ?

Il semblait se parler à lui-même, tournant les pages de l’annuaire, sans
tenir compte de ce que Nina lui avait dit. Les deux femmes échangèrent un
regard. Nina vida le fond de son verre d’un trait.

— N’est-ce pas Lavelle Immobilier ? tenta Valérie. Ou bien Immobilier
Paimpolais ?

Étienne releva la tête subitement.

— Oui, je crois que c’est cela : Immobilier Paimpolais. Tu as sans doute
raison.

Apercevant le verre vide de Nina, il se leva pour prendre la bouteille.

— Je vous ressers, les filles ?

— Oui, je veux bien, merci.

Valérie jeta à Nina un regard d’incompréhension.

— Encore un petit et on se sauve. Nous avons prévu d’aller à la séance de
20 heures au cinéma.



— Qu’allez-vous voir ?

Valérie se lança dans le récit du résumé du film et Nina sentit que c’était
le bon moment pour agir.

— Je vous laisse une minute, je vais aux toilettes.

— Tu te souviens où elles se trouvent ?

— Au fond du couloir ? Près de la chambre de Rémy ?

— C’est cela, ma grande, tout au bout du couloir.

Elle quitta le salon où Valérie et Étienne entamaient une conversation
animée sur le septième art. Parfait, elle avait le champ libre !

Elle palpa sa poche pour vérifier la présence de son téléphone et ouvrit la
porte des toilettes qu’elle referma aussitôt sans y entrer. La chambre de
Rémy était à gauche. Elle s’engouffra à l’intérieur en poussant la porte
derrière elle. Il y faisait nuit noire. Elle actionna la lampe torche de son
téléphone et s’accroupit à la recherche de l’encoche. De prime abord elle ne
vit rien. De ses doigts elle toucha les autres faces du pied de lit. La couleur
sombre du bois ne facilitait pas ses recherches, mais elle finit par sentir une
fente. Elle sortit la pince à épiler de sa poche et l’introduisit afin d’extraire
la précieuse clé. La pince glissa d’abord contre le maillechort, mais Nina
réussit au deuxième essai à la saisir par le trou au milieu de l’anneau. La clé
fut dans ses mains ! Elle n’en revenait pas. La première étape était validée.
Elle devait faire vite maintenant, car son absence n’allait pas manquer de
les alerter.

Elle balaya le dessous du lit avec sa lumière pour trouver la trappe.
Subitement, elle se tétanisa quand elle perçut des bruits de pas dans le
couloir. Étienne approchait. Elle se précipita derrière le lit, se jeta de tout
son long à même le sol au moment où la porte s’ouvrait. La lumière inonda
la pièce.



— J’adore ce film, tu m’en diras des nouvelles, cria Étienne à Valérie
restée dans le salon.

Nina l’entendit ouvrir l’armoire et en sortir quelque chose. Un DVD sans
doute. Il éteignit la lumière et ressortit en laissant la porte ouverte. Nina se
releva et alla pousser la porte lorsqu’il fut au salon. Elle revint sur ses pas et
plongea le bras sous le lit pour atteindre le cadenas. Elle le trouva sans
peine, mais elle ne parviendrait pas à ouvrir la trappe sans déplacer le lit.
Avec lenteur, elle fit glisser le pied sur le parquet pour en dégager l’accès.
Lorsque la trappe fut complètement découverte, elle glissa la clé dans la
serrure du cadenas qui s’ouvrit instantanément. Fébrilement, elle tira sur la
poignée de la trappe. La boîte était là ! Nina n’en croyait pas ses yeux tant
elle trouvait cela invraisemblable. Les propos de Corentine, dignes d’une
série policière, la clé dans le pied de lit et enfin la boîte cachée depuis des
dizaines d’années dans le parquet de la chambre de son fils. Mais tout était
conforme à ce que la meilleure amie de sa mère lui avait dit. Elle avait eu
raison de lui faire confiance.

Elle se tourna vers la fenêtre dont le volet roulant était baissé. Elle
s’empressa de le remonter pour y déposer son butin sur le rebord puis remit
la chambre en place avant de se précipiter au salon.

Valérie l’accueillit avec un froncement de sourcils. Nina consulta l’heure,
il était 19 h 30. Elle se rassit, comme si de rien n’était, et but son verre par
petites gorgées. Maintenant qu’elle avait réussi son défi, elle désirait partir
pour prendre connaissance du contenu de la boîte. Un instant, elle se dit
qu’elle allait finalement invoquer un subit mal de tête pour se soustraire à la
sortie cinéma. Mais en regardant Valérie, elle n’eut pas le cœur de lui faire
ce coup-là. Elle avait retrouvé une amie d’enfance, qui de surcroît traversait
une crise existentielle. Elle n’avait pas le droit de lui faire faux bond.

Son téléphone sonna. C’était Colin. Il appelait vraiment au bon moment.

— Excusez-moi un instant. Je réponds et après on se sauve.



Valérie lui fit un clin d’œil et Nina s’éclipsa. Elle sortit de la maison.

— Oui, Colin.

— Salut, ma chérie. Comment vas-tu ?

— Tu ne peux pas savoir à quel point tu me sauves la vie !

Tout en parlant, elle fit le tour de la maison.

— Qu’est-ce qui t’arrive ?

— Un truc incroyable !

— Tu peux m’expliquer là ?

Nina chuchotait pour ne pas être entendue. Elle était si près du but, ce
n’était pas maintenant qu’elle allait échouer.

— Écoute, tout va bien, mais je ne peux pas rester trop longtemps. Je vais
au cinéma avec une amie et je te rappelle ensuite.

— Une amie ? Quelle amie ?

— C’est un peu long à expliquer. Je te rappelle dans la soirée, c’est
promis.

— Je pars dîner avec mes Anglais. À peine arrivés, ils veulent me
rencontrer.

— Le premier qui est libéré envoie un message à l’autre, d’ac ?

— D’ac, mais il faut vraiment qu’on arrive à se parler. Je ne te suis plus,
là.

— T’inquiète, je te raconte tout ce soir. Bisous.

Elle raccrocha au moment où elle atteignait la boîte. En vitesse, elle la
porta jusque chez elle puis rejoignit Valérie. Elles saluèrent Étienne tout en
le remerciant pour l’accueil.



En prenant la route pour Paimpol, Nina pria mentalement pour que la
soirée passe vite.

 

Elle n’avait pu joindre Colin qu’à 1 heure du matin. Après la séance,
Valérie avait insisté pour qu’elles mangent un morceau en ville. Elles
avaient échangé une partie du temps sur le jeu des acteurs du film puis
avaient fini la soirée à parler de l’avenir. Nina tentait d’aider Valérie à
trouver des solutions pour reprendre sa vie en main une fois que son divorce
serait prononcé. Elles se promirent en tout cas de ne plus se perdre de vue.

Elle s’était glissée dans le lit pour appeler son mari qui lui avait envoyé
un message une demi-heure plus tôt. Lui aussi avait eu toutes les peines du
monde à expédier son repas avec ses clients. Mais ça y était, elle pouvait
enfin lui expliquer les raisons de ses conversations avortées, ses
découvertes, sa rencontre avec Corentine et enfin la boîte qui était près
d’elle sur le lit. L’attente interminable pour être seule et fouiller le passé de
sa mère. Et puis la peur finalement qui l’empêchait d’aller plus loin. À
présent, elle n’était plus très sûre. Que contenait-elle ? Quel secret y était
caché et pourquoi Servane n’en avait-elle jamais parlé ? Était-ce si honteux
qu’elle n’avait pu le faire de son vivant ? Nina craignait d’être déçue, de la
haïr peut-être. Et si cela la plongeait dans la tourmente ? Était-ce vraiment
nécessaire de chercher, de braver les obstacles pour parvenir à faire jaillir la
vérité ?

Colin, comme toujours, l’avait rassurée. Il lui avait demandé de mettre la
maison en vente dès le lendemain puis de rentrer pour qu’ils ouvrent la
boîte ensemble. Il l’avait réconfortée, l’avait assurée de son amour et de son
soutien en toutes circonstances. Elle devait rentrer maintenant pour
reprendre les rênes de l’agence et leur vie qu’ils aimaient tant. La nuit
portait conseil, demain elle se déciderait. Elle le lui avait promis.



 



 

 

 

IX
 

 

 

Jeudi

 

À 3 heures du matin, elle s’éveilla. Elle avait rêvé de Rozenn. Le cœur
battant, elle alluma la lampe de chevet. Depuis son arrivée à Loguivy, le
spectre de sa sœur semblait venir hanter toutes ses nuits. Elle était morte ici,
son âme était sans doute restée dans les parages. Elle s’adossa sur l’oreiller
contre le montant du lit et jeta un œil sur la boîte posée à terre. Elle resta
plusieurs minutes à la jauger, indécise sur l’attitude à adopter. Ouvrir ou
pas ? Sa mère voulait qu’elle en prenne connaissance, mais serait-ce une
bonne chose ? Elle était décidée à rentrer chez elle, mais tant qu’elle ne
serait pas allée au bout des choses, elle ne se voyait pas quitter la maison de
Bretagne.

Sur un coup de tête, elle attrapa la boîte et l’ouvrit. Elle était simplement
composée d’un cahier sur lequel les pages étaient noircies d’une belle
écriture fine et de plusieurs enveloppes toutes adressées à Servane. Nina se
saisit du cahier et le feuilleta. Sur la première page, il était inscrit « Journal
de Servane ». Impatiente, elle tourna la première page et commença la
lecture.

 



* *

*

 

16 octobre 1932

 

Voilà, ça y est, j’y suis. J’ai emménagé hier dans ma nouvelle maison sur
le port de Loguivy, la troisième à droite en arrivant sur le port. Loïc s’est
levé très tôt pour se rendre à Paimpol malgré l’heure tardive à laquelle nous
nous sommes couchés. Je suis donc seule ce matin. J’ai eu tout le loisir de
visiter la maison. À vrai dire, elle est toute petite, ça ne m’a pas pris
beaucoup de temps. Cette maison est en fait celle du grand-père de Loïc qui
est mort l’année dernière. Il y a une unique pièce au rez-de-chaussée ainsi
que deux chambres et un cabinet de toilette à l’étage. Tout y est vieux et
sale, mais la vue sur le port est magnifique. Je pourrai y suivre l’activité à
longueur d’année. Tout comme le marché qui se tient sur la place du village
devant la maison. J’aurai au moins de l’occupation pour agrémenter mes
journées.

Le mariage s’est bien passé et le soleil s’est levé en début d’après-midi,
juste avant la cérémonie. M. le maire nous a rappelé nos devoirs, ce qui n’a
pas manqué de m’effrayer. Je n’ai aucune idée du rôle que je devrai jouer
auprès de mon époux si ce n’est d’assurer la propreté de notre logis et de
faire à manger. Tout ce que je sais et que Maman a bien voulu m’enseigner,
c’est que je lui devais obéissance. J’espère qu’il sera gentil.

La cérémonie religieuse a été menée par un jeune prêtre arrivé tout
récemment dans notre village. Les gens disent qu’il a vingt-trois ans.
Comment un aussi jeune homme peut-il envisager de mener une vie aussi
austère ? Il est en tout cas très sympathique et semble passionné par sa
mission. Il va sans doute dynamiser notre petite communauté. Ce qui n’est
pas pour me déplaire…



Je sais déjà que je serai seule une partie de l’année, lorsque Loïc partira
en mer pour la pêche à Islande. Mais ici, nous savons ce que c’est que
d’être femme de pêcheur. Il me fera vite des enfants pour avoir de quoi
m’occuper.

Loïc a huit ans de plus que moi. C’est une connaissance de mon père.
Nous ne nous sommes parlé que quelques fois avant nos fiançailles, un peu
plus depuis. Il est plutôt beau garçon, mais il m’intimide beaucoup. Ce n’est
pas un grand bavard, si bien que je ne sais pas vraiment comment l’aborder.
J’espère que tout ira bien ce soir, quand nous nous retrouverons pour le
dîner. J’ai du travail qui m’attend, il faut que tout soit impeccable à son
retour.

 

* *

*

 

15 novembre 1932

 

Cela fait un mois aujourd’hui que Loïc et moi sommes mariés. Je ne sais
trop que penser de lui. Je ne suis pas amoureuse, il m’a été imposé par mon
père. Il est, disons, plutôt exigeant, et j’en suis venue à appréhender nos
retrouvailles du soir. Il n’est pas très expressif, mais il a des souhaits très
précis. Il n’hésite pas à me dire quand quelque chose ne lui convient pas.
Ma cuisine est encore approximative, même si Maman m’a initiée comme
elle l’a pu. Je crois surtout que je ne suis pas très douée. Je fais de mon
mieux, mais Loïc m’impose une cuisine abondante et variée. Je suis
consciente que son travail de pêcheur est dur et qu’il a besoin de prendre
des forces, mais j’aurais aimé qu’il soit plus délicat.



Je m’applique à faire la vaisselle après notre dîner pour que tout soit
propre et Loïc ne m’attend pas pour se coucher. Il se lève très tôt et se
couche donc à 21 heures. Quand je le rejoins, je prie pour qu’il dorme et me
laisse en paix, mais il s’éveille dès que je suis couchée. Depuis le premier
jour, il honore notre mariage par des méthodes plutôt brutales. Je n’ose en
parler à personne, mais j’aimerais pouvoir me confier. Je n’aime pas du tout
ce qu’il me fait subir et je ne sais pas s’il agit normalement. Devrais-je me
soumettre toute ma vie durant à cet homme irascible et coléreux ? J’en ai
peur.

 

* *

*

 

15 décembre 1932

 

Deux mois.

Je commence à tourner en rond. J’ai procédé au nettoyage complet  de la
maison. Je m’efforce de faire à manger, de coudre et de tricoter en vue de
l’hiver qui s’annonce. Néanmoins, l’extérieur me manque. Nous possédons
un petit jardin que je n’ai pas encore eu le temps d’apprécier. Au printemps,
je pourrai y faire pousser des légumes.

Tous les matins, je vais sur le port et me balader le long du rivage. J’aime
tellement ce lieu que je n’ai jamais quitté. Parfois, j’y retrouve Corentine.
Elle a de la chance, elle n’est pas encore mariée. Elle peut profiter de sa
liberté. Elle travaille dans un des cafés du village avec ses grands-parents.
J’aimerais lui rendre visite, mais Loïc m’interdit d’y aller. Il pense que ce
ne sont que les filles volages qui fréquentent ce genre d’endroit. Alors je me
contente de la rencontrer sur le port. Maman vient me voir trois fois par



semaine. Elle me donne des conseils sur la façon de tenir mon ménage.
Parfois, je brûle d’envie de lui dire ce que je ressens, mais les mots ne
franchissent pas mes lèvres.

Sans doute me faut-il être patiente, l’amour viendra peut-être avec le
temps ?

 

* *

*

 

15 janvier 1933

 

Trois mois.

Noël est terminé. J’ai beaucoup aimé la messe de minuit qui nous a tous
réunis. Le père Alunière a vraiment le don de nous intéresser à la religion.
À la fin de l’office, il est venu me saluer et me demander si tout se passait
bien depuis mon mariage. Cette attention, que lui seul m’a portée, m’a
beaucoup réconfortée. Peut-être ne suis-je pas si seule finalement ?

Je suis assidue à la messe tous les dimanches depuis son arrivée. Son
homélie est un enchantement. C’est la seule activité que Loïc me laisse faire
seule, il n’est pourtant pas très croyant. J’en profite donc pour me soustraire
à son autorité pendant qu’il est au bar. J’ai d’ailleurs bien l’intention de
m’investir davantage auprès de la paroisse. Peut-être pourrais-je intégrer la
petite chorale de notre communauté ?

 

* *

*



 

15 février 1933

 

Quatre mois.

Le départ de Loïc approche. Dans quelques jours, sa goélette quittera la
Bretagne pour les côtes d’Islande pour la grande campagne morutière. Je
m’en veux, mais je suis soulagée de savoir que nous serons séparés pendant
six ou sept mois. Je n’aurai plus à subir ses assauts nocturnes. À moi la
liberté ! Je pourrai enfin organiser mes journées comme je l’entendrai. Je
dois constamment lui demander l’autorisation pour faire telle ou telle
activité. Même mon père n’était pas aussi exigeant.

En fait, j’ai compris que Loïc espérait que je tombe enceinte avant son
départ, mais il n’en est rien. Il semble très déçu, mais je ne peux rien
contrôler. Enfin je ne crois pas. Moi, je ne suis pas mécontente. Je ne me
vois pas encore avec un bébé. Je n’ai même pas dix-huit ans.

 

* *

*

 

15 mars 1933

 

Cinq mois.

Me voilà seule depuis vingt-trois jours. Je revis. J’apprivoise la solitude
et j’aime cela. En fait, je passe une partie de mes journées à coudre et
tricoter. J’ai décidé de faire une couverture pour notre lit dans les tons de
notre chambre. Je fais aussi des napperons, des pull-overs pour Loïc, des
mitaines aussi, car je sais qu’il fait froid en mer.



J’ai assisté au départ des quarante goélettes du port de Paimpol. Je ne
pouvais m’empêcher de me réjouir. Des familles entières ont embarqué et,
heureusement pour moi, Loïc a bien voulu me laisser à quai. Que serais-je
allée faire sur les côtes d’Islande ?

Le père Alunière a mené la procession après la messe jusqu’au port de
Paimpol. Ensuite, il a imploré la Vierge d’accorder sa protection aux marins
en partance. C’était une belle fête. J’avais le cœur en liesse, moi aussi. Les
autres épouses étaient attristées du départ de leur mari, alors j’ai fait mine
de les imiter.

Me voilà tranquille pour six mois et je compte bien en profiter.

 

* *

*

 

15 avril 1933

 

Six mois.

Le printemps est revenu sur notre village. Je fais de longues promenades
chaque jour le long du rivage. Le dimanche, Corentine m’accompagne et
nous pouvons discuter autant que nous le voulons. Je suis heureuse de
retrouver mon amie…

 

* *

*

 



Le téléphone de Nina vibra près d’elle. Depuis son arrivée ici, elle ne
l’éteignait pas la nuit. Pour se rassurer sans doute. Malgré l’heure tardive,
elle vit que c’était Prune.

— Allô ?

— Salut, Nine ! Je suis désolée, je ne pensais pas t’avoir en direct. Je
comptais te laisser un message. Je n’arrivais pas à dormir.

— Non, non, ne t’inquiète pas, je ne dormais pas. Tu vas bien ?

— Oui, ça va. Mais et toi ? Tu es rentrée ?

— Heu, non. Je mets un peu plus de temps que prévu à faire toutes les
démarches.

— Ah oui ? C’est si compliqué que cela ?

— En fait, c’est comme un jeu de piste ici. Ma mère m’a laissé pas mal
d’éléments pour que je connaisse la vérité sur son passé. Et j’avoue que je
me prends au jeu.

— Je ne comprends pas bien. De quoi s’agit-il au juste ?

— Je découvre que mes parents m’ont soigneusement caché pas mal de
choses. Ma mère en particulier savait que je viendrais ici après son décès et
elle a fait en sorte que je puisse accéder à ce qui ressemble à un terrible
secret de famille.

— C’est dingue ! Et tu en es où ?

— À vrai dire, chaque jour m’apporte son lot de découvertes. J’ai peur
qu’en rentrant prématurément je passe à côté de certaines choses.
Maintenant que la machine est lancée, je ne veux plus l’arrêter.

— Oui, je comprends. Tu arrives à gérer toute seule ?

— Colin est venu me rejoindre ce week-end, c’était fantastique. Sinon,
j’ai retrouvé une amie d’enfance.



— Vraiment ? C’est incroyable.

— Oui, elle vient de divorcer et n’est pas très bien. Elle est donc venue se
ressourcer ici. Cela faisait quarante ans que nous ne nous étions pas vues.

— Je suis sûre qu’elle t’a fait penser à moi. Dans le genre nana déprimée,
à la recherche de la perle rare.

Prune éclata de rire.

— Un peu, oui, c’est vrai. Mais elle n’a pas encore atteint ton sens de
l’autodérision. Cela fait seulement huit mois que son mari l’a quittée.

— Dis-lui qu’elle se rassure, il faut du temps pour avaler la pilule. Mais
regarde-moi aujourd’hui, je vais bien.

Nina sourit.

— Et Éliette, tu as des nouvelles ?

— Oui, nous sortons ce soir, comme d’hab. Tu ne seras donc pas encore
des nôtres cette semaine ?

— Non, désolée, Prunette. Mais j’ai bon espoir pour la semaine
prochaine. Je l’espère en tout cas.

— Et à l’agence, ils s’en sortent sans toi ?

— Je fais mon possible pour gérer à distance, mais tu sais bien, c’est
toujours dans ces moments-là que tombent les emmerdes…

Nina effleura le cahier posé sur le lit, impatiente de reprendre sa lecture.
Prune, en revanche, se lança dans le récit de sa rencontre, ce week-end,
avec José, un Franco-Portugais. Nina l’écouta distraitement, souriant à ses
anecdotes, ravie de constater que sa meilleure amie avait passé un
merveilleux moment en bonne compagnie. Puis, s’apercevant des réponses
monosyllabiques de son interlocutrice, Prune raccrocha en lui souhaitant
bonne chance. Nina put reprendre sa lecture, le cœur battant.

 



* *

*

 

Néanmoins, à plusieurs reprises, j’ai découvert que nous étions suivies
par Yaël, le plus jeune frère de Loïc. J’ai tenté de l’interpeller, mais il s’est
enfui. Je ne sais pas à quel jeu il joue, mais il pourrait au moins venir me
saluer. Je sais qu’il n’a que douze ans et il se prend certainement pour un
détective, mais il y a quelque chose qui me dérange chez lui. Il a un regard
effrayant pour un enfant de son âge. Tous les quinze jours, ma belle-mère
m’invite à déjeuner après la messe et je me retrouve seule face à eux. Le
père de Loïc est lui aussi parti à la pêche à Islande, tout comme Renan, son
second fils. La mère parle peu et Yaël se contente de m’observer en silence.
Je redoute ces repas qui n’en finissent pas. Je n’ai rien à leur dire et je crois
que c’est réciproque. Je ne veux plus y aller. Au moins, avec Loïc, ils
discutent entre eux et me laissent en paix. Pour cela, je préfère quand il est
là, uniquement pour cela.

 

* *

*

 

15 mai 1933

 

Sept mois.

Ça y est, j’ai terminé la couverture pour notre chambre. Elle est très jolie
et elle sent bon. C’est mon cadeau d’anniversaire pour mes dix-huit ans. Les
couleurs donnent un peu de gaieté à cette pièce qui me tient lieu de salle de



torture. Chaque soir, je m’enroule dedans pour dormir et j’apprécie la
solitude de mes nuits.

Maman est venue avec un gâteau pour célébrer mon anniversaire. J’étais
contente de pouvoir partager ce moment rien qu’avec elle.

Lors de la messe, il y a quinze jours, Mme Guilvinic a remarqué que je
chantais juste et m’a demandé d’intégrer la chorale. Me voilà donc promue
à de nouvelles fonctions. Nous nous donnons rendez-vous chaque mercredi
soir à l’église pour répéter. Le père Alunière est souvent là pour donner
aussi de la voix.

Cette activité m’enchante, je ne l’ai jamais avoué à qui que ce soit, mais
je fredonne dès que l’occasion m’est donnée. Les chants sont tellement
beaux et le son de l’orgue tenu par Mme Méradou nous donne des ailes. Je
chanterai devant toute l’assemblée ce dimanche. J’ai hâte de voir la tête de
Maman quand elle me verra entonner les chants liturgiques avec la chorale,
elle qui les affectionne tant.

 

* *

*

 

15 juin 1933

 

Huit mois.

J’ai vraiment créé la surprise en intégrant la chorale de l’église. Tous les
habitants du village qui me connaissent sont venus me féliciter après
l’office. J’étais intimidée mais fière de recueillir l’unanimité. Selon eux, ma
voix est fabuleuse. Je n’en reviens pas.



Depuis ma participation à la chorale, les dames de la paroisse m’ont
proposé de m’associer à leurs travaux. Je m’occupe désormais d’animer
avec l’une d’elles le catéchisme pour les enfants le jeudi. Avec certains, j’ai
à peine six ans d’écart. Je connais la plupart d’entre eux et j’aime bien jouer
les maîtresses d’école. Dans l’ensemble, ils sont plutôt attentifs, si ce n’est
deux ou trois garçons qui jouent les perturbateurs. Je me sens tellement utile
depuis que j’ai ces activités. Les femmes de la paroisse m’ont acceptée avec
une grande gentillesse, je veux être à la hauteur de la confiance qu’elles ont
mise en moi.

 

* *

*

 

Nina reposa le cahier en soupirant. Sa lecture ne lui apprenait rien de
concret. Cela ressemblait à un banal journal intime, sans grand intérêt. Elle
comprenait que Servane n’avait pas été heureuse dans son mariage, mais
elle s’attendait à une explosion de découvertes. Déçue, elle finit par le
refermer et se lever. Elle ouvrit les volets pour contempler les rayons de la
lune se refléter sur la mer à seulement quelques mètres. Le spectacle en était
éblouissant.

Il n’était que 3 h 30, elle avait tout le temps devant elle. Elle descendit
prendre un café.

Elle mit la cafetière en route, se beurra finalement deux tartines de pain et
alluma la radio. Elle s’étonnait encore du fait que tous les appareils
électriques de cette maison fonctionnent. Elle allait chercher une tasse dans
la salle à manger quand son regard fut attiré par la petite fenêtre du salon
qui ne possédait ni volet ni rideau. Elle avait perçu un mouvement brusque
derrière la vitre. Était-ce un chat qui détalait ?



Prise de peur, elle chercha à tâtons l’interrupteur pour effrayer un
éventuel cambrioleur. À moins que quelqu’un ne cherche à s’assurer de sa
présence, au contraire. Finalement, quand ses doigts touchèrent
l’interrupteur, elle n’appuya pas dessus. Le cœur battant, elle s’immobilisa.
Au bout de plusieurs secondes, elle retourna prudemment à la cuisine,
éteignit la lumière et la radio.

Tous les sens en éveil, elle attendit pour détecter un bruit. Le silence
régnait. À pas de loup, elle se dirigea vers la petite fenêtre du salon pour
scruter le jardin. Les membres crispés par la peur, elle se fit violence pour
avancer lentement. Qu’allait-elle trouver par-delà la vitre ?

Elle risqua un œil quand elle fut tout près sans rien distinguer dans la
nuit. Il lui fallut plusieurs secondes avant que ses yeux s’habituent à la
pénombre. Subitement, elle se redressa. Elle était persuadée d’avoir vu
quelque chose bouger. Elle approcha son visage jusqu’à toucher la vitre.
Une masse sombre, éclairée par la lune, passa par-dessus la clôture et
disparut dans la nuit.

Le souffle court, Nina recula. Quelqu’un était entré dans le jardin et
l’avait observée à son insu. Cette évidence la glaça d’horreur. Tremblante,
elle monta l’escalier jusqu’à la chambre, et s’enroula dans les couvertures.
Le journal intime tomba à terre. Elle s’effondra en larmes.

 

Lorsque les tremblements de son corps cessèrent, elle se détendit. Elle
resta de longues minutes à réfléchir, les yeux dans le vide. Sa respiration
devint plus régulière et plus lente, jusqu’à ce qu’elle sombre finalement
dans le sommeil.

Quelques minutes plus tard, un bruit la tira des songes. Les sens en alerte,
le cœur battant la chamade, elle se redressa dans le lit brusquement. Elle
avait distinctement entendu des pas dans l’escalier. Sa montre indiquait
4 h 30. Une nouvelle fois, le bois grinça dans les marches. Elle sursauta.



Finalement, elle se leva lentement à la recherche d’un objet qui l’aiderait à
coincer la porte. Il y avait bien une malle en bois qui ferait l’affaire, mais
immanquablement elle ferait un bruit d’enfer et attirerait l’attention sur elle.
Elle s’approcha de la porte et colla son oreille doucement. D’abord, elle ne
perçut rien. Son imagination lui jouait-elle des tours ? Elle allait se
détourner quand un souffle rauque lui parvint par-delà la porte.
Agrandissant des yeux de stupeur, elle se concentra sur son ouïe. Le
halètement ne faisait aucun doute, quelqu’un se tenait là, juste derrière.

Dans un élan de survie, elle saisit la poignée de la malle. Elle y mit une
telle vigueur qu’elle la tira prestement vers elle. Le meuble n’offrit aucune
résistance et Nina parvint à le pousser contre la porte. La poignée s’abaissa
lentement et Nina fit appel à tous ses muscles pour lutter contre la force
qu’exerçait son visiteur de l’autre côté. Une sueur froide lui coula le long de
la colonne vertébrale, la glaçant jusqu’aux os mais lui insufflant une
nouvelle puissance. Elle résista de tout son poids et fut soulagée de
constater que cela fonctionnait. Il ne parvenait pas à entrer. En revanche,
elle ne savait pas combien de temps elle tiendrait. Finalement, au bout d’un
moment qui lui sembla durer une éternité, elle entendit des coups portés
contre la porte. Au troisième, une lame franchit l’épaisseur du bois. Nina
hurla en comprenant qu’il s’agissait d’une hache. Elle était perdue.

Elle recula précipitamment jusqu’à ce qu’elle touche la fenêtre. Son
cerveau réfléchissait à cent à l’heure. Elle se tourna et ouvrit. Alors qu’il
s’acharnait avec sa hache, brisant petit à petit le panneau de la porte, elle
sauta sur le rebord et regarda le vide en dessous d’elle. Alors qu’elle hésitait
encore, l’outil passa entièrement à travers la porte, emportant avec lui le
reste de la planche.

Sans réfléchir, Nina se laissa glisser sur la pente du toit jusqu’à la
gouttière. In extremis, elle stoppa sa course avec ses pieds et ses mains en
s’accrochant. Elle leva la tête vers la fenêtre et aperçut deux mains sur le
rebord. Elle bascula son corps par-dessus le vide en se maintenant à la



gouttière et fixa le sol. Il n’était plus qu’à deux mètres et l’herbe amortirait
sa chute. Sans réfléchir plus longuement, elle détacha ses doigts et atterrit
sur ses pieds nus. La fraîcheur la saisit, mais elle contourna la maison et se
mit à courir du plus vite qu’elle put. Malgré les pierres qui entamaient sa
chair, elle refusa de se retourner et poursuivit. Les premières lueurs de
l’aube la rassurèrent et elle fonça chez Valérie pour trouver du réconfort.

 

Valérie dormait encore mais les coups successifs contre la vitre de la
porte d’entrée la réveillèrent instantanément. Elle découvrit avec effroi
Nina, les cheveux en bataille, le visage défait et les pieds en sang qui la
poussa presque pour entrer.

— Nina, qu’est-ce qui se passe ?

— Je suis désolée d’arriver comme cela.

— Mon Dieu, Nina, qu’est-ce qui t’arrive ?

— Quelqu’un… là-bas… avec une hache… j’ai couru aussi vite que j’ai
pu. J’ai si peur…

Nina avait le souffle court et la voix tremblante. Valérie l’attrapa et la fit
asseoir sur le lit tout proche.

— Raconte-moi, la pria-t-elle.

— Quelqu’un s’est introduit chez moi… pour… pour me tuer.

— Quoi ? Mais qui ?

— Je… ne sais pas. Je ne l’ai pas vu mais… c’était horrible !

— Comment ça, tu ne l’as pas vu ? Comment ça s’est passé ?

Nina lui fit le récit de ces dernières heures. Valérie avait le visage figé de
peur. L’histoire était digne d’un film d’horreur. Elle ne pouvait pas imaginer
que le tueur était revenu. Pas une seconde fois.



Il avait été si difficile de surmonter la disparition de Rozenn puis celle de
Luc. Elle n’avait pas eu une jeunesse comme les autres. Entachée à jamais
par la mort prématurée de deux de ses proches. La route avait été longue
pour surmonter ces épreuves. Elle se savait fragile à jamais depuis cela.
Pourquoi l’histoire recommençait ?

Elle serra Nina contre elle avec force. Toutes deux étaient tétanisées.
L’âme de Rozenn semblait flotter dans la pièce.

— Nina, penses-tu que le tueur ait pu revenir ici ?

Nina essuya les larmes sur ses joues d’un revers de la main.

— Qui veux-tu que ce soit d’autre ? Quelqu’un a dû l’avertir de ma
présence ici. Il veut ma peau.

Valérie se leva précipitamment du lit.

— Il faut prévenir la police.

Nina hocha la tête avec conviction. Valérie passa par-dessus sa tête sa
chemise de nuit et s’habilla en vitesse sans se préoccuper de se montrer à
moitié nue devant son amie.

— Mon téléphone est là-haut. Prends-le et fais le 17. J’arrive.

Nina, encore tremblante de peur, rejoignit l’étage. Elle trouva le
téléphone portable sur la table de la cuisine. Tout en composant le numéro
d’urgence, elle se posta devant la fenêtre, face à la mer. D’ici, elle
surplombait le village et apercevait le port. Son cœur battait à tout rompre
en entendant s’égrener les sonneries. Enfin, une voix d’homme lui parvint :

— Police secours, à votre écoute.

— Bonjour, monsieur, je suis Nina Barenton et je séjourne à Loguivy-de-
la-Mer dans la maison de ma mère. Il y a environ une demi-heure,
quelqu’un s’est introduit chez moi avec une hache et a enfoncé la porte de
ma chambre, où je dormais.



— Où êtes-vous à présent ?

— J’ai réussi à m’enfuir. Je me suis réfugiée chez une amie.

— D’accord, restez à cet endroit et n’en bougez pas. Donnez-moi
l’adresse précise de votre maison et je vous envoie une patrouille au plus
vite.

— 11, rue du Roc’h Hir.

— Avez-vous vu la personne qui est entrée chez vous ?

— Non, je n’en ai pas eu le temps. J’ai juste entendu son souffle au
travers de la porte et vu sa silhouette dans la nuit.

— Pensez-vous qu’elle agissait seule ?

— Je n’en suis pas certaine, mais je dirais que oui.

— Maintenant, donnez-moi l’adresse où vous vous trouvez actuellement.
Les gendarmes vont arriver au plus vite.

— 24, rue Geneviève-Kerfriden. Merci.

— Au revoir, madame.

Valérie s’était approchée et écoutait la conversation, le regard grave. Nina
coupa la communication et lui tendit l’appareil.

— Viens t’asseoir maintenant, nous allons soigner tes blessures.

Nina prit place au salon sur le canapé pendant que Valérie se rendait dans
la salle de bains. Elle ferma les yeux en se laissant aller contre le tissu
moelleux. Son corps était secoué de spasmes, son cœur était toujours lancé
à vive allure. Elle avait peine à réaliser ce qu’elle venait de vivre. On avait
voulu la tuer ! Cette évidence la glaça d’horreur.

Elle songea à Colin, Roxane et Milo. Ils ne se doutaient pas du
cataclysme qu’elle était en train de vivre. Et sa mère ? Avait-elle imaginé
que sa fille serait à ce point en danger en revenant sur le lieu de son



enfance ? Depuis la libération du tueur en 1996, savait-elle qu’il vivait non
loin de là, à l’affût des moindres faits et gestes de la famille Mauriac ?
Pourquoi avait-elle conservé la maison en sachant qu’inévitablement Nina y
reviendrait pour la vendre ? Une fois de plus, elle était complètement
désemparée et une nouvelle vague de larmes la submergea.

— Oh, Nina, ma chérie. Calme-toi, je t’en prie.

Valérie avait posé le désinfectant et les compresses sur la table basse avec
fracas et s’était empressée d’enserrer son amie.

— Ne t’en fais pas, tu es en sécurité maintenant. À deux, nous serons
plus fortes. Il ne viendra pas jusqu’ici.

Nina ne parvenait pas à faire cesser les sanglots qui la secouaient et la
faisaient hoqueter comme une enfant. Elle aurait tellement voulu que Colin
soit près d’elle pour la rassurer. Sans lui, elle n’était rien. Il contribuait tant
à son équilibre. Elle s’apercevait que loin de lui, elle était vulnérable.

Valérie la berçait à la façon d’une enfant. Son calme et sa tendresse
eurent raison de sa crise. Les larmes se tarirent. Lentement, elle lui nettoya
ses plaies, les couvrit tout en lui parlant. Elle lui prêta ensuite une paire de
chaussettes, des vêtements et des chaussures. Elles s’attablèrent devant un
café en attendant la venue de la police.

— C’est tout de même incroyable qu’après le meurtre de Rozenn on s’en
prenne à toi, alors même que tu reviens ici après quarante ans d’absence. Je
trouve cela stupéfiant.

— Tu m’as dit que vous aviez suivi l’affaire quand le meurtrier a été
condamné ?

— Oui.

— Te souviens-tu des déclarations qu’il a faites au moment du procès ?

Valérie plissa les yeux en cherchant dans ses souvenirs. Nina vint à son
secours.



— En fait, il a tué Rozenn car il voulait se venger de ma mère.

— Oui, c’est vrai ! Je me rappelle maintenant. Mais sais-tu de quoi il
s’agissait ? Il n’avait rien dit de vraiment concret à l’époque.

— Ma mère a été mariée à son frère en 1932 et il semblerait qu’elle l’ait
trahi. Il ne l’a jamais supporté et a promis de venger son frère. Je n’en sais
pas plus. Il a refusé d’en dire davantage.

— Et tu penses que… qu’il…

— Il a déclaré qu’il nous voulait toutes les deux.

— Mais il y a si longtemps, et il a purgé une peine de prison qui ne lui
aura certainement pas donné envie de recommencer.

— Penses-tu vraiment qu’un malade mental puisse guérir ? Tu te rends
compte qu’il a patienté pendant quarante ans avant de passer à l’action ?

— Mais attends, ça veut dire qu’il a quel âge aujourd’hui ?

— Je crois qu’il doit avoisiner les quatre-vingt-quinze ans.

— Nina, tu ne penses pas qu’un homme de cet âge ait pu monter un tel
stratagème ?

— Il y a encore des hommes tout à fait alertes à cet âge-là !

— Certainement, mais tout de même… j’ai du mal à y croire.

Nina soupira en secouant la tête.

— Avoue que les faits sont troublants.

— Je te l’accorde.

— Il a peut-être tout simplement missionné quelqu’un en échange d’une
récompense.

Valérie haussa les épaules.

— C’est possible, mais attendons les conclusions de l’enquête.



 

Les gendarmes arrivèrent une demi-heure plus tard. Nina n’en pouvait
plus de ruminer. Il lui était difficile de tenir debout tant ses blessures la
faisaient souffrir, si bien qu’elle devait se contenter de rester assise.

Trois hommes entrèrent dans la petite maison et Valérie les conduisit au
salon.

— Bonjour, madame Barenton, nous allons procéder à l’interrogatoire
d’usage. Racontez-nous comment les faits se sont déroulés.

Comme elle l’avait fait plus d’une heure plus tôt, Nina raconta une
nouvelle fois son histoire.

— Êtes-vous en mesure de faire une description de votre agresseur ? Un
détail qui pourrait nous aider ?

— Non, il faisait noir. La silhouette que j’ai aperçue dans le jardin m’a
semblé plutôt assez grande.

— Bien.

— Il faut que vous sachiez aussi que je suis la sœur de Rozenn Mauriac,
qui a été assassinée ici il y a quarante ans. L’affaire Guyader, ça vous
parle ?

— Oui, oui, évidemment, affirma l’un des gendarmes.

— Je suis persuadée qu’il est revenu. Il avait avoué à l’époque qu’il avait
l’intention de nous tuer toutes les deux. C’est ce qu’il a tenté de faire cette
nuit.

— Nous allons étudier tout cela. Des hommes sont sur les lieux pour
inspecter. Nous avons besoin de quelques heures. Dès que nous aurons
terminé, nous reviendrons vous prévenir.

Nina hocha la tête sans répondre. Qu’allaient-ils trouver dans cette
maudite maison ?



 

Ce n’est qu’en fin d’après-midi que Nina, accompagnée de Valérie,
réintégra la propriété. À son passage dans la rue, elle vit que les voisins
étaient à leur fenêtre. Les gendarmes avaient procédé à une enquête de
voisinage. Pour sûr que la moitié de Loguivy était au courant. Son retour
après quarante ans d’absence et maintenant cette tentative de meurtre alors
que le village était d’ordinaire calme et paisible. Décidément, elle
provoquait bien des bouleversements et on allait finir par la haïr.

Plus que jamais, pourtant, elle était décidée à découvrir la vérité. Il y
avait forcément un lien entre le meurtre de Rozenn et le fait qu’on ait voulu
l’éliminer quelques heures plus tôt.

— Il serait plus prudent que tu viennes dormir chez moi, déclara Valérie,
visiblement inquiète à l’idée de passer du temps dans cette maison.

— Il faut que je m’occupe des réparations et que j’appelle l’agence
immobilière dès demain.

— Je veux bien t’aider, mais promets-moi que nous rentrerons chez moi
après.

— D’accord pour ce soir. Après on verra.

— Comment fais-tu pour ne pas avoir peur ?

— J’ai peur, mais je veux savoir.

La serrure de la porte d’entrée avait été forcée, elle devait donc faire
venir un serrurier au plus vite. Elle fit le tour puis monta dans la chambre. À
la vue de la porte brisée par les coups de hache, les palpitations de son cœur
s’intensifièrent. Néanmoins, toutes ses affaires étaient à leur place.
L’agresseur n’avait sans doute pas envisagé qu’elle puisse s’échapper par la
fenêtre et avait donc pris la fuite, pensant qu’elle irait directement prévenir
les gendarmes. Elle se précipita sur son téléphone. De nombreux appels en



absence, dont pas moins d’une dizaine de Colin, s’affichaient sur l’écran.
Comment allait-elle justifier son silence ?

Le journal intime était au sol, les pages ouvertes. Elle s’en empara et
soupira de soulagement. Elle prit son sac de voyage, le remplit de ses effets
personnels puis redescendit rejoindre Valérie. Elle ne pouvait pas imaginer
rester dans la maison pour le moment.

Elles s’appliquèrent ensuite à rendre les lieux propres et rangés – le café
et les tartines demeuraient toujours sur la table – à la suite des
investigations des gendarmes, jusqu’à ce que le téléphone de Nina
retentisse.

— Nina, nom de Dieu, qu’est-ce qui se passe ? Voilà des heures que
j’essaie de te joindre.

— Désolée, Colin, j’avais égaré mon téléphone. Et la sonnerie était
coupée. Impossible de remettre la main dessus.

— Je me suis fait un sang d’encre. Tout va bien au moins ?

— Oui, bien sûr. Pourquoi t’inquiètes-tu autant ?

— J’avais imaginé n’importe quoi. Excuse-moi.

— Comment ça se passe avec tes Anglais ?

— Ils me mettent une pression, ces deux-là ! C’est un chantier
intéressant, mais j’ai intérêt à assurer sur ce coup-là. Ils sont hyper
exigeants.

— Ne t’en fais pas, tu vas y arriver, comme d’habitude. N’oublie pas
qu’ils ont fait appel à toi parce que tu es le meilleur.

— Merci, chérie. C’est juste que je suis à cran.

— Je comprends que je n’arrange rien avec mon absence, mais tout sera
bientôt terminé.



— Comment peux-tu en être aussi sûre ? Voilà déjà neuf jours que tu es
partie et toujours pas de date de retour.

— Je sais tout cela, mais c’est mon unique voyage ici. J’ai besoin de
temps, Colin.

Elle l’entendit soupirer. Plusieurs secondes s’écoulèrent sans que ni l’un
ni l’autre ne parle.

— Très bien, prends ton temps. Je suis avec toi, finit-il par déclarer.

Nina sourit à l’autre bout.

— Merci, mon chéri.

Ils se quittèrent en se promettant de se rappeler dans le week-end, quand
les enfants seraient arrivés.

Lorsqu’elle se tourna vers Valérie, celle-ci la regardait d’un air étrange.

— Pourquoi ne lui as-tu rien dit ?

— Il m’aurait demandé de rentrer sur-le-champ. Je ne peux pas risquer de
tout foutre en l’air alors que j’approche du but.

— Es-tu sûre de ce que tu fais, Nina ? Je repars après-demain…

— Je sais, mais je n’ai pas le choix.

Évidemment, la seule perspective d’être à nouveau seule la faisait frémir.
Parviendrait-elle à gérer son angoisse ?

— Moi, je ne saurais trop te conseiller de fuir au plus vite Loguivy. Il
faut que tu appelles une agence dès demain.

Nina hocha la tête sans grande conviction.

— Allons, rentrons maintenant. Nous serons plus tranquilles chez moi.

Valérie passa son bras sous celui de Nina en lui souriant. Un sourire
bienveillant qui fit du bien à Nina.



 

Elles quittèrent la rue de Roc’h Hir pour rejoindre la rue Geneviève-
Kerfriden. Nina fit une recherche sur le Net pour trouver un serrurier et le
convoqua pour le lendemain matin.

Pendant que Valérie s’attelait aux fourneaux, Nina prit une longue
douche chaude. Ses larmes se mêlèrent à l’eau. Elle avait eu si peur ce
matin. Alors que la nuit s’était abattue sur le village, ses angoisses
ressurgissaient avec force. Il lui fallait au plus vite lire le journal de Servane
et découvrir la vérité. C’était la seule façon de tourner la page et rentrer
chez elle.

Les deux amies dînèrent tranquillement au salon devant la télé. Nina se
sentait épuisée par les événements et elle se laissa bercer par le son de
l’appareil. Après le dessert, elle s’assoupit. Une demi-heure plus tard,
Valérie la réveilla en douceur.

— Nous allons déplier le canapé pour que tu puisses te coucher. Tu es
fatiguée, tu as besoin de repos.

— Mais et toi ? Il n’est que 21 heures.

— Ne t’inquiète pas. J’ai la télé en bas et j’ai un bon bouquin à finir.

— As-tu du café ?

— Oui, j’en ai fait une cafetière pleine.

— Merci.

Après avoir fait le lit, Valérie se retira en lui souhaitant bonne nuit.

Nina se servit un mug rempli de café et s’installa dans le lit avec le
journal intime. Elle était exténuée, mais elle devait terminer sa lecture au
plus vite. Maintenant qu’elle était clairement en danger, cela devenait
urgent.



 



 

 

 

X
 

 

 

15 juillet 1933

 

Neuf mois.

Depuis deux semaines, toute la paroisse est en effervescence. Nous
préparons activement le retour des goélettes et de leurs équipages. Il y aura
une belle fête et nous fabriquons des décorations pour orner les rues. Tout le
village se réjouit de leur retour. Je n’arrive pas, moi, à être enchantée par
cette perspective. Mon mari va de nouveau prendre les rênes de ma vie.
Qu’est-ce qui m’attend ? En réalité, j’ai peur mais je ne sais pas pourquoi.
Peur de lui, c’est certain mais pas seulement. Je croise les doigts pour qu’il
me laisse continuer mes activités en dehors de la maison. Dans ce cas, je
promets de me soumettre avec plus de docilité à ses exigences. Rendez-
vous dans un mois.

 

* *

*

 

15 août 1933



 

Dix mois.

Nous y sommes. Dans quelques jours, les hommes seront là. Ma peur
grandit au fil des jours. Je m’en veux d’être aussi irrespectueuse envers
l’homme à qui j’ai juré fidélité et obéissance. Comment pourrait-il en être
autrement alors qu’il me brutalise et me traite comme une enfant ? Je vis
mal cette situation et j’ai décidé de m’en ouvrir au père Alunière.

L’autre jour, je suis allée au confessionnal pour me livrer. Cela m’a
libérée d’un poids. Enfin, je peux confier à une personne neutre ce que
j’endure depuis mon mariage et les sentiments que j’éprouve envers mon
époux. Notre échange est censé être anonyme, mais je suis sûre qu’il m’a
reconnue. Il a été d’une grande bonté. Il ne m’a aucunement accablée et j’en
ai ressenti un profond soulagement. Il a compris que notre mariage reposait
sur un accord entre mon père et Loïc. L’amour ne fait absolument pas partie
de notre histoire. La boule que je ressentais dans mon ventre en allant lui
parler s’est dénouée au fil de notre conversation. Il m’a rassurée et m’a fait
promettre de venir lui parler chaque semaine pour m’aider à y voir plus
clair. C’est un homme fantastique. J’ai promis d’être une épouse
compréhensive et docile.

 

* *

*

 

15 septembre 1933

 

Onze mois.



La fête en l’honneur du retour des marins a été splendide. Elle m’a
permis d’alléger l’atmosphère dans laquelle je m’étais plongée quelques
jours plus tôt. Dès que Loïc a posé le pied sur la terre ferme, il a jeté sur
moi son regard de prédateur. Il m’a donné une grande claque sur les fesses
en criant à la cantonade que je serais grosse d’ici le mois prochain. Je l’ai
observé boire et rire avec ses amis sans plus s’occuper de moi ensuite.

Tout s’est gâté dès notre retour. À peine la porte de la maison refermée
sur nous, il s’est jeté sur moi pour me posséder. Il a hurlé qu’il devait
rattraper le temps perdu et qu’il s’occuperait de moi toute la nuit. J’étais
terrifiée. Toutes mes bonnes résolutions se sont envolées en quelques
secondes. Il a abusé de moi comme un animal. Il puait le vin et son haleine
me donnait des haut-le-cœur. Il ne cessait de me répéter qu’il voulait
m’engrosser. Lorsqu’enfin il s’est endormi en ronflant comme un cochon, je
me suis enroulée dans ma couverture en pleurant. Je n’ai pas réussi à fermer
l’œil de la nuit. J’ai compris que mon cauchemar recommençait…

 

* *

*

 

15 octobre 1933

 

Douze mois.

Voilà un an que je suis mariée. Je n’ai pas de mot pour définir cette
union. Depuis que Loïc a repris possession des lieux, j’ai le sentiment de
me perdre un peu plus chaque jour. Comment pourrais-je supporter sa
présence pendant six mois ? Comme je le craignais, il a exigé que j’arrête la
chorale de l’église. Il prétend que je me ridiculise et qu’il ne le supporte



pas. En revanche, il me laisse m’occuper du catéchisme tant que je ne
l’évoque pas devant lui.

Il a explosé de colère quand il a appris que je n’étais pas enceinte le mois
qui a suivi son retour. Il ne comprend pas pourquoi avec l’acharnement
qu’il met à honorer son devoir conjugal. J’ai tellement envie de lui crier à la
figure qu’on n’accomplit rien de bon avec une telle violence. J’imagine
aisément que mon corps refuse de lui donner ce qu’il souhaite étant donné
ce qu’il lui inflige.

Je suis perdue et consternée par tant de bêtise. Je n’éprouvais aucun
sentiment pour lui à notre mariage, aujourd’hui en revanche je suis sûre que
la haine n’est pas loin.

 

* *

*

 

15 novembre 1933

 

Treize mois.

Désormais, chaque mois, c’est la même histoire. Dès que je lui annonce
que je ne suis pas enceinte, il me hurle à la figure que je suis une incapable.
Ce qui ne l’empêche pas de me prendre là où nous sommes et de me
culbuter à la façon d’une bête. Je n’en peux plus. Je ne trouve d’apaisement
que dans mes échanges avec le père Alunière. Lui seul sait m’écouter et me
donner des conseils pour tenter d’adoucir mon existence. Sans nos
rencontres périodiques, je ne tiendrais pas le coup. Je prie chaque jour que
Dieu fait pour que Loïc change et que le mois de février arrive vite.

 



* *

*

 

15 décembre 1933

 

Quatorze mois.

Toujours rien. L’enfant tant attendu se fait désirer et ne me permet aucun
répit. J’en suis venue, comme Loïc, à souhaiter cet enfant plus que tout au
monde. J’ai compris qu’à cet instant il me laisserait en paix. Au moins pour
quelque temps…

Je fais de mon mieux pour être soumise, mais cela ne fonctionne pas.
J’en viens à me persuader que je ne pourrai sans doute jamais avoir
d’enfant. Ma vie sera un enfer. J’ai consulté le médecin sans en parler à
Loïc. Il m’a assuré que mon corps était parfaitement constitué et que rien ne
s’opposait à une grossesse. Qu’est-ce qui se passe alors ? Cela, il n’a pas su
me le dire…

 

* *

*

 

15 janvier 1934

 

Quinze mois.

J’appréhende chaque jour qui passe aux côtés de Loïc. Il boit de plus en
plus. Je sais que les conditions de vie des marins sont extrêmement
pénibles, mais il n’a pas le droit de me le faire payer. Le père Alunière est



toujours aussi bienveillant. J’ai le sentiment néanmoins que les gens
commencent à s’interroger sur les raisons qui me poussent à me confesser
chaque semaine. Je vois bien le regard de certaines femmes qui en dit long.
Elles ne savent pourtant pas que nos échanges sont d’une tout autre nature.
Il ne s’agit plus uniquement du prêtre et d’une de ses fidèles. Je crois
pouvoir dire que nous devenons bien plus que cela. Il est mon ami. Jamais
je ne pourrais divulguer à qui que ce soit ne serait-ce que la moitié de ce
que je lui avoue, même pas à Corentine. J’ai honte de ce que me fait subir
mon mari. Il ne me traite pas comme une femme. Je n’ai jamais entendu
Maman hurler de douleur la nuit. Le pire, c’est que Loïc est persuadé que
j’y prends du plaisir. Il prend mes cris pour argent comptant.

Dans un mois, je pourrai enfin souffler. J’ai tellement hâte.

 

* *

*

 

Nina posa le journal sur ses genoux. Les larmes coulaient d’elles-mêmes
depuis quelques minutes. Non seulement elle n’avait jamais soupçonné
l’existence de Loïc avant, mais prendre connaissance de l’extrême rudesse
avec laquelle il traitait sa mère la bouleversait. « Pauvre Maman. »

Comment un tel homme pouvait-il exister ? Elle comprenait un peu
mieux pourquoi Servane lui avait caché son passé.

Elle se resservit un café et s’installa confortablement dans le lit. La télé
diffusait toujours des images, mais Nina en avait coupé le son. Elle se
sentait moins seule ainsi. Son portable vibra. « Bonne nuit, mon amour. »

Elle sourit en constatant une fois de plus la bienveillance dont faisait
preuve Colin. Contrairement à sa mère, elle avait eu la chance de rencontrer
un homme formidable. Elle mesurait combien le bonheur d’une vie en



dépendait. Elle lui renvoya un message et se replongea dans sa lecture sans
attendre.

 

* *

*

 

15 février 1934

 

Seize mois.

D’ici quelques jours, je serai enfin libre. Je vais pouvoir renouer avec
mes activités de choriste. La musique me manque terriblement. J’espace
mes visites au père Alunière pour éviter que Loïc ne soit mis au courant.
Tout se sait dans notre petit village et je crains des représailles.

Nous préparons activement la fête pour le départ des marins. Si Loïc
savait avec quelle ardeur je m’y emploie, il me rosserait. J’exulte à la seule
pensée des goélettes voguant vers le large.

Je me sens pousser des ailes, même si un bébé n’est toujours pas en vue.
Je crois que mon corps a besoin de repos et ces six mois de solitude vont me
faire le plus grand bien.

 

* *

*

 

15 mars 1934

 



Dix-sept mois.

Quelle joie d’être enfin seule ! Voilà quinze jours que je chante à nouveau
dans la chorale. Je suis si heureuse. Je chante même lorsque je suis à la
maison. Jamais je n’oserais le faire devant Loïc qui n’y connaît rien.

Je peux enfin manger et dormir en paix. Je crois même qu’en quinze
jours j’ai dû prendre quelques kilos. Il faut dire qu’en présence de Loïc
j’avais l’estomac noué au point de n’avaler que quelques bouchées par
repas. Maman m’avait fait remarquer que je n’avais pas bonne mine. Je n’ai
rien osé lui dire, évidemment.

Je peux aussi revoir Corentine comme je le souhaite. Nous sommes si
heureuses de pouvoir discuter de tout et de rien. Nos dimanches après-midi
sont l’occasion de balades le long du littoral. J’ai le sentiment de respirer à
pleins poumons, comme si plus rien n’entravait le bon fonctionnement de
mon corps.

Avec Loïc, je vis dans l’angoisse permanente. De faire un faux pas, de
dire un mot de trop, de vivre tout simplement. Pourquoi m’a-t-il épousée
s’il n’éprouve pas un peu d’estime à mon égard ? Je ne demande pas grand-
chose, si ce n’est un peu de respect et de compréhension.

Je compte en tout cas reprendre mes séances de confesse avec le père
Alunière. Je me rends compte que j’ai un besoin vital de me confier et il est
d’une attention tellement cordiale. C’est si agréable d’avoir des amis.

 

* *

*

 

15 avril 1934

 



Dix-huit mois.

L’euphorie dans laquelle je m’étais plongée est vite retombée. La mère de
Loïc m’a rendu une visite inattendue il y a dix jours. Elle m’a demandé de
cesser de me rendre au confessionnal. Elle prétend que les gens se posent
des questions. Elle affirme aussi que je fais du tort à mon époux, que je
profite de son absence pour salir sa réputation.

Je suis restée sans voix. Je ne m’attendais pas à cela. J’ai mis quelques
jours à accuser le coup. Puis j’ai fini par comprendre. Loïc lui a demandé de
me surveiller. Pourtant, son frère Yaël s’en charge très bien. Je le vois
partout où je passe, celui-là. Il commence sérieusement à m’agacer. Je crois
que je vais finir par haïr toute la famille Guyader. Quand tout cela cessera-t-
il ? Même loin de Loguivy, il parvient à avoir de l’emprise sur moi. Je suis
désespérée.

 

* *

*

 

15 mai 1934

 

Dix-neuf mois.

Le mois de mai est magnifique, mais le ciel s’est définitivement obscurci
pour moi. Je n’arrive plus à me réjouir de ma solitude. Je l’ai pourtant tant
souhaitée. Mes rencontres avec le père Alunière me manquent cruellement.
Je suis triste en permanence. Dans quel état serai-je alors quand Loïc
reviendra ? Je n’aurai plus qu’à me jeter du haut d’une falaise pour mettre
fin à mon calvaire. J’ai beau ressasser ces idées dans ma tête, c’est la seule
solution que j’ai trouvée.



Je viens d’avoir dix-neuf ans et je suis la jeune femme la plus
mélancolique qui soit. Pourquoi mon père a-t-il permis ce mariage ?
Pourquoi m’a-t-il jetée dans la gueule du loup ? Mon frère et ma sœur, avec
lesquels je n’ai jamais entretenu de rapports fraternels, ne me seraient
d’aucune aide, même si je frappais à leur porte. Je n’ai pas d’issue. La mort
m’attire vers elle et je crains de ne pouvoir m’opposer à son pouvoir…

 

* *

*

 

15 juin 1934

 

Vingt mois.

Je suis encore en vie. Ou plutôt je survis. Je ne vais même plus à la messe
depuis la visite de Mme Guyader. J’ai tellement peur des représailles si Loïc
apprenait que j’enfreins les règles. Je ne sais pas combien de temps je vais
tenir ainsi. Je n’ai à nouveau plus d’appétit. Je ne vis que dans la crainte du
retour des goélettes. Alors que je devrais profiter au maximum de ma semi-
liberté, je me terre chez moi. Certains jours, je me lève avec plus d’entrain
en me disant que tout va s’arranger. Mais à mesure que la journée s’avance,
je perds confiance. J’ai songé à m’enfuir, mais je me suis vite rendu compte
qu’on me ramènerait à mon mari sitôt mon identité révélée. Et puis sans
argent, je n’irais pas bien loin. Non, décidément, rien ne va plus. Peut-être
que c’est la dernière fois que je me confie ici.

Adieu, journal…

 

* *



*

 

15 juillet 1934

 

Vingt et un mois.

Me voilà de retour.

Il s’est passé quelque chose de merveilleux dans ma vie. L’amitié est
vraiment un pilier sur lequel on peut s’appuyer. Le père Alunière, contre
toute attente, est venu frapper chez moi un beau matin pour m’emmener en
promenade sur le sentier qui borde la mer. On y est à l’abri des regards et
nous avons eu la chance de ne croiser personne. Je me suis sentie renaître à
ses côtés. Tellement plus légère et vivante. Il a su trouver les mots pour me
réconforter. Il m’a apporté son soutien moral. Je lui en suis infiniment
reconnaissante. Même à un mois du retour des hommes de la pêche, je me
sens plus confiante. À son contact, je me sens rassérénée, comme si plus
rien d’autre ne comptait. Pourquoi les hommes de Dieu sont-ils si bons mais
voués au célibat toute leur vie ? Bien des femmes y trouveraient leur
compte à leurs côtés.

Il m’a proposé d’intervenir auprès de Loïc à son retour. Il va essayer de le
raisonner, de me laisser participer aux activités de la paroisse, de
m’accorder un peu plus de liberté. Il m’assure avoir un grand pouvoir de
persuasion et il est certain de parvenir à l’amadouer. J’ai une telle confiance
en lui. Je mets tous mes espoirs en lui.

Pour nous permettre de continuer à nous voir en dehors de l’église, nous
sommes convenus de nous retrouver dans une grange abandonnée entre
Loguivy et Paimpol. Je m’y rendrai à bicyclette à l’heure du repas pour être
sûre que Yaël ne soit pas dans les parages. Le père Alunière affirme qu’en
gardant le lien je ne sombrerai pas. Il a compris que j’étais très mal ces
derniers temps et que, sans son aide, j’étais vouée à l’échec. J’ai dû lui



expliquer que les gens critiquaient mes incessantes venues à l’église pour
venir lui parler. Mais comme toujours il a trouvé une solution. Sans lui, je
n’existerais plus à l’heure qu’il est.

 

* *

*

 

15 août 1934

 

Vingt-deux mois.

Je vais bien, même très bien. Voilà douze jours que je rencontre le père
Alunière en cachette chaque jour. Nos tête-à-tête sont si rassurants. Ils me
sont devenus bénéfiques et indispensables. Il se rend disponible pour moi et
je me sens à nouveau exister. J’avais perdu confiance en moi et, grâce à ses
précieux conseils, je renais.

Au départ, nous étions convenus de nous retrouver une unique fois par
semaine dans la grange, mais nous y sommes si bien. Une vraie complicité
nous lie désormais. Il faut dire que notre écart d’âge est insignifiant.
Maintenant, nous ne nous contentons plus de parler de moi et de mon
mariage, mais nous rions ensemble. Je n’aurais jamais cru cela possible
avec un prêtre. Mais il déborde d’humour. Il me fait la conversation, me
raconte des anecdotes drôles, me parle de son enfance.

J’attends nos rendez-vous avec impatience, le cœur en liesse, les mains
moites. Mon parcours à bicyclette me permet d’évacuer l’angoisse de me
faire surprendre. Je me retourne sans cesse pour surveiller mes arrières.
Chaque fois, il m’attend, un grand sourire aux lèvres, le visage avenant et
apaisant, les mains croisées sur sa soutane. C’est un grand homme. D’une



bonté extrême et d’un optimisme à toute épreuve. J’ai vraiment une chance
incroyable de le compter parmi mes amis.

Même le prochain retour de Loïc ne m’inquiète plus autant. Je sais
désormais que le père Alunière va tout faire pour me sortir de là. Reste à
savoir si Loïc coopérera…

 

* *

*

 

15 septembre 1934

 

Vingt-trois mois.

Loïc est rentré depuis vingt-six jours.

La veille de son retour, j’ai longuement prié à l’église. J’ai demandé au
Seigneur de m’accorder la chance d’avoir un enfant pour satisfaire mon
époux. Je l’ai aussi imploré pour que Loïc gagne en gentillesse et en
douceur. J’étais persuadée de repartir sur de bonnes bases. Loïc allait
changer et nous allions peut-être finir par être heureux.

Le père Alunière l’a approché dès qu’il a mis pied à terre. Je les ai
observés de loin. J’ai remarqué le changement de visage de Loïc. Ses traits
se sont durcis et il m’a lancé un regard noir. J’ai compris à cet instant que je
m’étais complètement fourvoyée. Comment avais-je pu un seul moment
imaginer qu’il pourrait changer ? J’ai failli prendre mes jambes à mon cou
et m’enfuir, mais j’étais prise au piège. Déjà, il s’avançait vers moi, le
visage grave. J’ai vu dans ses yeux qu’il avait bu ; quand il s’est adressé à
moi, il empestait l’alcool. Voilà six mois que nous ne nous étions pas vus. Il
m’a ordonné de le suivre à la maison. J’ai juste eu le temps de voir que le



père Alunière se dirigeait vers nous. J’ai secoué la tête pour l’empêcher
d’intervenir et nous sommes rentrés.

Loïc est entré le premier, j’ai fermé la porte derrière moi. Il était de dos.
Quand la porte a été close, il s’est retourné et m’a administré une claque
magistrale. C’était un homme rustre, mais il n’en était jamais venu à me
frapper. Je me suis effondrée au sol comme une poupée de chiffon. Alors
que je gisais par terre, les images de nos rapports me sont revenues en
mémoire. J’allais renouer avec la violence et le dégoût, la peur et la
souffrance.

Depuis vingt-six jours, il s’acharne sur moi pour m’engrosser. Il prétend
qu’il ne partira pas à la prochaine pêche en Islande si je ne suis pas
enceinte. Maintenant, c’est donc matin et soir qu’il m’oblige à me
soumettre à ses moindres désirs. Il est persuadé qu’en ayant plus de rapports
sexuels nous augmenterons nos chances d’avoir un enfant.

Je ne tiendrai pas six mois de plus…

 

* *

*

 

15 octobre 1934

 

Vingt-quatre mois.

Voilà deux ans que je suis l’épouse d’un fou. Comment un homme peut-il
autant exiger d’une femme ? Je suis à bout de souffle. J’ai le sentiment de
me perdre un peu plus chaque jour. Néanmoins, une lueur brille dans la nuit.
J’ai rencontré le père Alunière par hasard et nous nous sommes cachés pour
nous parler. Je lui ai tout raconté. La gifle et l’acharnement de Loïc à



vouloir que j’enfante. Le prêtre a caressé ma joue à l’endroit même où Loïc
a si injustement laissé une trace à vie. Sa douceur m’a bouleversée. J’ai
fondu en larmes. Il s’est approché lentement de moi et m’a serrée contre lui
pour me réconforter. C’était irréel. Je flottais comme dans un rêve. Il m’a
entourée pendant de longues minutes alors que mes larmes ne parvenaient
pas à s’arrêter. Je pleurais mais je me sentais si heureuse de connaître
quelques minutes d’apaisement dans ses bras. Les battements de mon cœur
cognaient fort dans ma poitrine, alimentés par un sentiment nouveau.
C’était la première fois que je ressentais cela. Même si je sais que la
religion interdit tout rapprochement physique entre un prêtre et une femme,
je ne rêvais que de prolonger cet instant de communion. Lorsqu’il s’est
détaché de moi, dans un élan de tendresse, j’ai jeté un doux baiser sur ses
lèvres et je me suis enfuie. Depuis, je ne vis que dans l’attente de le revoir.

 

* *

*

 

Nina essuya à nouveau ses larmes. Elle lisait depuis plus d’une heure et
ne parvenait pas à calmer ses pleurs. Elle était très ébranlée par l’histoire de
sa mère. Comment avait-elle pu dissimuler toute cette histoire à sa famille ?
Elle avait dû tant souffrir sans jamais pouvoir se libérer de ce poids. Nina en
était atterrée. Elle prit le cahier, le referma. Elle aurait tant aimé aller sur la
plage pour être face à la mer. S’il n’y avait pas eu cette tentative de meurtre
la nuit dernière, elle serait sortie.

Elle pensa à Rozenn, à Luc, à ces vies gâchées. Tout cela avait un lien
avec la jeunesse de Servane, mais elle ne parvenait pas encore à
comprendre de quelle façon. Elle savait en revanche que sa vie à elle ne
serait plus jamais comme avant. Avec l’histoire de Servane, c’est un tout



autre chapitre qui allait s’ouvrir, cela, elle en était persuadée. Il y aurait un
avant et un après-Servane.

Elle serra le cahier sur son cœur, comme si elle pouvait de cette façon
apporter un peu de réconfort à sa mère. Elle pria pour que ce qui allait
suivre ne soit pas trop dévastateur pour elle-même. Elle craignait de faire
basculer son équilibre devant une atroce vérité. Elle inspira un grand coup
et se lança à nouveau dans le récit des aventures de Servane.

 

* *

*

 

15 novembre 1934

 

Vingt-cinq mois.

Voilà un mois que je vis sur un petit nuage. J’apprivoise le bonheur. Je
me dis que je mérite ce qui m’arrive après avoir tant souffert. Loïc semble
ne pas en prendre ombrage. Le sourire qui flotte sur mes lèvres ne lui est
pourtant pas destiné. En sa présence, je m’efforce de ne pas afficher mon
euphorie.

J’aime pour la première fois de ma vie. Je ne savais rien de ce sentiment
avant ma rencontre avec Aumaric. Aujourd’hui, je sais qu’il est le seul
homme capable de me rendre heureuse. Après mon baiser, nous nous
sommes croisés à l’église et il m’a glissé un petit papier dans la main. Il me
donnait rendez-vous dans la grange le lendemain. Dès que Loïc est parti
travailler, je l’ai rejoint sans aucune hésitation. Afin d’éviter les soupçons,
nous nous retrouvons uniquement le lundi. Cette perspective me permet de
tenir chaque jour de la semaine qui suit. Je veux être à lui, rien qu’à lui. J’ai
eu si peur de sa réaction pourtant. J’ai cru qu’il allait me bannir pour avoir



enfreint les règles de l’Église. Au lieu de cela, il m’a avoué ses sentiments
et a été le premier à prendre possession de mes lèvres. Je ne savais pas que
cela pouvait être si doux. Il me démontre la beauté de l’amour alors que je
n’y croyais plus. Je sais que notre situation est inextricable, mais je crois en
tout avec lui. Rien ne me fait peur à ses côtés.

Je parviens à m’extraire de ma vie quand Loïc est à la maison en rêvant
au moment où je serai avec Aumaric. Nous ne nous parlons guère, si bien
que j’ai tout le loisir de penser. La seule difficulté pour moi est de me
soumettre à Loïc quand il décide que je dois remplir mon devoir conjugal
deux fois par jour. Il me jette à la figure que je suis une bonne à rien, que je
ne sais même pas prendre de plaisir, que je suis inerte dans ses bras. Ce
qu’il ne sait pas, c’est que je rêve de prendre un couteau et de lui planter
dans le cœur au moment où il s’approchera de moi. Lui et son sexe me font
horreur.

 

* *

*

 

15 décembre 1934

 

Vingt-six mois.

AUMARIC. J’ai envie d’écrire son prénom partout. Parfois sur la plage,
j’inscris ces lettres sur le sable mouillé jusqu’à ce que la mer efface mon
secret.

Son amour m’aide à tout affronter. La violence des mots et des gestes de
Loïc qui n’en finit pas de me reprocher mon infertilité. Il ne comprend pas
pourquoi une grossesse se fait tant attendre alors qu’il fait tout pour que ça
marche. Dans un accès de colère, il a fini par me jeter à la figure qu’il avait



mis une Islandaise enceinte à l’avant-dernière campagne de la pêche à la
morue. Il l’a revue lors de son dernier voyage, elle a eu un beau garçon
qu’il compte ramener la prochaine fois. Il a décidé que j’élèverais ce fils,
qui n’est pas le mien, pour me punir de ne pas savoir y faire. J’en ai été
abasourdie. Néanmoins, ce sera peut-être la solution pour qu’il me laisse
enfin tranquille.

J’ai bien réfléchi à tout cela depuis son aveu. Je compte lui proposer de
rester en Islande avec cette femme et leur enfant pour qu’ils l’élèvent
ensemble. Nous pourrions divorcer et je reprendrais ma liberté. Je suis
soulagée qu’il ait eu un enfant avec une autre, cela va peut-être finalement
me sauver la vie.

 

* *

*

 

15 janvier 1935

 

Vingt-sept mois.

Aumaric et moi sommes impatients que Loïc quitte Paimpol à bord de sa
goélette. Il nous sera plus aisé de nous voir. Je n’ose pas encore tirer de
plans sur la comète avec Aumaric, mais j’ai bon espoir. Si je divorce,
acceptera-t-il de quitter les ordres pour m’épouser ? Je sais que tout cela est
très compliqué et que nous serons forcés de quitter Loguivy, mais si c’est le
prix à payer, je le suivrai là où il faudra. S’il me propose de vivre
clandestinement notre amour pour lui permettre de conserver sa fonction,
alors je vivrai dans l’ombre. Je suis prête à tout accepter pour rester près de
lui.



J’attends encore quelques jours avant de parler à Loïc de ma proposition.
J’imagine qu’il en sera ravi. J’avais raison de croire aux paroles d’Aumaric,
qu’il y a toujours une solution à tous les problèmes. Loïc aura une femme
consentante et un fils alors que je vivrai heureuse auprès de l’amour de ma
vie. C’est incroyable comme l’existence réserve parfois de belles surprises.
J’étais prise au piège avec un mari ignoble et voilà que j’entrevois un avenir
radieux auprès d’un homme fabuleux. Encore un mois et tout sera réglé.

 

* *

*

 

15 février 1935

 

Vingt-huit mois.

Loïc part dans une semaine. Je n’ai même plus de remords d’aimer un
autre homme alors que je suis encore mariée. Je me fiche des conventions.
Aumaric est l’homme auquel je me destine. Mon cœur et mon corps ne
vibrent que pour lui. Nous nous contentons de baisers volés pour le
moment, car je sens bien qu’Aumaric est encore hésitant à franchir le pas
avec moi. Tout cela est si nouveau pour lui. Il a juré abnégation devant Dieu
et, pour moi, il a transgressé les règles. Jamais je n’aurais cru cela possible.
Je n’aurais même jamais imaginé un jour m’intéresser à un homme
inatteignable. Mais quel bonheur d’être avec lui !

Je n’ai toujours pas parlé à Loïc de mon projet. C’est promis, je le ferai
aujourd’hui. Dans une semaine, il quittera Loguivy et la Bretagne pour ne
jamais revenir. Qu’il fasse sa vie en Islande avec cette femme et son rejeton.
Que Dieu bénisse le jour où il a couché avec elle. Grâce à cet enfant, ma vie
va changer et je serai débarrassée pour toujours de cet homme affreux qui



me tient lieu de mari. La vie est belle quand on s’autorise à vivre
vraiment…

 

* *

*

 

15 mars 1935

 

Vingt-neuf mois.

Loïc a refusé mon plan. Il est parti en mer à bord du Butterfly pour
ramener son fils, Ludvik. Il ne veut pas divorcer. Mais je me fous de tout
cela. Je ne serai plus là à son retour. Il l’élèvera tout seul, son gosse.

Aumaric et moi avons franchi le cap. Nous nous sommes aimés dans
notre grange. Tout a basculé alors pour moi. J’ai su que je ne pourrais plus
jamais supporter les mains de Loïc sur moi après cela. Je ne veux en aucun
cas qu’il vienne salir la pureté de notre acte. Aumaric sera désormais le seul
à m’aimer et à me toucher.

Il m’a avoué qu’il n’aurait jamais cru possible de faire l’amour à une
femme. Il ne se reconnaît plus, il se dit transformé. Il aime Dieu comme
avant, mais il m’assure que son amour pour moi n’entrave pas sa foi. Il ne
comprend pas pourquoi les deux ne sont pas compatibles. Il ne se posait pas
ces questions avant de me rencontrer, mais désormais il ne veut plus avoir à
choisir. Qu’allons-nous devenir ?

 

* *

*



 

15 avril 1935

 

Je ne veux plus compter les mois qui m’unissent à Loïc. Dans mon cœur
et ma tête, je ne lui appartiens déjà plus. Je suis la femme d’un seul homme
et cet homme, c’est Aumaric.

Nous nous retrouvons chaque jour dans la grange pour nous aimer. Je
suis tellement bien dans ses bras. Il me réconforte, m’apaise, m’assure que
notre amour sera toujours le plus fort. Je veux croire que notre union est
possible, même si Aumaric m’affirme qu’elle ne pourra jamais l’être. Je
suis mariée et il est un homme de Dieu. Notre histoire est si compliquée.

J’ai décidé de lui proposer de tout quitter et de fuir hors de France, là où
personne ne nous connaîtra. Nous pourrions aller en Espagne par exemple.

Je suis tout énervée à l’idée de cette grande aventure. Notre vie sera
palpitante et passionnante. Plus de peur ni de contraintes, seul l’amour
guidera notre destinée. Je suis sûre qu’Aumaric sera enchanté par cette
perspective. Peut-être même qu’il va me soumettre la même idée. Je ne
prendrais rien de ce qui me rattache à ma vie ici. Je ne veux aucune chaîne,
je veux vivre en toute liberté. Mon amour, je t’aime tant…

 

* *

*

 

15 mai 1935

 

Ça y est, j’ai vingt ans et j’ai reçu le plus beau cadeau d’anniversaire qui
soit. Je suis enceinte, j’attends un enfant d’Aumaric. Moi qui croyais ne



jamais pouvoir enfanter, le miracle s’est produit. Je garde pour moi ce
merveilleux secret pour le moment, Aumaric ne sait rien.

Désormais, nous n’avons plus le choix, nous devons quitter Loguivy pour
nous mettre à l’abri. Loïc rentrera dans un peu plus de trois mois et alors je
ne pourrai plus me cacher. Il faut partir vite. La naissance est prévue pour le
mois de décembre. Si Loïc apprenait quoi que ce soit, il me tuerait avec
mon enfant. Je ne dois prendre aucun risque.

C’est décidé, je vais parler à Aumaric. J’y vais de ce pas. Nous allons
être tellement heureux tous les trois…

 

* *

*

 

15 juin 1935

 

Trois mois.

J’ai peur. Aumaric et moi sommes dans une situation impossible. Nous
avons été surpris par Yaël dans la grange. Je ne me suis pas assez méfiée et
il m’a suivie. J’étais tellement heureuse d’annoncer la merveilleuse
nouvelle à Aumaric que je n’ai pas pris assez de précautions. Yaël est tout
d’abord resté interdit avant de prendre ses jambes à son cou. Aumaric a
tenté de le rattraper, mais il était trop tard.

Les représailles ne se sont pas fait attendre. L’évêque est arrivé cinq jours
plus tard à l’église. J’ai vu le véhicule et Aumaric monter dedans quelques
minutes plus tard. J’ai appris deux jours après qu’il ne reviendrait plus, qu’il
avait été déchu de ses fonctions de prêtre à la paroisse. Je ne sais pas où il
est et quand je le reverrai. Je suis perdue.



Désormais, quand je sors, les gens m’insultent, les enfants crachent sur
moi. Ma mère est venue me trouver avec mon frère et ma sœur pour me
bannir. Je ne fais plus partie des leurs. La mère de Loïc a fait aussi le
déplacement avec Yaël. Elle m’a giflée pour avoir jeté l’opprobre sur leur
famille. Elle m’a traitée de catin. Je n’ai pas réagi, je me suis laissé faire. Je
ne parvenais pas à détacher mon regard de celui de Yaël par qui tout est
arrivé. Je l’ai détesté au plus haut point à cet instant, lui, le gosse en culotte
courte de quatorze ans. Cependant, malgré ma haine, j’ai vu dans ses yeux
une détermination infaillible qui m’a déstabilisée. Un regard qui en disait
long sur ce qu’il pensait. Même si ce n’est qu’un enfant, j’en frissonnais. Il
me met mal à l’aise, il est effrayant.

Est-ce qu’Aumaric va venir me chercher ? Où est-il ? Je l’attends, mais
j’ai peur. Je suis seule avec mon bébé.

 

* *

*

 

15 juillet 1935

 

Quatre mois.

Je n’ai pas de nouvelles d’Aumaric, mais je crois en lui et en notre
amour. Il doit régler ses problèmes avec l’évêché et va me revenir bientôt.
Le pire dans tout cela, c’est que je n’ai pas eu le temps de l’informer de ma
grossesse. Tout est allé tellement vite quand Yaël a surgi dans la grange
alors que nous étions allongés nus sur la paille. Nous nous sommes rhabillés
à la hâte avant de rejoindre rapidement Loguivy. Mais la machine était déjà
lancée. Yaël a couru prévenir le maire du village puis ses proches. La
spirale infernale s’est emballée.



Je me pose sans cesse des questions. Que dois-je faire ? Attendre ici qu’il
vienne me chercher ? Tenter de le rejoindre ? Mais où ? Je ne sais rien de lui
depuis un mois et demi. Le temps me paraît interminable sans lui. Le temps
presse, Loïc sera de retour avec son fils dans un mois et demi. Si je reste ici
à l’attendre, c’en est fini de ma vie.

 

* *

*

 

15 août 1935

 

Cinq mois.

Dans quelques jours, Loïc sera là. Mon ventre s’arrondit de semaine en
semaine et toujours pas de signe de vie d’Aumaric. Comment a-t-il pu
m’oublier si vite ? Je ne comprends plus. Je l’aime et je veux vivre auprès
de lui. J’ai peur de ce qui va m’arriver. Je n’ai pas d’issue. Je ne peux pas
m’enfuir alors que je n’ai rien ni personne sur qui compter.

Corentine est venue me rendre visite une seule fois et elle a perdu son
emploi à cause de cela. Elle a donc dû aller à Paimpol chercher du travail.
Elle m’a envoyé une lettre m’annonçant qu’elle avait été embauchée
comme serveuse dans un restaurant sur le port deux semaines plus tard. J’en
ai été soulagée pour elle. Je lui ai fait du tort, c’est normal qu’elle s’éloigne.
Plus personne ne m’adresse la parole au village, je suis considérée comme
une traîtresse. Quel mal y a-t-il à aimer ? Un homme hors d’atteinte, certes,
mais qui n’en reste pas moins un homme. Avec des émotions, un corps fait
pour vivre, aimer et se reproduire. Pourquoi faut-il que l’Église interdise à
ses sujets d’aimer ?



Trop de questions me submergent et m’empêchent de trouver la paix. Je
désire plus que tout cet enfant qui prend vie. Il est le symbole de notre
amour, la preuve que tout est possible en ce monde. Aumaric m’a fait
promettre de toujours y croire, de ne jamais perdre espoir. Aujourd’hui, plus
que jamais, je suis persuadée qu’un événement va changer le cours de mon
existence. Qu’Aumaric va arriver pour m’extraire de cette vie hideuse qui
m’attend aux côtés de Loïc.

 

* *

*

 

15 septembre 1935

 

Six mois.

Cet événement pour lequel j’ai tant prié est arrivé. Le Butterfly n’est pas
rentré au port comme prévu. Il s’est abîmé en mer lors d’un naufrage. Tous
les membres de l’équipage sont morts, Loïc avec. J’ai remercié le Ciel pour
ce coup du sort. J’ai de la peine pour les familles décimées, mais cela
m’offre la possibilité d’accéder à une nouvelle vie. Je suis veuve mais
tellement soulagée d’échapper à mon destin.

Une messe a été célébrée à Loguivy pour tous les marins disparus en mer.
J’ai affiché mon ventre rond aux yeux de tous avec fierté en arrivant sur le
parvis. Seulement, je n’ai pas été autorisée à entrer dans l’église. Les gens
m’ont critiquée, bousculée, frappée pour avoir trahi mon mari qui travaillait
pour nourrir sa famille. J’ai endossé sans rien dire, le regard droit devant
moi, les mains sur mon ventre pour le protéger.

Personne en revanche n’a dénoncé le fait que mon mari me brutalisait,
me violait, me réduisait à l’état d’objet. Personne n’a compati à ma douleur



d’avoir épousé un être vicieux et sans cœur qui ne pensait qu’à m’humilier.
Personne à part Aumaric.

Lui qui a rempli son rôle à merveille en me redonnant confiance dans la
vie.

C’est vrai, nous n’avons pas été prudents et nous avons laissé nos
sentiments nous envahir. Ni lui ni moi n’avons su nous prémunir contre
l’amour qui naissait entre nous. En avions-nous seulement envie ?

 

* *

*

 

— Nina ? Nina, qu’est-ce qui ne va pas ?

Nina hoquetait sans parvenir à calmer ses pleurs. Valérie l’avait rejointe
dans le salon.

— Je suis… désolée… Valérie.

— Ne t’inquiète pas, tout va bien, je suis là.

Elle la serrait dans ses bras.

— Tu as vécu une situation traumatisante aujourd’hui, c’est normal que
tu évacues.

Nina ne voulait pas la contredire. Elle ne se sentait pas prête à révéler
l’histoire de Servane alors qu’elle n’en connaissait pas encore l’issue. Elle
devait laisser son amie croire qu’elle pleurait à cause de la tentative de
meurtre. Certes, elle était terrorisée à l’idée d’affronter la nuit et les jours à
venir quand elle se retrouverait seule. Mais pour le moment, elle vivait à
l’unisson avec sa mère. Avec les terribles épreuves qu’elle avait endurées.



— Il est minuit, tu devrais songer à dormir. Est-ce que tu veux un
somnifère ? Cela t’apaisera pour la nuit.

— Non, c’est gentil, je n’ai pas l’habitude de prendre ce genre de produit.

— Est-ce que tu veux qu’on se regarde un vieux film ? J’ai pas mal de
DVD là, dans le meuble sous la télé.

— Pourquoi pas ? Ça me changerait les idées.

Valérie leur servit à chacune un café au lait avec des biscuits pendant que
Nina rangeait soigneusement le cahier de sa mère dans son sac près du lit.
Elle avait besoin de faire une pause, cette histoire la bouleversait trop avant
la nuit.

Elles optèrent pour Le Corniaud, avec de Funès et Bourvil. Pendant une
heure vingt-cinq, elles rirent de bon cœur. Cela fit du bien à Nina de
pouvoir s’aérer l’esprit.

— Il est tard, je vais dormir maintenant, déclara-t-elle à son amie lorsque
la télé fut éteinte.

Valérie, parvenue jusqu’en haut de l’escalier, se retourna.

— Tu sais, Nina, j’ai songé à tout cela dans ma chambre tout à l’heure. Je
pense qu’il vaut mieux que tu quittes le village pour retourner chez toi au
plus vite. Tu n’es pas en sécurité ici. Demain je t’accompagnerai dans les
agences immobilières, et samedi nous ferons nos valises. Qu’en dis-tu ?

Nina soupira avant de répondre :

— Oui, je crois que tu as raison. Bonne nuit, Valérie.



 



 

 

 

XI
 

 

 

Vendredi

 

— La propriété est idéalement placée. Pour moi, une mise à prix à deux
cent cinquante mille euros est envisageable.

Nina était rassurée, c’est tout à fait ce qu’elle avait calculé. Et l’agent
immobilier lui inspirait confiance.

La porte de la chambre avait été soigneusement enlevée à la suite de
l’agression et Nina assura à son confrère qu’elle la remplacerait au plus vite
sans lui expliquer ce qui s’était produit. La serrure de la porte d’entrée avait
également été changée.

Elle le salua, lui assurant qu’elle se rendrait à l’agence en fin d’après-
midi signer le mandat de vente et lui remettre un jeu de clés.

Valérie était partie à la plage, où Nina devait la rejoindre. Avant cela, elle
se rendit au fond du parc pour s’asseoir sur le muret. Elle s’installa face à la
mer, là où des centaines de fois, autrefois, elle l’avait fait avec Rozenn. Elle
respira à pleins poumons pendant plusieurs minutes. Le fait d’avoir franchi
le pas en mettant la maison en vente la soulageait. Elle sentait que, malgré
son attachement à la demeure et à ce village, il était temps de mettre un
terme définitif à ce qui les reliait à cet endroit. Elle avait peur de ce qu’elle



allait lire dans les dernières pages du journal, mais elle savait que son
devoir était de vendre. Sa mère ne l’avait sans doute jamais fait pour une
raison précise, mais il s’agissait de son histoire à elle.

Elle allait reprendre les rênes de sa propre vie, retrouver Colin, leurs
enfants qui à leur tour bâtissaient leur existence. Elle voulait être disponible
pour eux, faire son possible pour les accompagner sans les assister. Elle
souhaitait continuer sur sa lancée : être une mère attentionnée, une femme
active, une amante passionnée. Elle désirait encore vibrer au son de la
musique, sortir, vivre des moments inoubliables avec leurs amis, voyager.
Tout ce qu’elle s’appliquait à faire depuis des années.

À cinquante-six ans, elle avait encore des rêves. Celui de plaire à son
mari en premier lieu pour entretenir la flamme jusqu’au bout. Celui de
partir faire le tour du monde avec Colin et leur moto pendant une année
quand la retraite aura sonné. Il y avait tant de choses sur lesquelles
s’émerveiller en ce monde, si bien qu’elle avait confiance en l’avenir.

Lorsqu’elle serait débarrassée de la maison, une page serait tournée. Avec
le produit de la vente, elle ferait un don d’argent à ses enfants. Pour qu’ils
démarrent correctement dans la vie, pour qu’ils mènent à bien un projet,
pour leur donner un coup de pouce. Elle se réjouissait à l’avance de la
surprise qu’elle allait provoquer.

La mer était calme, comme toujours à Loguivy. Elle ressentait déjà de la
peine à l’idée de quitter ce village. Malgré les épreuves, elle y était attachée
pour les merveilleux souvenirs qui lui restaient. En revanche, elle se disait
qu’elle pourrait investir ailleurs, sur la côte. Peut-être un autre endroit
reculé de Bretagne. Elle aimait la mer pour son côté reposant et vivifiant et
elle ne s’imaginait pas une résidence secondaire ailleurs que face à la
grande bleue. Colin serait sans doute emballé par ce projet. Elle lui
demanderait de faire les plans d’une coquette maison rien que pour eux et
leurs enfants. À cette idée, son cœur s’emballa. Délestée de son passé, elle
pourrait poursuivre sa vie ailleurs, loin de Loguivy.



 

Elle rejoignit Valérie sur la petite plage. Son amie y était assise,
emmitouflée dans un gilet. Malgré un grand ciel bleu, l’air était frais et la
plage vide. Valérie lisait. Nina l’observa depuis l’entrée de la plage avant
d’avancer. Elle la revoyait enfant puis adolescente courir ici même et se
baigner. Un moment, le visage de Luc s’imposa à son esprit. Elle se promit
au retour de faire un détour par Laval pour se recueillir sur la tombe de son
ami.

Valérie lui fait un signe de la main et elle s’avança.

— Alors, ça y est ?

Nina prit place à ses côtés.

— Nina ? Tout va bien ? Tu trembles ?

— Oui. C’est la première fois que je viens jusqu’ici depuis le drame.
C’est difficile pour moi, même après tant d’années. Je ne peux m’empêcher
de me dire que tout a été de ma faute.

— Non, tu ne peux pas dire ça. On peut aussi supposer que, si Luc ne
t’avait pas proposé de ressortir ce soir-là, vous seriez allés vous coucher
comme nous tous. On ne peut rien contre son destin. Et puis, tu sais, ce
tueur avait tout prévu, il attendait juste le bon moment pour vous piéger.
Sans doute y serait-il arrivé de toute façon.

— Oui, mais elle était seule alors qu’habituellement nous étions toujours
toutes les deux. Elle était une proie facile. Si j’avais été là, nous aurions pu
tenter quelque chose. Il ne serait pas parvenu à nous avoir ensemble.

— Je sais que tu as vécu un grand traumatisme. Nous l’avons tous vécu.
Il faut que tu admettes aujourd’hui que c’est ainsi et qu’on ne peut
malheureusement rien faire pour changer le cours des choses. C’était il y a
quarante ans, Nina. Tu dois aujourd’hui passer à autre chose.

Nina sourit tristement.



— Tu as une famille fabuleuse, profite de la vie. Éclate-toi deux fois plus,
pour Rozenn et toi. Dis-toi que tu vis pour elle aussi. Elle doit être si
heureuse de voir que tu as réussi ta vie et que tu as encore beaucoup de
choses à accomplir.

Nina prit conscience que Valérie quittait Loguivy le lendemain et qu’elle
aussi vivait une période difficile.

— Tu as raison, dit-elle d’un ton décidé. Et que dirais-tu de venir
travailler à Chartres ? Pourquoi ne déménagerais-tu pas pour échapper à ton
ex-mari et recommencer une nouvelle existence ? Je pourrais même
t’héberger si tu veux, le temps pour toi de t’organiser.

— Nina, c’est une idée merveilleuse. C’est vrai, ça me ferait beaucoup de
bien de changer d’air. Et puis, je ne serais tout de même pas très loin de mes
fils, qui vivent en région parisienne, et de mes parents.

— J’ai des connaissances dans la profession, je pourrais aisément me
renseigner sur les postes vacants dans les banques de Chartres.

— C’est d’accord, je suis partante. Dès que je rentre, je planche sur mon
curriculum vitae et je te l’envoie par mail.

— Génial !

Elles échangèrent un sourire complice, ravies d’être réunies dans un
avenir proche.

— Et la maison alors ?

— Je signe le mandat tout à l’heure. Cette fois-ci, ça y est, la machine est
lancée. Cette maison ne vivra plus que dans mes souvenirs.

— Je crois que tu as bien fait. Tu verras, tu te sentiras mieux après.
D’ailleurs, je crois que moi aussi je vais proposer à mes parents de vendre.
Tu sais, après l’été 1976, nous n’avons plus jamais passé les mêmes
vacances ici.



— Oui, je comprends.

Elles se turent pendant plusieurs minutes, le regard tourné vers la mer, et
Valérie reprit :

— J’aimerais profiter une dernière fois du panorama. Tu m’accompagnes
sur le GR ? Après, je rentrerai faire mes valises.

— Non, je vais rester encore un peu ici. J’ai du travail pour l’agence
ensuite et je dois faire un saut à Paimpol.

— On se retrouve pour le dîner alors ?

— D’accord, mais ce soir c’est chez moi. C’est la dernière fois que tu y
viendras.

Nina lui adressa un clin d’œil.

— Alors à ce soir.

Elle regarda Valérie s’éloigner pour regagner le sentier. Elle aurait eu
bien besoin elle aussi de marcher pour se vider la tête, mais elle devait aller
au bout de sa lecture. Elle était si impatiente de connaître le dénouement.
Elle sortit le cahier de son sac.

 

* *

*

 

15 octobre 1935

 

Sept mois.

Je suis toujours sans nouvelles d’Aumaric et ma vie devient impossible
sans lui. Cela fait quatre mois qu’il a quitté Loguivy et que c’est le néant. Il
y a forcément une explication à son silence. Il est certainement retenu



contre son gré quelque part pour y subir une punition. L’ont-ils enfermé
dans un monastère sans moyen de communication avec l’extérieur ? Son
châtiment est peut-être pire que le mien. Peut-être est-il voué à la
rédemption à vie ?

Dehors, les gens m’assaillent de reproches dès que je franchis le pas de la
porte. J’ai croisé la mère de Loïc, elle m’a craché au visage en me traitant
de putain. Je suis restée digne et n’ai pas répliqué. Elle ne sait pas que le
plus beau cadeau que j’ai reçu est l’amour d’Aumaric et cet enfant que
j’aime déjà tant. Le plus difficile dans tout cela est de ne plus compter sur le
soutien de Maman. Depuis qu’elle a vu que j’étais enceinte, elle fait demi-
tour dès qu’elle m’aperçoit. Je suis seule au monde. Je devrais rayonner de
bonheur maintenant que Loïc est mort et que mon bébé naîtra bientôt. Mais
je suis désespérément seule sans Aumaric. Il illuminait ma vie par sa
présence rassurante. Désormais, je ne compte plus que sur l’arrivée
prochaine de mon enfant pour égayer ma vie.

 

* *

*

 

15 novembre 1935

 

Huit mois.

Le bonheur est éphémère et je pense que ma vie est vouée au malheur.

Un nouveau prêtre est arrivé à la paroisse. Il est venu me rencontrer chez
moi un après-midi. Au départ, je n’osais pas ouvrir, je craignais qu’on
vienne encore m’insulter. Lorsqu’il s’est présenté, je l’ai laissé entrer. Il
était porteur d’une horrible nouvelle qui m’a déclenché des contractions.
J’ai cru que j’allais accoucher par terre.



Aumaric a quitté la France. Le diocèse de Saint-Brieuc l’a envoyé au
Cameroun pour des tâches pastorales et humanitaires. Bien que je l’imagine
parfaitement dans cette mission, j’ai été dévastée par la nouvelle. J’ai
demandé au père Duchemin si je pouvais le contacter, mais il m’a
clairement fait comprendre que c’était impossible. Aumaric a demandé que
je sois prévenue. Le père Duchemin a accepté de s’en charger.

Je n’ai pas cessé d’y penser depuis sa visite. Aumaric n’a pas eu
connaissance de ma grossesse, il est donc parti en imaginant que j’allais
avoir la possibilité d’élever un enfant avec Loïc, même s’il n’était pas le
mien. Il a confiance en l’espèce humaine, peut-être qu’il s’est imaginé
qu’avec l’arrivée de Ludvik à la maison, Loïc cesserait de me brutaliser et
que nous formerions une vraie famille.

C’est un homme d’honneur, je crois que ma situation de femme mariée
lui pesait. Je n’ai pas eu le temps de lui soumettre mon plan, à savoir nous
exiler pour vivre notre amour au grand jour. Peut-être qu’il aurait été
partant. À moins qu’il n’ait jamais envisagé de quitter les ordres. Peut-être
ne faisais-je pas le poids face à Dieu…

Quelques jours après, c’est Corentine qui est venue à la nuit tombée. Je
pleure chaque jour depuis l’annonce du départ d’Aumaric . Je lui ai tout
raconté : mes espoirs et mes doutes et puis la nouvelle qui a chamboulé tous
mes plans. Nous avons beaucoup discuté. Je lui ai confié mes craintes quant
à mon avenir avec mon bébé. Je ne me sens plus aussi forte de devoir tout
affronter seule. J’aurais voulu un père pour cet enfant.

J’ai beaucoup de contractions, je crois que l’accouchement est imminent.
Corentine m’a assuré qu’elle allait m’aider à trouver une solution. Elle, elle
ne va pas m’abandonner !

 

* *

*



 

25 novembre 1935

 

Un homme s’est présenté chez moi il y a seulement quatre jours. Il s’agit
du préfet des Côtes-du-Nord. J’ai écarquillé les yeux quand il m’a annoncé
ses fonctions. Pourquoi venait-il me rencontrer ? Avait-il eu vent de mon
histoire avec Aumaric ? Allais-je moi aussi être forcée de quitter le territoire
pour avoir fauté avec un homme d’Église ?

Il a été très gentil et prévenant, m’a beaucoup rassurée. Il était là parce
qu’il avait en effet été mis au courant de ma situation peu banale de veuve
de marin et enceinte d’un prêtre. Il m’a assuré qu’il n’était pas là pour faire
mon procès et qu’il ne portait pas de jugement sur ma conduite.

En revanche, il a insisté sur le fait que mon enfant allait souffrir des
commérages et que notre vie serait difficile dans ces conditions. Il a donc
proposé d’élever mon bébé contre de l’argent et de ne jamais lui révéler les
circonstances de sa naissance. De cette façon, il m’offre la possibilité de
recommencer ma vie ailleurs. Je suis restée sans voix. Je l’ai écouté sans
ciller, sans émettre aucune objection. J’ai accepté de réfléchir sans me
précipiter.

Quand il est parti, j’ai pleuré sans pouvoir m’arrêter. Je lui en voulais de
me proposer un tel marché. C’est abominable.

Il s’est présenté le lendemain en me demandant de bien vouloir l’écouter
une seconde fois. C’est Corentine qui lui a parlé de moi. Elle a pensé que ce
serait mieux pour moi d’abandonner mon enfant. La femme du préfet est
stérile, c’est la raison pour laquelle ils me proposent d’acheter mon enfant.
Acheter, tu te rends compte ? Comment pourrais-je me séparer de ce qui me
rattache à mon amour ?

Pourtant, j’ai peur. Une peur sournoise s’est insinuée en moi depuis que
je me sais seule au monde. Je ne veux pas accoucher dans cette maison que



je déteste, je ne veux pas élever seule cet enfant. Je ne veux pas vivre ici, où
j’ai connu tant de malheur.

Comment vais-je m’en sortir sans Aumaric…

 

* *

*

 

26 novembre 1935

 

Je ne dors plus, je ne mange plus et j’ai mal au ventre. Le bébé doit
arriver normalement dans quinze jours. Vais-je tenir le coup jusque-là ?

M. de Charleville est revenu ce matin. Il a été si gentil. Je ne suis pas
habituée à ce qu’on me traite avec autant de bienveillance. Seul Aumaric
savait le faire…

Il m’a fait une ultime proposition. Celle de quitter mon village pour
accoucher en toute tranquillité avec une sage-femme pour m’assister. Il m’a
assuré que je pourrais me reposer à volonté et manger à ma faim. C’est si
tentant.

Plus l’échéance de la naissance approche et plus je me sens vulnérable.
J’ai le sentiment que je ne serai pas à la hauteur. Je n’aurai pas ma mère
pour m’épauler, comment saurai-je m’occuper d’un nouveau-né alors que je
n’y connais rien ? Je n’ai rien pour l’accueillir : pas de vêtements, pas de
change, pas de lit, rien… Ma situation est désespérée. J’ai si peur de
l’avenir.

 

* *



*

 

27 novembre 1935

 

Je suis sortie ce matin faire quelques courses. Yaël était sur mon chemin,
comme d’habitude. Quand je suis arrivée à sa hauteur, j’ai fait mine de
l’ignorer, mais il m’a retenue par le bras. Il avait le visage mauvais et les
yeux exorbités. D’une voix étrangement calme, il a déclaré qu’il tuerait
mon bébé dès qu’il le pourrait. Qu’il ne supporterait pas d’avoir sous les
yeux cet enfant de la honte, la preuve vivante que j’avais trahi son vénéré
frère. J’en étais abasourdie. Je me suis dégagée et me suis enfuie pour
retourner chez moi. Quel avenir pour mon enfant ?

M. de Charleville m’a rendu visite en début d’après-midi. Il m’a apporté
une photo de sa femme avec sa gouvernante. Elle a l’air si jeune par rapport
à lui. Son visage m’a plu, elle fera sans aucun doute une meilleure mère que
moi. Je lui ai annoncé tout à trac que j’étais d’accord pour conclure son
marché, que je voulais m’éloigner au plus vite de Loguivy, que je n’avais
plus ma place ici, que la vie de mon enfant était condamnée dans ce village
du bout du monde. Je pleurais, mais je ne lui ai pas expliqué que c’est
l’attitude de Yaël qui m’a décidée à faire ce choix. Il veut tuer mon bébé !
Et moi, je ferai tout pour qu’il vive et qu’il ait une vie belle et heureuse…
même si cela suppose qu’il soit loin de moi. Qu’ai-je à lui offrir, moi,
Servane Jouanic ?

J’ai fait mon sac sur-le-champ et y ai entassé tous mes vêtements. J’ai
laissé tout le reste. Je ne veux rien garder de mon ancienne existence. Cela
m’a pris seulement quelques minutes. M. de Charleville m’a ensuite
emmenée dans sa belle auto pour m’éloigner à jamais de ce village qui m’a
vue naître, grandir, souffrir et aimer. Changement de cap pour une nouvelle
vie.



 

* *

*

 

28 novembre 1935

 

Je ne savais pas vraiment à quoi m’attendre en partant avec
M. de Charleville. Il m’a conduite à l’hôpital de Saint-Brieuc, où je possède
une chambre seule avec vue sur un parc arboré. Je passe la plupart de mon
temps à la fenêtre à le contempler. Il s’y dégage un tel apaisement. J’ai une
infirmière de jour et une de nuit qui me traitent avec bienveillance et
surveillent l’évolution de ma grossesse.

Je ressens un grand soulagement depuis mon départ de Loguivy. J’ai le
sentiment d’avoir fait un pied de nez à tous les villageois qui m’ont salie et
rejetée. Ma vie là-bas n’était plus possible. Je n’y retournerai plus.

Je ne sais pas quand arrivera la délivrance, mais je suis rassurée d’être
entourée, les contractions se sont calmées. Mon enfant va voir le jour dans
de bonnes conditions et sera pris en charge dès sa naissance. J’ai des
craintes, mais j’ai confiance en M. de Charleville. Nous n’avons pas encore
évoqué tous les détails pratiques, mais cela ne va plus être très long
désormais.

Il m’a rendu visite cet après-midi. Il m’a persuadée que j’avais fait le bon
choix, que j’avais pensé à mon enfant avant tout. Que serais-je devenue,
seule avec un bébé ?

Je pense à Aumaric en me disant que, s’il cherche à me retrouver un jour,
il n’aura aucun moyen de le faire. Mon premier souci pour le moment est de
mettre notre enfant en sécurité. J’aurai sans doute possibilité dans l’avenir
d’entrer en contact avec Aumaric, dès qu’il sera de retour en France. Je



pleure encore beaucoup, mais tout va s’arranger, j’en suis sûre. J’ai fait un
premier pas vers l’indépendance et…

 

* *

*

 

La sonnerie du téléphone fit sursauter Nina. Elle décrocha
immédiatement sans parvenir à masquer son agacement :

— Oui, Zoé ?

Elle le regretta aussitôt. La pauvre ne pouvait pas se douter qu’elle la
dérangeait à un moment inopportun.

— Je suis désolée, Nina. Je…

— Excusez-moi, Zoé. Tout va bien ?

— Euh, c’est la pagaille ici. On est vendredi, tout le monde se réveille à
la veille du week-end. Stanislas est en arrêt maladie. José a été appelé par la
crèche pour aller chercher son fils qui est tombé. Il n’y a qu’Andréa et moi
et un gros problème nous est tombé dessus.

— De quoi il s’agit ?

Son cœur s’était mis à battre plus vite d’un coup. Qu’allait-il arriver
maintenant ? Ce n’était pas le moment. Elle était sur le point de finir
l’histoire de Servane.

Des gens avaient fait irruption sur la plage. Des enfants couraient en
criant, un chien aboyait après eux. Nina fourra le cahier dans son sac et se
leva promptement. C’en était fini de la tranquillité.

— OK, Zoé, visioconférence dans dix minutes !



Elle raccrocha sans lui avoir laissé le temps de dire « ouf » et quitta la
plage au pas de course.

 

Elle lança la connexion onze minutes plus tard très exactement. Le visage
angoissé de Zoé l’accueillit. Andréa se tenait à côté, le regard rivé au
dossier placé devant elle.

— Bonjour, les filles. Alors, quelles sont les nouvelles ?

— Nous avons reçu un courrier d’un avocat nous indiquant que M. et
Mme Zenatti nous attaquent en justice pour un vice caché dans la maison
qu’ils ont achetée le mois dernier.

— Quelle raison invoquent-ils ?

— Termites !

Le silence se fit durant quelques secondes. Nina bouillait. Ses
collaborateurs connaissaient son niveau d’exigence à ce sujet. Elle ne
tolérait pas qu’on passe à côté de ce genre d’élément capital dans une
transaction.

Elle se força à respirer calmement avant de reprendre la parole. Il ne
servirait à rien de déverser sa hargne avant de connaître celui qui avait
négocié la vente.

— Qui ? demanda-t-elle simplement.

Zoé et Andréa échangèrent un regard de connivence.

— Stanislas.

Évidemment ! Il était en arrêt maladie et faisait moins de chiffre depuis
quelques mois. Elle espérait seulement qu’il n’avait pas passé sous silence
la présence de termites dans la maison uniquement pour toucher sa
commission. Merde, qu’est-ce qu’elle allait faire maintenant ?

Elle soupira fortement avant d’énoncer :



— Transmettez-moi par mail le dossier complet de cette négo avec le
courrier de l’avocat. Je veux avoir toutes les cartes en main pour me
défendre.

— Très bien, répondit Zoé, visiblement mal à l’aise.

— Il y a autre chose ?

— Rien pour le moment.

— Alors j’attends votre mail et je vous rappelle demain pour faire le
point. Ne négligez aucun détail. À demain.

Alors qu’elle s’apprêtait à couper la communication, elle vit Andréa
s’agiter.

— Si, Nina ! Une question.

— Oui, Andréa, je vous écoute.

— Quand rentrez-vous ?

Le cerveau de Nina tournait à cent à l’heure. Savait-elle vraiment ce
qu’elle voulait ? Rentrer au risque de passer à côté de quelque chose ou
rester et mettre en péril la vie de l’agence ?

— Je ne suis pas encore fixée, mais je fais mon possible pour être là
mardi.

Ses employées échangèrent un nouveau coup d’œil qui semblait en dire
long. Elle avait conscience de les mettre à l’épreuve en les laissant seules à
bord du navire, mais elle traversait une période compliquée. Elle avait
besoin de mener son projet à terme avant de rentrer définitivement.

— À demain.

Elle coupa la visioconférence et se laissa aller contre le dossier de la
chaise en fermant les yeux. Elle mourait d’envie de reprendre le cahier de
Servane, mais il était déjà 16 heures, elle devait encore se rendre à Paimpol
et préparer le dîner de ce soir. Non, décidément, sa lecture devrait attendre.



 

Valérie avait prévenu qu’elle n’arriverait pas avant 20 heures. Nina avait
donc eu tout le loisir de préparer une quiche lorraine accompagnée d’une
salade d’endives ainsi qu’un gâteau aux noix et une crème à la vanille. Elle
avait choisi la cuisine pour dresser le couvert pour son côté intimiste. Elles
y seraient mieux.

Elle toucha du bout des doigts le mandat de vente qu’elle avait signé
deux heures plus tôt et laissé sur le meuble. Elle le rangea dans son sac au
moment où son téléphone sonna. Il s’agissait d’un appel masqué. Il était
19 heures.

— Allô ?

Il semblait n’y avoir personne à l’autre bout du fil.

— Allô ?

Elle perçut un souffle enfin.

— Qui est-ce ? Allô ?

— Tire-toi d’ici !

La stupeur la laissa sans voix.

— Retourne chez toi avant de finir comme ta sœur…

— Qui êtes-vous ? finit-elle par hurler.

— Laisse les secrets reposer en paix, ou tu ne reverras jamais ta famille.

Quelques secondes plus tard, elle entendit qu’on avait coupé la
communication.

Elle dut s’asseoir tant elle avait les jambes sciées. Son cœur battait à tout
rompre, le souffle lui manquait.

Elle reprit son téléphone et composa le numéro de la police pour les
informer de cet appel. L’homme à qui elle eut affaire prit note des éléments,



l’avertit qu’il n’y avait pas de nouveau mais qu’ils poursuivaient leurs
investigations. Elle eut le sentiment d’un coup d’épée dans l’eau. Pouvait-
elle réellement compter sur eux ? Ne valait-il pas mieux mener sa propre
enquête ?

Elle cria de surprise quand le téléphone sonna de nouveau. Elle scruta
anxieusement l’écran et s’aperçut avec soulagement qu’il s’agissait de
Colin.

— Salut, Colin, tu es rentré ?

— Salut, Nine, oui, ça y est. Tout le monde est arrivé.

— Oh, génial. Comment vont-ils ?

— Je vais te les passer si tu veux ensuite. Et toi, où en es-tu ?

— Ça avance bien ici. La maison est mise en vente depuis aujourd’hui. Il
me reste encore quelques papiers à classer et je vais pouvoir rentrer lundi, je
pense.

— Encore trois jours alors ?

— Oui, vraiment c’est nécessaire. Je t’assure que je touche au but. C’est
trop compliqué de tout t’expliquer par téléphone, mais j’ai beaucoup
avancé. Fais-moi confiance.

— Dommage, ça aurait été tellement sympa qu’on soit réunis pour le
week-end.

— Arrête, je m’en veux déjà de manquer ça. Mais ce sont les derniers
jours, après cela je ne repartirai plus. Loguivy, c’est bien fini cette fois.

— Qu’est-ce que tu as prévu pour ce soir ?

— Je dîne avec Valérie, car elle part demain. Après, je travaillerai pour
l’agence.

— Bien. Je te souhaite une bonne soirée. On s’appelle demain.



— À demain.

Nina discuta pendant un moment avec Roxane et Milo, regrettant de ne
pouvoir partager une bonne soirée avec eux. Néanmoins, ils allaient profiter
d’un retour aux sources qui leur ferait le plus grand bien.

 

Nina bâilla. Sa montre indiquait minuit. Valérie était partie depuis
seulement une heure et elle travaillait pour l’agence depuis. Elle avait du
mal à se concentrer, son esprit vagabondait sans cesse. Elle finit par fermer
son ordinateur, bien décidée à reprendre le fil de sa lecture.

Elle était restée dans la cuisine pour conserver l’ambiance de sa soirée
avec son amie, mais elle décida d’aller se coucher. Le souvenir de sa
dernière nuit ici lui tenaillait l’estomac et elle passa d’abord par la salle de
bains pour une douche chaude. Elle prit soin d’emporter le poste radio pour
ne pas se soumettre au silence oppressant de la maison. La nuit s’annonçait
longue.

Elle expédia sa toilette, revêtit une chemise de nuit et s’installa dans le lit
avec le précieux cahier. Elle reprit là où elle s’était interrompue dans
l’après-midi.

 

* *

*

 

… J’ai fait un premier pas vers l’indépendance et je me persuade que le
meilleur reste à venir. Même si cela est sans Aumaric et notre bébé.

 

* *

*



 

30 novembre 1935

 

Le temps semble s’écouler avec lenteur. À part mes infirmières, je ne
vois personne et reste cloîtrée dans ma chambre. Je pense à Aumaric et à
tout ce que nous aurions pu vivre. Le bonheur tient à si peu de choses
finalement, mais il me paraît hors d’atteinte. Aumaric est entré dans mon
existence au moment où j’étais très mal et il m’a sauvée. Puis il s’est envolé
après m’avoir aimée et redonné goût à la vie. Peut-être que finalement sa
mission s’arrêtait là. Il m’a remise sur les rails, à moi de tracer seule mon
chemin désormais.

Je garde néanmoins au fond de moi une lueur d’espoir. Aumaric me
reviendra. Il va s’apercevoir que nous ne pouvons pas rester éloignés l’un
de l’autre, que nous sommes faits pour unir nos vies et accomplir de belles
choses. Je suis prête à me mettre au service des gens comme lui le fait
chaque jour. Je l’accompagnerai dans tout ce qu’il entreprendra. Nous
pourrions exercer ensemble en Afrique, là où la population a de réels
besoins. J’irai au bout du monde avec lui. Sa vocation sera aussi la mienne.
Je l’aime tant.

 

* *

*

 

8 décembre 1935

 

Voilà deux jours que je pleure comme une enfant. Je ne comprends  pas ce
qui m’arrive. J’ai accouché il y a trois jours d’une petite fille. J’ai souffert le



martyre, le bébé a mis des heures à naître, je n’en pouvais plus. Me voilà
délivrée, mais je ressens un vide immense. Je suis marquée dans ma chair
par l’absence du bébé. Mes seins sont gonflés de lait et ne demandent qu’à
nourrir. Mon ventre est désespérément inhabité mais encore arrondi
pourtant.

À la naissance, une infirmière m’a montré mon bébé quelques secondes
puis l’a emmené. J’ai tenté de me rassasier du moindre détail de son visage
pour ne pas l’oublier. Cette petite fille, le fruit des amours interdites d’une
femme et d’un prêtre. Je l’ai trouvée magnifique.

Je n’ai pas pu la prendre dans mes bras ni lui parler. J’aurais voulu lui
confier mes doutes et mes espoirs quant à son avenir et au mien. M’excuser
de l’abandonner, lui dire mon amour, lui vanter les qualités de son père.
Mais je n’ai pas osé. L’infirmière a quitté la pièce et je n’ai pas revu ma
fille.

Depuis, il y a d’autres infirmières qui s’occupent de moi. Les précédentes
semblent s’être volatilisées. Je n’ai reçu aucune nouvelle de M. de
Charleville. Le reverrai-je seulement ? Maintenant que j’ai rempli mon
contrat, il va sans doute m’oublier. Je ne veux pas de cet argent qu’il m’a
promis. Je n’ai pas vendu mon bébé. Je souhaite juste sa promesse éternelle
d’offrir une belle vie à mon enfant.

 

* *

*

 

10 décembre 1935

 

Devant mon désarroi et la quantité de lait produit par mes seins orphelins,
une infirmière m’a proposé d’être la nourrice d’un bébé qui a besoin de lait



maternel. Deux jours après moi, une femme est morte en couches à
l’hôpital. Elle a eu elle aussi une petite fille. Un soir, l’infirmière est arrivée
avec le bébé qui pleurait. Elle l’a déposé dans mes bras et m’a demandé
d’ouvrir ma chemise de nuit. Naturellement, au bout de quelques secondes,
le nouveau-né, attiré par l’odeur du lait, a tourné la tête et a bu au sein.
C’était incroyable. C’était à la fois douloureux et apaisant. Sentir mon sein
se vider de lait m’a extrêmement soulagée, mais j’ai pleuré pendant les
heures qui ont suivi. Voir cet enfant accroché à moi, s’endormir contre moi,
a été une vraie révélation. Je ne pensais pas qu’on puisse s’attacher à un
bébé de cette manière. Ma fille me manque terriblement et mes seins
produisent deux fois plus de lait depuis que je nourris cet enfant. Ai-je fait
le bon choix en acceptant d’aider ce bébé à vivre ?

L’hôpital m’a proposé de rester quelques jours de plus pour lui faire
bénéficier de mon lait, après je devrai m’en aller et l’enfant rejoindra son
père. J’imagine que cela sera un second déchirement. Je me prépare à cette
idée. Je ne connais rien de ce bébé, jusqu’à son prénom, que j’ignore. Pour
éviter l’attachement sans doute. L’infirmière reste avec moi tout le temps
que dure l’allaitement et me retire ensuite l’enfant sans qu’aucune parole ne
soit échangée. Je serre avec beaucoup d’affection ce petit être contre moi,
lui qui commence sa vie sans la présence rassurante de sa maman.

J’ai le sentiment de faire l’amalgame avec ma fille, j’imagine que c’est
elle qui est contre mon sein et que je nourris. Je suis perdue, en proie à des
sentiments tellement ambivalents. Je ne sais plus si je dois aimer la vie de
m’avoir permis d’aimer et connaître la maternité, ou bien si je dois en finir
avec cet enchaînement de drames qui a jalonné ma courte existence.

J’aimerais m’endormir et ne plus me réveiller…

 

* *

*



 

12 décembre 1935

 

J’ai reçu la visite de M. de Charleville, une semaine après la naissance de
ma fille. Il est venu honorer notre contrat que j’ai refusé. Devant mon
obstination, il a proposé de réaliser un de mes souhaits. Je lui ai confié que
je voulais devenir infirmière pour pouvoir m’engager dans des missions
humanitaires. Il m’a promis qu’à ma sortie de l’hôpital tout serait pris en
charge. Loin d’ici. Je serai parachutée dans une autre région pour
commencer une nouvelle vie. J’ai peur, mais il le faut. J’ai compris que les
choix que j’avais faits étaient irréfutables. Il me l’a clairement fait admettre.
Je dois oublier ma fille et ne jamais chercher à la revoir. Il m’éloigne pour
éviter toute interaction entre nous. Il est trop tard pour faire machine arrière.
Je dois me persuader qu’elle n’a jamais existé, il me l’a dit. Mon enfant
n’est plus le mien. Je n’ai même plus le droit de remettre les pieds à
Loguivy. Cela fait partie de notre accord.

Je quitte l’hôpital dans cinq jours, je suis à un tournant de mon existence.
Je suis déterminée à devenir infirmière et à rejoindre Aumaric sur les terres
du Cameroun. Quand il me verra, il compren dra tout. Peut-être que je ne lui
parlerai jamais de ce bébé que j’ai mis au monde et que j’ai confié à une
autre famille. Il pourrait m’en vouloir pour cela et je ne peux pas risquer de
le perdre une seconde fois. Il m’en fera d’autres, des enfants, j’espère, mais
je garderai au fond de moi, toujours, le visage de ce petit ange à qui j’ai
donné la vie.

 

* *

*

 



Nina tourna et retourna le cahier entre ses mains à la recherche de la suite
du récit. Les pages suivantes étaient irrémédiablement vides. Elle le ferma
avec rage et étouffa ses sanglots dans un coussin pendant de longues
minutes. Elle se désespérait de n’avoir rien su, de n’avoir pu parler de tout
cela avec Servane. La vie s’était acharnée sur elle. Elle avait perdu ses deux
filles à quarante et un ans d’intervalle.

Nina fit un rapide calcul. Ce bébé né en 1935 devait avoir quatre-vingt-
un ans aujourd’hui. Il était donc tout à fait probable qu’il soit toujours en
vie. Comment retrouver cette femme alors qu’elle n’avait sans doute jamais
eu connaissance de son adoption ? Et puis, souhaiterait-elle seulement
apprendre la vérité ?

Nina ne possédait aucune information à son sujet, pas même son prénom.
Juste « de Charleville ». Peut-être que cela suffirait après tout. Elle attrapa
son téléphone, lança une connexion internet et inscrivit le nom sur son
moteur de recherche. Elle apprit que M. de Charleville avait été préfet des
Côtes-du-Nord jusqu’en 1940, soit cinq ans après la naissance de la petite.
Qu’il avait ensuite quitté la France pour l’Afrique du Sud, où il s’était établi
pour y finir sa vie cinquante ans plus tard.

Nina jura. Si ces recherches la menaient en Afrique du Sud, elle n’avait
pas beaucoup de chances de retrouver leur trace. Subitement, elle se
remémora la présence de lettres dans la boîte où était caché le cahier et elle
sauta du lit pour aller les chercher.

La boîte était rangée au-dessus du meuble de la cuisine, hors d’atteinte.
Elle commença à descendre l’escalier quand elle se figea. Des coups légers
avaient retenti contre la porte d’entrée. Oh non, cela n’allait pas
recommencer ! Et son téléphone qu’elle avait laissé dans la chambre ! Elle
consulta sa montre qui indiquait 1 heure du matin. Ses mains tremblaient. Il
était revenu, plus déterminé que jamais. Il allait en finir avec elle cette fois.
Elle ne pourrait rien contre la force qu’il emploierait pour se venger.

— Nina ?



Elle sursauta. Il connaissait son nom ! Il avait chuchoté mais le silence de
la nuit jouait en sa faveur. Elle était tétanisée et ne savait pas comment agir.
Il fallait qu’elle retourne là-haut chercher son téléphone. Sans cela, elle était
perdue. Les coups redoublèrent, plus forts cette fois, suivis de la sonnerie de
son téléphone qui déchira le silence. Profitant du bruit, elle monta les
marches quatre à quatre et saisit l’appareil resté sur le lit. Milo !

— Allô ?

— Ouais, M’an, désolé de te réveiller.

— Milo, j’ai besoin de la ligne, je dois raccrocher, chuchota-t-elle.

— Maman, qu’est-ce qui se passe ? Tout va bien ?

— Milo, je t’en supplie. Une urgence.

Elle raccrocha et composa en tremblant le numéro de la police.

Alors que les sonneries s’égrenaient, elle entendit distinctement une voix
qui appelait « maman », là tout près, dans le jardin. Elle coupa la
communication alors que quelqu’un décrochait et s’approcha lentement de
la fenêtre. Devait-elle ouvrir les volets ou bien était-ce un piège ? Ni
Roxane ni Milo ne pouvait se trouver ici.

De nouveau, on frappa à la porte en bas. Indécise, elle posa la main sur la
poignée de la fenêtre quand la sonnerie du téléphone retentit de nouveau.
L’écran affichait une photo de Colin tout sourire. Avant même qu’elle ait pu
prononcer un mot, elle entendit sa voix inquiète.

— Nina ? C’est moi.

— Oui, je sais que c’est toi.

— Je veux dire, c’est moi qui suis à la porte et qui frappe.

— Quelle porte, Colin ?

— Je suis à Loguivy.



— Tu veux dire que c’est toi qui frappes en pleine nuit à la porte de la
maison de Loguivy ?

Un soulagement intense l’envahit et elle descendit les marches en
courant. Elle déverrouilla la serrure avec des gestes fébriles, frissonnant
encore de peur.

Colin était là, accompagné de Roxane et Milo, de Neva et d’un jeune
homme. Elle se jeta dans les bras de son mari, secouée par les pleurs, son
téléphone encore allumé à la main.

— Nina ? Qu’y a-t-il ?

Elle ne parvenait pas à parler, elle était trop bouleversée pour cela. Colin
l’entraîna à l’intérieur pendant que les enfants suivaient, le regard chargé
d’incompréhension.

— Je suis désolée, finit par dire Nina au bout de longues minutes
d’accolade. Il faut que je vous raconte tellement de choses.

Roxane, à son tour, plongea dans les bras de sa mère pour une étreinte
tandis que Milo et Neva vinrent l’embrasser chaleureusement. Roxane se
tourna vers le jeune homme qui se tenait en retrait.

— Maman, je te présente Taeko, annonça Roxane.

— Pour une première rencontre, j’ai le sentiment que je ne suis pas
tellement à mon avantage, plaisanta Nina entre rire et larmes.

Elle les convia à s’installer au salon.

— C’est une incroyable surprise, je ne m’y attendais vraiment pas.
Qu’est-ce qui vous a pris de venir ici ?

— Quand j’ai annoncé aux enfants que la maison était en vente, ils m’ont
confié leur envie de la découvrir avant qu’il ne soit trop tard. C’était le
moment ou jamais, alors que tu es prête à rentrer pour de bon. Nous avons
mangé sur le pouce et pris la route, nous voulions créer la surprise.



Elle leur sourit malgré le raz-de-marée qui s’opérait en elle. Tellement
d’émotions la submergeaient. Elle peinait à retenir le flot de larmes qui à
nouveau menaçait de céder. Roxane dut saisir la gravité de la situation et la
nécessité pour Nina de retrouver les siens sans la présence de Neva et
Taeko.

— Que diriez-vous de vider la voiture ? Maman, où peut-on faire les
lits ? Nous avons prévu les draps.

Elle les conduisit à l’étage, où les jeunes convinrent que Neva et Milo
prendraient le canapé sur la mezzanine alors que Roxane et Taeko
intégreraient la chambre d’enfant de Nina et Rozenn. Les quatre jeunes
déchargèrent la voiture pendant que Nina et Colin s’asseyaient sur le
canapé.

— C’est vraiment incroyable que vous soyez là !

Colin lui offrit un sourire réconfortant. Elle se serra une nouvelle fois
contre lui en soupirant d’aise.

Elle avait hâte de tout leur livrer pour qu’eux aussi connaissent la
véritable vie de leur grand-mère. Ses sentiments à elle avaient pris une tout
autre dimension depuis la fin de sa lecture. Elle avait souvent éprouvé de la
rancœur vis-à-vis de ses parents. De l’amour sans conteste, mais aussi de la
colère en raison de leur silence. Elle avait si souvent pensé que la mort de
leur seconde fille ne les avait pas affectés autant qu’elle. Mais en agissant
ainsi, ils avaient pensé la préserver et lui faire croire que le bonheur à trois
était encore possible.

Aujourd’hui pourtant, elle comprenait toute l’ampleur de la douleur
qu’avait dû ressentir sa mère. Sans doute avait-elle apprivoisé le malheur
depuis son mariage avec Loïc, la perte d’Aumaric et de leur bébé.

Roxane et Milo redescendirent et vinrent s’asseoir en face d’eux.

— Neva et Taeko sont partis se coucher. La journée a été longue.



— Vous êtes bien installés ?

— Oui, c’est parfait. La maison est très sympa, déclara Roxane en jetant
un regard circulaire sur le salon salle à manger.

— À vrai dire, j’ai été très surprise de constater qu’elle était dans un
parfait état de conservation, si ce n’est que les toiles d’araignée
proliféraient.

— En quarante ans tout de même, il aurait dû y avoir plus de
dégradations, non ? s’étonna Milo.

— C’est aussi ce que je me suis dit. On sait qu’une maison qui n’est pas
entretenue pendant quarante ans est souvent dans un état lamentable. En
fait, quand je suis arrivée, le jardin était parfaitement entretenu, l’eau et
l’électricité fonctionnaient toujours.

— C’est vrai ? Comment est-ce possible ?

— Il semblerait que Mamie y venait régulièrement depuis tout ce temps.
Il n’y a que ces dix dernières années qu’elle y avait renoncé.

— Mais attends, tu nous as toujours dit qu’on ne devait jamais parler de
la maison devant Papi et Mamie ! Toi-même, tu ne l’as plus jamais évoquée
avec eux depuis le décès de Rozenn. C’est bien ça, non ?

— Tout à fait ça ! Je suis comme vous, je n’y comprenais rien au début.
Ce qui est incroyable, c’est la raison pour laquelle, malgré le meurtre de
Rozenn, elle n’a jamais mis en vente. Mamie a fait croire à tout le monde
qu’elle ne voulait jamais remettre les pieds dans la maison. Seulement, elle
a continué à y séjourner une semaine par an.

— Comment sais-tu tout cela ?

— J’ai enquêté et surtout j’ai entre les mains le journal de Mamie qui
relate sa vie de jeune femme.

Roxane et Milo avaient l’air ahuris.



— J’ai rendu visite à sa meilleure amie qui séjourne en maison de retraite
à Paimpol. Aussi incroyable que cela paraisse, elle m’a confié que ma mère
lui avait laissé pour moi ce journal, afin que je le lise quand elle serait
morte.

— Et alors, tu en as appris plus sur ce Loïc ? demanda Milo.

Nina soupira au souvenir de sa lecture. Il était temps de tout leur dire.
Eux aussi avaient le droit de connaître l’histoire de leur famille. Elle se
lança dans son récit alors que la pendule affichait 1 h 45.
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Samedi

 

Nina et Colin reprirent la voiture garée sur le parking du port de Paimpol.
Ils avaient visité ensemble le musée de la Mer. Même si Loïc lui inspirait du
dégoût pour ce qu’il avait fait subir à Servane, Nina avait souhaité connaître
l’histoire de ces marins. À travers les collections, elle avait découvert que,
pendant plus de quatre-vingt-trois ans, deux mille hommes avaient péri dans
les goélettes englouties dans les mers d’Islande. Grâce aux nombreux objets
et témoignages présents dans le musée, elle avait mieux cerné le métier
d’une extrême rudesse. Les conditions de vie des pêcheurs étaient qualifiées
de « bagne au quotidien ». Le climat y était terrible et les journées de
travail, d’une durée de quinze à seize heures, ne leur laissaient aucun répit.
Sans confort, sans hygiène ni sécurité, avec une nourriture médiocre, les
hommes étaient rendus souvent alcooliques pour suivre le rythme infernal
du travail.

Nina en était ressortie chamboulée. Elle ne voulait trouver aucune excuse
à cet homme vil et sournois, mais elle désirait comprendre. Si son père
n’avait pas exigé qu’elle l’épouse, Servane aurait certainement eu une vie
bien meilleure.



Nina était lasse. L’air était doux et le soleil inondait le paysage.
Néanmoins, elle rêvait de s’installer dans le jardin pour un peu de repos.
Leur nuit avait été courte et les enfants n’étaient apparus qu’à midi. Pendant
que Nina et Colin déjeunaient en terrasse à Paimpol, tous les quatre
prenaient seulement leur petit déjeuner.

De retour à Loguivy, Colin et les enfants partirent à la découverte de la
plage ramasser des huîtres pour le dîner de ce soir. Nina promit de les
rejoindre plus tard.

Elle sortit un fauteuil en rotin dans le jardin et s’empara de la boîte dans
la cuisine. Alors qu’elle prenait place, elle entendit son téléphone sonner à
l’intérieur. Elle soupira mais courut malgré tout s’enquérir de son
interlocuteur.

Elle ne connaissait pas le numéro mais prit l’appel.

— Allô ?

— Madame Barenton ? Thomas, de l’agence Paimpol Immobilier. Je ne
pensais pas vous appeler si vite, mais j’ai une visite prévue cet après-midi.

— Déjà ? Mais comment est-ce possible ?

— Avec le potentiel de votre maison, j’ai mis en ligne l’annonce sur
Internet dès hier soir. Ce matin, j’avais déjà cinquante vues.

— Incroyable !

— Du potentiel, je vous dis ! Un homme m’a téléphoné ce matin. Voilà
deux ans qu’il cherche à investir dans les Côtes-d’Armor sans parvenir à
trouver la maison. Il a vu l’annonce cette nuit et a téléphoné à l’ouverture
de l’agence. Il est très intéressé.

— C’est parfait.

— Pouvons-nous venir vers 17 heures ?



— Oui, bien sûr. Mon mari et mes enfants sont arrivés hier soir, mais
nous serons partis en balade. Vous voudrez bien utiliser la clé que je vous ai
laissée.

— Pas de problème. Merci, madame Barenton. Bon après-midi.

Elle coupa la communication et retourna dans le jardin. Fébrilement, elle
prit les lettres et déplia la première délicatement.

 

Chère Servane,

J’ai si longtemps hésité à t’envoyer une missive.

Je t’écris du Cameroun, où j’ai été parachuté. J’avais demandé qu’on
t’en informe, j’espère qu’ils l’ont fait.

La vie y est si différente !

Les hommes là-bas sont formidables. Il y a une bonté et un courage hors
du commun dans cet endroit. Les conditions y sont précaires, mais j’aime
cette vie rudimentaire. Pas besoin de confort tant qu’on est entouré de
l’amour des autres…

Néanmoins, j’ai une tout autre opinion de la vie depuis plusieurs mois.
Tu as chamboulé mon existence. Toi, petite fleur si fragile, abîmée par un
homme qui n’a pas su prendre soin de toi. Tu m’as ébloui.

Suis-je réellement fait pour cette destinée que je m’étais promis
d’honorer ?

J’ai la foi et j’ai toujours le souhait de propager autour de moi la parole
de Dieu, mais tu me manques terriblement.

Je sais que je n’ai pas le droit de t’aimer. Dieu seul sait pourtant
combien j’ai adoré te serrer dans mes bras. Notre histoire malgré cela était
immorale. Tu étais une femme mariée, je n’avais aucun droit de



m’approcher de toi. Je n’ai pas su faire la part des choses. Tu ne m’étais
pas destinée.

Quand le diocèse m’a annoncé que je partais, je n’ai opposé aucune
résistance. Ils ont insisté sur le fait qu’ils t’aideraient à t’en sortir si je
quittais Loguivy pour toujours. Nous avons signé un pacte : mon départ
contre ta protection.

Ont-ils tenu parole au moins ? As-tu pu divorcer de cette créature qui te
tenait lieu de mari ? C’était le prix à payer pour que tu sois libérée de lui à
jamais. Tu es jeune, je souhaite que tu refasses ta vie avec un homme bon et
loyal. Un homme qui t’aimera comme je n’aurai jamais le droit de le
faire…

Oublie-moi, mon amour.

Le diocèse doit t’avoir relogé hors du village pour que tu trouves la paix.
Notre histoire a dû te causer beaucoup d’ennuis. J’ai conscience que tout
est de ma faute. J’ai besoin d’une vie entière pour expier mes fautes devant
Dieu.

J’espère que tu es en sécurité et que surtout quelqu’un aura pu te
remettre cette lettre. Je te laisse mon adresse au Cameroun afin que tu
puisses juste me rassurer sur ton sort. Une seule lettre et je te laisserai
tranquille.

Ton bien-aimé Aumaric.

 

Nina lut l’adresse du centre au Cameroun au bas de la lettre puis la laissa
retomber sur ses cuisses. Cette ode à l’amour était magnifique. Il est clair
que leur amour avait été très fort.

Servane avait-elle seulement pu le retrouver par la suite ? Elle n’avait
jamais mentionné une carrière d’infirmière ni un voyage au Cameroun.
Après toutes ces découvertes, Nina en venait à se dire qu’elle avait très bien



pu effectuer ce périple. Peut-être qu’Aumaric avait refusé de poursuivre leur
histoire. Sans doute avait-il réussi à la convaincre de continuer sa vie en
France pendant que lui menait son projet africain.

À moins que le plan de Servane n’ait échoué et qu’elle ait mené son
existence en refoulant son amour au fond de son être.

À bien y réfléchir, Nina et Rozenn n’avaient jamais fréquenté les églises.
Elles n’avaient reçu aucun enseignement catholique. Il y avait bien une
bible qui traînait dans la bibliothèque du salon, mais rien de plus. Était-ce
un souhait de Servane qui avait décidé pour toujours de tourner le dos à
l’Église ?

La plupart de ses amis avaient fait leur communion, voire leur
confirmation. Elle n’avait même pas été baptisée dans son enfance, si bien
qu’elle avait dû s’y résoudre pour accéder au mariage une fois adulte.
Maintenant qu’elle y repensait, Servane et Aurélien n’avaient même pas fait
un mariage religieux. Son expérience avec Aumaric l’avait-elle à ce point
fâchée avec l’Église ? Une fois de plus, sa question restait sans réponse.

Elle prit la deuxième missive qui comportait la même écriture.

 

Ma chère Servane,

Je ne sais pas, je ne sais plus. Ai-je fait le bon choix en acceptant leur
marché ?

Je n’ai toujours pas de tes nouvelles alors que je suis en Afrique depuis
plusieurs mois.

J’espère que ton silence indique que tu as pu quitter notre village pour
fuir Loïc. Je le souhaite de tout mon cœur. Je préfère te savoir seule qu’aux
côtés de cet abject personnage. Je t’en supplie, fais-moi signe.

J’en viens à me dire que tu me hais pour t’avoir abandonnée. Cette
décision n’a été prise que dans ton intérêt, je te le promets.



Tu as fait de moi un homme accompli. Je comprends maintenant que tu
feras partie de ma vie jusqu’à la fin. Je ne suis plus l’homme qui a prêté
serment devant Dieu il y a quatre ans. J’aime Dieu, mais j’ai commis le
péché de la chair. Ai-je encore le droit de servir le Seigneur après ce que
j’ai fait ?

J’ai peur qu’ils n’aient pas honoré notre marché. Et si tu étais encore
sous le joug de Loïc ? Je ne pourrais le supporter…

Je t’en supplie, rassure-moi sur ton sort.

Ton Aumaric.

 

À nouveau, Nina réfléchit en reposant la lettre. Servane avait quitté
Loguivy pour son accouchement, les lettres indiquaient donc qu’elle n’y
était pas revenue tout de suite. Elle se souvenait d’ailleurs que ses parents
avaient acheté la maison en Bretagne en 1955, Servane avait alors quarante
ans. L’année même de son mariage avec Aurélien. Soit cinq ans avant sa
naissance.

Peut-être que c’était la première fois qu’elle y retournait, vingt ans après
avoir quitté le village. Avait-elle craint le « qu’en-dira-t-on » des villageois
pour attendre tout ce temps avant d’y revenir ? C’était sans doute probable.

Vingt ans plus tard, de l’eau avait coulé sous les ponts. Les anciens
étaient morts, les jeunes avaient migré vers les grandes villes pour travailler.
On ne la reconnaîtrait plus.

Néanmoins, pour quelle raison avait-elle choisi de revenir ? Pour laisser
une chance à Aumaric de la retrouver alors même qu’elle venait de se
marier à Aurélien ? Ce n’était pas logique. Si tant est qu’elle ait voulu se
garder toutes les chances de le revoir, elle ne se serait pas mariée.

Trop de questions l’assaillaient. Elle avait le sentiment que jamais elle ne
parviendrait à éclaircir cette histoire.



Pourtant, si Servane avait laissé à son intention ce cahier, il était clair
qu’elle souhaitait que Nina connaisse toute la vérité. Oui, mais comment y
parvenir ?

Elle prit la troisième lettre de la pile qui en contenait seulement quatre.

 

Ma très chère Servane,

Ton silence me pèse un peu plus chaque jour. J’aimerais tellement être
rassuré sur ton sort. Peut-être es-tu heureuse dans ta nouvelle vie de femme
libre. Je me réconforte en me disant que c’est forcément cela. Dieu n’a pas
pu te punir pour une faute que j’ai commise. Il ne peut pas avoir permis que
tu sois malheureuse plus longtemps. Tu es si douce et si gentille, tu mérites
tellement plus qu’un ivrogne qui n’a aucun respect pour toi.

Mon existence est tellement vide sans toi. J’ai le sentiment qu’avant toi je
ne connaissais rien à la vie. Je n’avais jamais aimé un être avec une telle
force. Je me dis parfois que je n’ai plus rien à faire dans les ordres. Ce
n’est pas honnête de jouer ce double jeu. Pourtant, j’ai prêté serment, j’ai
offert ma vie à Dieu.

Si seulement j’avais contact avec quelqu’un de Loguivy. Si seulement
quelqu’un pouvait me donner de tes nouvelles… mais les villageois me
détestent sans doute pour les avoir trahis. Que savent-ils de l’amour, eux ?

Porte-toi bien,

Ton Aumaric.

 

Nina se saisit aussitôt de la dernière lettre pour en finir. Après cela, elle
pourrait orienter ses recherches ailleurs.

 

Ma bien-aimée,



Ce sera la dernière lettre que je t’adresse. J’ai compris qu’il fallait que je
renonce à notre amour pour de bon. Tu vis sans doute ailleurs, mes lettres
resteront pour toujours sans réponse. Il faut que j’accepte de passer à autre
chose.

La vie ici ne me laisse pourtant pas beaucoup de répit. Il y a tant à faire.
La population possède peu de ressources. Inculquer l’amour aux enfants est
très enrichissant. Ils sont très croyants et réceptifs à la parole de Dieu que
je m’efforce de leur transmettre avec toute la passion dont je suis capable.

Tu m’accompagnes partout, tout le temps. Tu ferais une formidable
partenaire dans la mission que l’on m’a confiée. Je suis sûr que les enfants
et les femmes ici t’adoreraient.

Je regrette tellement de ne pas avoir saisi ma chance de t’enlever de ce
village et de partir vivre au loin notre amour. Nous aurions commen cé une
existence ailleurs sans le regard des gens pour nous juger. Personne
n’aurait su qui nous étions. J’aurais appris un métier et nous aurions été
heureux.

J’arrête là mes suppositions, il est trop tard pour envisager quoi que ce
soit désormais. Je prie chaque jour pour ton bonheur. Sois-en certaine.

Avec tout mon amour pour toujours.

Aumaric.

 

Nina pleurait pour de bon. Elle était très émotive depuis le décès de sa
mère. Prendre connaissance de son passé, alors même qu’elle n’était plus,
lui était extrêmement difficile.

— Maman, mais… tu pleures ?

Milo était là, à la serrer dans ses bras pour la réconforter. Elle se laissa
aller contre lui. Son petit garçon devenu un homme la berçait doucement.



Elle lui rapporta ce qu’elle avait lu en hoquetant comme une enfant.

C’était difficile pour elle d’admettre que sa mère avait aimé un homme
aussi ardemment, un autre homme que son père. Elle en venait à se
demander si elle avait eu des sentiments aussi profonds pour Aurélien.
L’avait-elle épousé par dépit ? Par peur de finir seule et sans enfant à défaut
de retrouver son amour disparu ?

Néanmoins, elle devait admettre que leur histoire était belle. Compliquée
mais belle. Elle était la fille d’Aurélien et, en sa mémoire, elle ne voulait
pas trop s’attacher à cette idylle. Avait-il su tout cela ? Cette question
l’obsédait.

— Allons, Maman, détache-toi un peu de tout cela. Viens avec moi,
profitons de ce week-end pour penser à autre chose.

Elle lui sourit tristement et se résigna à le suivre. Il avait raison, elle ne
pouvait pas ternir l’ambiance alors qu’ils avaient fait l’effort de venir la
rejoindre.

Ils retrouvèrent les autres sur la plage de Roc’h Hir. Nina proposa de
partir à la découverte du village, étant donné que l’agent immobilier ne
tarderait plus à arriver pour sa visite. Ils repassèrent par la maison déposer
les huîtres et chausser leurs baskets. Ils partirent vers le haut du village d’un
bon pas, avec la mer en contrebas. Le paysage y était superbe. Nina ne
cessait de parler, de raconter des anecdotes sur son enfance, de montrer les
maisons de ses amis et connaissances. Elle évoqua les lieux qu’elle
affectionnait, ceux qu’elle avait eus en horreur à la suite du drame. Les
souvenirs affluaient.

Elle ne parla pas de Luc, seul Colin connaissait la véritable histoire. Elle
avait confié à Roxane et Milo qu’elle était avec un garçon le soir du
meurtre, mais sans entrer dans les détails, sans leur avouer qu’elle avait fait
l’amour pour la première fois. Elle avait tenu à conserver une certaine
pudeur vis-à-vis d’eux, à garder secrètes ses expériences sexuelles.



Avec Colin, dans les débuts, ils avaient fait à tour de rôle l’inventaire de
leurs ex. En entrant dans les détails, bien sûr. Mais n’était-ce pas ce que
faisait chaque couple ? Pour se donner de l’importance sans doute, pour
paraître moins niais aux yeux de l’autre. Quel intérêt pourtant, quand elle y
repensait aujourd’hui ? L’amour à seize ans et à cinquante ans n’était pas le
même. On pourrait penser qu’avec la jeunesse on a le privilège des corps
bien faits et des capacités physiques supérieures, mais il n’en était rien pour
Nina. Elle préférait la maturité de Colin, son expérience, son savoir-faire,
même son corps, sculpté par quarante ans de sport. Il était un amant
fabuleux, aujourd’hui plus qu’hier.

Ils déambulèrent dans le dédale des rues et ruelles, contemplant les
maisons et leurs jardins. Nina s’oxygénait l’esprit et les poumons. Elle
prenait conscience qu’elle vivait ses derniers instants à Loguivy, que la
dernière page du livre allait définitivement se refermer derrière elle. Surtout
si la visite donnait lieu à la signature d’un compromis de vente.

Ses enfants semblaient apprécier la visite, ils posaient des questions,
s’intéressaient à sa vie et à celle de Servane par le passé.

En arrivant sur le port, Roxane se tourna vers Nina.

— Laquelle de ces maisons était celle de Mamie ?

Nina pointa du doigt une petite maison à étages sur laquelle était inscrit
« Chambres à louer ».

— As-tu interrogé les propriétaires ?

— Pour quoi faire ?

— Pour savoir quand Mamie a vendu. Peut-être que cela pourra t’aider
pour la suite de tes recherches.

Nina fit la moue. Elle n’était pas certaine que cela lui donne grand-chose.

Elle vit Roxane se détourner avec un étrange sourire aux lèvres et se
diriger vers la maison. Non, elle n’allait quand même pas oser…



Roxane frappa à la porte et découvrit quelques secondes plus tard une
femme sur le seuil, tout sourire. Elles s’entretinrent pendant quelques
minutes jusqu’à ce que Roxane hèle Nina.

Le cœur battant, elle se retrouva dans la petite maison quelques instants
plus tard.

— Je n’arrive pas y croire, vous êtes la fille de Servane ?

— Oui, c’est exact.

— Les parents de la dame ont acheté cette maison en 1951 à Mamie,
expliqua Roxane.

— Comme je l’expliquais à votre fille, la maison a nécessité des travaux
de réfection et de rénovation. Mais ils appréciaient beaucoup son côté
intimiste et sa vue sur le port. Ils m’ont fait donation de cette maison il y a
deux ans. J’ai eu envie de m’installer ici définitivement et d’ouvrir des
chambres d’hôtes. Voilà à quoi j’occupe mon temps libre depuis que je suis
en retraite. La maison n’était pas bien grande, alors j’ai réaménagé tout
l’étage et agrandi sur l’arrière. Vous voulez visiter ?

— Avec plaisir, répondit Roxane.

Nina les suivit à travers la maison en écoutant distraitement leur hôte. La
femme leur faisait l’inventaire de tous les travaux effectués.

Nina, elle, se replongeait dans le passé de sa mère en imaginant Servane
tricotant sa couverture, préparant les repas, subir les assauts violents de son
mari dans la chambre à coucher ou écrivant son journal à la lumière d’une
petite lampe à pétrole.

Elle visita avec intérêt toutes les pièces, souriant à la femme qui parlait
sans cesse mais en restant dans ses pensées.

Servane avait donc conservé cette maison pendant toutes ces années,
jusqu’à ce qu’elle revienne à Loguivy, la vende puis en rachète une autre
quatre ans plus tard avec Aurélien. La vente de celle-ci leur avait sans doute



permis de financer en partie l’autre, l’immobilier ayant fortement évolué en
vingt ans.

Elles avaient terminé le tour de la maison et étaient revenues dans le
salon au rez-de-chaussée.

— Je vous sers un café ? J’ai quelque chose à vous montrer.

— Je vais rejoindre les autres, Maman. Tu nous retrouves à la maison ?

Nina hocha la tête.

— Merci, madame, pour votre accueil. Au revoir.

La femme raccompagna Roxane jusqu’à la porte puis se tourna vers elle,
le regard pétillant.

— C’est incroyable que votre fille soit venue frapper chez moi. Je
n’aurais jamais cru vous rencontrer.

— Vous me connaissiez ?

— Disons que j’ai suivi avec intérêt l’affaire de l’été 1976. Je suis
désolée pour ce qui est arrivé à votre sœur. Tout le village a été
profondément bouleversé. Ce n’est qu’à ce moment-là que j’ai su que
Servane Mauriac était Servane Guyader. Je n’avais jamais fait le
rapprochement et mes parents ne venaient déjà plus au village depuis
longtemps à cette époque. Je n’avais jamais rencontré votre mère
auparavant.

Nina baissa les yeux sur la tasse de café fumant que la femme avait posée
devant elle. Que savait-elle réellement de l’histoire de leur famille ?

— Voilà quelques jours que j’ai entendu dire que quelqu’un était revenu
dans la maison. Vous savez, les gens parlent, ici. Votre arrivée a fait
mouche.

— Vraiment ?



— Bien sûr. Voilà une bonne dizaine d’années que personne n’était
revenu ouvrir la maison. Les voisins ont commencé à jaser et cela a fait le
tour des villageois.

— Et alors, que disent-ils ?

— Ils s’interrogent sur la raison de votre venue ! Le meurtre est encore
présent dans tous les esprits. Même la jeune génération est au courant de
cette affaire. Jamais aucune histoire de ce genre n’était venue troubler à ce
point le village.

— Oui, je me doute. Mais en réalité, il y a une seule raison qui m’a
poussée à revenir. Ma mère est décédée et je suis venue vendre la maison.

— Je suis désolée pour votre maman. Mais vous ne reviendrez plus
alors ?

— Non, je pense partir d’ici quelques jours.

La femme se leva.

— Alors votre fille a vraiment bien fait de venir.

Elle quitta la pièce puis revint quelques secondes plus tard, les bras
chargés d’une caisse en plastique.

— J’ai entamé il y a deux ans des travaux d’agrandissement et j’ai
découvert dans le grenier des affaires ayant appartenu à votre mère. Mes
parents n’étaient jamais montés et n’ont donc jamais eu connaissance de
cela. C’est à vous, dit-elle en posant la caisse par terre à côté de Nina. Je
suis contente que cela vous revienne.

— Mais vous êtes sûre que…

— Oui, tout à fait certaine, la coupa-t-elle gentiment.

Nina fut prise d’une envie soudaine de quitter la petite maison pour
rejoindre sa famille. Elle but d’une traite le café, remercia son hôte et
s’éloigna d’un pas rapide, avec la précieuse caisse contre elle.



Était-ce un nouveau chapitre de la vie de Servane ? Allait-elle apprendre
ce qui était arrivé à sa mère pendant les vingt années qui avaient suivi ? Il
ne lui restait que deux jours pour élucider le mystère, elle n’avait plus de
temps à perdre.

 

— Où est Roxane ? demanda Nina à Taeko.

— Elle est partie faire un tour sur la plage avant de dormir.

Instantanément, le cœur de Nina s’emballa. Roxane, seule sur la plage,
alors qu’elle-même avait été la cible d’un tueur il y avait seulement
quelques jours.

— Je vais la chercher, indiqua-t-elle aux autres en s’élançant hors de la
maison.

Elle courut dans la ruelle pour rejoindre la plage. La nuit était tombée
depuis une heure. Son cerveau réfléchissait à cent à l’heure. Roxane était-
elle en danger ?

Elle allait atteindre la dernière ruelle quand elle fut happée à son passage
par une main ferme et projetée contre un mur. Une douleur irradia son dos,
l’obligeant à fermer les yeux. Un bras vigoureux lui entrava la gorge, la
plaquant contre les pierres. Elle avait peine à respirer. Ça y est, son heure
était venue. On allait lui planter un couteau dans le ventre et ce serait fini en
quelques minutes. Et Roxane qui n’était plus qu’à une centaine de mètres.
Pourvu que personne ne lui fasse de mal.

Nina ouvrit les yeux. Un visage était près du sien, elle pouvait sentir
l’haleine chaude sur sa joue. Son cœur battait à tout rompre. Elle ne pouvait
pas mourir là, maintenant. Dans quelques jours, elle retournerait chez elle,
loin d’ici, et alors tout serait terminé pour de bon. Loguivy ne serait plus
qu’un mauvais souvenir.



Son agresseur fit briller la lame d’un couteau à la clarté de la lune.
L’arme dansait devant ses yeux. Lentement. Comme une danse macabre.
Son bras la tenait solidement, elle ne pouvait pas esquisser le moindre geste
sans risquer de se faire saigner comme un cochon. Elle était coincée et à la
merci de cet homme.

Car même si elle ne parvenait pas à déterminer qui était son bourreau, sa
poigne ne laissait aucun doute, il s’agissait d’un homme. Il approcha ses
lèvres de l’oreille de Nina qui se crispa encore un peu plus. Tous ses
muscles étaient tendus, prêts à recevoir le choc final. Elle ne s’attendait
même pas à souffrir, le coup serait suffisamment puissant pour qu’il ne lui
laisse pas le temps de dire ouf.

— Qu’est-ce que tu fous encore ici ? Ça ne t’a pas suffi l’autre soir ?

Son souffle était rauque et sa voix un murmure. Nina voulait répondre,
mais elle en était incapable.

— Je sais que tes enfants sont arrivés et que ta fille est en ce moment
même seule sur la plage. À l’heure qu’il est, elle a sans doute de la visite,
elle aussi.

Son rire lui glaça le sang. Roxane était en danger !

— En tout cas, c’est fini pour toi, tu ne les reverras plus !

L’intonation de sa voix s’était durcie sur les derniers mots. Elle ne laissait
pas de place à une quelconque réplique. La peur la tétanisait. Elle avait mal
dans la poitrine tant son cœur tambourinait.

La lame du couteau vint glisser contre sa joue avec lenteur. Son agresseur
faisait durer les choses et Nina avait le sentiment qu’elle ne tiendrait pas
longtemps.

Elle sentit la pointe entrer dans sa chair sans parvenir à l’entailler. Elle
était sa proie, il jouait avec elle comme un chat avec une souris. La torturer



puis savourer sa victoire de l’avoir tuée avant de se détourner sans un
regard en arrière.

L’homme resserra encore l’étau avec son bras et Nina suffoqua. Dans
quelques minutes, tout serait fini. Est-ce que la mort serait longue à venir ?
Allait-elle agoniser avant de rendre son dernier souffle ? Elle pensa à
Roxane et pria avec force pour qu’elle au moins soit épargnée.

Brusquement, ils perçurent des voix et des pas qui se rapprochaient. Une
lueur d’espoir traversa l’esprit pourtant embrumé de Nina. Le manque
d’oxygène se faisait sentir.

Son ravisseur lui assena un coup de poing dans le ventre et s’éloigna en
courant alors que les pas se rapprochaient encore. Elle s’effondra.

Une douleur atroce et diffuse s’empara de son estomac. Il ne l’avait pas
loupée, cet enfoiré ! Elle se força à réguler sa respiration pour surmonter sa
souffrance. Elle leva le bras pour que les promeneurs la repèrent, elle était
incapable de parler. Elle rampa au sol pour se montrer à la lumière des
lampadaires, mais le couple bifurqua à droite avant même qu’elle ait pu
avancer suffisamment. C’était peine perdue !

Elle devait au plus vite aller retrouver sa fille. Elle puisa en elle la force
de se lever mais mit plusieurs minutes avant de pouvoir y arriver. Elle
scruta la ruelle pour voir si le champ était libre et s’élança vers la plage en
se tenant le ventre à deux mains. La douleur cuisante entravait sa course,
mais elle ne ralentit pas. Roxane risquait sa vie.

Elle était folle d’inquiétude. Elle voulait hurler, mais elle n’y parvenait
pas. Toute son énergie et ses muscles étaient concentrés sur sa course. Elle
sentait sa voix paralysée. Elle avait un sentiment de déjà-vu. Elle voulait
crier à Roxane de se méfier, de rentrer. Elle pensait à Rozenn en cet instant.
La malédiction de la plage de Roc’Hir ne pouvait pas se répéter.

Elle s’arrêta net à l’entrée de la plage. Il n’y avait personne. Pas un chat
en cette soirée de juillet. Le vent soufflait par rafales et lui glaçait les os.



Une peur indicible la transperçait. Pas sa petite fille !

Elle allait hurler quand elle distingua un mouvement sur les rochers.
Quelqu’un se levait et venait à sa rencontre. Était-ce le complice de son
agresseur ? Elle lui sauterait au visage s’il le fallait, le lacérerait de griffures
jusqu’à ce qu’il lui dise où était Roxane, où il la tenait prisonnière. Il n’y
aurait pas un nouveau meurtre dans sa famille, elle se le jurait.

— Maman ?

Nina vit Roxane, emmitouflée dans sa polaire, s’avancer vers elle. Un
soulagement immense la submergea. Sa fille allait bien. Elle se jeta sur elle
pour la prendre dans ses bras.

— Maman ? Qu’est-ce qui se passe ?

Elle attrapa sa main pour quitter la plage.

— Il faut partir vite, il faut rentrer.

— Pourquoi ?

— Je t’expliquerai quand nous serons rentrées. Viens vite, c’est urgent.

Elles coururent jusqu’à la maison en prenant soin d’emprunter un autre
chemin. Roxane ne posait plus de questions. Il était clair que la situation
n’était pas banale.

À leur arrivée, Nina reprenait son souffle avec difficulté alors qu’elle
était une sportive accomplie, sous le regard d’incompréhension de sa
famille.

— Je… suis désolée.

— Tu vas m’expliquer ce qu’il y a, Maman, à la fin ?

— Nina, il y a un problème ? s’inquiéta Colin.

Elle prit le temps de s’asseoir avant de répondre. Son corps était secoué
de tremblements incontrôlables. Son mari comprit qu’elle était en proie à



une crise de spasmophilie.

— Je me suis fait agresser juste avant que je te rejoigne sur la plage. Il
nous surveille. Il sait tout.

— Qui ça, il ?

— Je ne sais pas. Un homme m’a menacée avec un couteau.

— On boucle les valises demain matin et on quitte ce bled !

— Non, Colin, attends ! Je suis sur le point de découvrir la vérité, j’en
suis sûre.

— Nine, voilà dix jours que ça dure. Il est urgent que tu rentres
désormais.

— Je ne peux pas abandonner maintenant.

— Tu veux finir égorgée par un malade ?

— Non ! cria désespérément Nina.

Taeko, contre toute attente, s’approcha doucement de Nina et lui posa la
main sur l’épaule pour l’apaiser.

— Il ne faut pas prendre cela à la légère, si je peux me permettre.

Nina, d’abord stupéfaite, lui sourit gentiment.

— Je sais bien, mais je vais prévenir la police. Ils assureront ma
tranquillité. Je suis vraiment désolée de vous infliger cela à tous, mais il y a
vraiment quelque chose à découvrir.

Colin se détourna en soupirant, agacé. Nina le regarda rejoindre l’étage.
Elle ne voulait pas que cette histoire les éloigne, mais elle était à deux
doigts de parvenir à son but, elle le sentait.

— Je crois que tu as besoin de repos, Maman. Tu as l’air exténuée.

Milo lui passa une main douce dans le dos.



— Tu as raison. Je vais prendre une douche et au lit.

Elle se dirigea vers la salle de bains pendant que les quatre jeunes
s’installaient au salon pour une partie de cartes. Elle avait besoin d’une
bonne douche pour se réconforter et d’un café.

Elle laissa l’eau couler un long moment sur son visage. Les larmes s’y
mêlèrent. Elle avait eu si peur ce soir. Elle avait toujours affreusement mal à
l’estomac et la lame de couteau avait laissé une fine ligne rougeâtre sur sa
joue. « Maman, que s’est-il passé ? Pourquoi m’avoir caché tout cela ? » se
répétait-elle en boucle.

Elle se croyait dans un labyrinthe dont l’issue était encore dans le noir.
Combien de temps cela prendrait avant qu’elle retrouve la sérénité et sa vie
d’avant ?

Elle se lava et se massa le ventre pour tenter d’apaiser la douleur. Quand
elle sortit de la salle de bains pour rejoindre l’étage, Neva l’interpella.

— Nina, je crois que ton téléphone a bipé tout à l’heure.

— Merci, Neva. Bonne soirée, les jeunes. À demain.

Tous la saluèrent et se replongèrent dans leur partie de tarot.

Elle récupéra son téléphone dans la cuisine. Elle avait un mail de
l’agence Paimpol Immobilier.

 

Madame,

Je vous indique que mon client a vraiment eu le coup de cœur pour la
propriété. Le rendez-vous a été concluant. Il fait une offre au prix du
mandat. On le tient, notre client.

Je vous remercie de me confirmer que nous pouvons envisager la
signature d’un compromis de vente dès la semaine prochaine. J’ai ce matin
convoqué une entreprise pour l’établissement des différents diagnostics. Ils



viennent mardi. Je pense qu’un rendez-vous vendredi prochain est possible.
Merci de m’indiquer si vous serez présente.

Cordialement,

Thomas Lagune.

 

Elle dut s’asseoir tant elle était abasourdie. Elle ne s’était pas imaginé
que ça irait aussi vite. Elle prit sa décision sur-le-champ. Elle resterait une
semaine de plus. Il lui fallait faire le tri, jeter ce qui était hors d’usage,
récupérer ce qui valait encore la peine. Garder quelques souvenirs qui lui
étaient chers. Peut-être pourrait-elle même organiser un vide-maison. Elle
remettrait les clés à l’agent immobilier puis rejoindrait Nogent-le-Rotrou
définitivement. Restait à convaincre Colin et ses collaborateurs de se passer
d’elle une semaine de plus…
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Dimanche

 

— Maman, qu’est-ce que c’est que cette boîte dans l’entrée ?

La boîte ! Avec tout ce chamboulement hier soir, elle avait oublié la
boîte !

— C’est la dame des chambres d’hôte d’hier. Elle me l’a donnée car elle
appartenait à Mamie.

Nina préparait le déjeuner pendant que les autres étaient partis faire une
virée à Paimpol. Seule Roxane était restée.

Le bruit des pommes de terre cuisant dans la poêle couvrait en partie la
voix de Roxane. Nina remuait sans cesse pour éviter qu’elles accrochent. La
maison ne possédait pas les ustensiles de cuisine dernier cri !

— Maman ?

Roxane venait d’apparaître dans l’embrasure de la porte.

— Tu m’entends ? Tu savais que Mamie avait été infirmière ?

Nina lâcha la spatule en bois dans la poêle et se précipita sur le papier
que tenait sa fille entre les mains.



Le papier d’un format A4 était un diplôme qui datait du 28 juin 1938 au
nom de Servane Jouanic délivré par l’école de Chartres.

C’est donc là que M. de Charleville l’avait envoyée faire ses études
d’infirmière… Sans doute la raison pour laquelle elle était venue vivre en
Eure-et-Loir par la suite.

— Alors, tu savais ?

— Non… enfin, Mamie livrait à la fin de son journal qu’elle désirait le
devenir, mais rien ne me laissait supposer qu’elle était allée au bout de son
projet.

— Je l’ai trouvé dans la fameuse boîte. Tu veux qu’on jette un œil sur le
reste ?

Roxane s’installa à la table de la cuisine pour en vider le contenu pendant
que Nina poursuivait la préparation de son repas.

— Il y a des lettres aussi. Tu veux que je te les lise ?

Nina opina du chef sans parvenir à émettre un son. Sa gorge était nouée.

— Elles sont toutes adressées à Servane Guyader, rue du Port à Loguivy.
Mais regarde, c’est étrange, elles ne sont pas calligraphiées. Elles ont été
écrites à la machine à écrire comme pour masquer l’auteur de ces lettres.

Roxane décacheta la première. Elle la parcourut en quelques secondes.

— Écoute ça, Maman !

 

Vous aviez promis de partir et de ne jamais revenir. Vous n’avez pas
honoré le contrat. En abandonnant votre fille, vous avez renoncé à tous les
droits sur elle. Il est trop tard pour regretter. Vous vous cachez, mais je sais
que vous sortez la nuit quand le village est endormi. Vous conservez les
volets clos de la maison, mais je ne suis pas dupe. Je sais que vous rôdez le



soir à la recherche de cette enfant. Elle est heureuse là où elle est. Ne
gâchez pas tout maintenant. Partez et ne revenez jamais.

 

— Il n’y a pas de signature ni de timbre. L’enveloppe a dû être déposée
directement dans la boîte aux lettres.

Le visage de Nina reflétait une totale incrédulité.

— Ainsi, elle est revenue au village. On ne sait pas de quand date cet
envoi ?

— Non, absolument rien. Attends, écoute ça maintenant !

 

Ceci est mon deuxième avertissement. Ce sera aussi le dernier. Vous
mettez votre vie en danger. Si vous persistez à revenir au village, je me
verrai dans l’obligation d’agir. Oubliez votre vie ici. Vous n’avez pas le
droit de rompre notre pacte. Si vous continuez, vous l’aurez cherché.

 

Ainsi, malgré les recommandations et le contrat, Servane avait bravé les
interdits. Était-ce réellement pour voir sa fille ou bien pour permettre à
Aumaric de retrouver sa trace plus facilement ? Avait-elle voulu mettre
toutes les chances de son côté en conservant la maison ? Pourtant, les lettres
d’Aumaric montraient bien que Servane ne les avait pas eues tout de suite.

— Il y a d’autres lettres, mais celles-ci sont timbrées. Elles sont adressées
à Servane Jouanic… au Cameroun !

Roxane brandit l’enveloppe sous les yeux de sa mère.

— Lis-la-moi.

Roxane inspira avant d’entamer sa lecture :

 



Paimpol, le 14 septembre 1938

Ma chère Servane,

Je suis si contente d’avoir reçu de tes nouvelles. Voilà déjà deux mois que
tu es partie et ma vie me semble bien morne comparée à la tienne. Je
t’imagine sous le soleil africain au contact de la population. Tu as eu
tellement de courage de te lancer à la recherche d’Aumaric dans ce pays si
lointain dont tu ne connais rien. J’aurais tant voulu faire partie du voyage
avec toi. Quitter cette vie pour une existence bien plus trépidante. Je sais
pourtant que tu comptes sur moi pour retrouver ton bébé. Je te l’ai promis.
Je poursuis mon enquête, ne t’inquiète pas. Tu sais que notre amitié est
primordiale pour moi, je ferai tout ce qui sera possible pour t’aider.

Je rêve de toi et d’Aumaric chaque nuit. J’imagine ton épopée à travers
le Cameroun. Je songe à vos retrouvailles, à son visage quand il te verra et
qu’il réalisera combien tu l’aimes. Je sais qu’il en sera heureux.

Je comprends ton désarroi de ne pas l’avoir localisé pour le moment,
mais ne perds pas espoir. Tu as parcouru un long chemin pour en arriver là.
Ta pugnacité sera récompensée.

Sois assurée de mon amitié et de mon dévouement.

À très bientôt,

Corentine.

 

— Maman, c’est fantastique ! Mamie est allée au Cameroun ! Tu te rends
compte ? On est en 1938 et Mamie parcourt l’Afrique pour retrouver son
amour perdu. C’est une histoire incroyable.

— Oui, elle l’aimait vraiment beaucoup. Au point d’abandonner son bébé
et de partir à sa recherche à des milliers de kilomètres. Elle qui n’avait
jamais quitté son village natal. Voilà qu’elle a tout fait valser par amour. Il y
a une autre lettre ?



— Oui.

 

Paimpol, le 27 novembre 1938

Ma chère Servane,

Et dire qu’au moment où je t’écris cette lettre tu es dans les bras de ton
Aumaric. Tu es une fille pleine de ressources et inattendue. Je peux te
l’avouer maintenant : je ne t’aurais jamais crue capable d’un tel exploit ! Il
faut dire que tu n’avais pas eu de chance avec cet imbécile de Loïc. Mais là,
j’avoue que je suis épatée. Tu as réussi ton pari en te lançant à la recherche
d’Aumaric. Je t’avais bien dit que tout effort est récompensé un jour ou
l’autre. Tu ne m’as pas fait de détails sur vos retrouvailles, j’imagine que
c’est bien trop intime pour me le raconter. Tu as raison, profite de la chance
qui t’est donnée, tu en as assez bavé. Envoie-moi tout de même de tes
nouvelles pour que je sache ce que vous devenez et ce que vous aurez
décidé pour l’avenir.

Mes investigations n’ont toujours rien donné. J’espère pouvoir te dire
prochainement que je suis sur la piste d’Octave de Charleville, mais il
semble avoir disparu. J’ai tout un réseau de connaissances à Paimpol, mais
je dois me méfier de mes patrons qui sont à l’affût de mes fréquentations.
Selon eux, je dois rester professionnelle en toutes circonstances et n’ai
aucunement le droit de discuter un peu trop longtemps avec les clients.
Alors je ruse. Tu as la chance d’avoir une amie qui a plus d’un tour dans
son sac. Certains hommes parviennent à se livrer plus facilement sur
l’oreiller… Devant une bonne bouteille de vodka et une femme, ils ne te
refusent rien. Et moi, j’ai le beurre et l’argent du beurre : le plaisir et les
confidences ! Si tu savais tout ce que je connais des familles paimpolaises,
tu en serais époustouflée !

J’espère pouvoir te raconter cela prochainement de vive voix.

À bientôt,



Corentine.

 

— Eh ben, dis donc, elle n’avait pas froid aux yeux, la petite Corentine !
s’écria Roxane. Quel âge avait-elle, d’après toi ?

— Elle a le même âge que Mamie, donc elle avait vingt-trois ans en
1938.

— Alors comme ça, Mamie a retrouvé la trace d’Aumaric. C’est fou ce
qu’on peut faire par amour, non ?

— Je n’en reviens pas. Mais lis les autres lettres.

Roxane prit une autre missive.

 

Paimpol, le 13 mars 1939

Ma chère Servane,

Je compatis à ta douleur de la perte de ton enfant. Je sais que trois ans se
sont déjà écoulés sans que nous trouvions trace de cette petite fille. Je
travaille sans relâche, je suis exploitée par mes patrons. Je fais tout ce que
je peux pour en apprendre un peu plus sur cette famille de Charleville, mais
il semblerait qu’ils aient pris toutes les mesures possibles pour se protéger.
Je crois qu’ils se sont volatilisés dans la nature. En tout cas, je continue
mes recherches.

Je suis néanmoins heureuse de savoir qu’Aumaric a quitté le sacerdoce
pour te suivre. Tout cela aura vraiment valu la peine. Je pense que tu as
raison de lui cacher la vérité. En tant qu’homme de Dieu, il ne
comprendrait certainement pas ton choix d’avoir abandonné votre enfant.
Mieux vaut le mettre devant le fait accompli quand nous aurons retrouvé la
petite. Je comprends comme tout cela est difficile pour toi. Mais profite de
ton histoire d’amour pendant que je me charge d’Octave de Charleville. Il



ne sait pas de quel bois je me chauffe, celui-là. Je le retrouverai et
l’obligerai à te redonner ta fille. Personne ne me résiste. Lui comme les
autres m’accordera sa confiance. Je te le promets.

Ton amie Corentine.

 

Sans leur laisser le temps de commenter cette dernière lettre, Roxane prit
la suivante :

 

Paimpol, le 26 septembre 1939

Ma chère Servane,

Ici, c’est le branle-bas de combat. La guerre est déclarée. Paimpol sera
bientôt vidée de tous ses hommes. Que vais-je devenir ?

Tes lettres se font de plus en plus rares. Je comprends que ta vie au
Portugal est désormais bien remplie. Ta description du paysage fait rêver,
j’espère avoir la chance un jour de découvrir ce pays.

Toujours rien du côté la petite. J’en suis désolée pour toi. Crois bien que
je mets tout en œuvre pour y parvenir. Je n’oublie pas notre pacte.

Ton amie Corentine.

 

Alors que Roxane reposait la dernière lettre, on frappa à la porte. Il était
presque midi.

— Qui cela peut-il bien être ? On n’attend personne.

— Reste ici, je vais ouvrir, recommanda Nina.

Dans le judas, Nina aperçut une jeune fille à qui elle ouvrit sans hésiter.

— Bonjour, vous êtes Nina Mauriac ?



— Oui, Nina Mauriac-Barenton.

— Je travaille au Café du Port. J’ai reçu un appel pour vous. Il faut que
vous rappeliez la maison de retraite Les Embruns de Paimpol. Mme Ivanic
cherche à vous joindre.

La jeune fille lui tendit un bout de papier sur lequel était inscrit un
numéro. Nina la remercia puis la regarda s’éloigner.

Corentine !

Elle prit son téléphone et composa immédiatement le numéro. Elle n’eut
pas à attendre longtemps, comme si le personnel de la maison de retraite
était au courant de l’urgence de cet échange. On lui passa la
communication.

— Corentine, c’est Nina Mauriac. Vous avez cherché à me joindre.
Qu’est-ce qui se passe ?

Elle entendit la vieille femme renifler au bout du fil.

— Nina… je suis désolée.

Quelques secondes s’écoulèrent avant qu’elle ne reprenne.

— Ta venue a ravivé de nombreux souvenirs en moi. J’ai besoin de te
dire ce que j’ai sur la conscience.

— Voulez-vous que je vienne ?

— Non ! Je vais te livrer ma version des faits maintenant que tu connais
la vérité au sujet de cette enfant. Parce que tu sais, n’est-ce pas ?

Nina hésita. Que devait-elle avouer au juste ?

— Oui, je suis au courant que Maman a eu cette enfant et qu’elle l’a
abandonnée.

— C’est moi qui ai mis en relation Servane et Octave de Charleville.
Octave faisait partie de mes amants à l’époque. Il ne parvenait soi-disant



pas à avoir d’enfant et il fallait un descendant à cet homme haut placé.
Quand je lui ai parlé de Servane, il a tout de suite proposé de passer un
marché. Contre une belle somme d’argent, elle abandonnait ses droits sur le
bébé. Ta mère n’a pas été facile à convaincre, mais sa situation ne lui
laissait pas une grande marge de manœuvre. Elle a fini par accepter. Ce que
tu ne sais pas, c’est que j’ai touché de l’argent pour mon silence. Personne
ne devait savoir que cette enfant avait été adoptée. Je n’ai rien dit à Servane,
j’avais peur que mon attitude la déçoive profondément. Je pensais bien
faire : j’aidais mon amie à sortir d’une inextricable situation et je permettais
à un couple d’avoir un bébé.

Corentine soupira fortement.

— Je m’en veux terriblement, mais… j’ai abusé de l’amitié de Servane.
Quand elle a décidé de quitter la France pour le Cameroun, nous avons fait
un pacte toutes les deux. Elle m’a versé une partie de ses économies et m’a
engagée comme détective pour retrouver la trace de sa fille. Elle connaissait
mes activités, je côtoyais du beau monde à Paimpol et j’avais parfois
beaucoup d’emprise sur les hommes. Disons que je savais les faire parler.
Mais… je n’ai jamais honoré notre contrat. Octave de Charleville est resté
mon amant pendant quelques mois par la suite, à la seule condition que
nous ne parlions plus jamais du bébé. J’ai préféré le garder tout en sachant
que je trahissais Servane.

Elle s’arrêta et un silence malsain s’installa entre elles. Nina finit par le
rompre.

— Et toutes ces lettres que vous lui adressiez ? Qui lui garantissaient que
vous poursuiviez vos investigations. Elle croyait en vous, vous étiez sa
seule amie. Le seul lien qui la rattachait à la France et à son enfant.

— Je sais tout cela, Nina.

— Comment avez-vous pu rester son amie pendant toutes ces années par
la suite ? Elle n’a jamais rien su ?



— Non. J’ai feint de mener mon enquête pendant toute la durée de son
absence. Quand elle est rentrée en France, elle a pris la suite sans jamais me
faire de reproches de n’avoir rien trouvé.

Nina était sans voix à présent. Comment condamner cette attitude plus de
soixante-dix ans après les faits ? Pouvait-elle blâmer Corentine alors que
tout cela était si loin et que sa mère était morte et enterrée ?

Elle entendit la vieille dame pleurer doucement.

— J’ai tellement regretté, Nina, si tu savais. J’ai voulu lui faire croire que
nous ne retrouverions jamais de trace de son enfant, ces gens-là sont
tellement dangereux et déterminés. Mais elle n’a jamais renoncé, même
lorsqu’ils l’ont menacée. Pauvre petite Rozenn…

Nina sursauta à l’évocation de sa sœur.

— Rozenn ? Mais pourquoi vous parlez de Rozenn ? Y avait-il un lien
entre M. de Charleville et la mort de Rozenn ?

— Pas de Charleville, non…

Il y eut un bruit à l’autre bout comme si le téléphone était tombé.

— Corentine ? Corentine ?

Il semblait ne plus y avoir personne désormais.

— Corentine ? Répondez-moi !

Elle patienta quelques instants sans que la vieille dame réponde. Était-
elle tombée ? Nina raccrocha et recomposa le numéro de la maison de
retraite.

— Bonjour, j’étais en ligne avec Mme Ivanic, mais elle ne répond plus.
Pouvez-vous aller voir ?

— Restez en ligne, je vais jusque dans sa chambre.



Elle entendit les talons claquer sur le sol, le bruit des portes qu’on ouvre
puis un hurlement.

— Je suis désolée, madame, je dois vous laisser. Mme Ivanic est…
morte.

Dans la seconde qui suivit, la ligne fut coupée.

 

Nina et Roxane roulèrent à toute vitesse vers Paimpol. Nina voulait en
avoir le cœur net. Pourquoi Corentine était-elle tombée ? Était-elle
réellement morte ? Elles croisèrent en chemin Colin et les autres. Roxane
les prévint qu’elles faisaient un saut en ville et qu’elles seraient là dans une
heure au plus.

Elles entendirent la sirène des pompiers au moment où elles se garaient
sur l’aire de stationnement.

— Dépêchons-nous, il faut que nous y soyons avant eux !

Roxane suivit sa mère dans l’entrée puis dans le couloir qui menait à la
chambre 24. De nombreuses aides-soignantes et infirmières s’activaient
devant la porte de Corentine. Il y avait de l’affolement dans l’air.

— Madame, vous ne pouvez pas entrer, s’interposa une femme d’âge mûr
au moment où elle s’approchait.

— Je suis une amie de Mme Ivanic, j’étais au téléphone avec elle quand
elle a eu son malaise.

— Un malaise ? Mais, madame, elle a été assassinée…

Nina sentit le sang quitter son visage en quelques secondes.

— Qu’est-ce que vous dites ?

— Elle a été tuée d’un coup de poignard dans le dos.

— Oh, mon Dieu !



Déjà, les pompiers arrivaient et prenaient possession des lieux, les
éloignant à leur passage. Nina entendit au loin la sirène des gendarmes et le
crissement des pneus sur le bitume. Trois hommes en tenue firent une entrée
fracassante dans l’enceinte de la maison de retraite.

— Que personne ne bouge ! L’établissement est cerné. Plus personne ne
doit ni entrer ni sortir. Fermez tous les accès tant qu’on n’aura pas vérifié
l’identité de tout le monde.

Nina et Roxane échangèrent un regard navré. Dans quel bourbier
s’étaient-elles fourrées ?

 

Elles restèrent trois heures sur les lieux. À attendre que les gendarmes
commencent l’enquête puis d’être entendues. Quelqu’un s’était introduit
dans la chambre en rez-de-jardin. Il faisait beau, la porte était entrouverte.
Personne ne l’avait vu. Il avait contourné la résidence, sauté par-dessus le
petit portail et avait assassiné Corentine de sang-froid.

Qui avait bien pu agir ainsi ? Pourquoi éliminer une vieille femme ?
Avait-elle encore des choses à confier pour soulager sa conscience ? Nina
en avait froid dans le dos. Ce ne pouvait pas être qu’une coïncidence.

Nina fut interrogée par le capitaine Dumaz, déjà chargé de son dossier de
tentative de meurtre. Il ne cacha pas sa surprise de la voir mêlée à cette
nouvelle affaire.

Étienne, prévenu, arriva le visage pâle et les traits tirés. Il resta un long
moment auprès de son épouse.

Lorsqu’il ressortit, Nina l’attendait. Il semblait bouleversé, mais elle
voulait le confronter à ses questions. Lorsque leurs yeux se croisèrent, Nina
eut l’impression qu’il vacillait.

— Bonjour, Étienne, je suis navrée pour ce qui s’est passé. Comment
allez-vous ?



— Qu’est-ce que tu fais ici, Nina ?

Il la fixait d’un regard étrange, absent.

— Pourquoi, Étienne ? Pourquoi m’avoir fait croire qu’elle était morte
depuis trois ans ?

Sans un mot, il quitta l’établissement. Nina le suivit jusqu’à sa voiture.

— Tu cherches trop, Nina. Tu vas t’attirer des ennuis. La vie de Servane
et de Corentine ne te regarde pas. Laisse leur âme reposer en paix.

— Pourquoi m’avoir dit qu’elle était morte ?

Elle avait élevé la voix sans le vouloir.

— Pour éviter cela ! répondit-il en pointant du doigt la maison de retraite.

— Pourquoi ?

— Elle savait trop de choses.

Il monta dans sa voiture et démarra. Roxane posa le bras sur celui de sa
mère.

— Allons-nous-en, Maman. Je crois que nous sommes en danger ici.

Suivant ses conseils, Nina prit le chemin du retour avec un énorme poids
sur la poitrine.

Quelqu’un cherchait encore à masquer la vérité toutes ces années après.
Corentine, un des derniers témoins, avait été éliminée. Nina ne connaîtrait
pas le fin mot de l’histoire sans elle. Elle allait devoir une fois de plus
chercher ailleurs.

Néanmoins, elle s’en voulait. Elle était persuadée que la mort de
Corentine aurait pu être évitée si elle l’avait laissée tranquille. Pourtant,
comment aurait-elle pu savoir ce qu’elle risquait en allant l’interroger ? Qui
la surveillait au point de savoir qu’elle était au téléphone avec l’amie de sa
mère ? Brusquement, une sueur froide la fit frissonner. Elle réalisa qu’on



l’épiait peut-être vingt-quatre sur vingt-quatre. Son téléphone était
probablement sur écoute.

Elle lutta contre une soudaine envie de vomir. Elle se concentra sur sa
route pour s’éviter de penser au pire. Et puis Roxane était là, tout près
d’elle. Elle ne voulait pas l’affoler avec ses suppositions.

 

Elles durent raconter aux autres ce qui s’était passé durant les dernières
heures. Colin aussi semblait épuisé. Nina craignait qu’il exige qu’elle
abandonne tout. Ils risquaient gros en restant ici, elle en prenait conscience
avec tous ces événements en cascade. Elle ne pouvait pas mettre en péril la
vie des siens. Il fallait qu’ils partent. Tous. Le plus rapidement possible.
Elle devait convaincre Colin de mettre leurs enfants à l’abri.

— Colin, il faut qu’on parle.

Son mari leva vers elle un regard désolé.

— Il est urgent qu’on rentre, Nine ! C’est tout ce qu’il y a à faire.

— Je suis d’accord, rentre avec les enfants. Je reste encore quelques
jours, juste le temps de vider la maison et de signer le compro mis de vente.

— Tu sais comme moi que tu peux être représentée pour la signature. Tu
n’as aucune obligation d’être là !

Nina soupira. Elle connaissait parfaitement ses arguments.

— Je sais tout cela, mais… j’ai besoin d’être sûre qu’il n’y a pas un autre
indice dans la maison. Dès demain, je mets des affiches partout pour
annoncer un vide-maison durant les trois prochains jours. Il faut profiter de
la présence des estivants pour le faire.

— C’est hors de question ! Nous ne resterons pas un jour de plus ici !

— Colin, je suis si près du but. Tu ne peux pas me demander ça !

— Je ne te laisserai pas toute seule ici, tu entends ?



— Je ne suis pas une enfant.

— Il ne s’agit pas de cela, tu as affaire à des gens dangereux ! Corentine
a été tuée !

Sur ce point, il avait raison, mais Nina refusait d’abdiquer.

— Toute cette histoire sera bientôt derrière nous. Si je ne vais pas au bout
de mes recherches, je ne serai jamais sereine.

Colin soupira.

— Les risques sont trop grands, il ne s’agit pas d’un jeu, là.

— Je n’ai jamais prétendu jouer. Il y va de mon avenir, comprends-moi ,
supplia-t-elle.

Il secoua la tête en s’éloignant. Elle perdait son soutien et elle n’aimait
pas cela.

Un lourd silence s’installa entre eux. Nina cherchait une idée pour le
convaincre. Quelque chose qui apaise leur différend. Quelque chose qui
rassure Colin.

Elle s’approcha de lui alors qu’il était posté devant la baie vitrée. Son
regard grave était tourné vers la mer.

— Je pourrais loger à l’hôtel jusqu’à ce que la maison soit vide. J’y serai
plus en sécurité, proposa-t-elle d’une voix radoucie.

Il secoua doucement la tête pour lui signifier qu’il n’adhérait pas.

— Tu peux te montrer si entêtée parfois !

— Je ne serais pas aussi entêtée si je n’étais pas sûre de pouvoir
reconstituer l’histoire. Une fois que je serai partie, ce sera bel et bien
terminé.

Une fois de plus, le ton était monté et elle le regretta aussitôt.

— Et si je restais avec toi, moi ?



Nina et Colin se tournèrent en même temps vers Milo.

— Neva part en Vendée et je n’ai pas de castings de prévu. Je peux
m’octroyer une semaine de congé.

— J’ai l’impression que vous ne mesurez pas bien les risques tous les
deux. Quand je dis qu’on doit partir, c’est tous ensemble.

— Papa, à deux on sera moins vulnérables et aussi plus vigilants. Tu n’as
pas de souci à te faire.

— Je trouve ça insensé.

Milo posa la main sur l’épaule de son père.

— Je serai l’homme de la situation, ne crains rien.

Roxane se joignit à eux.

— Papa, c’est l’histoire de quelques jours, Maman a raison, si elle ne se
donne pas toutes les chances maintenant, après il sera trop tard.

Il soupira fortement.

— Il n’y a que moi qui ai conscience de la situation ou quoi ?

Nina, Roxane et Milo échangèrent un regard, ce qui n’échappa pas à
Colin.

— OK, OK, faites comme bon vous semble, mais qu’il n’arrive rien !

Il quitta la pièce pour leur signifier qu’il donnait son accord mais qu’il
n’acceptait pas l’idée.
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Nina et Roxane parcouraient le sentier des douaniers sur le GR 34 d’un
même pas. Avant son départ, elle avait voulu montrer à sa fille le petit port
de Gwin Zégal, niché dans une anse protégée par une pointe rocheuse. La
vue sur les falaises les plus hautes de Bretagne y était magnifique.

Elles s’arrêtèrent en haut de l’une d’elles pour s’asseoir. Nina sortit une
bouteille d’eau qu’elle tendit à sa fille. Roxane but sans quitter des yeux le
panorama qui s’offrait à elle. Ce petit port de caractère la charmait et
l’émouvait. Sans qu’elle ne sache réellement pourquoi.

— C’est beau, n’est-ce pas ? finit par énoncer Nina au bout d’une longue
contemplation.

— C’est splendide !

— Rozenn aussi adorait cet endroit. Elle aimait son authenticité et son
silence.

— Il s’y dégage un tel calme et un apaisement.

— C’est tout à fait ça. Nous réclamions à toutes les vacances de venir
pique-niquer ici.



Elle sourit à l’évocation de ce souvenir.

— Tu sais, Maman, je sais que c’est compliqué pour toi en ce moment.

— Disons que c’est inattendu. Le plus dur dans tout cela, c’est de ne pas
pouvoir en parler avec Mamie. J’aurais préféré qu’elle me raconte son
histoire de vive voix, pouvoir lui poser des questions. Peut-être ne voulait-
elle pas évoquer son amour pour Aumaric alors que je suis la fille
d’Aurélien. Cela lui semblait sans doute incorrect.

Elle se tourna vers Roxane.

— Et toi, qu’est-ce que tu penses de toute cette histoire ?

— Qu’on ne connaît jamais réellement les gens avec qui on vit. Elle a si
bien caché son passé à tout le monde.

— Je suis persuadée qu’il y a une raison profonde à cela.

Elles se perdirent chacune dans leurs pensées.

— Je ne voudrais pas en rajouter, mais…

Nina fronça les sourcils. Roxane paraissait étrange tout d’un coup.

— Oui ?

— La vie n’est pas simple pour moi non plus.

— J’ai bien conscience que je vous gâche l’existence en ce moment.
Pardonne-moi, ma chérie.

— Non, non, ça n’a rien à voir.

— C’est… c’est avec Taeko ?

Roxane hocha la tête.

— Tu semblais si heureuse l’autre jour quand tu m’as annoncé votre
relation.



— Je le suis, mais… il y a un mais. J’ai le sentiment d’avancer sur un
chemin escarpé depuis quelque temps.

— Qu’est-ce qui cloche alors ?

— Taeko est adorable et je suis amoureuse. Je veux dire vraiment
amoureuse, tu vois. C’est la première fois depuis Séverin que je me sens si
bien avec quelqu’un.

— Mais ?

— Cela fait cinq mois que nous vivons une belle histoire et j’ai vraiment
envie que ça dure. Le seul ennui, c’est que… je suis enceinte.

Nina reçut un coup au cœur. Roxane, enceinte ?

— C’est tôt, beaucoup trop tôt. J’ai peur de le perdre si je lui annonce
cela. En même temps, j’ai vingt-huit ans, je suis tout à fait apte à accueillir
un enfant. Pourtant, j’ai encore trop d’appréhension. Notre histoire est si
récente.

Nina avait le regard tourné vers la mer, soudain silencieuse. Roxane prit
peur.

— Tu ne dis rien. Maman ? Je ne devrais pas le garder, c’est ça ? Tu vas
me dire que ma carrière vient seulement de commencer et que je vais tout
foutre en l’air. Que j’ai toute la vie devant moi pour faire des enfants, qu’il
faut que nous apprenions à nous connaître. Qu’il faut commencer par vivre
ensemble pour voir si ça va coller entre nous. Je sais tout ça ! Bien sûr que
j’aurais préféré faire les choses dans l’ordre. J’avais rêvé d’un beau
mariage, d’un voyage de noces en amoureux puis d’enfants quand l’envie se
ferait sentir. Mais voilà, le destin en a décidé autrement. Peut-être que je
vais me planter, que Taeko va me détester pour cette décision que je
m’apprête à prendre. Pourtant, tu vois, j’ai le sentiment que c’est lui le bon
et qu’il sera le père de mes enfants. Que nous allons faire notre vie
ensemble, entourés de nos petits. Et puis, tu sais, l’histoire de Mamie m’a
chamboulée, moi aussi. Cette petite fille qu’elle a abandonnée et qu’elle a



sans doute attendue toute sa vie, c’est tellement triste. Pour moi, ce bébé est
un signe du destin. Il est là pour me dire : vas-y, tu peux t’engager sans
crainte, il est l’homme de ta vie… Maman ? Maman, mais… tu pleures ?

Les sanglots de Nina explosèrent.

— Je suis désolée, Maman. Je te fais tant de peine que ça ?

Nina tourna son visage ravagé de larmes vers Roxane.

— Tu te rends compte qu’en seulement quelques jours j’ai appris
l’existence d’une sœur et maintenant d’un petit-enfant ? Il y a de quoi être
chamboulée, non ?

Nina sourit à travers ses larmes.

— Jamais je ne te dirai de ne pas avoir cet enfant. Tu es une adulte
réfléchie, toi seule peux savoir ce que tu désires vraiment au fond de toi. Et
j’ai le sentiment que tu le sais…

— Oui, mais j’ai besoin de toi, Maman. Il y a des jours où je suis sûre
que tout va être merveilleux, que nous allons être heureux, que Taeko va se
réjouir d’être papa. Et puis, le lendemain, je prends conscience que je me
fais des films. Dès que Taeko saura, il prendra ses jambes à son cou.

— Je le connais encore très peu, mais il paraît très amoureux de toi.

— Ça ne veut pas dire qu’il acceptera tout de suite d’être père.

Nina soupira en essuyant ses joues.

— Et comment te sens-tu ? s’inquiéta-t-elle subitement. Je veux dire…
physiquement. Tu es fatiguée, tu as des nausées ? Et à combien  en es-tu ?
Pour quand est prévue la naissance ?

Roxane parvint à sourire devant le déluge de questions.

— Maman, je ne suis pas encore sûre de le garder…

Cette énonciation refroidit instantanément l’euphorie de Nina.



Elle se sentait déjà emballée à l’idée d’avoir un petit être à chérir.
L’enfant de Roxane. Elle avait toujours aimé les bébés. Adolescente, elle
avait gagné de l’argent de poche en gardant des enfants et elle en conservait
un excellent souvenir. Au moment où elle était devenue mère à son tour,
cela avait été une évidence. Elle était faite pour avoir des enfants.

Elle avait rêvé d’un duo complice comme celui qu’elle avait formé avec
sa cadette. Deux filles. Pourtant, c’était bien un petit garçon qui était venu
agrandir leur famille. Malgré ses craintes, l’alchimie avait fonctionné.
Roxane avait couvé son petit frère comme une poule avec son œuf. Ils
avaient partagé tous leurs jeux, avaient grandi main dans la main, fait les
quatre cents coups ensemble. Aujourd’hui encore, leur entente faisait plaisir
à voir.

Néanmoins, elle avait peur pour sa fille. Comment Taeko allait-il réagir ?
Elle priait intérieurement pour que Roxane ne connaisse pas une nouvelle
déception alors même que son état la rendait plus vulnérable. Serait-elle de
taille à affronter un nouvel abandon avec un nouveau-né ?

Leur récente relation était une raison suffisante pour refuser cette
grossesse. Elle aussi aurait préféré qu’ils prennent le temps de vivre avant
de se lancer dans cette grande aventure de la parentalité. La naissance d’un
enfant est une étape importante dans la vie d’un couple. Ils se connaissaient
si peu encore.

Une fois de plus, elle se dit que ses enfants avaient plus que jamais
besoin d’elle alors qu’elle n’était pas vraiment disponible. Tout arrivait en
même temps.

— Sache une chose, Roxane. Si tu choisis de garder cet enfant et que
Taeko ne fait pas partie du voyage, tu pourras compter sur nous autant que
possible. Nous te soutiendrons.

Roxane sourit tristement et serra la main de Nina fort dans la sienne.
Désormais, elle devait parler à Taeko. Sa grossesse datait de deux mois, il



ne lui restait plus que quelques semaines avant d’agir si elle optait pour
l’interruption volontaire de grossesse. Prendrait-elle le risque de garder
l’enfant et de perdre son jeune amour ? Si Taeko refusait leur enfant, jamais
ce petit être ne connaîtrait son père. Était-ce mieux ? Être égoïste et vouloir
à tout prix ce bébé pour elle ou penser avant tout au bonheur de l’enfant ?

C’était décidé. À leur retour à Paris, elle parlerait à Taeko. Alors elle
pourrait sérieusement réfléchir à son avenir naissant.

 

* *

*

 

Mardi

 

Cela faisait deux heures que la maison était ouverte au public, mais
personne n’en avait encore franchi le seuil. Nina observait avec anxiété la
rue depuis la porte d’entrée. Milo, imperturbable, jouait sur son smartphone
en attendant les premiers clients. La veille, elle s’était rendue à la mairie
pour demander l’autorisation d’organiser un vide-maison dans l’urgence.
Elle connaissait la législation en la matière et elle craignait un refus net.
Pourtant, le maire l’avait reçue en personne dans son bureau et lui avait
accordé cette manifestation sans sourciller, comme si son plus grand souhait
était de la voir partir au plus vite. Nina n’avait pas cherché plus loin et avait
quitté la mairie avec le consentement du maire.

— Je ne sais pas si c’était une bonne idée, ce vide-maison, se lamenta
Nina.

— C’était une excellente idée. Il n’est que 10 h 30, M’man. Les gens sont
en vacances, ils ne vont pas arriver à 9 heures. C’est nous qui avons eu tort
d’ouvrir si tôt.



Nina soupira pour la énième fois de la matinée. Milo avait raison, mais
elle ne pouvait s’empêcher de craindre ce face-à-face avec les gens d’ici.
Pour la première fois, les habitants allaient prendre possession des lieux.
Par envie ou par curiosité ? Maintenant qu’elle connaissait l’histoire de
Servane, elle avait peur du jugement. La maison de celle qui a couché avec
le prêtre, voilà ce que diraient les gens en pénétrant dans sa demeure.

— Maman, qu’est-ce qui t’inquiète ?

Milo avait finalement abandonné son jeu et rejoint Nina dans l’entrée.

— Je ne sais pas… peut-être que personne ne veut venir jusqu’ici à cause
de la réputation de Mamie.

— Maman, c’était il y a quatre-vingts ans ! Est-ce que tu te rends
compte ? Plus personne ne connaît cette histoire !

— Dans les villages, on se transmet ce genre d’anecdotes. Cela avait fait
grand bruit à l’époque. Les enfants et petits-enfants s’en souviennent, j’en
suis sûre.

— Non mais arrête d’en prendre ombrage. Ce n’est pas ton histoire mais
celle de Mamie. Tu n’as pas à rougir de cela.

— C’est difficile pourtant.

— Je comprends, mais est-ce que Mamie a fui pour ne jamais reparaître ?
Non. Au contraire, elle a racheté une maison et y a passé tous ses congés.
Crois-tu vraiment qu’elle aurait été en mesure de le faire si elle avait été
bannie du village ?

— C’est vrai, tu as raison. Je crois plutôt qu’elle était fière de son amour
pour Aumaric en dépit des interdits. Elle a dû revenir la tête haute en se
moquant du jugement.

Milo regarda sa mère droit dans les yeux en lui relevant le menton.

— À toi aujourd’hui de relever la tête et d’affronter le regard des autres.



Elle lui sourit tendrement.

— Tiens, regarde, voilà nos premiers clients, ajouta Milo, un sourire aux
lèvres.

En effet, trois personnes poussaient le portail au moment où elle tourna la
tête vers l’extérieur. Elle inspira un grand coup et s’élança au-devant d’eux
pour les accueillir.

 

Nina et Milo restaient en retrait, laissant les gens regarder, toucher les
objets, s’en emparer. La monnaie dans la boîte en fer s’amassait. Elle aussi
était un vestige de son enfance. Elle contenait autrefois les biscuits que
Servane faisait immanquablement chaque dimanche pour le goûter. Nina se
souvenait qu’elle et Rozenn en emportaient à la plage afin de les partager
avec leurs amis.

Finalement, les Loguiviens et les estivants avaient fini par investir la
maison. Ils faisaient d’abord un tour complet, hésitaient puis tranchaient.
Même si plus rien n’était à la mode, tant sur le plan de l’électroménager que
du mobilier, les gens achetaient. Même les petits objets parvenaient à
trouver preneur. Elle était soulagée. Peut-être qu’au bout de trois jours il n’y
aurait plus rien.

La première journée touchait à sa fin quand elle vit un homme entrer. Il
balaya la pièce du regard, s’adressa à une femme près de lui pour lui
demander où était la maîtresse des lieux, avant qu’il ne se tourne vers Nina.
Il devait avoir une soixantaine d’années. Quelque chose chez lui évoquait à
Nina un semblant de déjà-vu. Dans son allure et sur son visage. Il approcha
lentement, un léger sourire aux lèvres.

— Bonsoir.

Nina fronça les sourcils. Elle le connaissait, elle en était sûre maintenant.

— Bonsoir. Votre visage m’est familier…



Il sourit franchement cette fois, laissant apparaître des rides plus
prononcées autour de ses yeux noirs. Nina fouillait sa mémoire à la
recherche d’un souvenir.

— Rémy Ivanic, lui indiqua-t-il.

Nina s’empressa de l’embrasser en lui prenant les épaules.

— Rémy ! Ça me fait tellement plaisir.

— Moi aussi. Comment vas-tu ?

Nina peinait à contenir la boule qui se formait dans sa gorge. Elle avait
une soudaine envie de pleurer.

Elle leva les bras et les laissa retomber.

— Ça va. Je… je suis désolée pour Corentine.

À l’évocation de l’amie de sa mère, la digue céda et les larmes la
submergèrent. Elle recula et sortit par la porte-fenêtre qui donnait sur le
jardin. Elle alla jusqu’au muret qui donnait sur la mer. Les sanglots à
présent la secouaient. Elle laissa le chagrin s’évacuer. Quoi qu’elle en dise,
la journée avait été rude en émotions. Voir tous ces objets personnels partir
un à un, jusqu’au salon en rotin qui laissait un grand vide dans la pièce…

Au bout d’un moment, elle sentit deux mains se poser sur ses épaules.

— Nina, je suis heureux de te revoir, même si j’aurais préféré que ce soit
dans d’autres circonstances. Je suis, comme tu peux t’en douter, bouleversé
par le décès de ma mère.

Nina se retourna vers lui et il l’enlaça pour la réconforter.

— Je suis sincèrement navrée…

— Qu’est-ce qui s’est passé au juste ? Il semblerait que vous étiez au
téléphone quand c’est arrivé.

— C’est vrai, nous discutions quand…



Sa voix se brisa. Elle s’en voulait de donner une telle image d’elle alors
qu’elle ne l’avait pas revu depuis quarante ans. Or les événements qui les
remettaient sur le chemin l’un de l’autre étaient dramatiques.

— Est-ce qu’on pourrait en parler au calme un peu plus tard ? Pour le
dîner, par exemple.

— J’ai mon fils avec moi, je ne veux pas le laisser seul.

— Nous pouvons aller tous les trois à Paimpol, si tu veux.

— D’accord.

— Attendez-moi sur le port à 20 heures, je vous conduirai.

Elle lui sourit et il quitta la propriété. Elle le regarda s’éloigner, les
épaules affaissées. Que restait-il du jeune homme qu’elle avait quitté
quarante ans plus tôt, si ce n’est un fils brisé par l’assassinat de sa mère ?

 

À 20 heures précises, la voiture de Rémy déboucha sur le port. Nina se
sentait un peu inquiète à la perspective de sa soirée.

— Tu es finalement seule ? demanda Rémy quand Nina fut installée sur
le siège passager.

— Oui, Milo a préféré rester à la maison. Il va passer une heure au
téléphone avec sa copine puis regarder un film sur son ordinateur portable.

La voiture s’élança dans la rue du Port pour quitter Loguivy. Ils
échangèrent des banalités jusqu’à ce qu’ils soient dans le restaurant.

Ce n’est qu’au moment où ils furent installés face à face que Nina brisa la
glace.

— Alors, comment vas-tu depuis tout ce temps ?

— Ça allait plutôt bien jusqu’à il y a deux jours.



Aussitôt, Nina se raidit. Était-ce une bonne idée d’avoir accepté cette
invitation ? Rémy n’allait-il pas faire le lien entre la présence de Nina ici et
l’assassinat de Corentine ? Elle dévia immédiatement la conversation.

— Et que fais-tu dans la vie ?

— Je suis informaticien à Rennes, dans une grosse boîte. Je n’ai jamais
quitté la ville après mes études. Elle est vivante et sympathique.

— Tu es marié, des enfants ?

— Je me suis marié deux fois, deux enfants du premier mariage et un du
second. Deux filles et un garçon. Et toi ?

— Je suis mariée et j’ai deux enfants, une fille et un garçon. J’ai repris
l’agence immobilière de mon père à Chartres.

Le serveur leur apporta les menus et prit leur commande pour l’apéritif.
À peine se fut-il éloigné que Nina se plongea dans le menu pour reculer
l’échéance des vraies questions. Rémy l’imita, mais il fut le premier à le
reposer près de lui sur la table.

— Si je t’ai invitée ce soir, Nina, c’est pour te présenter mes excuses.

Elle posa à son tour le menu sans avoir choisi ce qu’elle souhaitait
manger. Elle le regarda sans comprendre, persuadée qu’il allait l’incriminer
dans le meurtre de sa mère.

— Quarante ans ont passé depuis les faits sans que j’aie pris de tes
nouvelles. Ce n’est pas digne de l’ami que j’étais.

Nina lui sourit tristement.

— J’ai en été très chagrinée. Je ne comprenais pas pourquoi aucun
d’entre vous ne prenait la peine de me réconforter ou au moins de savoir
comment j’allais. Nous étions très liés, depuis notre plus tendre enfance.
D’autant plus que nos mères étaient les meilleures amies du monde.

— Je sais, Nina, mais il faut que tu saches que…



Le serveur approcha pour prendre leur commande, interrompant Rémy
sur-le-champ. Ils choisirent rapidement chacun un plat de moules frites sans
chercher à s’attarder sur le menu.

— Il y a une explication à ce silence.

Nina se tut. Était-ce pour la même raison que Valérie ?

— C’est Servane qui nous a interdit de le faire. Elle prétendait que tu
souffrirais davantage si tu ne coupais pas les ponts radicalement avec tout
ce qui te rattachait à Loguivy.

Nina baissa la tête.

— C’est également ce que Valérie m’a avoué.

— Valérie ?

— Oui, Valérie Droué. Elle a passé la semaine ici aussi. Je l’ai retrouvée
avec plaisir.

— Comment va-t-elle ? Cela fait longtemps que je ne l’ai pas vue.

— Ça va. Nous étions heureuses de partager quelques jours après tant
d’années.

Nina tut les soucis matrimoniaux que celle-ci rencontrait, ne sachant pas
si elle entretenait encore des relations amicales avec Rémy.

— Il semblerait que ma mère ait agi de la même façon avec tous. Elle
devait penser que je ferais mieux mon deuil en tentant de vous oublier.

— J’imagine que cela a été extrêmement dur pour toi.

— Ça l’a été. Aujourd’hui encore, c’est difficile de revenir ici.

— C’est la première fois ?

Nina hocha la tête alors que le serveur approchait avec les marmites de
moules à la marinière.

Une fois qu’ils furent servis, Nina reprit :



— Et toi, comment as-tu vécu tout cela ?

— Très mal. Surtout qu’il y a eu l’accident de Luc quelques jours après.
Je suis parti à la rentrée à l’université à Rennes, mais j’ai enchaîné les
conneries. C’en était trop pour moi, ces décès en cascade. Surtout qu’il
s’agissait de deux de mes meilleurs amis.

— En fait, nous avons tous été très malheureux, mais chacun dans notre
coin. C’est dommage que nous ayons coupé les ponts ainsi. Sans doute que
la vie aurait été plus douce si nous avions été réunis.

— Je crois aussi. Chez moi, en plus, l’ambiance était irrespirable. Je
n’avais qu’une envie : fuir !

— Pour quelles raisons ?

— Mes parents se disputaient sans cesse, c’était invivable.

Devant le visage interrogateur de Nina, Rémy précisa :

— Il faut que tu saches qu’ils avaient un unique sujet de discorde.

— Lequel ?

— Servane.

— Vraiment ? Pourquoi ?

— Je n’ai jamais réellement su pourquoi. Maman semblait détenir des
informations qu’elle souhaitait transmettre à Servane. Papa s’y opposait
fermement.

— Quel genre d’informations ?

Rémy, tout en dégustant ses moules, fit la moue.

— Je ne sais pas. Ils n’ont jamais rien laissé filtrer. Je sais néanmoins
qu’il était question d’argent.

Nina se décida à avouer :



— En fait, depuis que je suis arrivée ici, j’ai découvert pas mal de choses
sur le passé de ma mère et de la tienne. Il semblerait qu’elles aient été liées
par un secret.

— J’ai cru comprendre qu’il y avait quelque chose dans ce genre.

Ils restèrent silencieux un moment.

— Nina, penses-tu qu’il y ait un lien entre ce secret et le meurtre de ma
mère ?

Nina retint sa respiration. On y était ! La question qu’elle craignait était
arrivée plus vite qu’elle ne l’avait prévu.

— Je le crains.

— Pour tout te dire, je crois que mon père n’apprécie pas plus que cela ta
présence ici. Il dit que c’est de ta faute si Maman a été assassinée.

— Depuis mon arrivée, il a une attitude étrange, comme si ma présence
lui faisait craindre quelque chose.

— Que veux-tu dire ?

— Lorsque je lui ai demandé des nouvelles de Corentine, il m’a dit
qu’elle était morte depuis trois ans. Il avait peur que je la rencontre, j’en
suis sûre maintenant.

Rémy soupira et regarda les bateaux amarrés au port. Le vent les faisait
tanguer doucement. Ce tableau lui rappelait des souvenirs d’enfance. Ces
repas pris au restaurant avec ses parents et son frère à Paimpol pour
échapper à l’atmosphère de leur maison. Comme si le fait de changer
d’endroit éviterait les disputes. Immanquablement, au bout d’une demi-
heure, leur conversation reprenait là où ils l’avaient laissée et le ton montait.

Rémy voûtait les épaules, le nez dans son assiette, honteux d’être ainsi
exposé au regard des gens. Il perdait son regard vers le port et admirait les
bateaux malgré lui.



— Gabriel et moi avons découvert il y a plusieurs mois qu’il entretenait
une liaison avec une femme de Loguivy. Nous les avons surpris. Nous
avons compris qu’il avait cherché à se débarrasser de Maman en la mettant
en maison de retraite. Mais pourquoi te dire qu’elle était morte ? Je n’en
reviens pas.

— Je suis désolée, Rémy.

— Mais, dis-moi, tu avais rencontré ma mère depuis que tu es ici ?

— Oui, je lui ai rendu une visite de courtoisie. Ça me semblait normal
après tout ce temps. Je ne pouvais pas repartir sans l’avoir vue.

— Et alors, comment était-elle ?

— Étonnante de lucidité.

— C’est surprenant que les deux amies aient vécu aussi longtemps, non ?

— C’est vrai… comme si leur secret les avait maintenues en vie.

Ils méditèrent un instant les paroles de Nina. Rémy avait fini son plat,
Nina picorait ses dernières frites.

— D’après ce que je sais, Corentine avait fait une promesse à ma mère
qu’elle n’a jamais tenue. Sans jamais le lui avouer. Elle a profité de ma
présence pour expier cette trahison.

— Tout ce que je peux te dire, c’est qu’elle a voulu se livrer à maintes
reprises, mais Papa veillait. Je l’ai même entendu un jour la menacer de la
quitter si elle parlait. Je ne sais pas quel intérêt il avait, lui, à ce qu’elle se
taise, mais il y tenait. Et puis Maman était folle de lui. Tu penses, vingt ans
de moins qu’elle, elle ne voulait pas le perdre.

Le serveur revint débarrasser et prendre la commande de leur dessert,
leur laissant le temps de synthétiser tout ce qu’ils venaient de se dire.

— Crois-tu qu’il aurait pu vouloir…



— Non ! Bien sûr que non. Il l’a mise sur la touche, mais il ne souhaitait
pas sa mort, se récria Rémy.

Nina s’en voulut d’avoir été si directe, mais elle ne pouvait s’empêcher
de penser qu’Étienne avait pu souhaiter que sa femme se taise à jamais pour
emporter son secret dans la tombe.

— Il semblerait que nos mères nous aient caché des choses. As-tu envie
de découvrir de quoi il s’agissait ?

Nina hocha la tête. Même si elle ne souhaitait pas que Rémy connaisse
l’histoire de sa mère, peut-être pourrait-il l’aider à élucider ce mystère. Il
avait été un de ses meilleurs amis par le passé, mais elle ne savait pas quel
homme il était devenu.

Ils commandèrent deux cafés gourmands au serveur, puis Rémy reprit :

— Tu dois aussi savoir autre chose, Nina.

Nina, qui regardait les estivants déambuler sur le port, tourna à nouveau
le visage vers lui.

— Je t’ai dit que j’avais eu beaucoup de mal à accepter la mort de Luc.
Cet été 1976, il n’était pas le seul à être fou de toi.

Nina ouvrit de grands yeux surpris.

— Tu avais tellement changé cette année-là. Entre les vacances d’avril et
les grandes vacances, il s’était opéré une transformation. À la base, tu étais
jolie, mais tu étais divinement belle. Depuis quelque temps déjà, je
nourrissais pour toi des sentiments profonds qui n’ont cessé d’évoluer avec
les années. Sauf que, cet été-là, j’étais bien décidé à te déclarer ma flamme.
Mais Luc m’a devancé avant même que j’aie pu tenter quoi que ce soit.
Cela faisait des semaines que j’imaginais le scénario. Au moment où j’étais
prêt à me lancer, vous êtes tombés dans les bras l’un de l’autre.

Le serveur apporta les cafés. Nina remarqua que les mains de Rémy
tremblaient. Se pouvait-il que, quarante ans après, il soit encore en proie à



ses émotions ?

— Quand je vous ai vus la première fois, tu ne peux pas savoir à quel
point j’ai été blessé. Tout s’est effondré comme un château de sable. Je
croyais passer le plus bel été de ma vie. Il a été le plus terrible.

Le cœur de Nina battait la chamade, il s’était passé tellement de choses
durant ces quelques jours de juillet 1976.

— Le lendemain de cette nuit où Rozenn a disparu, Luc est venu chez
moi. Il m’a tout raconté. Votre escapade nocturne et l’enlèvement de ta
sœur. Il voulait se confier à un ami sur ce qu’il avait vécu : un moment
fabuleux dans tes bras. Pourtant, il avait d’énormes remords de t’avoir
entraînée dans cette aventure. Et Rozenn par la même occasion. Il était
dingue de toi, lui aussi, et hyper malheureux que tout ait mal tourné. Et moi,
en amoureux évincé, je l’ai accablé d’injures. Je lui en voulais à mort de
t’avoir séduite et d’avoir provoqué la disparition de Rozenn. Il est ressorti
de chez moi anéanti et je pensais tenir là ma vengeance.

Nina avait porté sa main à sa bouche, assimilant le fait que le discours de
Rémy avait peut-être contribué à la mort de Luc. Il était maintenant clair
comme de l’eau de roche que Luc s’était délibérément jeté sous les roues de
ce camion pour mettre fin à son calvaire.

Pauvre Luc, comme tout cela avait dû être terrible à porter ! Et dire
qu’elle croyait avoir été la seule à souffrir. Par moments, elle avait maudit
ses amis pour leur silence. Elle s’était maintes fois imaginé qu’ils
s’amusaient et vivaient leur vie comme si rien ne leur était arrivé. Sa mère
l’avait empêchée de se rendre compte qu’ils avaient été éprouvés comme
elle. Elle s’en voulait tellement de ne pas avoir appelé Luc pour savoir
comment il allait après son retour en Eure-et-Loir. Elle aurait réussi à le
raccrocher à la vie, elle en était sûre. Elle l’aurait persuadé qu’il n’y était
pour rien dans ce qui était arrivé à Rozenn, que c’était un concours de
circonstances.



Au lieu de cela, elle s’était enfermée dans sa douleur et n’avait plus
jamais repris de nouvelles des autres, persuadée qu’ils l’avaient tous
oubliée. Dieu seul sait qu’elle avait rêvé de leurs vacances à Loguivy par la
suite. De leurs jeux, de leurs rires, de leur complicité. Elle n’aurait pas dû
écouter sa mère qui lui avait assuré qu’elle s’en sortirait mieux sans eux.
Elle avait mal aujourd’hui de savoir que Luc était mort par sa faute.

— Nina ?

Elle essuya les larmes qui coulaient sur ses joues.

— Je suis désolé pour tout cela, je n’ai jamais avoué à personne ce qui
s’était passé entre Luc et moi. Je porte le poids de la culpabilité depuis
quarante années.

— Tout comme je porte la mienne pour la mort de Rozenn.

Un silence s’installa. Ils observèrent le va-et-vient des gens sur le trottoir
alors que le soleil déclinait à l’horizon. Nina avait toujours aimé cette
ambiance de bord de mer. Pourtant, ce soir, elle avait le vague à l’âme.
Toutes ces confidences qu’elle n’avait jamais soupçonnées la ramenaient
quarante ans en arrière. Elle était passée par tant d’états de tristesse et de
manque dans les années qui avaient suivi. Retrouver ses amis aujourd’hui la
faisait souffrir autant qu’elle en avait besoin.

— Il ne sert à rien de se faire du mal. On ne peut rien changer au passé,
finit par admettre Nina.

— Je sais que tu étais amoureuse de Luc et je redoutais de te confier ce
que je viens de t’avouer. C’est aussi pour cela que j’ai toujours eu peur de te
revoir. Je pensais que tu m’en voudrais.

— Cette année-là a vraiment bouleversé nos vies à jamais.

— C’est clair. Quarante ans après, un tueur sévit à nouveau, c’est quand
même troublant.



Nina hocha la tête sans répondre puis détourna la conversation. Elle ne
voulait pas que Rémy pousse trop loin ses analyses pour le moment.

— Et Gabriel, comment a-t-il vécu tout cela ?

— Il a été très perturbé aussi. Notre vie n’a plus jamais été la même après
cela. L’ambiance s’est dégradée entre nos parents à partir de ce moment-là.
Cet été-là, nous avons perdu notre innocence.

— Et Gilles, Laurence, tu as des nouvelles ?

— Gilles est décédé l’année dernière d’un cancer du pancréas.

— Oh, mon Dieu ! Vous étiez restés en contact ?

Rémy garda le silence quelques instants sans quitter Nina des yeux.

— Laurence est ma seconde épouse.

Nina en fut ébahie. Laurence et Rémy ?

— Vraiment ?

— Oui, leurs parents ne sont plus venus à Loguivy après la mort de
Rozenn, mais comme nous tous, Laurence restait très attachée au village.
Elle a attendu d’être adulte pour y revenir, alors que moi j’en étais parti.
Nous nous sommes retrouvés par hasard un été, il y a vingt ans. Elle avait
été abandonnée par le père de son bébé quelques mois plus tôt, j’étais en
plein divorce. Nous avons passé la soirée à nous remémorer les merveilleux
instants de notre enfance, puis nous sommes tombés dans les bras l’un de
l’autre. Nous avons attendu que mon divorce soit prononcé, puis nous nous
sommes mariés l’année suivante. Notre fils est né l’année d’après. Nous
formons une belle famille recomposée avec mes deux aînées, sa fille et
notre fils.

— C’est… chouette. Est-elle avec toi ici ?

— Elle arrive demain pour les obsèques.



— Bien. J’aurais aimé que ce soit dans d’autres circonstances, mais ça
me ferait très plaisir de la revoir, tout comme Gabriel.

— Je leur en ferai part, c’est promis.

Nina consulta sa montre, la nuit était tombée. Elle voulait rentrer
maintenant. Beaucoup d’émotions la submergeaient et elle avait besoin
d’être seule. Elle héla le serveur pour avoir l’addition.

— En tout cas, Nina, je voulais te dire que tu peux compter sur mon aide
pour éclaircir le mystère qui entoure nos mères. Je tiendrai mon père à
l’écart de tout cela, tout comme Gabriel. Notre conversation de ce soir
restera entre nous.

— C’est gentil, merci. Il ne me reste plus que trois jours, puis je
repartirai. Combien de temps restes-tu ?

— Jusqu’à dimanche. Laisse-moi ton numéro, que je puisse te joindre si
j’ai besoin.

Ils échangèrent leurs numéros de mobile puis se rendirent au bar pour
payer.

Nina accueillit la fraîcheur du soir avec soulagement. L’ambiance dans le
restaurant devenait étouffante pour elle, il était temps d’en sortir. Ils
marchèrent lentement jusqu’à la voiture, en silence. Lorsque Rémy se gara
devant chez son père, il se tourna vers elle alors qu’elle avait déjà la main
sur la poignée.

— J’ai été heureux de pouvoir parler librement avec toi ce soir. J’ai
tellement imaginé le jour où nous nous reverrions. Tu ne m’as jamais quitté
pendant toutes ces années, Nina, sache-le.

Nina lui sourit tristement puis sortit sans un mot.

 



Elle resta un long moment dans le noir à réfléchir. Après avoir discuté
quelques minutes avec Milo qui regardait un film sur son ordinateur, elle
avait regagné la chambre.

La soirée avait été éprouvante. Rien que le fait de revoir Rémy avait été
ardu. Elle avait le souvenir d’un garçon séduisant mais plutôt réservé. Il
avait dix-huit ans l’année du drame et elle n’avait pas en mémoire un signe
quelconque qui aurait pu laisser supposer qu’il était amoureux d’elle. Il était
son ami, un confident même. Pourtant, elle ne lui avait pas parlé de son
attirance pour Luc cette année-là. Peut-être avait-elle senti que cela créerait
un malaise entre eux ?

Quel autre secret y avait-il à découvrir sur ce qui les unissait tous cet
été 76 ? Elle prenait conscience que sa vie reposait sur un énorme
mensonge. Pourtant, maintenant que la machine était lancée elle ne pouvait
plus reculer. Subitement, elle se souvint qu’elle n’avait pas fini d’étudier ce
qui restait dans la boîte remise par l’actuelle propriétaire de la maison sur le
port. Elle se leva et la trouva rangée dans la cuisine.

Elle souleva les lettres lues par Roxane et tomba sur deux passeports.
Elle ouvrit le premier et découvrit la photo en noir et blanc d’un homme.
Instantanément, son cœur s’emballa.

Il avait un visage fin et un front haut, son crâne était rasé. Ses yeux
étaient foncés tout comme la chemise qu’il portait. Il devait avoir environ
vingt-cinq ans. L’intensité de ses yeux troubla Nina. Elle leva le regard vers
son identité : Aumaric Aimé Joseph Alunière, né le 3 décembre 1910 à
Pornic.

Voilà donc à quoi ressemblait le jeune prêtre qui avait séduit Servane.
Nina resta un long moment à étudier les traits de l’homme, à observer
chaque détail. Elle effleura le visage comme pour le toucher vraiment. Elle
le trouvait beau. Un étrange sentiment néanmoins la tenaillait. Elle avait
comme une impression de déjà-vu. Comme si elle avait déjà croisé ce
visage parfait.



Se pouvait-il qu’ils aient continué à se voir alors même que Servane et
Aurélien étaient mariés ? Peut-être qu’Aurélien n’avait été qu’une armure
pour protéger son histoire avec Aumaric ? Un mari officiel et un amant.

Non, Nina n’avait aucun doute sur l’amour qui existait entre ses parents.
Même avec toutes ces découvertes, elle était persuadée qu’Aurélien était le
second amour de la vie de sa mère. Ses parents avaient été bien plus qu’un
mari et une femme. Ils vivaient dans une totale harmonie.

Ses amis avaient toujours admiré le couple formé par Servane et
Aurélien. Il y avait énormément d’amour entre eux, de complicité, de
compréhension. Servane était discrète et Aurélien d’un calme olympien.
Nina se souvenait de leurs gestes tendres et de leurs regards empreints
d’amour. Même après la mort de Rozenn, ils avaient conservé cette entente
qui leur était propre. La disparition d’un enfant est souvent un cas de
séparation, pourtant Nina avait eu le sentiment qu’elle les avait encore
rapprochés. Ils ne formaient pas un duo mais une unité à part entière.

Elle avait un temps souhaité qu’ils se déchirent, qu’ils s’invectivent,
qu’ils sortent de leur torpeur. Au lieu de cela, ils semblaient avoir atteint un
niveau de paix intérieure exaspérant. Les premiers mois, Servane se levait
chaque matin avec les yeux rougis, mais jamais elle ne versait de larmes
devant Nina. Combien de fois avait-elle été tentée de la réconforter ?
Pourtant, dès qu’elle s’approchait de Servane, celle-ci affichait un sourire
pour déjouer la tristesse. Nina craignait alors de ramener le chagrin sur le
visage de sa mère si elle évoquait Rozenn.

Aurélien, lui, avait redoublé de tendresse envers sa fille aînée. Il la
prenait souvent contre lui, les mots n’étaient pas nécessaires, il savait lui
faire sentir son amour et son soutien par ses gestes attentionnés. Ils avaient
passé de longs moments l’un contre l’autre à méditer, à savourer la
proximité de l’autre.

Parfois, il lui parlait d’amour comme on parle des fleurs, avec passion. Il
n’évoquait jamais directement Rozenn, mais il usait de symboles pour lui



transmettre des messages de paix et de réconfort. Pour cela, elle avait
préféré sa présence à celle de Servane, trop silencieuse. Son mutisme
l’angoissait.

Nina avait souvent surpris ses parents, les yeux fermés, les doigts
entrelacés, à l’unisson, comme pour combattre la douleur qui s’était
emparée d’eux. Malgré l’horreur, le silence n’avait jamais autant régné sur
leur maison qu’après la mort de Rozenn.

Nina soupira et tourna les pages du passeport. Le premier tampon était
celui du Cameroun, en date du 19 juin 1935. Sur la page suivante, il y avait
un autre tampon : celui du Portugal, en date du 7 mai 1939. C’est vrai,
Corentine avait évoqué ce pays dans une de ses lettres !

Nina saisit le second passeport et découvrit celui de Servane. Elle eut un
coup au cœur. La ressemblance avec Rozenn était saisissante. Elle devait
avoir une vingtaine d’années elle aussi. Les cheveux bruns, longs, raides, un
visage délicat, une beauté fragile. Elle souriait légèrement, mais son regard
portait une immense peine. Son visage pourtant témoignait d’une volonté
farouche. Elle semblait déterminée. S’apprêtait-elle à faire le voyage au
Cameroun quand la photo avait été prise, bien décidée à retrouver celui qui
avait cru la sauver en partant ?

Nina tourna la première page pour découvrir le tampon du Cameroun en
juillet 1938, soit trois ans après le départ d’Aumaric . Servane n’avait donc
pas perdu de temps pour partir sitôt son diplôme d’infirmière en poche. Sur
la page suivante, le tampon du Portugal avait été apposé à la même date
qu’Aumaric.

Comment Servane avait-elle pu cacher cette aventure à sa famille ?
Jamais elle n’avait évoqué cette connaissance du monde. Dans quel but
avaient-ils réalisé ce voyage ? Pour fuir ? Oui, mais alors pourquoi Servane
était-elle revenue en France ? Pourquoi possédait-elle le passeport
d’Aumaric ? Peut-être était-il tout simplement… mort ?
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Mercredi

 

La petite église de Loguivy était pleine de monde. Nina avait attendu
qu’ils soient tous entrés pour y pénétrer à son tour, les mains moites et le
cœur battant. Elle ne se sentait pas à l’aise dans les enterrements. Le
souvenir de celui de Rozenn restait inévitablement le pire moment de sa vie.

Le plus difficile avait été de la voir avant la mise en bière. Pourtant, elle
avait assuré à ses parents qu’elle se sentait prête à affronter la mort. Du
moins le croyait-elle. Elle avait tant regretté ensuite, malgré leurs mises en
garde. Ils lui avaient conseillé d’attendre à l’extérieur, mais elle avait voulu
jouer les braves en s’opposant à leur décision. Une fois à l’intérieur de la
chambre funéraire, elle s’était sentie si mal qu’elle avait cru ne pas tenir.
Elle s’était effondrée près de sa cadette en s’accrochant au cercueil. Tant
qu’elle ne l’avait pas vue, elle ne se l’était pas imaginée. La découvrir ainsi,
astreinte au repos éternel, le visage modifié par les soins funéraires, sans
vie, l’avait accablée de douleur.

La pose des scellés avait été bien pire encore. Elle avait hurlé dans les
bras de son père en tentant de s’interposer entre le cercueil et l’homme
chargé de cette effroyable manipulation. Elle ne parvenait plus à se
contrôler tant la douleur était puissante.



Durant la cérémonie qui avait suivi, elle avait passé son temps dans les
bras de sa grand-mère paternelle à geindre comme une enfant. Elle avait cru
devenir folle.

Ses parents, eux, étaient serrés l’un contre l’autre, le visage défait, les
mains entrelacées, les yeux pleins de larmes, le regard égaré des gens qui
ont tout perdu.

Elle avait peu de souvenirs de la mise en terre. Son esprit s’était
déconnecté de son corps à ce moment comme pour lui permettre de
supporter cette insoutenable épreuve. Elle avançait comme un automate aux
côtés de ses parents qui la soutenaient, mais elle était ailleurs.

Elle avait passé la nuit suivante à pleurer, pourtant épuisée mais
incapable de trouver l’apaisement nécessaire à l’endormissement. Servane
s’était couchée près d’elle, serrée contre elle, alors qu’Aurélien  avait passé
la nuit dans un fauteuil près de son lit pour veiller sur elles.

Depuis ce jour, elle avait les enterrements en horreur et n’avait plus
jamais assisté à l’un d’eux, hormis celui de ses parents. À chaque décès, elle
commandait des fleurs, envoyait une carte aux proches, s’excusant de son
manque de courage, mais ne franchissait pas les portes de l’église.

Aujourd’hui, elle était là dans le cadre de son enquête. Elle n’oubliait pas
que ce qui était arrivé à Corentine était affreux, pourtant elle devait avancer.

Les gendarmes avaient vite fait le lien entre elles. Le fait qu’on tente
d’assassiner Nina et que Corentine soit poignardée alors qu’elles étaient en
conversation téléphonique n’avait pas manqué de les interpeller. Leurs
recherches sur son agresseur ne donnaient rien pour le moment, il n’avait
laissé aucune trace dans la maison pour leur permettre d’orienter leurs
investigations. Nina devait donc agir seule pour le trouver.

Elle ne voulait pas s’absenter trop longtemps, Milo était seul à s’occuper
du vide-maison. Ils avaient pris la décision d’emporter tout ce qui resterait à



la fin des trois jours chez Emmaüs à Saint-Brieuc. La maison serait ainsi
complètement vide. Nina garderait uniquement les papiers.

 

La cérémonie débuta. Nina scrutait les visages autour d’elle. Corentine
était une figure du village, elle y avait passé toute sa vie. Les villageois
comme les commerçants étaient présents. Quelques-uns la regardaient aussi.
Elle avait conscience de s’exposer publiquement. Si certains n’avaient pas
encore connaissance de sa présence ici, c’était chose faite.

Elle apercevait la famille au premier rang, de dos, mais elle ne parvenait
pas à reconnaître Laurence ou Gabriel.

Elle s’agita. L’ambiance au bout de seulement quelques minutes la
mettait mal à l’aise, elle n’allait pas pouvoir rester très longtemps.

Elle sortit un mouchoir en papier pour s’éponger le front qui perlait de
sueur. Elle craignait de faire un malaise en public. Elle commençait à
paniquer. Elle regarda autour d’elle jusqu’à ce qu’elle remarque qu’un jeune
homme l’observait attentivement. Elle voulait rester discrète, mais
visiblement il avait déjà perçu son trouble. Il esquissa un geste vers elle. Ni
une ni deux, elle tourna les talons et sortit de l’église.

Elle s’obligea à respirer profondément deux ou trois fois avant de
s’élancer vers le port. Derrière elle, le jeune homme la héla. Nina se
retourna précipitamment.

— Attendez ! Tout va bien ?

Déjà il la rattrapait.

— Oui, je vous remercie.

— Vous êtes pâle. Vous êtes sûre que vous ne voulez pas vous asseoir un
instant ?



Elle sentit ses jambes faiblir et le jeune homme la soutint. Il la conduisit
au banc le plus proche.

Nina ferma les yeux jusqu’à ce que son souffle s’apaise. La crise était
passée. Être à l’air libre lui faisait du bien.

— Excusez-moi, je ne voulais pas être indiscret, mais j’ai senti que vous
n’étiez pas très bien dans l’église.

— Merci, c’est gentil à vous de m’avoir aidée.

Elle le regarda à deux fois. Qu’est-ce qu’un garçon de cet âge faisait là
avec elle ? Elle n’était ni jeune ni riche. Que cherchait-il ?

— Je vais rentrer maintenant.

Elle se leva et il l’imita.

— Vous êtes Nina Mauriac, n’est-ce pas ?

— Oui… pourquoi ?

— Je suis né ici, je connais bien le village. Et depuis que vous êtes
revenue, tout le monde ne parle que de ça.

Devant l’absence de réaction de son interlocutrice, il poursuivit :

— Je suis étudiant à l’école publique de journalisme de Tours. Je me suis
passionné il y a quelques années pour l’histoire de votre sœur.

Nina tiqua. L’évocation de Rozenn était toujours douloureuse.

— Quel âge donc avez-vous pour connaître cette tragédie ? C’était il y a
quarante ans.

— J’ai vingt-trois ans, mais beaucoup de gens ici ont conservé les
coupures de presse qui traitaient du meurtre. Mes grands-parents l’ont fait.
C’est chez eux que j’ai tout découvert.

Nina hocha la tête. Elle comprenait que les gens se soient intéressés à ce
fait divers autant par peur que par curiosité.



— Dans les repas de famille de mon enfance, j’ai souvent entendu les
bribes de conversation des adultes. Évidemment, on nous l’a longtemps
cachée pour ne pas nous effrayer, mais avec l’âge ils ont consenti à nous en
dire un peu plus, autant pour satisfaire notre curiosité que pour nous mettre
en garde. Car même si plus rien n’est arrivé au village depuis, chaque
parent conserve la peur qu’il arrive un malheur de ce genre à leurs enfants.

— Je comprends.

Le jeune homme regarda vers la mer puis reporta son attention sur Nina.

— C’est ce drame qui a suscité ma vocation.

Nina le regarda avec stupéfaction.

— Je sais que cela peut paraître morbide. J’ai été moi-même très affecté
par tout cela. Sans doute parce que cela s’était déroulé dans mon village.
J’ai étudié de près les faits et j’ai peut-être des révélations à vous faire.

— Des révélations de quel genre ?

— Est-ce que vous avez le temps de prendre un café ? Nous pourrions
aller au Café du Port.

Sans hésiter, elle accepta. Qu’avait-elle à craindre d’un garçon de cet âge
et, qui plus est, apporterait peut-être une pierre à son édifice ?

Ils s’installèrent en terrasse et commandèrent un café.

— Vous connaissiez Corentine ? commença Nina.

— Bien sûr, tout le monde la connaissait. Vous saviez qu’elle était la
doyenne de Loguivy ?

— Non, mais je ne suis pas surprise.

— Tout le monde ici raconte qu’elle a été tuée à cause de vous. C’est
vrai ?



— À cause de moi, je ne sais pas, mais quelqu’un l’a tuée alors que nous
nous parlions au téléphone.

— Les gens disent que c’est troublant qu’un nouveau meurtre surgisse
alors que vous revenez après quarante ans d’absence.

Nina soupira. Pouvait-elle faire confiance à ce garçon ?

— Au fait, permettez-moi de me présenter, je m’appelle Maxime Sérérat.

— Alors, Maxime, qu’avez-vous découvert concernant cette affaire ?

— Dans le cadre de mes études, j’ai eu le droit de consulter le dossier de
Yaël Guyader et de le rencontrer. Il y a un élément dont la presse n’a jamais
fait état et qui est pourtant majeur.

Il but une gorgée de café, Nina était suspendue à ses lèvres.

— Yaël Guyader est handicapé. À l’âge de vingt-sept ans, il a été amputé
de la main droite et de deux doigts à la main gauche à cause d’un accident
de travail. À la suite de cela, il a été contraint d’arrêter de travailler. Il s’est
mis à boire et à prendre démesurément du poids. Avez-vous déjà vu des
photos de lui ?

— Non, juste des portraits faits par les journalistes lors du procès.

— Les policiers de l’époque étaient bien trop contents d’avoir sous la
main un type qui était prêt à se faire passer pour le meurtrier. Ils avaient
reçu la consigne du maire de Loguivy de le coincer au plus vite, il n’était
pas question que le village se vide de ses vacanciers alors que la saison
commençait à peine. Économie oblige. La commune peinait à se faire un
nom à côté des cités balnéaires. Ce drame, comme on le sait, lui a fait du
tort. Dès la semaine suivante, les estivants ont annulé leurs réservations.
Cette année-là, mais aussi les années d’après. Cette histoire lui colle à la
peau, même quarante ans après.

— Vous pensez qu’il ne peut pas être le meurtrier ?



— Pas avec son handicap, non.

— Mais il a avoué !

— Oui, mais il n’était pas l’unique coupable. On l’a engagé pour faire le
sale boulot.

— Comment savez-vous tout cela ?

— Il me l’a confié. Il n’a plus rien à perdre maintenant. Il a quatre-vingt-
quinze ans aujourd’hui.

— Pourquoi est-il le seul à être tombé, alors ?

— C’était l’objet de la négociation. On l’a aidé à capturer Rozenn puis on
l’a laissé agir. Il savait qu’il serait le seul à être jugé.

— Qui ? Qui a fait cela ?

Le ton de Nina était devenu cassant.

— Quelqu’un qui voulait aussi se venger de votre mère.

 

* *

*

 

Nina coupa la conversation téléphonique et soupira en s’adossant à la
chaise de la cuisine. C’était une bonne chose de faite. Elle était rassurée sur
le dossier de l’agence dans lequel les clients portaient plainte. Elle avait mis
sur l’affaire son ami Vincent, avocat spécialisé dans l’immobilier, elle avait
bon espoir qu’il la tire de ce mauvais pas. Stanislas n’était toujours pas
revenu à l’agence, elle craignait seulement que la raison de son arrêt de
travail soit liée à cette bévue.

Elle avait eu les vendeurs au téléphone, son collaborateur avait rentré la
maison dans le fichier de l’agence en sachant que la maison avait été



infestée par des insectes xylophages. Ils ne lui avaient rien caché. Stanislas
avait-il donc délibérément vendu le bien en omettant de transmettre cette
information capitale ?

Elle appela Zoé à l’agence et fit le point avec elle des dossiers en cours.
Elle la sentit plutôt distante, tout comme le reste de son équipe avec qui elle
bavarda. Comment auraient-ils pu comprendre alors qu’ils ne connaissaient
rien à sa vie ? Elle se mettait à leur place, mais sa présence ici était
indiscutable. Elle s’était mis en tête d’aller au bout, rien ne pourrait la faire
changer d’avis.

Elle regarda autour d’elle. Le vaisselier était presque vide, la journée de
vide-maison avait été particulièrement réussie. Draps, vêtements, bibelots,
lits, vaisselle, tout trouvait preneur. Quel soulagement !

Milo était parti se baigner. Elle rangea les affaires de l’agence dans le sac
de son ordinateur avec l’intention de le rejoindre. Elle ne s’était pas
autorisée à profiter de la mer depuis son arrivée, mais il était temps,
maintenant qu’elle allait partir.

Elle mit son maillot de bain sous ses vêtements et prit une serviette. Alors
qu’elle descendait pour sortir, on sonna à la porte.

Elle ouvrit sur une femme d’environ son âge, brune aux yeux verts. Elle
reconnut tout de suite Laurence.

— Laurence ! Merci d’être venue jusqu’ici. Ça me fait très plaisir de te
voir.

— Bonjour, Nina. Comment vas-tu ?

— Je suis chamboulée, comme tout le monde ici. Je n’arrive pas à croire
ce qui s’est passé.

— J’aimais beaucoup ma belle-mère. Qu’est-ce qui est arrivé au juste,
Nina ?

Nina perçut le ton agressif de Laurence.



— Corentine avait beaucoup de choses à m’apprendre sur sa jeunesse et
celle de ma mère. C’est ce qu’elle faisait quand elle a été…

— Tu n’aurais jamais dû revenir !

Sous le coup de la surprise, Nina recula.

— Tu as fait assez de mal par le passé !

— Du mal ? Quel mal ?

— Pour toi seule la mort de Rozenn a compté. Mais nous avons perdu un
autre ami cette année-là. À cause de toi !

Son cœur s’accéléra, comme sa respiration. La culpabilité la frappa de
plein fouet. Sans prévenir et avec une force inouïe.

— Qu’est-ce que tu veux dire ?

— Si tu n’avais pas attiré Luc dans tes filets, il serait vivant à l’heure
qu’il est.

— Pourquoi dis-tu ça ?

— Je le sais parce que je vous ai vus cette nuit-là vous rejoindre sur la
plage.

— Quoi ?

— Oui, je ne parvenais pas à dormir quand nous sommes rentrés de la
plage. Je me suis postée à ma fenêtre pour regarder la mer. Et je vous ai vus
passer, toi d’un côté lui de l’autre. Je sais aussi que tu as fait croire à tout le
monde que tu étais seule sur la plage pour l’épargner. Alors ne fais pas
l’ignorante, je sais tout.

— Je… nous nous aimions et… nous voulions passer un moment en tête
à tête. C’est lui qui a proposé de nous retrouver, mais j’aurais dû refuser que
Rozenn m’accompagne.



— Tu n’avais pas le droit de le charmer ainsi. Si tout cela n’était pas
arrivé, Luc ne serait pas mort.

— Tu ne peux pas m’accabler de cette façon, Laurence. Cela a été
tellement difficile à vivre pour moi déjà, et je ne sais que depuis quelques
jours que Luc est mort.

Le visage de Laurence exprimait la colère mais aussi une totale
incompréhension.

— Tu veux dire que tu n’étais pas au courant ?

— Non, absolument pas. C’est en retrouvant Valérie ici que je l’ai appris.
Je sais qu’il s’en voulait de m’avoir fait cette proposition, mais…

— Je l’aimais aussi !

La nouvelle figea Nina.

— Je suis navrée… finit-elle par dire.

— C’est moi qu’il avait remarquée en premier. Rappelle-toi, il m’avait
embrassée l’année de nos dix ans…

Un sourire flottait sur ses lèvres au souvenir de cet instant.

— Il ne m’a plus jamais regardée les années qui ont suivi. J’ai pourtant
tant rêvé de lui.

— Tu veux dire que… tu étais jalouse ?

— Il n’avait d’yeux que pour toi cette année-là. Même les copains
n’avaient plus autant d’intérêt pour lui. Rémy et Gilles se sentaient mis de
côté et nous, les filles, nous assistions impuissantes à votre étalage de
baisers.

— Arrête, tu ne peux pas dire cela ! Valérie était sa sœur et Rozenn se
fichait de lui. Il n’y a donc que toi qui en pinçais pour lui. Comment aurais-
je pu le deviner ?



— Rozenn non plus n’était pas insensible à son charme, elle me l’avait
confié. Seulement, devant toi, elle s’est effacée. Elle aurait été incapable de
se dresser contre toi. Elle t’aimait trop pour cela.

Nina reçut un choc, comme si Laurence l’avait frappée en plein visage.
Rozenn, amoureuse de Luc ? Non. Impossible.

Laurence voulait salir le souvenir de sa sœur, mais elle ne la laisserait pas
faire. Jamais Nina et Rozenn ne se seraient disputé l’amour d’un garçon.
Jamais elles n’auraient toléré qu’un garçon s’interpose entre elles.

— Tu mens ! Rozenn ne me cachait absolument rien. Je ne peux pas
croire ce que tu dis.

— C’est pourtant la vérité. Cet été-là, nous étions tous amoureux, faute à
l’âge sans doute, à la chaleur qui régnait de manière inhabituelle. Il faut
croire que nous avions besoin de nous raccrocher à quelqu’un, de nous
sentir vivants. Inconsciemment, nous savions que nous ne nous reverrions
jamais.

Laurence parvenait à infiltrer un doute dans l’esprit de Nina. Ce méli-
mélo amoureux avait-il vraiment existé ? Pourquoi Nina n’avait-elle rien
vu ? Avait-elle été aveuglée par ses sentiments pour Luc au point de ne pas
s’apercevoir que Laurence et Rozenn avaient elles aussi des vues sur lui ?

Elle se souvenait d’avoir passé une bonne partie du temps à rêver, mais
elle avait aussi beaucoup échangé avec sa cadette, notamment sur ce qu’elle
ressentait vis-à-vis de Luc. Comment aurait-elle pu ne pas s’apercevoir
qu’elle aussi était amoureuse ? Rozenn qui lui confiait tout sur tout.

— Je sais que Rémy avait un faible pour toi, lui aussi. Il me l’a avoué
depuis.

— Et Gilles ? Et Gabriel ? De qui étaient-ils amoureux, eux ? Tu ne vas
pas me dire qu’ils m’aimaient aussi ?

Nina n’avait pu s’empêcher de crier. Toute cette histoire la rendait folle.



— Gilles était fou amoureux lui aussi, comme je ne l’avais jamais vu
avant.

Au souvenir de son frère, son ton se radoucit.

— De qui ?

Laurence regarda Nina droit dans les yeux sans lui répondre. Elle voulait
que Nina trouve la réponse elle-même, qu’elle réalise ce à côté de quoi elle
était passée cette année-là alors qu’ils étaient ses meilleurs amis. Elle
n’avait eu d’yeux que pour Luc, mais tant de bouleversements avaient eu
lieu dans leur groupe pourtant soudé.

Chacun avait éprouvé de l’envie, de la jalousie ou de la haine à l’égard
des uns et des autres. Des sentiments forts, agréables pour certains, mais
horriblement violents pour d’autres. Et Nina n’avait rien perçu de tous ces
désordres qui s’opéraient en chacun d’eux. Elle avait cru être la seule à
éprouver des émotions fortes alors que tout le monde en était au même
stade qu’elle.

Eux aussi avaient l’âge des premières amours. Eux aussi avaient envie de
concrétiser leurs fantasmes d’adolescents. Eux aussi rêvaient de s’envoler et
de frôler le nirvana. Comment avait-elle pu être aussi naïve ?

— Eh oui, tu n’as rien vu, mais Gilles aussi était raide dingue. Il aurait
fait n’importe quoi pour se faire remarquer et aimer, mais… tu n’as pas su
lui faire de place. Tu as vécu égoïstement ton amour pour Luc sans te
soucier des autres. Même pas de ta sœur !

Nina laissa échapper un sanglot. C’en était trop. Elle ne pouvait pas
supporter que son ancienne amie lui fasse le procès de ses seize ans. Et
surtout pas qu’elle lui donne des remords sur son attitude avec Rozenn.

— Comment aurais-je pu me douter que Gilles m’aimait ? Il n’a jamais
rien dit ou laissé entendre quelque chose…

— Mais ce n’est pas de toi qu’il était amoureux, idiote, mais de Luc !



Les larmes de Nina coulaient silencieusement sur ses joues pâles.
Laurence savourait sa revanche, un sourire léger aux lèvres, satisfaite de
voir que Nina souffrait.

— Eh oui, tu vois, Luc faisait carton plein ! Tous étaient unanimes pour
dire qu’il était le garçon parfait. Il parvenait à séduire autant les garçons que
les filles. Mon frère et moi aimions le même garçon, c’est drôle, non ?

Nina ne parvenait même plus à la regarder tant elle était écœurée.
Comment pouvait-elle lui dire toutes ces choses maintenant ?

Elle poursuivit sur sa lancée, bien décidée à vider son sac une bonne fois
pour toutes.

— Il n’y a que Valérie et Gabriel qui étaient en dehors de tout cela. Ils
ont joué les médecins du cœur. Sans eux, cela aurait mal tourné entre nous.
Ils sont parvenus à éviter que notre groupe se disloque. Ils ont écouté les
confidences des uns et des autres en apaisant les rancœurs. Cette année-là a
été si différente des autres. D’un groupe d’amis, nous sommes devenus des
adversaires. Pour l’amour d’un seul garçon. Et à cause de toi, Rémy et Luc
en sont venus aux mains. Ils étaient inséparables, mais ils se sont opposés
de manière violente.

— Mais…

Rémy avait évoqué cette dispute mais n’avait pas parlé de violence
physique. Nina néanmoins se tut. Rémy avait-il avoué à Laurence qu’ils
avaient dîné en tête à tête quelques jours plus tôt ?

— Ils se sont battus comme des chiffonniers, Rémy me l’a raconté. Luc a
encaissé les coups au départ puis a fini par administrer une droite à son
meilleur ami et s’enfuir. Rémy s’en est voulu à mort par la suite, mais
l’amour fait faire des choses insensées parfois. C’était toi contre son
meilleur ami. Il t’avait choisie, toi.

Nina inspira un grand coup. Elle devait faire cesser tout cela.



— Je ne veux pas en entendre davantage. Tu n’es pas venue ici en tant
qu’amie, alors va-t’en. Je n’ai plus l’âge des remontrances, tu entends ?

— Pourquoi, Nina ? C’est si dur d’admettre la réalité ? Tu étais une fille
indifférente aux autres, mais je vois que tu l’es toujours. Pourquoi Corentine
a-t-elle été assassinée, d’après toi ?

Nina ferma les yeux un court instant. Jamais ça ne finirait.

— Tout cela ne te regarde pas. C’est elle qui m’a téléphoné, j’étais ici. Tu
vas bientôt me dire que c’est moi qui l’ai tuée ?

— Étienne ne voyait pas ton retour d’un bon œil, mais je comprends- 
pourquoi maintenant. Lui savait que tu ferais encore des malheurs autour de
toi.

Ses yeux étaient noirs de colère, l’expression de son visage était
mauvaise. Nina prit peur. Elle perçut un mouvement dehors et elle tourna la
tête. Un homme venait d’entrer dans la propriété et s’approchait d’elles.

— Laurence ? Qu’est-ce que tu fais ? Tout le monde te cherche.

Les yeux de Laurence papillonnèrent. Elle se détourna pour le rejoindre.

— Allons-y, j’ai terminé.

Elle le prit par le bras pour l’entraîner vers la sortie, mais il résista.

— Rentre, j’en ai pour deux minutes.

Laurence le regarda puis jeta un dernier regard à Nina avant de s’en aller.

L’homme rejoignit Nina.

— Bonjour, Nina. Tu te souviens de moi ?

Elle parvint à lui sourire faiblement. Qu’allait-il lui dire à son tour ?

— Bonjour, Gabriel. Je te présente toutes mes condoléances.

— Je te remercie. Et toi, ça va ?



Elle hocha la tête sans répondre. Elle opta pour en dire le moins possible.

— Laurence n’a pas été trop virulente avec toi ?

— Un peu.

— Il faut l’excuser, tu sais, elle ne sait pas toujours s’y prendre avec les
gens.

— Tu sembles bien la connaître.

— Oui. Ça n’a pas toujours été facile pour elle.

Nina soupira. Elle ne désirait pas en savoir plus sur elle. Elle voulait
retrouver Milo et passer à autre chose.

— Je voulais juste te demander… pour ma mère…

— Écoute, Gabriel, je suis sincèrement navrée pour ce qui lui est arrivé.
Si vous avez des questions, vous devez vous en remettre à l’enquête de
gendarmerie. Je ne suis pas coupable. Nous étions au téléphone quand c’est
arrivé, mais je n’ai rien fait.

Gabriel semblait abasourdi.

— Attends, Nina, je ne suis pas venu t’accuser. Est-ce cela que Laurence
est venue faire ici ?

Nina ravala péniblement un sanglot. Elle ne voulait pas craquer devant
lui.

— Entre autres, oui.

— Je suis désolé, elle n’a pas les idées claires. Le chagrin lui fait dire
n’importe quoi.

— Ton père aussi a des griefs contre moi, semble-t-il.

— Oui… je ne sais pas pourquoi. Je m’excuse pour eux. Tu veux bien ?

— Et toi ? Que penses-tu de tout cela ?



— Je ne connais pas toute l’histoire, mon père ne nous dit rien. Je sais
seulement qu’avec Servane elles entretenaient une relation particulière. Je
ne sais rien de plus.

Il semblait sincère. Nina ne voulut pas le questionner davantage, il ne lui
apprendrait rien.

— Et tu vas comment depuis tout ce temps ? reprit-il.

— Ça va, mais mon retour à Loguivy est difficile. Je vais partir dans
quelques jours et cette fois-ci pour toujours. Plus personne n’entendra parler
de moi ici.

— J’imagine que tu as vécu des moments extrêmement pénibles après la
mort de Rozenn…

— Très durs, oui. Et toi ?

— Cela a été très compliqué pour moi aussi. Perdre deux amis en
quelques jours, ça laisse forcément des traces.

Nina sentait qu’elle n’avait rien à lui dire, elle voulait qu’il parte au plus
vite.

— Tu ferais peut-être mieux de rentrer. Si ton père te voit avec moi, il ne
va pas apprécier.

Gabriel se tourna vers la maison de son enfance puis reporta son attention
sur Nina.

— Je suis un grand garçon, tu sais, il n’a plus rien à me dire.

Il parvint à sourire, mais Nina ne le regardait plus. Elle avait l’impression
d’étouffer face à lui. Sa conversation avec Laurence lui restait en travers de
la gorge. Elle avait besoin d’évacuer.

— Nina ? Ça va ? Tu n’as pas l’air d’aller bien.

Elle le regarda droit dans les yeux.



— Que penses-tu de notre dernier été ici, Gabriel ? Qu’as-tu ressenti
entre nous en 1976 ?

— Pourquoi cette question ? C’était il y a si longtemps.

— Je ne sais pas. Il semblerait que j’aie été la seule à ne pas
m’apercevoir que notre groupe avait sombré.

— Nous étions jeunes et tout le monde se regardait le nombril. Comment
s’en vouloir ? C’est le lot de tous les adolescents, non ?

— Est-ce vrai que Rozenn aimait Luc ? Comme Laurence et Gilles
d’ailleurs, semble-t-il. S’était-elle confiée à toi ?

— Tu sais qu’à cet âge on a besoin d’aimer et d’être aimé. Rozenn,
comme les autres, avait eu le coup de foudre cet été-là pour Luc, mais…
elle t’aimait toi, plus que lui. Elle n’était pas malheureuse. Elle était
satisfaite que toi au moins tu aies pu obtenir ses faveurs. Tu sais comme il
était séducteur. Elle ne voulait pas qu’il soit un sujet de discorde entre vous.
Elle a préféré te laisser vivre ton bonheur.

— Il y a eu des tensions entre les autres ?

— Oui, un peu, mais rien de grave, ne t’en fais pas. Et puis, à quoi bon
raviver tout cela ? Gardons en mémoire notre amitié intacte. Il ne faut pas
salir les souvenirs.

— Tu as gardé des contacts avec les autres ?

— Laurence, par la force des choses, mais les parents de Valérie tout
comme ceux de Gilles et Laurence ne sont plus revenus pendant les années
qui ont suivi le meurtre. Nous étions les seuls résidents de Loguivy, si bien
qu’on ne les a pas revus tout de suite. Néanmoins, on a gardé le lien via le
courrier qu’on s’écrivait. On est rapidement partis aux études ensuite, puis
chacun a fait sa vie. J’ai délibérément fait le choix de m’éloigner d’ici, j’ai
pas mal déconné. Mes parents s’entendaient de moins en moins et j’avais



envie de prendre le large. Ces deux morts consécutives m’ont ébranlé,
j’avais besoin d’oublier.

— Tu es parvenu à trouver l’apaisement ?

Gabriel se mit à rire.

— Dans la drogue, oui. J’ai fait une chute libre pendant cinq ans avant de
parvenir à m’en sortir. J’ai touché le fond et puis je suis remonté grâce à
l’aide de gens fantastiques.

Il lui sourit, d’un sourire franc et sincère.

— Si seulement on avait pu partager notre peine, peut-être que la douleur
aurait été plus supportable.

— Sans doute, oui. Vous m’avez tellement manqué.

— Nous autres aussi ?

— J’ai passé Luc au second plan. J’ai été anéantie par la souffrance et
mes parents ont veillé à ce que je rencontre d’autres personnes. Ils ne
voulaient plus que j’aie de liens avec qui que ce soit à Loguivy. Je n’ai pas
su m’opposer, je ne voulais pas en rajouter. J’ai pensé à chacun d’entre vous
tous les jours pendant des années. Jusqu’à ce que je me persuade que vous
ne vouliez plus entendre parler de moi. Personne n’avait fait la démarche de
prendre de mes nouvelles, j’ai cru que c’était un choix délibéré.

Ils se plongèrent tous deux dans leurs souvenirs, puis Nina fit mine de
prendre son sac pour lui signifier qu’elle voulait partir.

— Tu sais, même ma mère n’a plus jamais été la même après le meurtre
de Rozenn.

Nina releva la tête, surprise par cet aveu.

— J’ai le sentiment qu’elle se sentait coupable. Elle s’est enfermée dans
une bulle où plus personne ne pouvait l’atteindre. Elle est devenue absente.

— Qu’est-ce qui te fait croire qu’elle se sentait coupable ?



— J’ai surpris une conversation entre mes parents quelques semaines
après le drame. Mon père lui reprochait son attitude. Il lui demandait de se
reprendre, sinon elle allait attirer sur elle les doutes.

— Les doutes ? Quels doutes ?

— Je ne sais pas. Elle déprimait et s’accusait de ne pas avoir fait en sorte
d’éviter cette tragédie.

— Comment aurait-elle pu l’éviter ? Elle connaissait l’assassin, sans
doute, mais quand même. Elle ne pouvait pas prévoir qu’il allait passer à
l’acte.

— Je te dis ce que j’ai entendu. Elle pleurait beaucoup, je n’ai pas tout
compris. Il y a néanmoins une chose dont je me souviens.

— Laquelle ?

— Un nom a fusé dans la conversation. Celui de Santoni.

— Qui est-ce ?

Gabriel haussa les épaules.

— Je ne sais pas.

— Très bien, je te remercie, Gabriel, pour ces informations, mais je dois
partir maintenant, j’ai un rendez-vous.

Il l’embrassa sur la joue et lui fit un signe de la main.

— Bon courage, Nina, et oublie ce que Laurence t’a dit. Tout cela n’était
que des querelles d’adolescents.

Elle lui sourit et ne perdit pas une minute. Elle ferma la porte à clé et
sortit. Direction la plage.

 

L’eau était froide, sans doute guère plus de dix-sept degrés. Milo était sur
le sable, plongé dans un roman noir qu’il affectionnait. En temps normal,



Nina appréciait les eaux chaudes de la Méditerranée, mais là, elle avait
besoin d’un remontant.

Elle s’élança alors qu’elle n’était même pas saisie. Elle nagea en brasses
rapides pour réchauffer ses muscles. Elle alla jusqu’à un îlot rocheux, en fit
le tour et revint vers le rivage. Son rythme cardiaque était rapide, elle avait
besoin de souffler.

Elle s’allongea sur le dos en étoile de mer et ses yeux se perdirent dans le
ciel. Elle restait affligée par les propos de Laurence. La culpabilité, qu’elle
avait mis si longtemps à repousser, était à nouveau là. Comment avait-elle
pu nier à ce point les sentiments de ses amis ? Si elle avait su que d’autres
nourrissaient de l’amour pour Luc et qu’ils la jalousaient, elle n’aurait pas
risqué de mettre en péril leur amitié. Jamais elle n’avait souhaité qu’ils la
traitent comme une rivale. Surtout Rozenn.

Sa sœur, sa complice, son amie, sa moitié. Pourquoi n’avait-elle rien dit ?
Pourquoi ne s’était-elle pas confiée à elle comme elle le faisait toujours ?

Nina repensa aux paroles réconfortantes de Gabriel. Laurence avait été
évincée, elle lui faisait sans doute payer aujourd’hui son ressentiment.
Avait-elle dit la vérité seulement ? Elle avait voulu créer la confusion dans
l’esprit de Nina et elle avait réussi.

Elle consulta sa montre. Elle avait rendez-vous avec Maxime dans vingt
minutes. Il était temps de se sécher.

 

Nina avait tenu à l’emmener dans sa voiture. Elle voulait maîtriser la
situation, même si elle se sentait terrorisée à l’idée de le rencontrer.

Cela faisait si longtemps qu’elle nourrissait pour cet homme une haine
atroce. Une haine qui l’avait longtemps poursuivie jusque dans ses
cauchemars. L’homme qui lui avait enlevé sa sœur. Qu’espérait-elle de cette
entrevue ? À quatre-vingt-quinze ans, elle aurait sans doute affaire à un



homme sénile et impotent. À quoi cela allait-il servir sinon à raviver une
terrible douleur ?

Yaël Guyader vivait dans la commune de Plouézec. Maxime lui indiqua
où se garer et lui montra une petite maison en pierre à la sortie du village. Il
n’y avait pas de voisins directs. Voilà où demeurait l’assassin.

Nina ne savait pas encore comment aborder cet homme. Elle comptait sur
Maxime pour amorcer l’entretien. Saurait-elle gérer son émotion face à lui ?
Devait-elle lui avouer son identité ? Tant d’interrogations la taraudaient.

N’aurait-il pas mieux valu alerter la police pour rouvrir l’enquête et faire
tomber ses complices ? Nina chassa toutes ses questions et inspira un grand
coup.

Elle suivit Maxime qui traversait la route d’un pas alerte, se rapprochant
un peu plus chaque seconde de son but.

Rapidement, ils furent devant la porte et Maxime frappa. Nina ne pouvait
plus reculer. Des bruits de pas, une porte qui s’ouvre, une femme d’un âge
incertain, un homme assis dans un coin de la pièce sombre. Nina eut
l’impression d’évoluer dans un mauvais rêve. Elle ressentit des
bourdonnements dans ses oreilles, des palpitations anormales dans sa
poitrine, des bouffées de chaleur. La pièce tangua de plus en plus fort. Elle
se raccrocha au bras de Maxime, mais elle ne put ralentir sa chute. Le sol
l’attirait inexorablement.

 

Elle s’éveilla bien plus tard. Ce fut la sirène des pompiers qui la ramena à
la réalité. Ils l’installaient dans l’ambulance. Elle voulut s’opposer, mais
elle présuma de ses forces. Elle se sentait épuisée. Elle aperçut Maxime
auprès de ce qui devait être Yaël Guyader. Leurs visages lui semblaient trop
lointains pour déterminer leurs traits. Elle aurait été incapable de décrire
l’assassin de sa sœur.



Elle sombra à nouveau dans une semi-inconscience durant le trajet. Elle
pensa à Milo, tout seul à Loguivy. À Colin, qui ne manquerait pas de la
réprimander pour cet acte audacieux. À Roxane, qui devait avoir avoué à
Taeko l’existence du bébé. Pourquoi avait-elle joué les braves en voulant se
mesurer au tueur ? Elle se croyait aguerrie, mais elle restait fragile, elle en
avait la preuve formelle aujourd’hui.

La suite ne fut qu’une succession de questions et d’examens cliniques
divers. Une infirmière finit par la mettre sous perfusion malgré ses
protestations. Elle voyait l’heure tourner, elle voulait prévenir Milo, or elle
n’avait pas son sac. L’avait-elle oublié là où elle était tombée ?

— Coucou !

Maxime avait passé la tête dans l’entrebâillement de la porte.

— Comment êtes-vous entré ?

— Je me suis fait passer pour votre fils. Je vous ramène votre sac.

— Merci, Maxime. Il faut que j’appelle mon fils.

— Ne vous inquiétez pas. Le téléphone n’arrêtait pas de sonner, je me
suis permis de répondre. Je lui ai indiqué que vous étiez aux urgences mais
que tout allait bien. Je vais le chercher pour qu’il soit près de vous.

— C’est gentil, mais ce ne sera pas nécessaire. Je demande à sortir. Vous
pouvez m’appeler quelqu’un ?

— C’est peut-être un peu tôt, non ?

— Je vais bien. Il s’agit juste d’un trop-plein d’émotions. Je suis sujette à
ce genre de malaise depuis le décès de Rozenn.

— Très bien, j’essaie de ramener une infirmière.

Il sortit et Nina attrapa son téléphone pour rassurer Milo. Elle lui assura
qu’elle serait là dès que possible.

Maxime ne revint que dix minutes plus tard.



— Je suis désolé, mais c’est un peu la cohue dans le service. Il y a un
blessé qui vient d’arriver, je me suis fait rembarrer. Ils envoient quelqu’un
dès qu’ils seront plus disponibles.

Nina soupira. Combien de temps cette mascarade allait-elle durer ?

Elle se connaissait, elle savait qu’elle n’encourrait aucun danger en
rentrant chez elle. Les premières fois, ses parents la conduisaient
immanquablement à l’hôpital lorsqu’elle perdait connaissance. Après une
batterie d’examens, les médecins avaient conclu à une surcharge
émotionnelle qui lui faisait perdre pied. Ce qui revenait à dire que le
cerveau déconnectait pour s’éviter de gérer un trop grand stress.

Cela faisait des années que cela ne lui était pas arrivé. Après sa rencontre
avec Colin, tout était rapidement rentré dans l’ordre. Il avait apaisé sa
souffrance et ses craintes. Évidemment, il n’avait pas suffi d’un claquement
de doigts pour que tout redevienne comme avant. Le chemin avait été long,
mais sans l’aide de Colin elle restait persuadée qu’elle n’aurait pas avancé
si vite dans le processus de guérison.

Pouvait-elle d’ailleurs parler de guérison ? Elle avait fait son « deuil »,
comme on dit. Elle avait appris non pas à accepter la mort de Rozenn, mais
à la supporter. Avec le soutien de sa psy et de Colin.

Se mesurer au tueur et entendre le récit de son acte ignoble, tout cela
n’était pas envisageable, elle l’admettait seulement maintenant, alors qu’elle
était clouée sur un lit d’hôpital, à la merci des médecins et des infirmières
qui ne comprendraient rien à son mal-être.

Au bout d’une heure, on vint l’informer qu’elle ne sortirait pas
maintenant. Qu’elle devait rester en observation pour la nuit, qu’il valait
mieux pour elle qu’on s’assure qu’il n’y avait pas un problème. Avec tout
cela, il était 21 heures.

Nina mit en avant ses aptitudes commerciales et négocia sa sortie contre
une décharge. Elle promit de consulter un médecin dès le lendemain à la



première heure. Il était hors de question qu’elle passe une heure de plus ici.

Maxime patientait dans la salle d’attente.

— Merci, Maxime, mais il ne fallait pas rester.

Il lui sourit en faisait tinter les clés qu’il tenait dans la main.

— J’ai ramené votre voiture. Vous voulez que je vous conduise à
Loguivy ?

— C’est aimable à vous, mais je peux prendre le volant, n’ayez crainte.
C’est moi qui nous ramène.

Elle lui proposa un café lorsqu’ils furent devant la maison. Ce qu’il
accepta sans attendre.

Milo coupa son ordinateur à leur entrée et se leva vers eux.

— Comment ça va ?

Nina l’embrassa.

— Tout va bien. Ils ont paniqué parce que j’ai fait un petit malaise, mais
rien de grave. Regarde, je suis en pleine forme. Je fais chauffer du café pour
tout le monde ?

Elle se dirigea vers la cuisine.

— Tu ne connais pas Maxime. C’est l’étudiant en journalisme dont je t’ai
parlé. Celui qui a enquêté sur le meurtre de Rozenn.

— Enchanté, Maxime, dit-il en lui serrant la main.

Ils s’installèrent tous les trois autour de la table.

— Vous avez rencontré le meurtrier alors ?

— Maxime l’a rencontré il y a quelques années. Je lui ai demandé de me
conduire jusqu’à lui pour le confronter à mes questions. Mais… je n’ai pas
eu le courage d’aller au bout. J’ai perdu connaissance sur le pas de la porte.



— Je pense que tu as été imprudente sur ce coup-là, Maman.

— J’ai si souvent imaginé notre rencontre. Je pensais être capable de
l’affronter, mais je me trompais.

 

Nina soupira.

— Je m’en veux de ne pas avoir été à la hauteur. C’était une chance
inespérée. Désormais, je sais que je ne le reverrai pas.

Maxime lui adressa un sourire étrange qu’elle ne sut pas interpréter.

— Je suis resté avec lui après votre départ en ambulance. Je savais que
j’avais un peu de temps devant moi avant de vous rejoindre aux urgences.
J’ai joué votre rôle.

Elle haussa les sourcils. Ce jeune homme ne manquait pas de la
surprendre.

— La dernière fois que je l’avais vu, il m’avait avoué qu’on l’avait
embauché pour tuer Rozenn. Il ne m’avait rien dit de plus. Aujourd’hui, je
l’ai davantage questionné.

Nina était pendue à ses lèvres jusqu’à en oublier le café qui commen çait
à bouillir dans la casserole. Milo se leva pour éteindre le feu et servit du
café dans trois tasses.

— En réalité, il ne savait pas à qui il avait affaire. Le type qui est venu le
trouver la première fois avait beaucoup d’allure selon lui. Cet homme avait
entendu dire que Guyader voulait se venger de Servane, après l’avoir clamé
haut et fort pendant des années à ses copains de comptoir. Cela a fini par lui
être rapporté, lui qui possédait une propriété à Loguivy. Il lui a promis de
l’argent en échange de vos deux têtes, la vôtre et celle de Rozenn. Il lui
avait aussi assuré qu’il lui paierait un bon avocat pour le défendre et qu’il
ne resterait que quelques années en prison. Guyader était motivé par son
désir de vengeance, il a dit oui sans réfléchir aux conséquences de son acte.



— Vous a-t-il dit pourquoi il voulait la punir ?

— Oui. Votre mère a trompé son frère en couchant avec le prêtre du
village alors qu’il était en mer. Il dit que de cette liaison est né un enfant. Sa
famille n’a jamais supporté cet affront. Il a fait la promesse à sa mère sur
son lit de mort qu’il ferait justice lui-même.

— Il a bien confirmé qu’il s’agissait d’une vengeance ?

— Oui. Il m’a indiqué que votre mère avait abandonné son enfant à la
naissance à une famille réputée du coin. Il semblerait que ce soit un des
membres de cette famille qui ait aidé Yaël Guyader à tuer Rozenn.

Milo vit le sang quitter le visage de sa mère. Il eut peur un instant qu’elle
ne tombe de sa chaise. Mais elle tint bon. Elle but une gorgée de café pour
se donner une contenance. Tout en l’observant, il écouta Maxime
poursuivre.

— Vous saviez tout cela ?

— En partie oui, mais pas que la famille de ma sœur avait voulu nous
tuer. Ma mère avait fait la promesse à la suite de l’abandon de quitter
Loguivy et de ne jamais revenir. Or je pense qu’elle a toujours espéré revoir
son enfant, qu’elle a regretté son geste. Elle a bravé les interdits en
revenant. Sans doute n’imaginait-elle pas qu’ils mettraient leurs menaces à
exécution. Vraisemblablement, elle ne savait pas à qui elle avait affaire.

— Elle avait reçu des menaces ?

— Oui, j’ai retrouvé leurs traces que ma mère avait conservées. Des
lettres anonymes qui lui enjoignaient de quitter Loguivy.

— Avez-vous une idée de l’auteur de ces lettres ?

— Oui, bien sûr. Ma mère m’a laissé un carnet avec tout ce qu’elle y
avait consigné dans sa jeunesse. Elle parle d’un certain M. de Charleville
qui aurait adopté son bébé. J’ai fait des recherches sur le Net, mais cet
homme a quitté la France pour l’Afrique du Sud en 1940 jusqu’à la fin de sa



vie. Ce n’est donc pas logique. Pourquoi vouloir éloigner ma mère de
Loguivy si la famille n’y résidait plus depuis cette date ?

— Yaël Guyader a laissé échapper un autre nom dans notre conversation.
Un certain Raffaello Santoni.

— J’ai déjà entendu parler de lui. Qui est-ce ?

— Pendant que je vous attendais aux urgences, j’ai mené ma petite
enquête. J’ai lancé une recherche sur Google et j’ai découvert qu’il
s’agissait d’un ancien magnat de la vie économique bretonne, un émigré
corse. Il possédait la plus grosse entreprise agroalimentaire de Bretagne à
rayonnement international. Il s’agit du groupe Croustimare, basé à Rennes.
Je dis « possédait », car il est décédé en 1985. C’est son fils qui a repris les
rênes du groupe en 1970, Orso Santoni. Marié à un mannequin russe,
Elvira, qui lui a donné un fils et trois filles. Aujourd’hui, l’héritier du
groupe, Lisandru Santoni, le petit-fils de Raffaello Santoni, est le PDG de
cette immense entreprise. D’après ce que j’ai pu lire sur Internet, il
fréquente la haute société et s’affiche aux côtés de notre président de la
République. Il semblerait même qu’il soit devenu l’un de ses proches.

— Quel lien avec mon histoire ?

— C’est ce que j’ai voulu savoir. En fouillant sur différents sites, j’ai
découvert que Santoni et Charleville étaient de grands amis au début du
siècle dernier. Charleville, en tant que préfet des Côtes-du-Nord, a
beaucoup contribué à l’évolution de l’entreprise de Santoni. Il a appuyé bon
nombre de projets de son ami. En échange, Santoni lui prêtait sa villa en
Corse et son bateau tous frais payés.

Nina ne voyait toujours pas où il voulait en venir.

— Il y a donc forcément un lien. M. de Charleville, qui a soi-disant
adopté le bébé de votre mère, une fille, n’avait en réalité que des garçons.
Qui ont tous fait leur vie en Afrique du Sud, où la famille a migré, comme
vous le disiez.



— Mais qu’est devenue cette enfant alors ?

— Là est le grand mystère ! Mais je crois que ça vaut la peine de fouiller
de ce côté-là.

Nina sentit d’un coup une grosse fatigue l’assaillir. Les émotions des
dernières heures l’accablaient de façon brutale.

Milo remarqua ses traits tirés et son teint pâle. Il se leva pour donner
congé à Maxime.

— Merci, Maxime, vous avez fait un travail de recherche remarquable,
mais je crois que ma mère a besoin d’une bonne nuit de sommeil.

Elle leur sourit légèrement puis hocha la tête.

— Oui, merci beaucoup.

Le jeune homme les salua à regret. Il semblait vouloir prolonger leur
conversation, mais il comprit que Nina avait besoin de recharger ses
batteries après les événements du jour.

— Je continue mes investigations de mon côté. Je vous appelle dès que
j’ai du nouveau.

Nina lui adressa un sourire reconnaissant et ferma la porte, épuisée.
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— Coucou, tu es réveillée ?

Milo venait de passer la tête dans l’entrebâillement de la porte.

— Oui, ça fait quelques minutes. Tu as bien dormi ?

— Oui et toi ?

Il vint s’asseoir sur le lit.

— Pas mal de rêves étranges, mais je me sens tout de même reposée.

— C’est notre dernier jour de vide-maison. Ce soir, elle sera débarrassée.

— Oui, j’espère.

— Il y a déjà pas mal de choses vendues. Il ne reste plus grand-chose et
ta chambre d’enfant.

— Qu’as-tu prévu aujourd’hui ?

— J’ai réservé le camion de location. Je vais le récupérer cet après-midi.
Demain, direction Emmaüs !

Elle lui caressa la joue.



— Je suis contente que tu sois resté là, même si j’ai le sentiment qu’on
n’a pas beaucoup profité l’un de l’autre.

— T’inquiète, on profitera quand tout ça sera fini.

Il se leva.

— Ça t’ennuie si je loue un canoë pour deux heures ce matin ? Il fait un
grand soleil et j’ai envie de me faire une balade le long du rivage.

— Vas-y, profite. Loguivy ne sera bientôt plus qu’un souvenir.

— Tu vas t’en sortir toute seule ?

— Je vais travailler pour l’agence, j’ai des coups de fil à passer, des mails
à envoyer. J’aimerais aussi effectuer une recherche sur la famille Santoni. Et
puis je vais vendre tout ce qui reste ici.

Il lui adressa un clin d’œil mutin.

— D’accord. Je vais préparer le p’tit déj.

Il sortit de la chambre. Elle le vit replier son duvet, le clic-clac et
descendre en sifflant.

Milo avait l’allure de tous les jeunes de sa génération. Les cheveux courts
sur les côtés avec une mèche plus longue sur le dessus du crâne et un bouc
de quelques semaines qu’il entretenait méticuleusement. Il possédait un
style urbain en complète osmose avec sa vie parisienne. Elle pria
mentalement pour que son avenir s’améliore. Il méritait d’être heureux.

 

Nina travailla une bonne partie de la matinée pour l’agence, assise à la
table de la cuisine. La porte d’entrée était ouverte pour laisser le libre accès
à la maison. Des gens allaient et venaient, posaient une question parfois.
Lors d’une accalmie, elle passa ses appels en commen çant par Colin. Il
l’attendait de pied ferme demain ou samedi au plus tard. Elle n’eut pas le
courage de lui dire qu’elle n’était pas encore arrêtée sur son jour de départ.



À l’agence, Stanislas n’était toujours pas de retour. Néanmoins, l’activité
était plus calme et les vacances de ses collaborateurs commençaient ce
week-end. Andréa et José étaient les premiers, puis Zoé et Stanislas
partiraient dans une semaine. Il fallait qu’elle revienne vite pour reprendre
la barre de son bateau. Elle admettait que l’agence commençait à lui
manquer. Sa vie d’avant lui manquait. Colin, leurs activités, leurs sorties,
leurs tête-à-tête, leurs discussions, leurs retrouvailles, leur intimité, leur vie.

Ici, elle s’était mise en danger, avait basculé dans le passé et renoué avec
la peur qu’elle avait eu tant de mal à éloigner.

L’apaisement qu’elle avait trouvé dans l’amour et la maternité semblait
l’avoir quittée depuis qu’elle était là. Parviendrait-elle à son retour à être à
nouveau heureuse comme elle l’était depuis sa rencontre avec Colin ? Elle
craignait d’avoir tout fait chavirer.

 

Elle prépara des croque-monsieur pour leur déjeuner. Milo prenait une
douche après sa sortie en canoë dont il était rentré enchanté. Le téléphone
sonna quand elle enfourna sa préparation.

— Bonjour, ma chérie !

— Salut, Élie, comment vas-tu ?

— Eh bien, ça va, mais et toi ?

— Beaucoup d’émotion ici et beaucoup de questionnements, mais je
dirais que ça va.

— Tu nous manques ici. Quand est-ce que tu rentres ?

— Il semblerait que mon séjour touche à sa fin malgré encore pas mal
d’inconnues dans l’histoire de ma mère.

— J’ai vu Colin qui m’a dit que Milo était avec toi. C’est une bonne
chose.



— Oui, c’est génial qu’il soit là. Il m’aide beaucoup.

— Et tu te sens comment ?

— C’est difficile à dire. J’ai l’impression d’évoluer dans un mauvais
rêve. Je prie chaque soir pour m’éveiller chez moi près de Colin.

— Il faut que tu reviennes maintenant, Nine. Nous te soutiendrons. Tu es
trop isolée là-bas.

— Je sais, mais certaines choses ne peuvent pas se régler à distance. J’ai
vraiment besoin de temps.

— Tu veux dire que tu n’es pas encore sûre de rentrer ?

Nina soupira.

— J’aimerais te dire que si, mais… je ne sais pas.

— Colin va très mal le prendre si tu lui fais ce coup-là.

— Qu’est-ce qu’il t’a dit ?

— Il est inquiet pour toi. Il appréhende que ton équilibre soit bouleversé
par toute cette histoire. Il se sent impuissant avec l’éloignement.

— Je sais bien, mais ce voyage, que j’aurais dû entreprendre bien plus
tôt, est révélateur de beaucoup d’éléments. J’ai conscience que je vais
devoir rependre certaines choses à zéro, mais je n’ai pas le choix. Je souffre
mais j’avance.

Éliette se tut à l’autre bout du fil. Que voulait-elle lui faire comprendre- 
par ce silence ?

— Élie ? Tu es toujours là ?

Elle l’entendit soupirer.

— Élie ? Parle-moi.

— Tu… tu sais que tu es fragile, n’est-ce pas ?



— Élie, je t’en prie, j’ai besoin de soutien. J’ai besoin d’entendre que j’ai
raison de vouloir découvrir la vérité. Je suis peut-être fragile, comme tu dis,
mais je te rappelle que j’aurais été incapable de faire ce voyage il y a vingt
ans. Je me sens plus forte. Je sais que je suis prête à tout affronter.

Sans le vouloir, son ton avait monté. Elle respira à fond durant quelques
secondes avant de poursuivre :

— Je ne suis plus celle que j’ai été et ce que j’entreprends aujourd’hui
m’aide à aller de l’avant. J’ai toujours été protégée. Par mes parents, par
Colin, par toi et Prune. Grâce à vous, je me confronte plus facilement à la
réalité. Alors ne m’empêche pas de poursuivre sur ma lancée.

— Tu as raison, ma chérie. Pardonne-moi. C’est juste que j’ai peur pour
toi, c’est tout. Mais tu as tout à fait raison, va au bout de ce que tu cherches.

Nina sentit une bouffée de joie l’envahir.

— Merci, Élie. Je savais que tu comprendrais.

 

Rémy arriva en début d’après-midi alors que Milo était parti chercher le
camion de location. Un couple et leurs enfants visitaient l’étage de la
maison pour dénicher un objet ou un meuble à leur goût.

Nina répondait à des mails pour l’agence à la table de la cuisine.

— Bonjour, Rémy, comment vas-tu ?

— Bonjour, Nina, ça va. Et toi ?

— Tu vois, fit-elle en désignant la pièce autour d’elle. La maison se vide.

— C’est fou comme ça a bien marché ! Il ne reste plus grand-chose.

— Oui, c’est un principe qui a fait ses preuves. J’ai beaucoup de clients
qui ont testé cette pratique lors de successions. À chaque fois, c’est le même
constat, tout part en un rien de temps.



— Tant mieux, te voilà débarrassée de toutes ces vieilleries.

Elle eut un sourire triste.

— Excuse-moi, je suis maladroit, ce n’est pas ce que je voulais dire.

— Ne t’en fais pas. J’ai bien conscience que tout cela était d’un autre
temps et que la meilleure chose à faire était de s’en séparer. C’est juste
que… j’ai quand même le sentiment d’abandonner un pan de ma vie ici.

— Je comprends, mais c’est que tu souhaitais, non ?

— Oui, oui, bien sûr, mais parfois on est astreint à des choix qui sont
difficiles à faire.

Il hocha la tête avec un sourire de compassion.

— Et toi ?

— Je suis venu parce que j’ai fait des recherches depuis les obsèques. Les
policiers ont fini de relever les empreintes de la chambre à la maison de
retraite, j’ai pu y accéder pour la vider avec Gabriel.

— Tu as trouvé quelque chose ?

— Rien dans ses affaires.

Nina ne put réprimer une grimace d’accablement.

— En revanche, une aide-soignante m’a remis ça, déclara-t-il en
brandissant une enveloppe.

— Qu’est-ce que c’est ?

— Je ne l’ai pas ouverte, mais ça ressemble à une lettre. Le papier est
scellé par un sceau. Il y en avait également une pour Gabriel et moi qui
nous demandait de remettre ce papier d’une haute importance à Servane ou
à toi. L’aide-soignante en question était proche de ma mère, sa confidente
en quelque sorte. Elle lui avait fait promettre de nous remettre ces
documents à sa mort.



— Merci, Rémy, dit-elle en s’en emparant comme s’il s’agissait d’un
trésor.

— J’ai aussi cherché chez mes parents.

— Ton père n’a rien soupçonné ?

— Je me suis éclipsé après les obsèques lors de la réception que mon
père avait organisée à la salle des fêtes. Je me suis introduit dans leur
chambre et j’ai fouillé dans les papiers, à la recherche d’un indice. Sans
succès. Jusqu’à ce que je tombe sur leurs relevés de comptes bancaires. Je
ne sais pas pourquoi j’ai eu l’idée d’y jeter un œil. J’ai remarqué qu’ils
bénéficiaient sur leur compte chèques d’un virement récurrent d’une
coquette somme.

Nina fronça les sourcils.

— Quel rapport ?

— Je ne sais pas, mais dans le doute j’ai vérifié à quand remontait ce
virement. Aussi loin que j’ai pu le constater sur les relevés, le virement a eu
lieu chaque mois depuis des années.

— Sais-tu qui effectuait ce virement ?

— Un certain Orso Santoni.

Nina ouvrit des yeux ronds.

— Ça te dit quelque chose ?

Le couple redescendit et informa Nina de son souhait d’acheter la
chambre d’enfant. Elle accueillit la nouvelle avec un pincement au cœur. Sa
chambre et celle de Rozenn. Celle qui résonnait encore de leurs rires
d’enfants et de leurs secrets d’adolescentes. Elle posa le regard sur les
enfants qui discutaient dans l’entrée. Elle reçut à nouveau un coup au cœur
en découvrant deux petites filles d’une dizaine d’années. Des jumelles.
Elles étaient blondes autant que Rozenn et elle étaient brunes mais



semblaient complices autant qu’elles l’avaient été. Elle eut la vision de sa
sœur aussi nettement que si elle avait été présente dans la pièce. Elle eut la
certitude que la chambre était faite pour ces deux enfants qui lui
renvoyaient l’image de son passé.

Elle sourit aux parents qui attendaient sa réaction depuis plusieurs
secondes. Ils se mirent d’accord sur l’horaire pour venir chercher les
meubles le soir même. Nina encaissa les billets que l’homme lui tendait et
les remercia.

— Ça va, Nina ? s’inquiéta Rémy lorsqu’ils furent sortis.

— Oui, c’est juste que cette chambre me rappelle tant Rozenn…

Elle semblait s’éveiller d’un songe. Elle regarda la lettre entre ses mains
et cligna des yeux.

— Tu me disais donc qu’Orso Santoni verse de l’argent à tes parents
depuis des années. J’ai appris l’existence de cet homme hier, pour tout te
dire. Il a donc un lien dans le secret de nos mères. Je vais pouvoir creuser
dans cette voie maintenant que j’ai la certitude que cet homme connaissait
Corentine.

— Tu me raconteras un jour, quand tu auras découvert le fin mot de
l’histoire ?

— Oui, je te le promets. Toi aussi, tu as le droit de savoir qui était
réellement ta mère.

— J’espère seulement ne pas être trop déçu.

— Nous n’avons pas à juger. Nous sommes juste là pour essayer de
comprendre. Il y avait le contexte de l’époque et des éléments que nous ne
connaîtrons probablement jamais.

Ils échangèrent un regard empreint d’amitié. Nina eut le sentiment de
retrouver le Rémy de son enfance durant quelques secondes.



— Je pars demain, finit-il par annoncer. Le capitaine Dumaz s’est engagé
à me tenir informé de l’évolution de l’enquête. Pour le moment, ils n’ont
rien de concluant concernant les empreintes. La chambre en regorge
évidemment, entre les aides-soignants, les femmes de ménage, les visiteurs,
ce n’est pas simple. Mais ils passent au peigne fin le moindre indice. Tout le
personnel de la maison de retraite va être entendu dans les prochains jours.
Ils ont néanmoins découvert des empreintes de chaussures dans le jardinet
et des traces de terre dans la chambre. Ils vont étudier cela de plus près pour
pouvoir remonter la piste du tueur.

— J’espère qu’ils parviendront rapidement jusqu’à lui. Tout cela doit
s’arrêter.

— Je le souhaite aussi… quoi qu’ait pu faire ma mère, elle ne méritait
pas cela.

— Bon courage pour la suite, en tout cas. On reste en contact.

— Bien sûr.

Rémy s’approcha et serra Nina un instant contre lui. Elle sentit qu’il était
ému. La façon dont ses bras l’enserraient et la maintenaient contre lui
révélait un profond sentiment. Elle ne sut pas comment l’interpréter.

— À bientôt, Nina. Prends soin de toi.

— Merci pour tout, Rémy. Sois heureux, toi aussi.

Il recula, comme à regret, sans parvenir à se détourner d’elle. Ce n’est
qu’arrivé à la porte qu’il réussit à lâcher son regard et à quitter la propriété.
Nina le regarda s’éloigner, les épaules affaissées. Il paraissait si triste de la
quitter. Avait-il le sentiment de tourner définitivement la page de leur
histoire laissée en suspens quarante ans plus tôt ? Il fallait se rendre à
l’évidence, elle ne reverrait jamais Rémy.

 



Nina ouvrit fébrilement le feuillet plié en quatre. L’écriture était ronde,
serrée, comme rédigée à la hâte. Elle inspira un grand coup.

 

Servane,

J’ai si souvent pris le téléphone pour t’appeler, je suis venue frapper à ta
porte tant de fois dans la perspective de te parler sans jamais parvenir à me
livrer. J’avais tant de choses à te confier et à me faire pardonner. J’ai
toujours en mémoire la promesse que je t’ai faite et que je n’ai jamais
honorée. Celle de retrouver ta fille.

Laisse-moi tout de même te raconter mon histoire.

J’ai rencontré Octave de Charleville en septembre 1935. Il était préfet
des Côtes-du-Nord depuis plusieurs années et possédait une résidence
secondaire à Paimpol. Il aimait venir le dimanche matin boire un café sur
le port et discuter avec la population locale. Il faisait en sorte de faire
travailler tous les cafetiers de la ville, mais sa préférence allait pourtant à
notre brasserie.

Nous avons rapidement fait connaissance. Il ne manquait ni de charme ni
d’intérêt et je suis rapidement tombée dans ses bras. Il était marié, mais
j’étais tellement flattée de devenir sa maîtresse que j’ai passé outre. C’était
un bon amant, mais il n’y avait pas que cela. J’aimais nos échanges après
l’amour, qui duraient parfois pendant des heures. Auprès de lui, j’avais le
sentiment d’exister. Il ne se contentait pas de me prendre puis de me jeter
comme ces marins qui l’avaient précédé. Lui, au moins, me montrait de
l’intérêt.

Au détour de nos conversations, j’en suis venue à lui parler de toi. De tes
conditions de vie auprès de ton mari puis de ton histoire avec Aumaric.
L’annonce de ta grossesse m’avait bouleversée. Qu’allais-tu devenir avec
ce bébé conçu avec un prêtre ? Il a semblé tout de suite très intéressé par



ton sort. Il m’a beaucoup questionnée et, mise en confiance, je lui ai tout
raconté.

Peu de temps après, il m’a avoué que sa femme et lui n’avaient pas cette
chance de donner la vie. C’est moi qui ai évoqué la possibilité qu’il adopte
ton enfant, je dois l’avouer. Tout de suite, il a été enthousiasmé par cette
proposition. À une seule condition. Que toi et moi taisions ce secret à
jamais. J’ai juré, promis tout ce que je pouvais, mais il ne semblait pas
convaincu. Il m’a proposé un marché et même fait signer un document pour
s’assurer de mon honnêteté. En échange de mon silence, il proposait de
rester mon amant et de me couvrir de cadeaux. Je ne comprenais pas que
toute cette histoire revêtait autant d’importance à ses yeux et j’ai signé.

Lorsque ta fille est née et qu’Octave l’a emmenée, je ne l’ai plus vu
pendant plusieurs semaines. J’avais fini par me dire qu’il ne reviendrait
plus, qu’il m’avait oubliée. Pourtant, un beau jour, il est réapparu. Nous
avons repris notre liaison clandestine. Pourtant, je ne te l’ai jamais dit. Je
t’ai laissée croire que j’avais définitivement perdu sa trace. Je ne voulais
pas renoncer à tout ce qu’il m’offrait. J’ai été d’un égoïsme sans nom.

J’ai cherché à savoir pourquoi il m’avait laissée sans nouvelles depuis
tout ce temps. Un soir, je l’ai fait boire plus que de coutume et l’ai fait
parler. Il a fini par m’avouer qu’il n’avait pas ton bébé et qu’il n’avait servi
que d’intermédiaire pour un ami. J’ai réussi à savoir que l’enfant
grandissait en banlieue de Rennes, dans une famille d’industriels très
fortunés qui possédait une propriété à Loguivy. Cette famille a exigé qu’il
cesse tout contact avec moi. Il avait été dédommagé pour ce service, il ne
pouvait donc pas trahir son ami. Pourtant, je lui avais manqué et il avait
décidé de me revoir dans le plus grand secret. Nos rencontres n’avaient lieu
que le soir, à la nuit tombée, pour ne pas nous faire repérer.

Dans les mois et les années qui ont suivi, nous sommes restés amants
jusqu’à ce qu’Octave m’annonce qu’il avait de graves problèmes
professionnels. Il avait abusé de ses fonctions et l’État lui demandait des



comptes. Le seul moyen pour lui de se tirer d’affaire était de fuir à
l’étranger pour se faire oublier. Il a proposé que je fasse partie du voyage.
Il me paierait un logement où il me rendrait visite dès qu’il le pourrait. Il a
même voulu me faire un enfant contre une pension généreuse pour l’élever.

J’ai refusé. Je ne voulais pas être reléguée au second plan ma vie durant.
Mon existence ne pouvait pas être basée sur un mensonge et une trahison,
j’avais déjà bien assez de secrets envers toi sans en rajouter. J’ai compris
qu’il ne m’aimait pas assez pour quitter sa femme. Il avait juste besoin
d’une maîtresse.

Il a pourtant avancé beaucoup d’arguments pour me décider, assuré qu’il
avait de profonds sentiments pour moi mais que ses fonctions ne lui
permettaient pas d’agir comme il le souhaitait. Il avait besoin d’une femme
officielle, mais c’est soi-disant de moi dont il était fou amoureux.

Je lui ai crié à la figure qu’il n’était qu’un salaud et que jamais je ne
m’abaisserais à n’être que sa maîtresse. Moi aussi, j’avais ma vie à
construire, et je comptais bien m’y employer dès maintenant. Je n’avais que
vingt-cinq ans.

À son tour, il s’est emporté, a juré tout ce qu’il pouvait qu’il tenait à moi
et qu’il était prêt à tout pour que je parte avec lui. J’ai négocié le nom de la
famille qui avait adopté ton bébé pour accepter d’y réfléchir. Il a capitulé.
Trois jours plus tard, il m’a apporté une photo de la petite fille dont il était
le parrain. Elle devait avoir trois ans sur le cliché et derrière était inscrit
« Chiara Santoni ».

J’ai mémorisé ce nom et lui ai rendu la photo. Je ne partais pas avec lui.
Son visage s’est décomposé. Il m’a regardée avec une immense douleur
dans le regard pendant plusieurs secondes. Puis il s’est détourné et a quitté
la chambre.

Je ne l’ai jamais revu.



J’ai découvert plus tard en faisant des recherches sur lui qu’il avait trois
enfants, des garçons, dont il ne m’avait jamais parlé. J’ai su aussi que
c’était en Afrique du Sud qu’il s’était installé.

Quelque temps après son départ, j’ai reçu la visite d’un homme qui
venait de la part de Santoni. Celui-ci me faisait savoir qu’il me verserait
chaque mois une somme d’argent pour garder le secret de la naissance de
Chiara. Octave lui avait avoué qu’il m’avait mise dans la confidence, il ne
pouvait pas prendre le risque que son secret si bien gardé soit dévoilé. Il
réprouvait l’attitude de son ami qui avait eu la faiblesse de me faire
confiance. Il s’engageait à me verser une rente à vie pour m’assurer un
revenu plus que confortable.

Sans réfléchir, j’ai accepté. Avec cet argent, je n’aurais plus besoin de
travailler. Je me suis engagée à me taire pour toujours. Seul Étienne a été
mis au courant lorsque nous nous sommes mariés. Il me fallait justifier
cette source de revenus chaque mois sans risquer de le faire douter de moi.

Au fur et à mesure des années, mon engagement s’est étiolé. Tu étais
revenue à Loguivy, tu étais mariée puis deux petites filles sont nées. Nos
enfants sont devenus inséparables et nous nous fréquentions à chacune de
vos venues. Pourtant, je voyais bien que tu n’étais pas pleinement heureuse.
Il te manquait ta fille aînée pour parfaire ta famille. Je m’en voulais de
t’empêcher d’accéder à cette information cruciale. Chiara grandissait non
loin de là, peut-être passait-elle ses vacances à Loguivy, comme vous. J’ai
voulu parler, mais Étienne m’en a empêchée. Il refusait de renoncer à cet
argent qui nous permettait de vivre richement. Plusieurs fois, j’ai été à deux
doigts de le faire, mais il a menacé de tout révéler à la famille Santoni.

Peu de temps après le drame, ils m’ont fait savoir que si je parlais, Rémy
ou Gabriel risquaient de subir le même sort que Rozenn. Étienne s’était
chargé de leur indiquer que j’étais prête à rompre mon pacte. Cependant, je
n’arrivais même pas à le détester. Il avait vingt ans de moins que moi,
j’avais une chance inouïe qu’il ait accepté de m’épouser.



Nos relations pourtant se sont dégradées. Je ne voulais plus de cet
argent, et lui en réclamait toujours plus. Je ne souhaitais qu’une chose :
tout avouer pour me libérer de ce secret qui m’étouffait alors que Rozenn
était morte pour rien.

Nous avons beaucoup voyagé pour me changer les idées à la suite de son
décès. Je ne t’ai plus contactée tellement je me sentais honteuse de mon
silence. Je ne t’ai pas accompagnée dans ton deuil, je n’ai pas apporté mon
soutien. Rien. Je me suis comportée en parfaite étrangère alors que nous
étions censées être les meilleures amies du monde. Comment as-tu
interprété ce silence ? Je ne le saurai jamais.

Malgré nos escapades aux quatre coins du monde, rien ni personne n’est
parvenu à soulager ma conscience. Mes disputes avec Étienne étaient
récurrentes, même les enfants vivaient un enfer. Pourtant, je ne parvenais
pas à le quitter et à tout avouer. J’étais terrorisée à l’idée qu’un de mes fils
finisse comme Rozenn.

Tu l’auras compris : le meurtre de Rozenn a été commandité par les
Santoni. Ils ont engagé Yaël Guyader pour accomplir cette monstruosité.
Sans eux, Yaël n’aurait jamais mis à exécution les menaces qu’il avait
proférées par le passé. Il a été payé lui aussi. Le pouvoir et l’argent
viennent à bout de tout, Servane. Je l’ai appris à mes dépens.

Vous avez cessé tout contact avec nous après le drame. Depuis ce jour où
vous avez quitté le village derrière le corbillard. Ce jour où tu m’as une
nouvelle fois fait confiance en me remettant ton journal et en me faisant
promettre de le remettre à Nina quand tu aurais disparu. J’ai juré
d’honorer cette promesse et j’ai caché ton journal pour qu’Étienne n’en ait
jamais connaissance. Ce secret-là ne serait pas partagé.

Quelques années ont passé avant que tu ne reviennes à Loguivy. Sans
Nina. Seule la plupart du temps. J’ai compris que tu effectuais un
pèlerinage. Ton pèlerinage. Pour une double raison. Celle d’avoir la



chance de retrouver la trace de ce bébé abandonné et celle de revenir sur
les lieux de la disparition de Rozenn.

Durant cette unique semaine pendant laquelle tu as continué à venir
chaque année, j’ai passé mon temps derrière le rideau à épier tes allées et
venues. J’aurais voulu te serrer dans mes bras, te dire combien  malgré tout
je t’aimais. Tu restais cette femme qui avait bravé les interdits pour aimer,
digne dans ta douleur d’avoir perdu deux enfants. Tu m’inspirais tant de
respect.

Pourtant, je n’ai jamais bougé de derrière ma fenêtre. J’étais tétanisée. Il
était trop tard pour te dire que j’étais là pour toi.

Je t’ai vue vieillir, te voûter, mais tu restais fidèle à cette promesse que tu
avais sans doute formulée de ne jamais abandonner. Tu as dû conserver cet
espoir ta vie durant de retrouver cette petite fille née un jour de
décembre 1935…

J’espère que je mourrai la première afin que tu aies connaissance de ce
message avant qu’il ne soit trop tard pour toi et Chiara.

Je n’implore pas ton pardon, je te présente quand même mes excuses
pour tout ce gâchis. Je m’en veux tellement…

Corentine.

 

Nina posa lentement la missive devant elle, estomaquée. Comment
Corentine avait-elle pu agir ainsi ? Connaître le sort du bébé de sa meilleure
amie et ne jamais lui avoir soufflé mot. Tout ça pour toucher de l’argent sa
vie durant sans jamais avoir eu le courage de faire tomber les salauds qui
avaient tué sa sœur ? Elle n’en revenait pas.

Son cœur battait fort.

Chiara !



Elle connaissait désormais le prénom de sa sœur. Elle le répéta plusieurs
fois à voix haute pour s’en imprégner. Qui était-elle ? Est-ce que le fait
d’avoir été élevée par une autre famille la rendait différente d’elle ? Un
espoir la saisit. Et si elle pouvait entrer en contact avec elle ? Alors qu’elle
venait de perdre sa mère, sa sœur faisait irruption dans sa vie.

Elle se félicita d’avoir entamé ces recherches.

Elle attrapa son téléphone et appela Roxane. Elle devait lui confier ce
qu’elle venait de découvrir et avoir son avis.

Nina lui exposa tout ce qui s’était passé depuis ces derniers jours sans lui
laisser le temps de répondre.

— Roxane ? Tu es toujours là ? finit-elle par demander.

— Oui, je suis là. Je t’écoutais, mais je n’ai pas essayé de t’arrêter. Tu
étais partie sur ta lancée.

— Qu’en dis-tu ?

— C’est dingue, cette histoire ! Cette trahison est atroce ! Qu’est-ce que
tu comptes faire maintenant ?

— Je vais montrer cette lettre à la police, il faut que les Santoni paient
pour leur crime.

— Je ne sais pas si c’est très prudent. Tu sais combien ils sont dangereux.

— Justement. Ils doivent être condamnés pour le mal qu’ils ont fait.

— Après tant d’années, tu es sûre qu’ils risquent encore quelque chose ?

— Je ne sais pas, mais ça vaut le coup d’essayer.

— Et… Chiara ?

— Je ne sais pas. Je vais me renseigner sur elle au moins. Après on verra.

— J’ai peur pour toi, Maman. J’aimerais que tu rentres auprès de Papa.

— Ce n’est plus qu’une question de jours, je te le promets.



Elle entendit Roxane soupirer. Elle donnait vraiment du souci à tout le
monde.

— Et toi, ma puce, comment ça s’est passé avec Taeko ? Vous avez eu
une discussion ?

— Oui, nous l’avons eue.

— Et alors ?

— Il a été dérouté par mon annonce. Il est resté interdit quelques
secondes avant de me serrer dans ses bras. Il a envie de garder le bébé.

— Oh, ma chérie, je suis contente pour toi. Et toi, tu es heureuse ?

— Je le suis, mais j’ai tout de même beaucoup d’appréhension. Nous
allons devoir envisager d’emménager ensemble pour ac cueillir notre enfant,
mais… si ça ne marchait pas ?

— Si tu es sûre de l’aimer, si tu sens que c’est quelqu’un de bien, il n’y a
aucune raison pour que ça ne fonctionne pas entre vous. Sa réaction est déjà
révélatrice d’un grand amour pour toi. Il aurait pu fuir.

— Je sais. C’est juste que tout va trop vite.

— Ne te pose pas trop de questions. Vous vous aimez, vous allez avoir un
bébé, prends la vie du bon côté. Vous allez être heureux.

— Taeko a déjà projeté de m’emmener en Indonésie. Il y fait un voyage
par an avec ses parents.

— C’est super. Tout va s’arranger, tu vas voir.

Elles discutèrent encore quelques minutes puis raccrochèrent.

Nina consulta l’heure. Cela faisait un moment que Milo était parti. Elle
l’appela pour savoir où il en était, mais la sonnerie s’égrena sans qu’il
décroche. Il était sûrement sur la route, elle allait patienter encore un peu.



Elle relança son ordinateur portable qui s’était mis en veille et effectua
une recherche sur le Net au nom de Chiari Santoni. Elle porta la main à sa
bouche en découvrant le visage de Chiara.

Évidemment, Chiara Santoni-Carriez ! Une des avocates les plus réputées
de France. Comment avait-elle pu suivre l’actualité de cette femme sans se
rendre compte de l’évidence qui la frappait maintenant ?

Il n’y avait aucun doute possible sur son identité. Elle ressemblait
beaucoup à leur mère. Elle cliqua sur « images » pour voir d’autres photos,
plus ou moins récentes. Elle la contempla longuement, les larmes aux yeux.
Elle ne parvenait pas à détourner son regard de ce visage souvent souriant.
Sur certaines photos, elle lui trouva des ressemblances avec elle ou Rozenn,
selon le plan et son expression. Elle possédait la même grâce que Servane,
les mêmes traits fins, seuls ses cheveux plus clairs la différenciaient d’elles
trois.

Elle avait une demi-sœur ! Elle ne cessait de se répéter cette évidence
tout en n’osant pas trop y croire. Elle n’avait pas encore regardé sur l’onglet
« Tous », de peur de découvrir qu’elle était morte. À quatre-vingt-un ans,
tout était possible.

Après maintes hésitations, elle cliqua pour en finir. Elle devait savoir. Ça
ne servait à rien de se réjouir si c’était pour apprendre qu’elle n’était plus.
Elle pointa le curseur de sa souris sur le premier lien que son moteur de
recherche lui proposait.

Elle lut avidement tout ce qui se rapportait à Chiara Santoni-Carriez. Fille
de Raffaello Santoni, un industriel fortuné, et de Giulia Ortega, héritière de
la plus importante maison d’édition italienne, ayant grandi en banlieue de
Rennes auprès d’un frère, Orso.

Elle avait fait ses études à la faculté de droit de l’université de Paris puis
s’était inscrite au barreau de Paris en 1957, où elle avait commencé sa
profession d’avocat dans un grand cabinet parisien. Au fil de sa lecture,



Nina découvrit avec surprise qu’elle avait fait partie des trente avocats les
plus puissants de France au cours de sa carrière avec pour clients des stars
en tout genre.

Elle parcourut les différents sites qui exposaient les plus grandes affaires
qu’elle avait traitées. La liste était longue, Chiara avait été une avocate
renommée. Elle avait également reçu divers hommages et reconnaissances,
publié plusieurs ouvrages sur le droit ou des récits de procès. Quel
parcours !

Puis elle revint à sa biographie pour en apprendre davantage sur sa vie de
famille. Elle s’était mariée en 1965 à Armel Carriez, un producteur de films
connu pour ses documentaires animaliers. Deux enfants étaient nés de leur
mariage : Guilhem en 1968, aujourd’hui juge d’instruction, et Elvire en
1970, aujourd’hui comédienne.

Nina fondit en larmes. Elle reconnut sans peine sa nièce, qui avait à son
actif beaucoup de comédies et de films d’auteur. Une artiste de talent
qu’elle appréciait depuis ses débuts.

Et dire qu’elle n’avait que dix ans d’écart avec elle ! Elle qui se sentait
orpheline depuis le décès de sa mère, voilà qu’elle se découvrait une famille
entière. Comme Roxane et Milo seraient heureux de réaliser qu’ils étaient
cousins avec Elvire Carriez, avec qui ils partageaient la passion du cinéma !

Mais qui étaient réellement ces gens ? Avaient-ils été influencés par cette
famille d’adoption ? Ils appartenaient à deux mondes opposés, il ne fallait
pas se leurrer. Comment pouvait-on imaginer leurs deux familles réunies un
jour ? Raffaello Santoni avait fait assassiner leur sœur. Chiara ne
connaissait sans doute pas la noirceur de l’âme de son père adoptif.

Nina se sentait submergée par l’émotion et la confusion. Elle ne parvenait
pas à digérer toutes ces informations. Elle avait besoin de voir clair dans
tout ça. Elle avait la nausée.



Elle regarda subitement sa montre et un frisson de panique la parcourut.
Milo n’était toujours pas rentré alors qu’il était parti depuis deux heures. Il
n’y avait pas eu de visiteur depuis le début de l’après-midi, si bien qu’elle
avait eu tout le loisir de surfer sur Internet. Alors qu’elle se levait pour
attraper son smartphone, la porte s’ouvrit sur son fils.

Instantanément, elle se détendit et une bouffée d’amour l’envahit. Il était
là, sain et sauf. C’est tout ce qui comptait. Avec toute cette histoire, elle
devenait vraiment paranoïaque !

Elle le rejoignit en deux enjambées, pressée de l’embrasser.

— Ça va, M’man ?

— J’étais folle d’inquiétude. Pourquoi as-tu été si long ?

— Désolé, j’aurais dû te prévenir. Je n’ai pas vu l’heure tourner.

— Pourquoi ? Tu n’as pas fait l’aller-retour ?

— Si. Je suis allé chercher le camion de location, mais disons que j’ai fait
un arrêt sur le retour.

— Un arrêt ?

— En fait, je voulais t’en parler mais, tant que je n’étais pas sûr, je
préférais attendre.

Nina haussa les sourcils. Que lui cachait-il ?

— Viens t’asseoir.

Ils revinrent dans la cuisine pour se mettre autour de la table.

— Voilà, j’ai beaucoup réfléchi à ma situation à Paris depuis quelques
semaines et j’en ai conclu que je devais prendre les choses en main pour
changer de vie.

— Changer de vie, comment ?



— J’aime le monde du spectacle, mais je ne parviens pas à grand-chose.
Et puis le départ de Neva m’a fait envisager d’autres projets.

— Tu veux être plus explicite ?

— J’ai postulé il y a une semaine au Puy du Fou et j’ai obtenu un
entretien pour être comédien. Demain, à 16 heures.

— Demain ? Mais comment ?

— J’ai réservé mon billet de train tout à l’heure à la gare de Paimpol. Je
pars à 9 heures.

Nina haussa les sourcils.

— Maman ? Tu ne m’en veux pas de t’abandonner ?

Nina sourit lentement.

— Non… non, bien sûr que non. Tu dois préparer ton avenir, il n’y a pas
de problème. Tu en as parlé à Neva ?

— Je l’ai appelée il y a un quart d’heure. Elle était folle de joie.

Nina caressa la joue de Milo tendrement. Elle était contente qu’il prenne
des initiatives pour ne pas perdre sa petite amie. S’il était embauché dans ce
grand parc, elle serait enchantée pour lui. Il pourrait enfin s’épanouir dans
sa vie professionnelle et personnelle.

— Je ne peux que t’encourager. Vas-y, fonce.

— Mais… et toi ? Ça va aller sans moi ?

— Écoute, j’ai des éléments nouveaux dans l’histoire de Mamie. Nous
finissons de vider la maison, nous déposons tout ce qui reste à Emmaüs, je
signe le compromis de vente à l’agence et je quitte la Bretagne. Retour à la
maison !

— C’est vrai ? Je suis soulagé de savoir que tu ne resteras pas ici une
journée de plus.



Il lui serra la main et ils se sourirent avec tendresse. L’épisode breton
allait réellement prendre fin.
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Nina se sentait épuisée. La nuit avait été extrêmement courte.
Néanmoins, elle éprouvait un mélange d’excitation et de peur à la
perspective de ce qu’elle allait entreprendre. Personne ne connaissait encore
ses intentions, pas même Milo. Surtout pas Milo.

Elle avait appelé Maxime pour le tenir informé. Il lui avait permis de
progresser dans son enquête, il avait le droit de savoir lui aussi. Ils avaient
prévu de se retrouver dès que Nina lui donnerait le feu vert.

Elle stationna devant la gare et coupa le moteur. Elle se tourna vers son
fils qui était tout sourire. Ils étaient convenus de ne pas dévoiler à Colin les
projets de Milo. S’il apprenait que Nina restait seule dans les Côtes-
d’Armor encore pour quelques heures, il était capable de prendre la route
rien que pour s’assurer qu’elle ne craignait rien sur le retour.

Elle l’avait eu longuement au téléphone la veille au soir. Elle lui avait
tout raconté de ses dernières découvertes, ses angoisses, ses espoirs et ses
illusions sans doute. Elle lui avait annoncé qu’elle rentrait le lendemain sans
lui donner d’heure, car elle avait deux ou trois choses à régler avant de



partir. Des gens à saluer, des endroits où se recueillir, elle ne voulait pas des
adieux avortés comme en 1976.

Elle avait senti son mari réellement heureux de son retour. Il lui avait
promis monts et merveilles pour la distancer de tout ce qu’elle venait de
vivre. Savait-il seulement que sa vie avait entièrement basculé depuis deux
semaines ? Comme ses parents quarante ans plus tôt, il ferait tout pour
qu’elle passe à autre chose et oublie mais, cette fois, elle allait prendre les
rênes de son existence. C’est elle qui allait choisir de regarder la vérité en
face. Elle n’avait pas besoin qu’on la materne, elle voulait qu’on la laisse se
prendre en main. Elle désirait plus que tout affronter et assimiler l’histoire
de Servane. On n’arrive à rien en se berçant d’illusions. Aujourd’hui, elle se
sentait capable, elle n’avait plus seize ans.

Elle embrassa Milo avec force.

— Je crois en toi, mon fils. Tu es capable de grandes choses et tu vas
l’obtenir, ce rôle. Pour toi et pour Neva. Pour cette nouvelle vie que vous
allez construire ensemble.

— Merci, Maman. Je vais faire tout ce qu’il faut, je te le promets.

— Fais-le pour toi, avant tout, et rien que pour toi. Il faut parfois changer
son fusil d’épaule pour avancer.

— Et toi, tu reprends la route après ton rendez-vous à l’agence ?

— Oui, ne t’en fais pas.

— Fais attention à toi.

Il lui fit un clin d’œil et elle lui sourit. Elle l’aimait tant. Il ferma la
portière et elle leva son pouce en signe de victoire. Il lui sembla confiant,
elle était rassurée.

Elle attendit qu’il soit entré dans la gare pour démarrer et se rendre à
l’agence immobilière. L’heure de son rendez-vous approchait.



 

Nina revint à Loguivy en fin de matinée avec une copie du compro mis de
vente signé dans son sac à main. Elle avait rencontré l’acheteur, qui était en
fait un couple. Elle avait été cordiale mais avait peu parlé. Elle ne souhaitait
pas établir une quelconque relation entre eux. Une fois que l’acte de vente
serait signé, elle ne voulait plus jamais avoir de leurs nouvelles ni revoir la
maison. La page serait définitivement tournée et le livre refermé pour
toujours.

Elle ouvrit la porte d’entrée. Le vide et le silence l’accueillirent. Plus rien
ne subsistait. Tout le gros ameublement avait trouvé acquéreur ainsi que la
plupart des éléments de décoration et d’usage courant. Ils avaient mis dans
le camion et emmené à Emmaüs tout ce qui restait pour faire place nette.
Nina avait passé l’aspirateur et la serpillière partout, puis ils avaient dormi à
l’hôtel de Loguivy pour leur dernière nuit. Enfin dormir… c’était beaucoup
dire !

Milo avait dormi, lui, mais Nina avait passé une partie du temps à
observer le port et la mer, à contempler le ciel étoilé. Elle connaissait le
village par cœur, mais elle s’y sentait pourtant étrangère aujourd’hui. Elle
avait remarqué combien les anciens la jaugeaient depuis son arrivée.
Personne n’avait osé l’aborder. Par peur ou bien par pudeur. Elle avait perçu
de la compassion dans certains regards mais aussi du dégoût dans d’autres.
Elle imaginait combien certaines personnes étaient offusquées de l’attitude
de sa mère par le passé. Aimer un prêtre n’était pas dans les coutumes mais
l’amour, le vrai, n’appelle pas de répugnance, quel qu’il soit. Ce n’était pas
simple pour Nina d’accepter que sa mère ait eu cette vie avant la leur, mais
jamais elle ne jugerait son attitude. Elle l’aimait et la vérité n’y changerait
rien.

Elle posa son sac à terre puis fit le tour des pièces. Elle s’attarda dans sa
chambre d’enfant, où elle se surprit à prier silencieusement. Elle n’était pas



croyante, mais elle avait si souvent parlé à Rozenn dans les années qui
avaient suivi sa mort. Comme pour la maintenir en vie.

Une larme roula sur sa joue au moment où un moteur de tondeuse retentit
dans le jardin. Elle s’élança vers la fenêtre et découvrit un homme qui
arpentait déjà le parc. Elle descendit l’escalier en courant puis sortit.

Quand l’homme l’aperçut, il coupa le moteur aussitôt.

— Bonjour.

— Bonjour, monsieur. Je suis Nina Barenton, la fille de Servane Mauriac.

— Enchanté. Je suis Régis, son jardinier. Comment va Mme Mauriac ?

— Elle est décédée il y a deux mois et demi.

— Je suis désolé ! Veuillez accepter toutes mes excuses et mes
condoléances.

— Merci. Je voulais vous prévenir que le contrat d’entretien va donc être
rompu. La maison est vendue.

L’homme face à elle parut ébranlé par la nouvelle.

— N’ayez crainte, je vous enverrai un courrier pour faire les choses dans
les règles. Si vous le voulez bien, j’aimerais que vous continuiez à
entretenir jusqu’à la signature de l’acte de vente, dans trois mois.

— Oui, oui, bien sûr. Pas de problème.

— Pourrais-je avoir votre carte pour vous contacter ?

— Je vais vous chercher ça.

Il repartit vers son camion puis revint quelques secondes plus tard en lui
tendant un petit carton.

Elle le remercia puis se détourna pour partir. Elle se ravisa au moment où
il remettait la tondeuse en route. Il coupa à nouveau le moteur en la voyant
revenir vers lui.



— Pardonnez-moi, mais… je voulais savoir une chose. Connaissiez-vous
bien ma mère ?

Il se racla la gorge pour répondre.

— Oui… enfin, cela faisait longtemps que je travaillais pour elle.

— Combien de temps au juste ?

— Trente-cinq ans.

— Vous avait-elle expliqué pourquoi elle conservait cette maison ?

— Depuis la mort de sa fille, elle venait chaque année effectuer un
pèlerinage en sa mémoire. La semaine du 14 Juillet.

Le cœur de Nina s’accéléra.

— Vous l’y avez rencontrée durant cette période.

— Oui, systématiquement les vingt dernières années. Elle m’invitait à
prendre un café à chacune de ses venues. Elle s’y sentait terriblement seule.

— Pourquoi n’était-elle pas accompagnée par mon père ?

— Elle espérait retrouver une autre personne chère à son cœur ici. Votre
père, lui, n’a jamais pu revenir à la suite de la disparition de Rozenn.

— Savez-vous qui elle cherchait ?

— Non !

Il répondit un peu vite et Nina sentit qu’il mentait.

— En réalité, je suis au courant de tout et je sais qui elle cherchait. Vous
pouvez tout me dire, vous savez. Elle vous avait confié certaines choses, je
me trompe ?

— Elle croyait en moi et je n’ai jamais trahi son secret.

— J’en suis certaine. Depuis que je suis arrivée ici, je découvre des
indices sur son passé. Je sais qu’elle a eu un bébé.



L’homme sembla respirer mieux tout à coup.

— En réalité, au fil des années je suis devenu son confident. J’étais le
seul à la côtoyer à Loguivy. Elle ne sortait pas de chez elle quand elle était
ici. Elle se contentait d’attendre. Un signe, un message, quelque chose qui
lui permette de retrouver sa fille. Elle n’a jamais perdu espoir. Jusqu’à son
dernier voyage ici en 2006. Elle m’a annoncé cette année-là qu’elle ne
reviendrait plus, qu’elle ne se sentait plus la force à quatre-vingt-onze ans
de faire le chemin jusqu’ici. Et puis votre père était malade, elle ne voulait
plus le laisser seul. Mais elle a souhaité que je continue mon travail jusqu’à
ce qu’elle meure. Si d’ici là quelqu’un se présentait, j’étais là pour
l’accueillir et faire le lien. Elle m’avait donné une clé de la boîte aux lettres,
au cas où du courrier arriverait. Mais rien.

— Je comprends mieux maintenant, merci de m’avoir transmis ce que
vous saviez.

Nina resta silencieuse quelques instants avant de reprendre :

— Vous avait-elle parlé aussi d’un homme prénommé Aumaric ?

Il fronça les sourcils.

— Non, ça ne me dit rien.

— Et la famille qui avait adopté son enfant ? Elle connaissait son
identité ?

— Oui, un certain Charleville, mais il ne vivait plus en France.
Néanmoins, elle n’a jamais cessé d’espérer. En gardant cette maison, elle
laissait la possibilité à cette enfant de la retrouver.

Nina hocha la tête.

— Je suis navré, madame. J’ai moi-même été très ébranlé par son
histoire, j’imagine combien c’est difficile pour vous.



— Savez-vous pourquoi elle ne m’a jamais parlé de tout cela, à moi son
unique fille ?

— Elle craignait que vous la jugiez.

Elle soupira. Comment avait-elle pu croire cela ? Certes, leurs relations
s’étaient détériorées à la suite de la mort de Rozenn, mais l’histoire de ce
bébé abandonné aurait pu leur permettre de renouer.

— Et mon père, vous le connaissiez aussi ?

— Non, car j’ai été embauché alors que monsieur ne venait déjà plus à
Loguivy.

Nina assimila tout ce qu’il venait de lui dire. Elle avait maintenant la
certitude que Servane cherchait Chiara en restant à Loguivy. Une vie passée
à attendre, à espérer, à se désespérer.

— Je vous remercie pour tout. Je dois y aller maintenant. Au revoir.

— Au revoir, madame.

Elle remonta dans sa voiture et détailla la façade de la maison pendant de
longues minutes en écoutant le ronronnement de la tondeuse. Le jardinier
était le confident de sa mère. Avait-elle été seule à ce point ?

Rozenn avait été tuée à cause de Servane. Elle ne parvenait pas à accepter
cette idée. Jamais elle n’aurait mis leur vie en danger, elle en était sûre. Elle
les aimait trop pour cela. Elle était juste prise entre le désir de revoir son
enfant abandonnée et ses filles. Avait-elle imaginé que tout cela irait si
loin ? Sans doute pas.

Quelle place occupait leur père, Aurélien, dans tout cela ? Il avait été si
présent auprès d’elles. Il les avait chéries comme des pierres précieuses,
non pas en les couvrant de cadeaux ni en leur promettant la lune, mais en
étant un soutien à toute épreuve. Nina avait tant aimé sa douceur, sa
capacité à écouter, à conseiller sans jamais reprocher. Il était un modèle à



ses yeux à bien des égards. Ce n’était d’ailleurs pas un hasard si elle avait
suivi la même voie que lui. Elle le vénérait.

Elle se souvenait de cette semaine de juillet où Servane partait en
solitaire chaque année. Elle avait toujours raconté qu’elle partait en
séminaire pour son travail. Nina n’avait jamais mis en doute sa parole. Par
la suite, une fois qu’elle avait été à la retraite, elle avait continué à partir,
toujours au même moment, en prétextant un besoin de se ressourcer. Elle
partait soi-disant à la montagne, mais personne n’avait jamais vérifié ses
dires. Aurélien savait-il, lui ?

Nina aurait tant aimé partager son histoire et ses recherches. Elle se serait
sentie si proche d’elle alors que leurs liens s’étaient distendus. Ce n’est qu’à
la mort d’Aurélien qu’elles s’étaient rapprochées. Dévastée par la mort de
son mari, Servane avait sans doute ressenti le besoin de la présence
rassurante de sa fille. Ces dix dernières années, elles avaient partagé
beaucoup d’intimité, de tendresse, comme si elles rattrapaient le temps
perdu des trente dernières années. Servane n’avait pourtant pas livré son
secret…

Nina prit son téléphone et composa le numéro du capitaine Dumaz.

— Bonjour, capitaine, c’est Nina Barenton. Je peux vous parler ?

— Oui, bien sûr. Où êtes-vous ? On peut se voir si vous voulez.

— En fait, j’ai du nouveau dans l’affaire du meurtre de ma sœur Rozenn.

— Je vous écoute.

— Il y a bien un lien entre mon agression et la disparition de ma sœur il y
a quarante ans.

— Que voulez-vous dire ?

Elle lui fit le récit de ce qu’elle avait appris de la vie de sa mère, du
chantage dont elle avait été victime à la suite de l’abandon de son bébé.
Puis de ses recherches pour le retrouver. Elle parla pendant de longues



minutes alors que le capitaine prenait des notes. Elle lui raconta les aveux
de Corentine puis sa dernière agression dans les rues de Loguivy, ainsi que
l’appel anonyme qu’elle avait reçu. Et enfin des investigations de Maxime
qui permettaient de comprendre que Yaël Guyader n’avait pas agi seul.
Quand elle prononça le nom de Santoni, elle entendit son interlocuteur
émettre un petit rire caractéristique.

— Qu’est-ce que vous en pensez, capitaine ? Est-ce que vous êtes en
mesure de les faire tomber avec toutes ces informations ?

— Ce n’est pas aussi simple que cela, madame Barenton. Nous n’avons
pas de preuves à proprement parler.

— De quoi avez-vous besoin au juste pour les arrêter ?

— À défaut de preuves, il nous faut des aveux.

Un silence troublant s’installa jusqu’à ce que Nina le brise d’une voix
assurée.

— J’ai un plan !

 

Nina observait la voiture derrière elle dans son rétroviseur. Ils étaient là,
elle ne craignait rien. Aurait-elle cette fois-ci assez de courage et d’aplomb
pour aller jusqu’à ce but qu’elle s’était fixé ? Elle se savait encore fragile
émotionnellement. Malgré son récent malaise et la preuve qu’elle n’était
pas complètement guérie, elle se fit la promesse d’aller au bout. C’était
maintenant ou jamais. Sinon, elle se le reprocherait toute sa vie.

Elle roula lentement comme pour retarder l’échéance. Ses mains moites
et les battements effrénés de son cœur lui faisaient craindre le pire. Elle se
força à respirer à fond plusieurs fois de suite, mais rien n’y faisait, elle
tremblait comme une feuille.

— Ça va aller, Nina ? Vous êtes sûre ?



Maxime ressentait son angoisse. Elle était tendue à l’extrême. Il
comprenait son appréhension. Lui-même était galvanisé par leur projet.
C’est ce qu’il aimait dans le métier de journaliste. Le terrain, la
confrontation, les enjeux. Le fait de se mettre en danger aussi parfois. Il
préférait mille fois cela au fait de rester assis derrière un bureau toute la
journée. Certes, la partie rédaction lui plaisait aussi. Il avait toujours aimé
écrire. Surtout quand le sujet en valait la chandelle. Il avait toujours obtenu
ses meilleures notes en français et en philo. Ses professeurs appréciaient la
façon dont il alliait ses connaissances et sa prise de position dans les sujets
traités. Il avait vraiment bien fait de choisir cette voie.

Il se félicitait encore d’avoir osé aborder Nina lors des obsèques de
Corentine. Cela lui donnait l’occasion d’exercer son flair. Aujourd’hui
encore, il allait jouer un rôle prépondérant dans l’affaire du meurtre de
Rozenn Mauriac. Peut-être pourrait-il utiliser cette histoire pour traiter le
roman qu’il se promettait d’écrire un jour. Si Nina était d’accord,
évidemment. Il ne se voyait pas se servir de son histoire personnelle sans
avoir son aval.

Il l’observa à la dérobée. Elle était concentrée sur la route, les mains
crispées sur le volant, le regard grave. En dépit des épreuves et des années,
c’était une belle femme. Une femme qui vieillit bien, comme on dit chez
lui. Avec son carré court et ses cheveux bruns, elle ne paraissait pas son âge.
Elle possédait les mêmes traits que Chiara, c’était indéniable. On ne pouvait
pas se tromper sur leur lien de parenté.

Maxime se sentait fier de participer au dénouement de ce qui le
passionnait depuis de longues années. Jamais il n’aurait imaginé avoir cette
chance. S’ils parvenaient à mener à bien leur projet aujourd’hui, alors il
gagnerait ses galons pour débuter dans le journalisme. Oui, décidément, il
avait bien fait de plaquer sa petite amie du moment et de venir passer
quelques jours de vacances à Loguivy. Il n’allait pas perdre au change. Il
voyait plus loin que de s’enticher de la première venue. Il avait des idées



bien plus ambitieuses pour son avenir. Il se sourit à lui-même avant de se
tourner une nouvelle fois vers Nina.

— J’ai fait un repérage sur Google Maps, nous y sommes presque.

Nina parvint à sourire.

— Merci, Maxime, pour tout ce que vous faites. Sans vous, je ne sais pas
si je serais parvenue à élucider toute cette affaire.

— J’avais plus d’éléments en main que vous, c’est tout.

— Je ne comprends pas que la police ait jugé Yaël Guyader alors qu’il ne
pouvait pas avoir agi seul. Ça me dépasse. Comment ont-ils pu laisser les
choses ainsi ?

— L’argent et le pouvoir viennent à bout de tout, vous savez. Et puis il
était passé aux aveux. Ils avaient leur coupable, c’était suffisant.

Elle hocha la tête de dépit sans ajouter quoi que ce soit. Pourtant, elle
bouillait de l’intérieur. Elle aurait voulu crier au monde son écœurement
face à ce manque de professionnalisme. Il lui était insupportable de penser
que les responsables du meurtre de Rozenn aient coulé des jours heureux
pendant quarante ans alors qu’ils auraient dû purger une peine de prison.

Elle inspira profondément pour chasser ce sentiment de haine qui
l’envahissait. Elle n’avait plus ressenti cela depuis des années. Quinze ans
après le drame, elle avait éprouvé un besoin d’en finir avec cette colère qui
l’habitait. Elle était une jeune maman à l’époque et elle aurait voulu
n’éprouver que des émotions positives. Sans en parler à personne, elle avait
un jour, en passant devant une église, poussé la porte pour chercher de
l’aide. Elle n’avait rien anticipé, n’avait même jamais songé à se tourner
vers la religion. Spontanément, ses pas l’avaient guidée sur ce chemin.
Comme si c’était naturel pour elle alors qu’elle n’avait jamais fréquenté les
églises. Que cherchait-elle au juste ?



C’est en se retrouvant nez à nez avec le prêtre que les mots avaient jailli.
Un flot de paroles qu’il avait accueilli en silence, un léger sourire sur les
lèvres. Tout en la laissant s’exprimer, il l’avait invitée à s’asseoir sur un
banc où elle avait pris place avec soulagement. Elle s’était livrée sur la
tragédie qu’elle avait traversée puis sur la nécessité aujourd’hui d’évacuer
cette implosion qui menaçait.

Contre toute attente, Nina avait aimé ce lieu sacré. Le silence,
l’apaisement, le bien-être. Elle n’en revenait pas d’avoir éprouvé tout cela à
la fois. L’attitude du prêtre, toute en douceur, avait fini de la conquérir.

Finalement, elle y était revenue chaque semaine. Sans y avoir été invitée.
À chaque fois, le prêtre était là, comme s’il l’attendait. Sans un mot, elle
prenait place face à la sculpture de Jésus sur la croix et il la rejoignait.
Parfois, elle lui parlait, tout en conservant sa position face au Christ,
fascinée. Il l’écoutait puis tentait de lui apporter la paix intérieure.

Cela avait duré quelques mois. Dans son chemin de croix, ce prêtre avait
été comme une bouée de sauvetage. Un élément qui lui avait permis de ne
pas sombrer dans la haine. Elle ne pardonnait pas le geste du tueur, mais
elle avait fait un pas vers la rédemption.

Elle se souvenait de cela seulement maintenant, alors que l’histoire de
Servane aurait dû lui rappeler qu’elle aussi avait trouvé une oreille attentive
auprès d’un homme d’Église. Était-ce un hasard ?

— Tournez à droite maintenant puis suivez le boulevard, indiqua Maxime
en la sortant de sa rêverie.

— Nous approchons ?

Tout en posant cette question, son cœur cogna un grand coup dans sa
poitrine. Elle connaissait déjà la réponse.

— Oui, au bout du boulevard se trouve le quartier d’affaires de Rennes,
près de la gare. Un pôle en pleine évolution et construction. La tour
l’Estartit se trouve en bordure de ce quartier. Elle comporte six mille mètres



carrés de bureaux répartis sur trois étages, cinq cents mètres carrés de
commerces et de services au rez-de-chaussée, une centaine de logements
dans les étages qui appartiennent tous au groupe Croustimare. Un bâtiment
conçu par un grand cabinet d’architecte basé à Nantes avec des objectifs
environnementaux élevés. Il a été entièrement rénové il y a cinq ans pour en
un faire un immeuble respectueux. J’ai vu des photos, c’est époustouflant.

Maxime pointa un doigt vers la gauche.

— C’est ici !

Nina tourna la tête vers la tour majestueuse devant eux. Impressionnant.
Elle se gara à proximité en vérifiant que le véhicule derrière l’avait suivie.

— C’est dingue, non ?

Maxime semblait conquis, excité à l’idée d’entrer dans ce temple du
business. Nina eut brusquement la nausée. Jamais elle ne parviendrait à
entrer.

— Tout est en place, allons-y, Nina.

Il sortit de la voiture et elle n’eut pas d’autres choix que de le suivre.

— Vous êtes sûr qu’il est là ?

— Oui, j’ai pris rendez-vous avec lui. Je lui ai dit que, dans le cadre de
mes études, j’aimerais faire un article sur lui et sa réussite professionnelle.
Vous pensez bien que j’ai flatté son ego, il n’a pas pu refuser. En revanche,
on ne doit pas le manquer. Il nous a casés entre deux rendez-vous, il n’aura
pas beaucoup de temps à nous accorder. Et puis, il part demain en Corse
pour ses congés d’été et sera absent deux semaines. C’est maintenant ou
jamais.

Il offrit un sourire encourageant à Nina et elle se tourna vers le véhicule
stationné un peu plus loin. L’homme à l’intérieur lui fit un signe de tête
pour lui signifier que tout était au point et qu’elle pouvait y aller sans
crainte.



« Allez, ma grande, courage ! » Elle inspira et se dirigea vers la tour
l’Estartit d’un pas qu’elle voulait assuré. Ils pénétrèrent dans l’immeuble et
se retrouvèrent dans un patio lumineux et chargé de plantes vertes en tout
genre. Maxime la prit par le coude pour l’orienter vers les ascenseurs sur la
droite. Ils patientèrent quelques secondes puis entrèrent dans l’espace clos.
Maxime appuya sur la touche du dernier étage, où se trouvaient les bureaux
du groupe Croustimare. L’ascenseur s’élança.

Une fois de plus, Maxime perçut le trouble de sa partenaire. L’air était
chargé d’électricité. Nina semblait être sur des charbons ardents. Pourvu
qu’elle tienne le coup !

L’ascenseur s’immobilisa et les portes s’ouvrirent sur un espace cerné de
baies vitrées. De nombreuses personnes circulaient avec des dossiers dans
les bras, se dirigeaient vers des portes closes. Maxime repéra un grand
bureau derrière lequel se tenait une femme en tailleur chic. Elle portait un
badge sur lequel était inscrit « Gina ».

— C’est par là.

Elle le suivit, malgré elle. Tout son être lui disait de s’en aller, mais elle
résistait. Il le fallait.

— Bonjour, messieurs dames, bienvenue chez Croustimare. En quoi puis-
je vous aider ?

— Je suis Maxime Sérérat. J’ai rendez-vous avec M. Santoni.

La jeune femme consulta son Mac posé devant elle.

— En effet, mais je vois que vous êtes un peu en avance. Puis-je vous
proposer un café ?

— Merci, mais nous nous contenterons d’attendre.

Ouf ! Nina souffla. Elle ne s’imaginait pas ingurgiter quoi que ce soit
sous peine de le vomir. Son état de stress lui interdisait tout breuvage.



Gina les conduisit dans un salon qui comportait un grand canapé et des
fauteuils en cuir beige. Un écran plat accroché au mur diffusait des images
de divers ateliers fabriquant de la nourriture.

— Il s’agit de leurs ateliers de fabrication. Ils en ont plusieurs un peu
partout en Bretagne. Ils produisent essentiellement des aliments à base de
produits de la mer. Ils sont les numéros un dans ce secteur.

Nina, tout en écoutant les explications de Maxime, suivait les images
télévisées. Des hommes et des femmes en blouses blanches et charlottes
évoluaient dans les ateliers et expliquaient le système de fabrication de leur
cuisine industrielle. Les images la révulsèrent. Elle qui prônait la cuisine
saine et naturelle n’avait aucun doute sur les pratiques de ces individus sans
scrupule. Ils devaient incorporer dans leurs recettes toutes sortes d’additifs
et autres colorants pour empoisonner les consommateurs.

Maxime à présent lui faisait un cours sur leur mode de préparation qu’il
semblait parfaitement connaître. Avait-il tout appris pour aujourd’hui ?

— Excusez-moi, Maxime, je dois me rendre aux toilettes. Envoyez-moi
un message s’il arrive.

— Nous avons encore dix minutes devant nous, n’ayez crainte.

Nina retrouva Gina à l’accueil qui lui indiqua la direction des toilettes.
Elle s’engouffra dans un couloir où se succédaient divers bureaux vitrés.
Des regards se tournèrent vers elle. Qui étaient ces gens ? Connaissaient-ils
vraiment leurs dirigeants ? Leur degré de turpitude ? Certainement pas. Qui
accepterait de travailler pour des assassins et des voleurs d’enfant ?
Personne.

Dans les toilettes, le miroir lui renvoya son reflet. Sa pâleur et ses traits
tirés l’effrayèrent. Les quinze jours à Loguivy l’avaient épuisée. Elle avait
mal à l’estomac à force d’angoisser et de sauter des repas. Elle avait une
tête à faire peur. Quelle image allait-elle renvoyer à Orso Santoni ?
Certainement pas celle d’une femme sûre d’elle et en pleine possession de



ses moyens. Pas certain que ce soit le meilleur moment pour agir. Pourtant
il le fallait. Elle quittait la Bretagne aujourd’hui. Elle devait clôturer cet
épisode pour avancer. Elle savait qu’il lui faudrait du temps pour digérer
cette histoire, mais la confrontation avec Santoni était inévitable. Elle devait
bien cela à Rozenn. La justice devait être rendue une bonne fois pour toutes.

Évidemment, elle n’avait pas encore toutes les cartes en main. Il
manquait des pièces au puzzle. Entre le moment où Servane avait rejoint
Aumaric au Cameroun et sa rencontre avec Aurélien, elle ne savait rien de
la vie de sa mère. Pouvait-elle encore découvrir des choses ? Servane avait-
elle laissé quelque part des indices lui permettant d’en apprendre encore ?
Elle l’espérait en tout cas. Elle ne voulait pas rester sur cette impression qui
la taraudait depuis des jours : ne pas connaître véritablement sa mère.

Elle s’aspergea le visage avec de l’eau et s’obligea à des exercices de
respiration. Elle devait éloigner le malaise qui la guettait. Elle se répétait en
boucle le discours qu’elle avait préparé et qu’elle connaissait par cœur. Il ne
fallait pas se tromper, tout était orchestré.

Elle attrapa une serviette en papier pour se sécher puis sortit de son sac
son poudrier, son mascara et son crayon de maquillage. Elle s’appliqua à
donner à son visage un aspect plus présentable et se força à sourire. Allait-
elle y arriver ?

Son téléphone vibra. Mon Dieu, il était là ! Maxime lui demandait de
revenir !

Elle inspira profondément, lutta contre une soudaine envie de pleurer et
sortit des toilettes. Le couloir lui parut tout à coup étroit et long. Son champ
de vision avait subitement changé, comme si elle avait des œillères. Une
bouffée de chaleur lui annonça une crise de panique et elle s’adossa à une
baie vitrée. Elle sentit qu’on la touchait, mais elle ne parvint pas à tourner la
tête. Était-elle déjà inconsciente ?

— Madame, madame ? Tout va bien ?



La femme en rouge réussit à accrocher son regard. Ses pupilles étaient
dilatées par la peur.

— Voulez-vous vous asseoir et boire ?

— Je… non… ça va.

— Allons, respirez, voilà… vous reprenez des couleurs.

La femme lui sourit avec une bienveillance qui fit chaud au cœur à Nina.

— Merci, bafouilla-t-elle.

— Je vous en prie. Je vous raccompagne ?

— Ça va aller, c’est gentil. J’ai rendez-vous avec M. Santoni.

Sa voix était lente, sa mâchoire lui semblait lourde.

— C’est lui qui vous met dans cet état-là ?

L’ironie de la question ne lui échappa pas, mais elle n’avait pas
franchement envie de rire. Elle avait une mission à remplir.

— C’est un homme autoritaire et antipathique, mais ne vous laissez pas
intimider. Ne perdez pas de vue qu’il n’est ni plus ni moins qu’un homme.

La femme lui adressa un clin d’œil complice et Nina arriva à sourire.

— Merci, je m’en souviendrai.

Elle s’éloigna en direction de la salle d’attente où Maxime l’accueillit
avec un froncement de sourcils.

— Qu’est-ce qui s’est passé, Nina ? chuchota-t-il.

— Rien, j’ai discuté avec une employée de l’entreprise. Je suis prête.

— Il nous attend dans son bureau. Il n’a pas l’air d’apprécier qu’on le
fasse poireauter. Allons-y. Tout est en place ?

Nina palpa sa veste et hocha la tête.



— On y va.

 

La porte du bureau était grande ouverte. Nina entra, suivie de Maxime.

Il était là ! De dos. Face à une immense baie vitrée qui surplombait la
ville de Rennes. En conversation téléphonique. Sa voix était ferme et
impérieuse. La bataille ne s’annonçait pas facile. Malgré les battements
effrénés de son cœur, elle s’imposa à l’esprit l’image de Rozenn pour lui
insuffler du courage et de la pugnacité. Elle l’imagina effondrée au sol, avec
un coussin sur le visage. Instantanément, la hargne revint avec force.

Elle entendit Maxime refermer la porte et Santoni se tourna vers eux.
Alors même qu’il était en pleine conversation, il bredouilla.

— Je vous rappelle, Colson.

Elle avait marqué un point. Il était déstabilisé.

Il raccrocha lentement le combiné sur sa base.

— J’avais rendez-vous avec M. Sérérat…

— Je suis Nina Barenton, la fille de Servane. M. Sérérat m’accompagne.

Il fronça les sourcils d’un air agacé.

— En quoi puis-je vous aider ?

— Je tenais à vous informer du décès de ma mère.

— Je ne crois pas que nous ayons été présentés avant ce jour ?

— Ne jouez pas avec moi, vous savez très bien qui je suis.

Il se leva lentement en repoussant son siège.

— Écoutez, madame Barenton, je ne sais pas de quoi vous me parlez. Je
suis navré du décès de votre mère que je ne connaissais pas mais, si vous le
voulez bien, j’ai du travail qui m’attend.



Il fit mine de se rasseoir.

Merde. Cela n’allait peut-être pas être aussi simple.

— Bien, alors comment va notre chère Chiara ?

Il releva précipitamment la tête vers elle.

— Qu’est-ce que vous voulez ?

Nina posa à plat ses deux mains sur le bureau.

— La vérité !

Elle savoura la lueur de panique dans ses yeux.

— Que puis-je vous apprendre que vous ne connaissez déjà ?

— J’ai mis au jour toute la vérité alors même que vous avez tout tenté
pour me dissuader d’agir, mais je veux entendre les faits de votre bouche.
En sortant d’ici, j’irai directement voir la police pour tout lui raconter.

Sa voix était étonnamment assurée. Nina sentait le sang jaillir dans tous
les muscles de son corps. Elle ne voulait plus s’arrêter.

Brusquement, Santoni ouvrit le tiroir sur sa gauche et en sortit un
revolver. Nina se glaça de terreur. Elle entendit Maxime hoqueter derrière
elle. Merde, le gamin n’y était pour rien. Elle n’avait pas le droit de le
mettre en danger.

Elle n’avait pas envisagé cette possibilité. Cela n’arrivait que dans les
films normalement. Qu’avait-elle cru en affrontant la famille Santoni ? Il ne
s’agissait pas d’un petit bandit, elle avait affaire à un tueur. Un véritable
meurtrier !

Santoni contourna son bureau et entraîna Maxime vers une porte sur la
droite. Il le poussa à l’intérieur et ferma à clé. Nina était pétrifiée. Il lui
fallut plusieurs secondes pour reprendre ses esprits.

— Non, attendez ! Ne lui faites pas de mal, il n’y est pour rien.



Santoni revint vers elle et pointa son arme sur elle.

— Oh, mais ne t’inquiète pas, il n’aura pas mal. Je vais juste lui faire
passer l’envie d’aller raconter ce qu’il a entendu.

Il alla appuyer sur un interphone. La voix de Gina leur parvint :

— Oui ?

— Faites monter la sécurité.

— Très bien.

Il relâcha le bouton.

— À nous deux maintenant, Nina Barenton.

Il la mit en joue.

— Je t’avais pourtant prévenue qu’il ne fallait pas traîner tes guêtres par
ici. Tu ne sais pas combien les Santoni ont de pouvoir dans cette région. Tu
n’es rien contre notre famille.

Elle était tétanisée. Il lui suffisait pourtant de parler pour qu’ils
interviennent.

— Ma sœur…

— Laquelle ? Cette petite sainte-nitouche que tu traînais partout avec
toi ?

— Vous ne la connaissiez même pas. Comment votre père a-t-il pu s’en
prendre à elle ?

Sa voix n’était qu’un chuintement. Elle n’était pas certaine qu’ils
l’entendent.

— Pendant que tu te faisais baiser sur la plage, ta sœur subissait le même
sort avec Yaël. Incroyable, non ? Les deux frangines se faisaient dépuceler
en même temps. Je suis sûr que vous n’aviez pas imaginé cela possible,



hein ? Vous étiez toujours fourrées l’une avec l’autre. Inséparables, les
Mauriac !

— Elle n’était qu’une enfant…

On frappa à la porte et un homme immense entra.

— Il y a un gamin à côté à qui il faut donner une leçon.

— Très bien, monsieur.

Il ressortit aussitôt pour exécuter les ordres. Elle en était malade, mais
elle ne pouvait pas donner le signe d’alerte tant qu’il n’avait pas avoué.
Maxime risquait gros, comment allait-elle le tirer de là ? Elle sentait la
panique s’infiltrer dans tout son être. Et si elle s’était complètement
trompée ? Elle croyait remporter la victoire face à lui. Au lieu de cela, il
avait tourné la situation à son avantage. Décidément, elle était vraiment à
côté de la plaque. Il allait lyncher Maxime et la tuer. Ils étaient fichus. Pour
tenter une dernière chance, elle biaisa.

— Je sais que vous avez engagé Yaël Guyader pour enlever ma sœur.
J’imagine qu’il n’a pas été trop difficile à convaincre ?

Il parut surpris par cette révélation et recula de quelques centimètres son
arme.

— C’est votre grand-père qui a adopté Chiara et qui a tout fait pour que
ma mère disparaisse de Loguivy. Vous l’avez menacée à diverses reprises,
mais l’amour d’une mère est plus fort que tout.

Il parut déstabilisé pendant quelques secondes. Si elle avait été
expérimentée, elle aurait pu tenter d’esquiver son arme et s’enfuir. Elle
n’osa pas pourtant. Elle risquait trop d’y laisser sa peau.

— Comment savez-vous tout cela ?

Elle s’étonna de son retour au vouvoiement. Preuve qu’elle avait repris le
dessus.



— L’argent n’achète pas tout, contrairement à ce que vous pensez.
Certaines personnes ont eu des remords et ont avoué.

— Certaines personnes ? Elles se comptaient sur les doigts d’une main.
Si cet enfoiré de Charleville n’avait pas tout confondu, on n’en serait pas là.

— Je sais aussi que vous avez éliminé Corentine parce qu’elle devenait
gênante. Même à plus de cent ans.

Il ne répondait rien, mais conservait cet air déterminé. Il approcha le
canon de son arme jusqu’à toucher la joue de Nina. Instantanément, un
vertige la saisit. Elle pouvait sentir des gouttes couler le long de sa colonne
vertébrale alors que ses membres semblaient gelés. Elle se força à maîtriser
les tremblements qui parcouraient son corps.

Surtout, ne pas lui montrer son affolement. Rester digne autant que
possible.

Elle menaçait de s’écrouler à tout moment, mais elle devait tenir. Elle
reprit d’une voix faible :

— Elle est morte, mais elle a réussi à livrer son secret. Ce que vous ne
saviez pas, c’est qu’elle était plus maligne que vous tous. Chiara est ma
sœur.

— Et qu’est-ce que tu comptes faire avec ça, hein ?

Retour au tutoiement, elle sentit qu’il perdait patience. Merde !

— Qu’est-ce que tu crois ? Que tu peux arriver comme ça en lui
annonçant que vous appartenez à la même famille ?

Il s’esclaffa.

— Mais elle va te rire au nez, ma pauvre !

Son rire tonitruant la glaça d’effroi. De quoi était-il encore capable ?

Il s’approcha tout près de son oreille, si près qu’elle sentit son haleine
contre elle. Il chuchota et elle eut une impression de déjà-vu.



— Qui pourrait se vanter d’être la fille d’un prêtre et d’une pécheresse ?

Elle frémit d’affolement. Elle reconnut sa voix. C’est lui en personne qui
avait tenté de la tuer dans la ruelle de Loguivy. Et elle qui se livrait à lui sur
un plateau ! Quelle imbécile elle faisait ! Il allait maintenant pouvoir
achever ce qu’il avait commencé.

— Crois-moi, elle est fière d’être l’une des nôtres. Notre famille lui a tout
apporté.

Il se détacha d’elle, s’éloigna de quelques pas pour la jauger.

— Sache une chose, elle ne saura jamais qu’elle n’est pas une vraie
Santoni. Je t’en empêcherai. Même si je dois en mourir. L’honneur est une
valeur incontournable chez les Santoni.

D’un geste brusque, il l’empoigna par le bras et la propulsa vers une
porte en face de celle par laquelle Maxime avait disparu. Il l’ouvrit avec une
clé qu’il sortit de sa poche et projeta Nina à l’intérieur. Lorsqu’il actionna la
lumière, elle découvrit une pièce capitonnée. D’emblée, elle eut un mauvais
pressentiment. L’ambiance de ce salon avec son canapé en cuir blanc et ces
murs matelassés bordeaux lui inspirèrent un mal-être indéfinissable. Il ne
l’emmenait pas ici par hasard.

Il referma la porte brusquement et se tourna vers elle. Elle était au milieu
de la pièce, le regard terrorisé, comme une biche devant un chasseur. Il
appuya sur un interphone accroché au mur près de la porte. La voix de Gina
encore.

— Qu’on ne me dérange sous aucun prétexte durant la prochaine heure,
lui répondit-il sur un ton sans appel.

Nina sentit des sueurs froides partout sur son corps. Elle n’allait pas tenir
longtemps ainsi. L’affolement lui faisait perdre pied.

Santoni se dirigea vers un meuble blanc tout en la surveillant. Il se servit
un whisky et en but une rasade. Que faisait-il habituellement dans cette



pièce dépourvue de fenêtre d’où ne parvenait aucun son ? L’endroit était
particulièrement étrange.

Elle n’était pas claustrophobe, mais elle en ressentait tous les symptômes
en cet instant précis. Elle priait intérieurement pour assurer encore quelques
instants face à lui. Elle devait poursuivre, instaurer un dialogue, le faire
parler surtout.

— Tu te demandes pourquoi nous sommes ici, non ?

Finalement, c’est lui qui prenait les devants.

— Pour faire ce que vous avez fait à Rozenn il y a quarante ans ? Pour
terminer le boulot que vous aviez confié à Yaël Guyader de nous tuer toutes
les deux ?

Elle avait crié malgré elle. Le cauchemar qu’elle vivait la rendait à bout
de nerfs. Elle était prise à son propre piège.

— Guyader était un bon à rien. Il a fallu l’aider, et encore, il n’a eu que la
petite. Ce n’était pas ce qui avait été convenu. Mais les choses finissent
toujours bien pour les Santoni. Tu vois, finalement, tu es venue toute seule
jusqu’à moi. Je ne pouvais pas rêver mieux pour te supprimer
définitivement de notre vie.

Santoni pointa son revolver vers elle à trois mètres de distance.

Comme un râle, Nina hurla d’un cri venu de ses entrailles. Elle se rua
vers la porte mais la détonation retentit avant qu’elle ait pu atteindre son
but. Une douleur fulgurante lui transperça la poitrine alors qu’elle
s’effondrait au sol comme une poupée de chiffon.

Sa dernière pensée fut pour sa famille. Elle eut un flash de Colin, Roxane
et Milo lui souriant avec tendresse avant de sombrer dans le néant.
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Colin était comme un fou. Il tentait de rassembler ses affaires mais, dans
la précipitation, il ne parvenait à rien et tout ce qu’il touchait tombait à
terre.

— Colin, qu’est-ce qui se passe ?

Adam criait presque dans son téléphone. Colin l’avait appelé, mais il ne
comprenait rien à ce qu’il lui disait. Tout était confus. Il n’avait perçu
qu’une seule chose : l’angoisse dans sa voix. Pourtant, Colin était un
homme calme, maître de lui-même, apaisant. Il était un modèle pour lui qui
était plutôt du genre nerveux. Son comportement l’inquiétait.

— Colin, si tu veux que je t’aide, parle-moi calmement.

— C’est Nina… j’ai besoin de toi. Peux-tu me conduire à Rennes ?

— Oui, mais qu’est-ce qu’il y a ? C’est grave ?

— Oui… très grave. Je… je ne suis pas en état de conduire.

— Laisse-moi une demi-heure pour arriver. Tu es où ? Chez toi ?

— Oui… merci.

Il raccrocha et sortit un sac de voyage pour y mettre des affaires de
rechange et sa trousse de toilette. Combien de temps serait-il absent ? Il
allait avoir tellement de choses à organiser.



Son cœur était une formule 1 lancée dans une course automobile. C’était
la première fois qu’il était confronté à une telle peur et il avait du mal à
gérer son stress.

Il n’avait pas prévenu les enfants pour le moment. Ils sauraient bien assez
vite. Il craignait leur réaction, surtout celle de Roxane qui entamait sa
grossesse. Cela n’allait pas être facile pour eux.

Adam arriva trente-cinq minutes plus tard. Il avait dû rouler à toute
vitesse. Colin tournait en rond, son smartphone dans une main et son sac de
voyage dans l’autre, le visage dévasté par la douleur.

Il embrassa son ami et sortit immédiatement pour rejoindre la voiture. Il
n’y avait pas de temps à perdre.

 

Colin ne fut pas un compagnon de route idéal. Il était sans cesse dans ses
pensées, inquiet à la perspective de ce qui l’attendait. Il ne supportait pas
l’idée qu’on ait pu faire du mal à celle qu’il aimait. Depuis qu’il l’avait
rencontrée, il avait toujours été là pour la protéger. Du moins le pensait-il.
Car Nina était à la fois fragile et forte.

Au début de leur histoire, elle était vulnérable. Complètement abîmée par
la disparition de sa sœur mais tellement attachante. Et belle avec ça. Dans
son groupe d’amis, elle semblait plutôt en retrait. À l’écoute, souriante mais
discrète.

Il avait tant aimé ce regard farouche, caché derrière ses longs cheveux
bruns. Cette jeune fille qui ne portait pas de vêtements voyants ni osés, qui
ne voulait pas se faire remarquer. Irrémédiablement, elle l’avait attiré. Elle
était à l’opposé de ses amies qui parlaient trop fort ou riaient comme des
baleines, mais lui n’avait vu qu’elle.

Dans les semaines qui avaient suivi, elle s’était révélée une jeune fille
bavarde quand ils étaient en tête à tête. Quand il était question
d’architecture et de sport, ses passions, elle était intarissable. Lui la



regardait, béat, se trouvait incroyablement chanceux d’avoir croisé une fille
comme elle.

Il n’avait jamais aimé les filles qui copiaient les autres. Il préférait
l’authenticité, la personnalité. Nina faisait partie de celles-là.

En la rencontrant chaque semaine, il était parvenu à gratter l’écorce et à
découvrir ses failles. Elle était en réalité très fragile émotionnellement
depuis la perte de sa sœur. Sujette à des malaises et crises d’angoisse dans
certaines situations. Colin avait pris le parti de la soutenir et de s’engager
avec elle dans un combat pour la vie.

Il l’avait embrassée pour la première fois en la raccompagnant dans son
logement d’étudiante un jeudi soir, trois mois après avoir fait sa
connaissance. Ses lèvres incroyablement douces et son parfum délicat aux
fragrances de jasmin l’avaient fait chavirer.

Au début, ils se retrouvaient tous les week-ends dans l’appartement de
l’un ou de l’autre, mais bien vite ils s’étaient rendu compte qu’être
ensemble était une vraie nécessité. Colin n’avait jamais ressenti cela. Il
avait eu des histoires d’amour mais rien de semblable à ce qu’il vivait avec
Nina. Elle l’avait ensorcelé.

Après ses études d’architecture, il l’avait rejointe en Eure-et-Loir alors
qu’il avait trouvé un emploi à Paris. Elle travaillait dans l’agence
immobilière de son père et ne pouvait donc envisager de s’établir ailleurs.
Pourtant très attaché à sa région de naissance, la Bourgogne, Colin n’avait
eu aucun mal à s’expatrier pour se rapprocher de celle qu’il était déjà sûr de
prendre pour femme un jour.

Il l’avait aidée à reprendre confiance en l’humanité alors qu’elle en était
écœurée. Il l’avait aimée pour adoucir sa peine, l’avait encouragée dans
tous ses projets, l’avait portée pour éviter qu’elle ne tombe.

Il l’aimait comme un fou, lui avait promis de tout faire pour la rendre
heureuse. Elle s’était abandonnée à lui, avait mis sa vie entre ses mains avec



une confiance aveugle. Trente-cinq ans plus tard, il faisait le constat qu’ils
étaient toujours éperdument amoureux l’un de l’autre, que rien n’avait
altéré la confiance et la complicité qu’il y avait entre eux. Savoir
aujourd’hui qu’il pouvait la perdre à chaque instant était un supplice.

 

État critique, poumon perforé, coma. Les mots prononcés par le médecin
quelques instants plus tôt martelaient le crâne de Colin. Il ne lui avait rien
caché de la gravité de son état. Maintenant qu’il se tenait près d’elle, sa
main aux doigts fins et inertes dans la sienne, il s’interrogeait sur l’issue de
ses blessures. Aurait-il la chance de la serrer à nouveau dans ses bras ?

Il savait qu’il n’aurait jamais dû la laisser seule là-bas. Elle courait un
trop grand danger. Pour le moment, il était assailli de questions. Elle lui
avait envoyé un message ce matin pour lui dire qu’elle avait signé le
compromis de vente et qu’elle rentrait dans la journée. Qu’est-ce qui lui
avait fait changer ses plans à la dernière minute ?

Il ne maîtrisait plus rien depuis qu’elle était partie à Loguivy. Elle lui
échappait là-bas, comme si elle avait été happée par son ancienne vie. Il
était persuadé qu’elle ne lui avait pas tout dit de ses activités et de ses
recherches. Uniquement pour lui éviter de se faire du souci et de l’empêcher
d’agir.

Elle s’était replongée quarante ans plus tôt et il savait qu’elle était
profondément ébranlée par la découverte de la vie passée de sa mère. Au
point de braver tous les dangers pour en saisir tous les aspects.

— Excusez-moi, monsieur Barenton. Le capitaine Dumaz souhaiterait
vous parler, le dérangea une infirmière.

Colin lâcha à regret la main de Nina et sortit du service des soins
intensifs pour le rejoindre un étage plus bas.

Le capitaine serra la main de Colin, un air navré sur le visage.



— Je suis sincèrement désolé, monsieur Barenton, les choses ont mal
tourné. Nous n’avions pas prévu que cela se passerait comme ça.

Colin fronça les sourcils sans comprendre.

— Qu’est-ce qui s’est passé ? Ma femme était censée rentrer aujourd’hui
et voilà qu’on m’appelle pour me dire qu’elle se trouve entre la vie et la
mort. Qui lui a tiré dessus ?

— Je comprends que vous soyez bouleversé et je vais tout vous
expliquer. Allons nous asseoir, si vous le voulez bien. Un café, peut-être ?

Colin secoua la tête, agacé. Il n’avait ni envie d’un café ni envie d’autre
chose. Ce qu’il souhaitait, c’était retrouver Nina pour qu’elle sente sa
présence. Il le suivit néanmoins dans un bureau prêté par l’équipe médicale.

— Votre femme m’a appelé ce matin. Elle avait des éléments nouveaux
dans le meurtre de sa sœur qui, selon elle, allaient nous permettre de rouvrir
l’enquête. Je lui ai expliqué que malheureusement les informations dont elle
disposait n’étaient pas suffisantes pour interpeller les hommes qu’elle
soupçonnait. Elle m’a donc indiqué qu’elle allait rencontrer un des leurs
pour le faire avouer et nous permettre de l’arrêter. J’ai accepté à la condition
qu’elle soit équipée d’un micro pour que nous puissions suivre à distance
leur conversation et intervenir au cas où ça tournerait mal.

Colin émit un rire sarcastique.

— Il faudrait revoir votre façon de faire, capitaine.

— Nous n’avions pas envisagé qu’elle encourait de tels risques, vous
pensez bien que nous ne l’aurions pas laissée faire.

Colin soupira en se passant la main dans les cheveux. Il se sentait
tellement mal à l’idée de perdre Nina.

— En revanche, je pense que votre femme savait, elle.



— Vous pensez qu’elle aurait délibérément mis sa vie en danger ? Non,
vous vous trompez. Nina est quelqu’un de plutôt craintif à la base.
L’expérience du meurtre de sa sœur l’a rendue vulnérable.

— Pardonnez-moi de mettre votre parole en doute, mais… je l’ai eue
plusieurs fois au téléphone ces derniers jours et elle semblait au contraire
plus déterminée que jamais. Elle avait peur, certes, mais elle voulait savoir.
Qui était celui qui a tenté de la tuer à deux reprises pour commencer et…

— Quoi ? Qu’est-ce que c’est que cette histoire ?

Le capitaine se troubla, visiblement Colin Barenton n’était pas au courant
de tout.

— Elle ne vous l’avait pas dit ?

— Je sais qu’elle a été agressée dans les rues de Loguivy le week-end
dernier, mais c’est tout.

— En réalité, une nuit de la semaine précédente, un homme s’est
introduit dans la maison. Votre femme s’est calfeutrée dans sa chambre,
mais il a réussi à enfoncer la porte avec une hache. En désespoir de cause,
elle a sauté par la fenêtre et s’est réfugiée chez une amie pour nous appeler.

— Nom de Dieu, mais c’est pas vrai ! Qu’est-ce qui s’est passé ensuite ?

— Nous sommes intervenus sur les lieux, mais nous n’avons rien trouvé.
Nous avons ouvert une enquête, mais rien pour le moment ne nous a permis
d’identifier qui que ce soit.

— Pourquoi l’avez-vous laissé agir alors qu’elle était la cible de
menaces ?

— Elle a été très persuasive, je l’avoue. Nous ne savions pas réellement à
qui nous avions affaire. La famille Santoni est connue pour être de riches
industriels, pas des meurtriers. Et surtout, nous ne nous doutions pas
qu’Orso Santoni était en possession d’une arme de poing.



— Expliquez-moi ce qui s’est passé cet après-midi.

— Nina était accompagnée de Maxime Sérérat, un étudiant en
journalisme qui l’a aidée dans ses investigations. Ce dernier a réussi à
obtenir un rendez-vous avec Santoni pour que Nina le confronte à ses
questions. Nous avons suivi leur conversation à distance jusqu’à ce que
Santoni sépare Nina et Maxime. Le gamin a été passé à tabac pendant que
Santoni s’est enfermé avec Nina dans une pièce pour on ne sait quelle
raison. La situation s’est envenimée, Nina a tenté de fuir, mais il a tiré. La
déflagration a retenti au moment où nous investissions l’immeuble. Nous
l’avons arrêté alors qu’il sortait de la pièce où Nina gisait dans une mare de
sang.

— Vous l’avez coffré ?

— Oui, il est en ce moment même en garde à vue. Je pense qu’on a ce
qu’il faut pour le mettre sous les verrous.

Colin poussa à nouveau un profond soupir. Tout ça pour quoi ? Pour
rendre justice, mais on ne pourrait rien changer au fait que Rozenn était
morte. S’il avait su tout cela, il aurait fait en sorte d’être auprès de Nina et
de l’aider dans ses recherches. Il n’avait pas été à la hauteur sur ce coup-là.
Il voulait rester le héros aux yeux de son épouse, celui qui est là dans toutes
les circonstances.

Quand elle lui avait annoncé qu’elle partait quelques jours en Bretagne, il
aurait dû l’accompagner et ne pas la lâcher d’une semelle. Elle pouvait être
entêtée parfois.

— Et maintenant, que va-t-il se passer ?

— Santoni va être jugé et son père pourrait bien subir le même sort. En
tout cas, il ne va pas sortir de sitôt, n’ayez crainte.

— Et le gamin, ce Maxime ?



— Il est en médecine à cet étage. Ils l’ont bien amoché, le pauvre gosse !
Je vais aller le saluer avant de partir. Tenez-moi au courant de l’évolution de
la santé de votre femme.

Colin hocha la tête sans conviction. Il lui en voulait à ce flic minable.
Cette tentative de meurtre aurait pu être évitée.

Il n’arrêtait pas de se demander comment il allait annoncer cela aux
enfants.

Et Milo, qu’était-il devenu dans tout cela ?

— Et mon fils, savez-vous où il est ?

— Il n’était pas avec eux en tout cas, c’est sûr.

— Merci, au revoir, capitaine.

Ils se serrèrent la main et Colin quitta le bureau pour appeler Milo. Il était
tard, mais tant pis, il lui fallait savoir. Colin entendit les sonneries s’égrener
sans que Milo réponde. Comme tous les jeunes de son âge, son smartphone
était toujours en silencieux, si bien qu’on ne pouvait jamais le joindre du
premier coup. Colin pesta. Il remit son téléphone dans sa poche et remonta
à l’étage du dessus pour retrouver Nina, mais sa poche vibra.

— Oui, Milo. Tout va bien ? Où es-tu ?

— Salut, P’pa ! Ça va. Je suis dans le train pour Paris.

— Pourquoi Maman ne t’a-t-elle pas ramené à la maison ?

— Elle est rentrée, ça y est ?

— Je t’ai posé une question. Pourquoi n’es-tu pas rentré avec elle ?

Il avait crié alors qu’il s’était promis de garder son sang-froid.

— Je… euh… elle m’a déposé à la gare en arrivant à Nogent pour que je
rentre à Paris ce soir. Elle va bien ?



— Elle va bien ? C’est ça que tu me demandes ? N’étais-tu pas censé
veiller sur elle pendant ces quatre jours ? Je te faisais confiance, Milo, et tu
as failli.

— Qu’est-ce qui se passe, Papa ? Tu me fais peur.

Sa voix tremblait tout d’un coup, il sentit que quelque chose de grave
s’était déroulé.

— Elle est en service de soins intensifs au centre hospitalier de Rennes à
l’heure qu’il est !

L’annonce tomba comme un couperet. Milo étouffa un cri dans son
poing.

— Pourquoi ? demanda-t-il d’une petite voix.

— Elle est allée trouver ce salaud qui a mandaté le meurtre de Rozenn. Il
lui a tiré dessus, cet enfoiré !

— C’est pas vrai ?

— Ils l’ont plongée dans le coma. La balle a perforé le poumon droit.
Miraculeusement, il semblerait qu’aucun autre organe n’ait été touché.

— Merde, Papa, je suis désolé…

Milo s’effondra en pleurs, aussitôt Colin s’en voulut de lui faire porter le
chapeau. Quelques secondes s’écoulèrent en silence.

— Milo, je t’en prie, ça va aller. Ne t’inquiète pas, elle est forte. Elle va
s’en sortir.

Il pleurait comme un enfant à présent et il ne savait plus quoi dire pour le
calmer.

— Milo, écoute-moi. Pardonne-moi de t’avoir parlé ainsi. Je suis sous le
choc et il fallait que ma colère sorte. C’est moi et uniquement moi qui suis
fautif, tu entends ? Je n’aurais jamais dû la laisser seule en Bretagne. Tu n’y
es pour rien, d’accord ?



Milo renifla mais ne dit rien.

— Milo ? Réponds-moi, je t’en prie. Je m’en veux, excuse-moi.

— Moi aussi, je m’en veux. J’ai eu une opportunité pour un boulot et elle
m’a déposé à la gare de Paimpol ce matin pour que je passe un casting. Elle
devait aller signer le compromis de vente et rentrer à la maison.

Sa voix se brisa à nouveau.

— C’est ce qu’elle m’avait dit aussi. Visiblement, elle nous a menti.

— Je suis désolé, Papa. Crois-moi, si j’avais su je ne l’aurais pas laissée.

— Je sais, je sais. Écoute, rentre chez toi et rappelle-moi quand tu es
arrivé, d’accord ?

— J’arrive bientôt gare Montparnasse. Neva vient me chercher en
voiture.

— Très bien, à tout à l’heure. Milo, encore une chose. Ne dis rien à ta
sœur pour l’instant.

— C’est promis.

Il coupa son téléphone et entra dans le service.

— Monsieur, je suis désolée, mais vous ne pouvez plus accéder à ce
service à cette heure.

L’infirmière qui lui faisait face avait un visage avenant, mais elle
semblait savoir ce qu’elle voulait.

— Je suis arrivé il y a seulement une heure, je suis le mari de Nina
Barenton. Laissez-moi passer un peu de temps près d’elle. Je vous en prie.

— Bon, je fais une exception à la règle, mais pas plus d’une demi-heure.
Vous pourrez revenir demain en fin de matinée.

— Merci.



Il s’installa dans un siège près du lit de Nina. Il fronça les sourcils en
constatant qu’elle était pâle. Il effleura son front, embrassa lentement sa
joue, caressa le dessus de sa main. Pouvait-elle sentir ses gestes et sa
présence ? Il le souhaita de toutes ses forces. Si elle percevait qu’il était là,
elle remonterait la pente plus vite, il en était persuadé. Leur relation était si
étroite. Il ne supporterait pas de la perdre, il en était convaincu.

Il comprenait que Nina ait immensément souffert de la mort de Rozenn.
Elles entretenaient un rapport fraternel très fort. Sans doute avait-elle
reporté sur Colin cet attachement auquel elle tenait tant. Et il lui rendait
bien. Leur amour à eux était passionnel.

Il aimait tout en elle, même ses défauts qui la rendaient si attachante. Elle
avait su le surprendre parfois. Par son opiniâtreté dans la gestion de son
agence. Par l’amour et les valeurs qu’elle avait transmis à leurs enfants. Il
était indéniable que ces deux éléments avaient contribué à la rendre plus
sûre et plus sereine après le drame qu’elle avait traversé.

Colin pensa à Servane. Il fit le bilan de tout ce que Nina lui avait révélé à
la suite de ses découvertes. Elle n’avait pas eu de chance dans sa vie, mais
jamais il n’aurait soupçonné l’ampleur de sa douleur. Elle avait perdu deux
enfants et son amour de jeunesse. Difficile de se construire après cela.

Sa belle-mère était une femme discrète, dans le genre introverti. Il
l’aimait bien pourtant. Elle avait toujours été agréable et l’avait accueilli
avec sollicitude au sein de leur famille pourtant dévastée. Il était parvenu à
instaurer un dialogue entre eux, mais jamais elle n’avait laissé entendre un
passé aussi douloureux.

Elle avait été une grand-mère hors pair pour leurs deux enfants. Avec une
préférence marquée tout de même pour Roxane. Il compre nait aujourd’hui
qu’elle associait peut-être leur fille à celles qu’elle avait perdues.

Aurélien Mauriac était un homme affable et altruiste. Colin n’avait
jamais auparavant rencontré un homme si complaisant. Il l’aimait



beaucoup, avait partagé de nombreux moments de complicité. Tous deux
aimaient l’architecture et avaient passé des heures à parler des projets sur
lesquels travaillait Colin. Il comprenait aisément que Nina soit
particulièrement attachée à son père.

Servane n’en était pas moins adorable, mais elle restait en retrait, souvent
perdue dans ses pensées. Aurélien avait beaucoup de gestes tendres envers
son épouse. Ils représentaient un couple idéal aux yeux de Colin. Il y avait
toujours un lien entre eux, une caresse, une main posée sur l’épaule ou sur
la cuisse, un sourire, un regard échangé empreint d’amour. Ils étaient liés
par une passion forte et indestructible.

Au décès d’Aurélien, Servane avait été anéantie. Elle perdait non pas un
compagnon mais le pilier de sa vie. Colin saisissait maintenant que c’était la
présence de Nina et l’objectif de retrouver sa fille aînée qui l’avait fait tenir.

Colin embrassa longuement Nina avant de se retirer pour la nuit. Il ferma
les yeux en posant ses lèvres sur son front et il pria intérieurement pour que
tout s’arrange dans les prochains jours. Pour elle, pour lui, pour leurs
enfants. Pour que leur vie soit comme avant…
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À l’ombre du tilleul, la chaleur était supportable.

Quel plaisir de se retrouver enfin chez soi ! Nina soupira d’aise, allongée
sur son transat, le visage en partie caché par un chapeau de paille à large
bord. Elle admira Colin faisant ses longueurs dans la piscine, les muscles de
ses épaules arrondis par le crawl. Seul le bruit de l’eau venait troubler le
silence apaisant de la campagne percheronne, si ce n’est au loin le
ronronnement d’une tondeuse.

Nina se rassasia du paysage. Elle aimait cette maison sur les hauteurs
avec une magnifique vue sur les collines. L’association du bois et de la
pierre était très réussie et en faisait une demeure de charme. Elle regarda les
pots en terre qui ornaient la terrasse, où de nombreuses plantes et fleurs
s’épanouissaient au soleil, son jardin potager dont elle n’avait pas eu le
temps de s’occuper cette année, l’herbe fraîchement tondue dont l’odeur la
ravissait.

Elle était tellement soulagée d’être ici chez elle après sa longue
hospitalisation. Elle ne voulait plus penser à tout ce qui s’était passé et à
tout ce que cela avait engendré. Elle aurait souhaité pouvoir rayer de la
carte de France le village de Loguivy-de-la-Mer.

Elle sentait qu’elle était différente depuis son retour. Quelque chose avait
changé, mais elle ne savait pas bien encore de quoi il s’agissait. Était-ce le



fait d’avoir été confrontée au meurtrier ? Ou bien d’avoir découvert en
partie le passé secret de sa mère ?

Beaucoup de choses étaient encore confuses, mais elle voulait se laisser
du temps pour digérer. Elle avait besoin de se recentrer sur sa famille, son
travail, sa vie. Elle n’était pas la seule à avoir souffert. Colin lui avait avoué
s’être fait un sang d’encre pour elle, tant durant la période qu’elle avait
passée à Loguivy à la recherche d’indices, que celle où elle avait séjourné à
l’hôpital de Rennes.

Elle entendit la sonnette retentir alors qu’elle fermait les yeux pour un
peu de repos. Ils n’attendaient personne un dimanche après-midi. Éliette et
Prune étaient venues dîner la veille avec Adam, ce ne pouvait donc pas être
eux.

Qui leur rendait une visite surprise ?

Elle chaussa ses espadrilles et fit le tour de la maison. Elle marchait
encore lentement, elle n’avait pas le droit de forcer, si bien que la sonnette
carillonna à nouveau. Derrière le portail en aluminium gris, elle découvrit
une femme qui souriait. Son visage ne lui disait absolument rien. Encore un
promeneur perdu dans le chemin…

— Bonjour, s’écria la voix féminine à l’accent anglais.

— Bonjour, madame, répondit Nina en s’approchant.

— Êtes-vous Nina ?

— Oui, c’est moi.

— Je suis ravie de vous rencontrer. Je m’appelle Céleste Smith. Pourrais-
je vous parler ?

Nina hésita. Comment connaissait-elle son nom ?

— C’est à quel sujet ?



— Je suis la petite-fille d’une très grande amie de votre mère. J’ai appris
que celle-ci était décédée en venant la rencontrer.

— Qui était l’amie de ma mère ?

— Stella Calmel.

Nina ouvrit le portail à sa visiteuse et l’invita à entrer. Elle ne connaissait
pas de Stella, mais la curiosité l’emporta.

Elles s’installèrent dans le salon. Nina détailla la femme face à elle.
Anglaise indéniablement, vu son accent. Châtain, élancée, plutôt jolie, la
quarantaine.

— Je suis désolée de vous déranger un dimanche, mais je suis de passage
en France pour quelques jours de vacances.

Son français était parfait, elle devait certainement le parler depuis
l’enfance.

— D’où venez-vous exactement ?

— D’Erith dans la banlieue sud-est de Londres. Ma grand-mère Stella
était originaire du Sussex et mon grand-père Oscar de Vendée. Il était
médecin et a exercé la majeure partie de sa carrière au Cameroun et à
Madagascar.

L’évocation de ce pays suscita toute l’attention de Nina.

— C’est là-bas que Servane et Stella se sont rencontrées.

— Connaissiez-vous ma mère ?

— Non, pas personnellement, mais ma grand-mère s’était passionnée
pour l’histoire de Servane, si bien qu’elle me l’a racontée tout au long de
mon enfance. Elle est décédée il y a cinq ans et je m’étais toujours promis
de venir rencontrer Servane. Il faut que je vous dise que je suis auteur. En
mémoire de ma grand-mère, j’aimerais faire le récit des aventures de
Servane.



Nina resta sans voix. Que savait-elle au juste de la vie de sa mère ?

— Malheureusement, je suis arrivée trop tard. J’ai toujours repoussé
l’échéance d’écrire cette histoire, car j’étais prise par autre chose.
Aujourd’hui, je suis prête.

Quelque chose dans le discours de Céleste la mettait mal à l’aise. Elle ne
souhaitait pas que la vie de Servane soit étalée ainsi.

— Pouvez-vous me confier ce que vous savez réellement sur ma mère ?

— Vous avez un peu de temps devant vous ?

Nina hocha la tête puis se cala au fond du fauteuil. Céleste détenait peut-
être la clé du mystère qui entourait la vie de Servane.

 

* *

*

 

Servane et Stella se sont rencontrées sur le bateau qui les menait au
Cameroun. Elle ne le savait pas encore mais, comme son prénom
l’indiquait, Servane venait de rencontrer sa bonne étoile.

Servane voyageait pour la première fois et ressentait tous les
désagréments d’une traversée maritime. Stella lui a offert une infusion de
gingembre, très efficace contre le mal de mer.

Stella rentrait d’un voyage en Angleterre, où elle était venue présenter
son fils, James – mon père –, à ses parents et Servane se lançait à la
recherche de son amoureux disparu.

D’emblée, Servane s’est confiée sans crainte à Stella. Elles ont
immédiatement senti qu’entre elles une belle amitié naissait. Sans
hésitation, elle lui a avoué qu’elle avait fait un mariage désastreux avec un
marin qui était mort en mer alors qu’elle vivait une histoire d’amour hors du



commun avec Aumaric, un jeune prêtre. Mais leur liaison ayant été
découverte, il avait été envoyé par le diocèse en mission au Cameroun pour
les éloigner. Pendant deux ans, elle s’était formée au métier d’infirmière
dans le but de le rejoindre et de l’aider dans sa tâche humanitaire. Sans
adresse, sans plus aucune nouvelle d’Aumaric, sans rien d’autre qu’un
maigre bagage.

À leur arrivée, Servane s’est installée à Douala chez Stella et son mari,
Oscar, où ce dernier exerçait à l’hôpital européen. Ils l’ont accueillie à bras
ouverts et, grâce à eux, son immersion a été plus aisée.

Elle a proposé pour les dédommager d’aider Akem, leur femme à tout
faire, dans le ménage et la préparation des repas. Au lieu de cela, Stella l’a
prise pour sa dame de compagnie. Elles discutaient pendant des heures de
son histoire pour laquelle Stella se passionnait.

Elle l’emmenait aussi à la découverte de la ville pour se familiariser avec
le pays et ses coutumes. Servane apprivoisait petit à petit leurs habitudes en
se disant qu’elle était ici pour un bon moment. Peut-être même pour
toujours.

Elles s’occupaient ensemble du petit James, pour lequel Servane s’était
prise d’affection.

Très vite, Oscar a mis en place tout son réseau de connaissances pour
parvenir à localiser un jeune prêtre blanc arrivé trois ans plus tôt dans le
pays. Deux mois furent nécessaires avant qu’il informe Servane que le père
Alunière œuvrait au sein de la paroisse Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, à
Akono, à deux cent quarante-huit kilomètres de Douala.

À cette annonce, Stella et Servane sont tombées dans les bras l’une de
l’autre en pleurant et en riant. Elles se réjouissaient de la bonne nouvelle,
mais déjà le visage de Stella s’assombrissait en vue du départ imminent de
son amie. Elle n’avait pas eu de frère ni de sœur et l’amitié avec la jeune



femme tombait à point nommé, alors qu’elle venait de devenir mère et que
parfois des doutes l’assaillaient.

Pourtant, fidèle à son engagement, Servane a souhaité partir le plus vite
possible. Plus le temps passait et plus elle craignait de perdre Aumaric. Elle
avait beau expliquer à Stella qu’il était le soleil de sa vie, celle-ci ne
parvenait pas à se raisonner et à admettre qu’il fallait que Servane s’en aille.

C’est ainsi que, trois mois et quatre jours après son arrivée, Servane
quittait Douala pour rejoindre Yaoundé. Stella pleurait à la façon d’une
enfant avec le petit dans ses bras. Leurs adieux ont été déchirants. Ce n’est
qu’à ce moment précis que Servane a chuchoté à l’oreille de Stella qu’elle
aussi avait eu un bébé dont elle avait dû se séparer. Elle lui avoua qu’elle
s’attachait plus qu’il ne fallait au petit James. Que son ventre et ses seins lui
réclamaient toujours avec ardeur ce petit être dont elle les avait privés.
Même s’ils ne produisaient plus de lait, elle avait parfois la nette impression
de ressentir des montées de lait fantômes. Une douleur immense irradiait
son corps en l’absence de sa fille, à laquelle elle pensait nuit et jour.

Pour ce bébé, pour elle et Aumaric, elle devait continuer sa route et tout
rattraper. Stella a compris et lui a fait promettre de ne jamais abandonner
malgré les difficultés qui se présenteraient. Leurs mains liées se sont
dénouées et Servane est partie.

Dans la précipitation et l’excitation du départ, Servane n’a pas demandé à
Oscar comment elle voyagerait une fois à Yaoundé pour rejoindre Akono.
Heureusement, il avait tout prévu.

À son arrivée, un homme l’attendait : Kemajou. Il parlait français. C’était
une chance, car elle s’apprêtait à faire un bon bout de chemin en sa
compagnie.

Ils ont entrepris le périple à pied à travers les collines de la région sud,
longeant les rivières, en évitant la végétation importante des bas-fonds. Cela
représentait cinquante-six kilomètres. Kemajou n’était pas bavard durant les



heures de marche. Il n’y a qu’autour d’un feu, le soir, près de leurs hôtes,
que sa langue se déliait. Il racontait la vie dans son pays auquel Servane
commençait à s’attacher.

Les femmes lui bandaient les pieds avec des cataplasmes dont elles
seules avaient le secret. La traversée du pays ne se faisait pas sans
difficultés. Elle avait des ampoules qui la faisaient horriblement souffrir.
Pourtant, rien n’aurait pu entraver sa route pour atteindre Akono. Son
objectif se rapprochait.

À leur arrivée, tout ce qu’elle avait imaginé et élaboré depuis presque
trois ans prenait enfin vie. Elle était à des milliers de kilomètres de Loguivy
et son passé était derrière elle. Un nouveau chapitre de son existence allait
s’écrire.

Tout s’est ensuite déroulé comme dans un songe. Elle a suivi Kemajou à
travers la ville, comme un automate, les membres tremblants, le corps
dégoulinant de sueur, les pieds en sang dans ses chaussures inadaptées.
Jusqu’à ce qu’elle se retrouve devant l’église Notre-Dame-des-Sept-
Douleurs.

Son accompagnateur a demandé à parler au père Alunière. Après de
longues minutes d’attente, une silhouette s’est avancée vers eux puis s’est
arrêtée brusquement. La vision de Servane s’est brouillée . Par les larmes
sans doute, mais aussi par la fatigue des derniers jours, des derniers mois,
des dernières années.

Quand il s’est approché, elle s’est écroulée au sol comme une poupée de
chiffon. L’émotion avait eu raison d’elle, c’était plus qu’elle ne pouvait en
supporter.

Elle a passé les trois jours suivants dans une pièce sombre à sentir les
linges humides qu’on déposait sur son front et à avaler tant bien que mal
l’eau qu’on lui faisait boire à intervalles réguliers. Un mal de tête
emprisonnait son crâne. Elle vivait hors du temps, comme dans un rêve dont



elle ne parvenait pas à s’extraire. Un seul mot revenait sans cesse dans sa
fièvre délirante : Aumaric.

Il est venu la voir un matin. Il s’est assis au pied de sa couche avec un
visage indéfinissable. Servane était encore très affaiblie, mais le voir si près
d’elle l’a revigorée. Il n’avait pas changé, si ce n’est que sa peau avait pris
une teinte mordorée.

Elle a attendu qu’il parle le premier. Elle avait la gorge serrée par
l’émotion, aucun son n’aurait pu franchir ses lèvres. Il l’a regardée pendant
de longues minutes dans les yeux. Il semblait ne pas croire qu’elle soit
arrivée jusque-là.

Lentement, un sourire s’est dessiné sur ses lèvres puis sa main a caressé
sa joue avec une tendresse infinie. Une digue a cédé au plus profond d’elle
et un flot de larmes l’a submergée. De gros sanglots l’ont empêchée de
parler pendant de longues minutes. Aumaric l’a prise contre lui et bercée à
la façon d’une enfant. Elle l’entendait la rassurer, lui dire combien il était
heureux qu’elle soit venue jusqu’à lui. Qu’il n’avait jamais pu l’oublier,
qu’elle avait changé sa vie à jamais, qu’il se reprochait tous les jours de ne
pas avoir eu le courage de s’enfuir avec elle.

 

Il lui a fallu reprendre des forces pour mettre à exécution le plan qu’ils
avaient établi pour se sauver. À dire vrai, ils avaient peu réfléchi à leur
avenir. La seule chose dont ils étaient sûrs, c’était de rester ensemble coûte
que coûte. Servane proposa de rejoindre Stella et Oscar. Elle était sûre
qu’ils leur viendraient en aide.

Ils étaient si heureux de se retrouver, de donner une seconde chance à
leur histoire, qu’ils ont foncé tête baissée.

Aumaric a troqué sa soutane contre des vêtements, a pris des provisions
pour tenir quelques jours puis un soir ils se sont retrouvés à la tombée de la
nuit.



Ils ont marché pendant plusieurs jours pour rejoindre Yaoundé. Servane a
renoué avec les ampoules et les pieds ensanglantés, mais jamais elle ne se
plaignait. L’amour lui donnait des ailes.

Ils ont pris le train pour Douala. Douze jours après son départ, Servane
retrouvait Stella.

La jeune femme, enthousiasmée par le retour de son amie, proposa qu’ils
séjournent quelque temps chez eux. Elle avait tellement hâte de faire
connaissance avec Aumaric, cet homme fabuleux dont Servane lui vantait
les mérites depuis des mois.

Le jeune couple s’est installé dans l’aile ouest de la demeure. Oscar a fait
entrer Servane à l’hôpital européen pour exercer comme infirmière et
Aumaric a trouvé un emploi d’instituteur. Il s’était laissé pousser les
cheveux et la barbe afin qu’on ne le reconnaisse plus.

Ils vivaient enfin leur amour au grand jour, sans aucune barrière, sans
aucune contrainte. Sans avoir perdu la foi mais avec lucidité, Aumaric avait
conscience qu’il ne mettrait plus jamais les pieds dans une église.

Au bout de sept mois, ils ont décidé qu’ils devaient partir. Ils ne
pouvaient pas abuser de l’hospitalité de leurs amis et n’avaient pas
forcément envie de rester en Afrique, bien qu’ils y aient vécu des moments
d’intense émotion.

Oscar avait un ami de la faculté de médecine qui vivait à Lisbonne, il leur
a soumis l’idée de rejoindre le Portugal en leur laissant ses coordonnées. Ils
n’ont pas hésité.

Aumaric n’envisageait pas de revenir en France, mais Servane voulait
s’en rapprocher, c’était donc un bon compromis. Il serait toujours temps une
fois là-bas de lui parler de son envie de retrouver la trace de leur enfant en
Bretagne.

À nouveau, il fallut quitter Stella et James, le cœur déchiré. Pourtant,
Servane était envahie d’une joie nouvelle. Désormais, elle était assurée de



faire sa vie avec Aumaric. Il ne restait plus qu’à avouer.

Ils ont amarré par une belle journée du mois de mai 1939. Ils ont donné
l’adresse d’Alix Doriaz à un marin qui les a conduits au domicile du
médecin. Il leur a fallu attendre jusqu’à la tombée de la nuit pour le voir
arriver.

Il les a hébergés les premiers jours pendant qu’ils s’activaient à se trouver
un logement. Grâce aux salaires de Servane pendant leur séjour à Douala,
ils purent dénicher un petit deux-pièces dans le centre de Lisbonne.

Ils se seraient contentés de vivre d’amour et d’eau fraîche, mais leur
avenir ne pouvait se dessiner sans un but. Pour le moment, ils ne faisaient
pas de projet à proprement parler. Ils s’aimaient comme des fous, se
rassasiaient l’un de l’autre dès la nuit tombée et se levaient le matin avec
l’envie d’avancer.

Avec l’aide d’Alix, ils ont appris le portugais en accéléré et Servane a pu
trouver un emploi dans un hôpital. Aumaric a été embauché comme
professeur de français l’année scolaire qui a suivi. Il mentait sur son emploi,
mais c’était le seul moyen de s’assurer un revenu.

Enfin, ils ont pu se poser et apprécier la vie à deux. Ils savouraient
chaque instant qui leur était donné de s’être retrouvés. Ils n’avaient parlé
qu’une seule fois de Loguivy depuis leurs retrouvailles. Servane lui avait
raconté le naufrage du bateau de Loïc, son soulagement d’être devenue
veuve puis son souhait de quitter la Bretagne pour le retrouver.

Elle entretenait dans le plus grand secret une correspondance avec son
amie Corentine qui menait des recherches pour retrouver son bébé. En
partant en Eure-et-Loir faire ses études d’infirmière, elle avait missionné
Corentine pour garder le contact avec le père adoptif. Pourtant, Corentine
avait perdu sa trace et ne parvenait à rien depuis quatre ans. En dépit de
tout, Servane espérait toujours.



Ce fut à ce moment que Servane est tombée enceinte. Elle était si
heureuse d’avoir retrouvé Aumaric et qu’il ait accepté de poursuivre sa
route avec elle. À ses côtés, elle était plus sereine. Ensemble, ils pourraient
faire face. Néanmoins, elle était toujours hésitante sur la marche à suivre.
Devait-elle lui confier l’abandon de leur premier bébé ? Maintenant qu’elle
portait à nouveau la vie, ses questions l’assaillaient. Comprendrait-il son
choix ? Accepterait-il qu’elle l’ait fait passer lui en priorité plutôt que leur
fille ?

Elle se souviendrait toujours de son visage lors de l’annonce de sa
grossesse. Aumaric semblait émerveillé. Incroyablement surpris que Dieu
les autorise à être parents malgré sa trahison.

Dès lors, il fut aux petits soins pour elle. Elle avait le sentiment d’être un
œuf qu’on couve. Elle s’attendrissait de ses gestes protecteurs, de sa
douceur et du sourire constant qui illuminait son visage buriné.

Toutefois, malgré sa joie, une part d’elle-même était restée en Bretagne.
Comme un morceau de chair qu’on lui aurait coupé et dont la plaie restait
béante. Chaque nuit, elle rêvait de cette petite fille qu’elle avait mise au
monde et qui aurait bientôt quatre ans. Comment était-elle ? À qui
ressemblait-elle ? Était-elle heureuse au sein de sa famille ?

Dans la confusion, son visage prenait parfois les traits du bébé qu’elle
avait allaité à la maternité ou du petit James, dont elle s’était occupée plus
récemment. Elle aimait sentir ses seins se gonfler, toucher son ventre qui se
tendait. Bientôt, tout l’espace de son corps serait occupé. Elle ne sentirait
plus ce vide immense qui l’habitait depuis l’abandon.

Pourtant, comme un coup du sort, Servane s’est levée un matin avec de
fortes douleurs dans le bas-ventre et des saignements. Le bébé s’en est allé.

Aumaric, avec son éternel optimisme et sa vitalité, l’a rassurée. Ce ne
serait pas pour cette fois, mais bientôt un enfant viendrait sceller l’union de
leurs âmes. Il était triste, mais pour elle il s’est montré vaillant et



courageux. Leur amour serait forcément couronné par la naissance d’un
petit être. Servane ne lui disait pas, mais son cœur était meurtri par la perte
de ce bébé et son corps une fois de plus mutilé.

Désormais, ses songes étaient envahis de seins énormes et de ventres
proéminents. Elle rêvait d’être enceinte et de donner encore la vie. D’avoir
un petit être à chérir, un prolongement d’elle-même. Elle souhaitait plus que
tout connaître ce bonheur inestimable d’être maman.

Heureusement, Servane pouvait confier toutes ses peines et ses
mésaventures à Stella, à qui elle envoyait régulièrement de longues lettres.
Elle lui racontait dans les détails ce qu’elle faisait, ce qu’elle ressentait, à la
façon d’un journal intime. C’est sans doute ce qui l’a aidée à avancer. Ça et
l’amour d’Aumaric !

Ils ont appris la déclaration de guerre dans les journaux. Dès lors,
Servane comprit qu’ils ne reviendraient pas en France avant un certain
temps. Elle pensait sans cesse à sa fille. Était-elle en sécurité ?

Il n’était pas aisé de cacher à Aumaric ses insomnies et ses angoisses,
mais elle jouait bien le jeu. Pourtant, leur immersion dans le pays se passait
à merveille. Les Lisboètes étaient des gens fabuleux : accueillants,
souriants, généreux. À aucun moment ils n’ont ressenti de la méfiance ou de
l’agressivité de leur part.

Leur langage s’étoffait de jour en jour, ils faisaient des connaissances,
étaient invités à partager le repas dominical de leurs voisins ou collègues.
Cependant, ils étaient obligés de leur mentir. Jamais il ne fut question du
passé d’Aumaric. Il était professeur de français pour tout le monde.

Leur entourage n’était pas le seul à être trompé. Aumaric avait annoncé à
ses parents lors de son départ au Cameroun qu’il s’engageait dans une
mission humanitaire pour quelque temps. Depuis son évasion, il n’avait plus
donné signe de vie. Par amour pour Servane, pour avoir une chance de



sauver leur histoire. Sans doute n’auraient-ils pas compris. Mieux valait leur
laisser croire à une disparition.

Durant l’été 1940, Servane est à nouveau tombée enceinte. La saison fut
magnifique avec le ciel azur, la mer onduleuse et sa plage couverte
d’estivants. Ils profitèrent de quelques jours de congé pour découvrir
l’Algarve, dans le sud du Portugal. Le pays les émerveillait. Ils s’y sentaient
bien, le trouvaient incroyablement beau et hospitalier.

Ce n’est que fin septembre, après un été sous les meilleurs auspices, que
le conte de fées une fois de plus a pris fin. Les maux de ventre et les
saignements sont réapparus. Il a fallu se rendre à l’évidence, avoir un enfant
ne serait pas aisé.

Servane et Aumaric sont restés jusqu’en 1946 à Lisbonne. Ils se sont
acheté une voiture, ont parcouru le pays de long en large et en travers. Deux
nouvelles fausses couches vinrent assombrir leur histoire sans jamais leur
faire baisser les bras. Au plus profond d’elle-même Servane savait qu’elle
pouvait mener à terme une grossesse, il n’y avait aucune raison que cela ne
se reproduise pas.

Dans les premiers jours de l’année 1946, alors que la guerre qui avait
secoué le monde était finie, Servane est allée consulter une diseuse de
bonne aventure qui lui avait été conseillée par une collègue.

Elle est ressortie de leur entrevue bouleversée. Étourdie par ses paroles,
indécise sur la façon de les interpréter mais animée d’un nouvel espoir pour
l’avenir. Il lui fallait rentrer en France, le plus vite possible. Alors
seulement la vie lui offrirait la possibilité d’enfanter. Ce n’était pas un
enfant qui allait venir agrandir leur famille, mais deux. Peut-être même des
jumeaux.

Avant cela pourtant, Servane devait avouer à Aumaric la naissance de
leur fille plus de dix ans plus tôt. Tant qu’elle ne se délesterait pas de cet



aveu, son corps ne lui accorderait pas la possibilité d’une nouvelle
grossesse.

Suivant les conseils de la voyante, dès son retour dans leur appartement,
Servane a demandé à Aumaric de la rejoindre au salon pour une discussion.

Elle lui a pris les mains, l’a supplié de la laisser parler sans l’interrompre,
de faire preuve de compréhension puis s’est lancée dans son récit. Son
élocution a duré pendant de longues minutes. Elle avait tant de fois imaginé
ce qu’elle lui dirait le jour de sa confession qu’une fois lancée elle ne
parvenait plus à arrêter le flot de paroles qui jaillissaient de sa bouche. Tout
ce qu’elle avait enfoui depuis onze ans ressortait à la façon d’un volcan en
pleine éruption.

Elle lui raconta sa joie extrême de l’avoir rencontré alors qu’elle était au
bord du gouffre, de son amour qui s’était développé au fil du temps, de son
émotion ce jour incroyable où il l’avait embrassée pour la première fois. De
ses espoirs fous d’une vie commune jusqu’à la découverte de cette
grossesse inattendue. Elle qui l’espérait depuis des années pour échapper à
un mari fou.

Elle lui révéla sa peur, mais aussi son ravissement de porter son enfant
puis sa détresse face à son départ. Elle avait été complètement anéantie,
mais la mort de Loïc l’avait soulagée. Elle n’avait même pas de remords
d’exprimer ainsi cette évidence.

Elle lui avoua ses doutes quant à son avenir avec ce bébé à assumer sans
nouvelles de lui pour la rassurer. Elle lui rapporta l’attitude des Loguiviens,
qui la jugeaient pour avoir couché avec un prêtre, qui avaient été jusqu’à la
bousculer alors qu’elle arborait fièrement son ventre rond, jusqu’à lui
cracher au visage parce qu’elle s’affichait aux yeux de tous. Elle évoqua sa
famille qui lui avait tourné le dos, rappelant que seule Corentine avait su
l’épauler.



Jusqu’à ce jour où un homme s’était présenté. De la part de Corentine
justement. Qu’il avait abusé de sa faiblesse pour lui faire croire qu’elle s’en
sortirait mieux sans cet enfant. Qu’elle n’avait aucunement les moyens de
faire face à la venue d’un enfant, au vu des conditions précaires dans
lesquelles elle vivrait.

Sans Aumaric, sans personne sur qui compter, elle a cru en cet homme
qui lui offrait de recommencer une vie sur des bases saines. Il la paierait en
échange de son bébé, lui donnerait accès à des études d’infirmière.

Elle arrivait au bout de sa grossesse dans un état psychique très fragile,
fatiguée, soucieuse, instable. Elle n’avait qu’une idée en tête : retrouver son
amour. Elle a cédé pour le bien-être de son enfant, persuadée que sa vie
serait meilleure dans une autre famille, fortunée de surcroît.

Elle parla de la naissance, du visage potelé et rose de cette petite fille
aperçue dans une couverture puis de cet arrachement. De son corps privé de
la présence de son bébé, de sa souffrance physique et psychologique
maintenant qu’elle avait donné la vie sans rien en retour. De ce bébé qu’elle
avait nourri, de ses larmes qu’elle ne parvenait pas à tarir, de ce vide
immense qu’il l’habitait depuis.

Elle lui conta son départ en Eure-et-Loir, sa volonté farouche de réussir
ses études et de partir au Cameroun à sa recherche le plus vite possible.
Sans lui, elle n’était rien, le retrouver était un but ultime.

Elle lui fit part enfin de son pacte avec Corentine. Il fallait garder le lien
avec le préfet afin de ne pas perdre la trace de son enfant. Elle partait au
Cameroun et Corentine se chargeait de maintenir la liaison.

Depuis dix ans, son amie lui assurait qu’elle continuait ses recherches,
même si elle n’avait jamais pu retrouver Octave de Charleville à la suite de
l’adoption. Elle s’accrochait toujours à l’espoir qu’un miracle pourrait le
remettre sur son chemin.



Lorsqu’elle se tut, elle avait la bouche sèche et la tête lui tournait. Elle
venait peut-être de jouer sa vie entière. Soit Aumaric l’abandonnerait, soit il
la suivrait.

Car elle lui annonça enfin que, maintenant que la guerre était finie, elle
voulait rentrer en France. Peut-être même retourner à Loguivy, le seul
endroit où leur fille pourrait les retrouver si on lui en donnait la possibilité.

Elle lui assura qu’elle voulait poursuivre leur existence à deux, construire
un nouveau chapitre de leur histoire dans leur pays, là où ils devaient vivre.
Elle l’aimait passionnément, mais elle ne pouvait plus rester hors de portée
de leur fille. Elle voulait se donner toutes les chances de la revoir un jour.

Aumaric est resté sans voix pendant un long, un très long moment. Leurs
mains étaient toujours jointes, son visage n’avait pas perdu sa douceur, ses
yeux leur éclat de bonté. Elle croyait en lui plus qu’en quiconque, mais à ce
moment-là un doute l’a as saillie. Jamais Aumaric ne prendrait le risque de
revenir à Loguivy ni même en France, là où on le croyait disparu pour
toujours.

Il a fini par lâcher ses mains, s’est levé puis a quitté leur petit logement
sans un mot. Servane a compris que c’était fini. Elle rentrerait sans lui. Elle
l’aimait comme au premier jour, mais elle ne pourrait jamais renoncer à leur
enfant.

Sa vie serait morne sans lui, elle en crèverait de douleur, mais son espoir
de trouver un jour son bébé la ferait tenir. Elle se le promit.

Aumaric revint quelques heures plus tard alors que Servane préparait sa
valise. Elle était allée jusqu’au port voir les horaires de départ du navire
pour la France. Il y en avait un dans cinq jours.

Aumaric l’a prise dans ses bras, Servane l’a serré avec force pour lui dire
au revoir. Comme il serait difficile de se passer de lui, de faire sa vie sans
lui. Ce serait un crève-cœur. Jamais elle n’aimerait autant qu’elle l’avait



aimé lui. Aucun autre homme ne prendrait sa place dans son cœur. Elle se le
jura.

Lorsqu’il s’est détaché d’elle, un sourire éclairait son visage. Ses yeux
pétillaient d’une joie nouvelle. Il allait relever le défi. Entre eux, c’était à la
vie à la mort. Ils avaient été séparés une fois, plus jamais il ne laisserait
quelqu’un s’interposer, même leur fille.

Il allait rentrer en France avec elle, l’épauler, la seconder dans ses
recherches, l’accompagner et l’aimer. Ensemble, ils mèneraient un combat,
celui de retrouver leur enfant. Il était père et, cela, personne ne lui
enlèverait.

Durant son absence de quelques heures, il était allé trouver un homme du
nom de Pedro. Lisbonne, qui pendant la guerre était devenue un couloir vers
les États-Unis pour les réfugiés et un nid d’espions, avait permis à bon
nombre de personnes de changer d’identité pour se faire oublier. Aumaric,
contre une belle somme d’argent, avait commandé de nouveaux papiers
d’identité. Dès qu’ils seraient officiels, ils quitteraient ensemble le Portugal
pour la France.

Aumaric Alunière devint Aurélien Mauriac. Une simple anagramme pour
leur sauver la mise. Lorsqu’ils reviendraient à Loguivy, ils feraient croire
qu’ils s’étaient rencontrés pendant les études d’infirmière de Servane en
Eure-et-Loir. Un détail dans leur histoire singulière. Personne ne connaîtrait
l’épisode du Cameroun et du Portugal. Personne, mis à part Corentine.

Leur départ fut néanmoins reporté de quelques mois, le temps pour
Aumaric de se laisser encore pousser les cheveux et la barbe. Même si,
depuis son évasion du Cameroun, il ne s’était plus jamais rasé la tête, il
voulait que sa chevelure tombe sur ses épaules pour lui donner un tout autre
aspect. Il investit dans une paire de lunettes pour camoufler son visage puis
eut recours à une teinture pour foncer ses cheveux. Le résultat fut à la
hauteur de ses espérances : il était méconnaissable.



C’est donc main dans la main qu’ils mirent pied à terre sur la terre
française en septembre 1946. Fous de joie, fous d’amour, fous d’espoir.

Ils décidèrent de s’établir en Eure-et-Loir, là où Servane avait déjà passé
deux ans de sa vie. Elle connaissait les lieux, ce serait plus aisé de se faire
un nid. La Bretagne n’était pas très loin, ils pourraient s’y rendre
facilement.

Il fallut tout reprendre à zéro.

Ils trouvèrent un petit appartement au-dessus d’un restaurant, bruyant et
sale. Néanmoins, n’importe quel lieu leur aurait convenu pour abriter leur
amour. Ils connaissaient l’absence de l’autre et ils savouraient la chance de
vivre ensemble après les barrières qui s’étaient dressées entre eux.

Ils voulurent se marier sans attendre, pour concrétiser leur histoire
commencée douze ans plus tôt. Ils attendirent de connaître leurs voisins
pour leur demander d’être leurs témoins. Ils n’avaient pas d’amis ni de
famille, il fallait bien improviser. Évidemment, ils n’envisagèrent même pas
un mariage religieux, se contentant d’une cérémonie civile rapide mais
tellement symbolique à leurs yeux.

Ils remercièrent chaleureusement leurs voisins et s’offrirent en guise de
cadeau de mariage un repas en amoureux dans un restaurant chic. Ils ne
cessèrent de se tenir la main sur la table tout le long du dîner, leurs yeux
rivés l’un à l’autre, en faisant des projets. Ils mesuraient leur chance d’un
nouveau départ en France, sous une nouvelle identité, qui leur ouvrait grand
les portes de l’avenir.

Ils décidèrent de laisser derrière eux leur vie passée en optant pour de
nouveaux métiers. Aurélien s’exerça dans différents domaines avant d’être
embauché dans une agence immobilière. Sa bonhomie séduit le directeur
qui jura qu’il ferait un excellent vendeur. Ce qui se révéla exact puisqu’en
1956 il ouvrit sa propre agence dans le cœur de Chartres.



Servane s’essaya également à diverses professions, pour finir par être
engagée dans une banque comme simple guichetière au départ, puis comme
conseillère de vente par la suite.

Ce fut au début de l’année 1948 qu’ils firent leur premier voyage en
Bretagne. Ils travaillaient tous deux depuis plusieurs mois, avaient réussi à
s’acheter une petite automobile pour leur indépendance. À dire vrai,
Servane trépignait d’impatience depuis leur retour en France. Elle ne rêvait
que de retourner dans son village d’enfance pour peut-être en apprendre un
peu sur sa fille.

Elle gardait avec Corentine des contacts réguliers. Son amie de toujours
qu’elle affectionnait comme une sœur, qui lui avait promis qu’elle ferait
tout pour l’aider dans sa quête. Servane s’en voulait de lui mettre une telle
pression sur les épaules, la malheureuse était forcée de vivre avec cela
constamment. Était-ce loyal de demander une telle chose à une amie ? Elle
savait que Corentine n’hésitait pas à user de son corps pour obtenir des
informations. Le faisait-elle toujours de son plein gré ?

Lors de leur venue, ils se calfeutrèrent à l’intérieur de la petite maison sur
le port. Ils n’osaient pas affronter la population. Quel accueil réserveraient
les habitants à l’ancienne traîtresse ?

Le temps avait passé, treize années s’étaient écoulées, Servane avait
beaucoup changé. À l’inverse d’Aurélien, elle s’était coupé les cheveux à la
garçonne. C’était pour elle une façon de rompre avec son passé. Elle n’était
plus la même femme qu’au temps où elle était mariée à Loïc.
Indéniablement.

Elle avait gagné en maturité, se sentait plus sûre d’elle, portée par
l’amour d’Aurélien. Plus personne ne l’impressionnerait comme Loïc
l’avait fait. Jamais plus on ne lui dicterait sa conduite. Elle était libre. Même
son mariage avec Aurélien ne lui donnait pas l’impression d’un quelconque
enchaînement. Elle était liée à lui pour la vie, mais cela, elle l’avait choisi.



Ils conservaient les volets clos, mangeaient les provisions qu’ils avaient
apportées, scrutaient l’extérieur par les interstices des volets et ne sortaient
qu’à la nuit tombée. C’était une première étape dans leur processus de
retour.

Ils revinrent trois fois au cours de l’année, puis Servane mit la maison en
vente. Elle ne voulait garder aucun lien avec Loïc. Elle désirait acheter une
autre maison avec Aurélien.

Pourtant, à plusieurs reprises, Servane trouva des lettres de menaces dans
la boîte aux lettres. Octave de Charleville lui intimait de partir, lui signifiant
qu’elle avait rompu leur pacte de ne jamais revenir à Loguivy. Mais elle
n’avait plus peur de rien ni de personne. Elle cacha l’existence de ces lettres
à Aurélien et les mit au grenier, là où personne ne les trouverait.

Ces lettres, au lieu de l’effrayer, la confortèrent dans l’idée que son
enfant vivait non loin de là et que sa famille craignait qu’elle ne croise ses
parents biologiques. Cela renforça son envie d’investir au village.

Ce n’est qu’en 1951 qu’un couple se porta acquéreur. Servane signa
l’acte de vente avec un soulagement immense. Elle mettait un terme à un
chapitre de son histoire.

Ce ne fut qu’à ce moment-là qu’elle proposa à Corentine de la revoir.
Elles se retrouvèrent à Paimpol autour d’un café. L’émotion était palpable.
Servane fut la première à se lancer. Corentine connaissait les étapes de la
vie de son amie depuis son départ, sauf la nouvelle identité d’Aumaric. Elle
lui livra leur secret en toute confiance, persuadée de son intégrité. On ne
pouvait pas être déçue par une amie proche. Corentine s’enthousiasma pour
la nouvelle, jurant qu’elle garderait pour elle cet aveu incroyable.

Quand ce fut au tour de Corentine de raconter, Servane sentit un
changement dans l’attitude de son amie. Elle semblait mal à l’aise, comme
sur le point de livrer une confession difficile. Elle ne s’attendait pas à ce
qu’elle allait énoncer. La famille Charleville avait quitté la France en 1940.



Depuis, elle avait continué ses recherches sans jamais pouvoir obtenir la
moindre nouvelle d’Octave.

Servane s’effondra. Cela faisait si longtemps qu’elle n’avait pas pleuré.
L’objectif de retrouver sa fille la tenait en haleine, elle ne s’autorisait pas à
craquer. D’autant plus devant Aurélien qui ne baissait jamais les bras. Et
puis il n’y avait pas eu de nouvelle grossesse depuis six ans. Elle se forçait
pourtant à y croire encore, la voyante avait été formelle : il y aurait deux
enfants. Elle se raccrochait avec force à cet espoir.

Alors elle pleura jusqu’à ce qu’elle sente que son cœur était moins lourd.

Elle livra tout de même les lettres de menace qui lui prouvaient qu’ils
étaient encore là. Corentine eut une moue navrée. Octave avait pu charger
n’importe qui de veiller à ce que le contrat soit respecté.

Les deux amies se quittèrent en se promettant de se revoir bientôt, quand
ils auraient trouvé une nouvelle maison à Loguivy. Tacitement, elles
comprirent que Corentine ne serait plus d’aucune aide et que Servane
désormais ne devrait compter que sur elle-même.

Pendant les années qui ont suivi, Servane et Aurélien ont travaillé
d’arrache-pied pour mettre de l’argent de côté en plus de celui récolté par la
vente. Ils louèrent un appartement plus au calme avec un loyer peu élevé
qui leur permettait d’épargner. Ils se rendaient régulièrement dans les Côtes-
d’Armor dans l’espoir d’apercevoir une petite fille qui leur ressemblait. Ils
visitaient les agences immobilières à la recherche de leur nid sans avoir de
coup de cœur.

Finalement, au cours de l’année 1955, une maison attira leur convoitise.
Une magnifique demeure qui surplombait la plage, entourée d’un grand
parc. Ils y laissèrent toutes leurs économies en plus d’un emprunt
conséquent. Peu importait, ils avaient trouvé la maison de leurs rêves.

Ils vinrent y passer tous les grands week-ends et les vacances pour
aménager leur cocon. Ils prenaient plaisir à la meubler et la rendre



confortable. Ils sortaient peu de la propriété, se contentaient de déjeuners
sur la terrasse et d’admirer la vue sur la mer. Ils se faisaient aussi discrets
que possible.

L’année suivante, Aurélien ouvrit sa propre agence immobilière et
consacra une énergie folle dans cette aventure. Le travail était gratifiant, la
négociation et le contact de la clientèle lui plaisaient. Servane évoluait dans
la banque qui l’embauchait. À quarante ans, elle était une employée idéale
pour ses patrons. Elle possédait de l’expérience, n’avait pas d’enfant, ne
comptait pas ses heures.

En 1959, on lui proposa de prendre la direction de l’agence, mais un
événement inattendu lui fit refuser ce poste. D’autres responsabilités
l’attendaient.

Servane attendit cette fois le cap fatidique des trois mois pour annoncer à
Aurélien qu’il allait être papa. Ils eurent du mal à se réjouir, l’épée de
Damoclès semblait planer encore au-dessus de leurs têtes. Il y eut beaucoup
d’angoisse et de doutes, mais la grossesse se passa bien. Servane en
accueillit même les désagréments avec plaisir.

Le 13 avril 1960, à quarante-quatre ans, Servane mit au monde une petite
fille nommée Nina. Tenir son bébé dans ses bras lui paraissait irréel. Elle se
rassasiait de son visage, de ses mimiques, de son petit corps frêle,
l’embrassait à tout bout de champ. Elle ressentait un amour
incommensurable pour cet être parfait. Aurélien aussi était chamboulé par
l’arrivée de leur fille. Lorsqu’elle dormait, ils s’installaient tous deux de
chaque côté du berceau pour l’admirer et lui déclarer leur amour. Il n’y
avait pas d’enfant au monde plus aimé que la petite Nina. Cela renforçait
leur volonté de retrouver leur fille aînée qui devait avoir vingt-deux ans.

Prise dans le tourbillon de sa nouvelle vie, trop occupée par son bébé qui
nécessitait une attention permanente, Servane ne prêta pas attention aux
signes qui ne l’avaient jamais trompée auparavant.



Quelques semaines après l’arrivée de Nina, une nouvelle grossesse se
déclara. Néanmoins, elle ne l’apprit qu’au quatrième mois par son médecin
pour ce qu’elle pensait être une indigestion. Elle allaitait sa fille et n’avait
pris aucune précaution, si bien qu’un bébé allait naître cinq mois plus tard.

Servane et Aurélien accueillirent la nouvelle avec joie et empressement,
ce deuxième bébé miracle allait parfaire leur famille. Le 28 avril 1961,
Servane mit au monde une seconde petite fille, prénommée Rozenn.

Entourée de ses deux bébés, Servane sut qu’elles la combleraient de
bonheur. Ce bonheur dont elle était privée depuis vingt-deux ans. Jamais
elle n’oublierait ce petit visage fripé qu’on lui avait permis d’entrevoir
seulement quelques secondes. Jamais elle ne trouverait la paix tant qu’elle
ne saurait pas où elle était. Avec l’arrivée de Nina et Rozenn, elle avait le
sentiment qu’on avait pansé sa blessure mais que celle-ci ne cicatriserait
jamais.

Elle aimait son mari passionnément et voir grandir ses enfants serait un
éternel réconfort, mais elle se promit de ne jamais abandonner.

 

* *

*

 

— Le reste de l’histoire vous appartient, je n’ai pas besoin de vous la
raconter.

Céleste semblait émue, sa voix tremblait.

— Je suis attachée à Servane alors que je ne la connaissais pas. Je suis si
triste de ne pas avoir pu la rencontrer. Vous savez, Stella l’adorait.

— Se sont-elles revues après l’épisode du Cameroun ?

Les yeux de Nina papillonnèrent. Qui avait parlé ?



Elle tourna la tête et découvrit Colin en short et maillot adossé au
chambranle de la porte. Depuis combien de temps était-il là ? Elle ne l’avait
pas entendu arriver. Trop prise dans le récit de Céleste, téléportée dans le
passé par sa voix suave et chantante.

Céleste se tourna vers lui en essuyant une larme.

— Stella et Oscar ont vécu au Cameroun pendant dix ans, puis ont
émigré à Madagascar. Elles ont correspondu toute leur vie sans jamais
parvenir à se revoir. Une amitié indéfectible aux dires de ma grand-mère, un
lien unique qui leur a permis de faire face aux coups durs de la vie. Dans
toutes les circonstances, elles ont pu compter l’une sur l’autre.

Céleste consulta sa montre puis se leva.

— J’ai abusé de votre temps, je vais m’en aller.

Nina restait muette, sans aucune réaction. Colin s’approcha et lui passa la
main sur les cheveux. À son tour, elle se leva pour saluer Céleste. Colin la
raccompagna et elle les entendit discuter. Leurs voix n’étaient pas
distinctes, elle ne comprit pas leurs paroles. Elle avait l’impression
d’évoluer dans un mauvais rêve. Les connexions dans son cerveau ne
semblaient pas se faire. Que se passait-il ?

Elle regarda dans le couloir et vit les deux silhouettes dans la pénombre.
Était-ce réel ou bien la lumière s’était-elle obscurcie d’un seul coup ? Elle
lâcha prise. Son corps lui fit faux bond comme dans les situations qui lui
échappaient. Elle s’effondra au sol avant d’avoir pu atteindre le fauteuil où
elle était confortablement installée quelques minutes plus tôt.



 



 

 

 

Épilogue
 

 

 

10 août 2017

 

Sa première lettre était partie en janvier.

Une longue missive à laquelle elle avait joint une copie du journal de
Servane. Elle avait demandé qu’il n’y ait pas de réponse. Pas dans
l’immédiat. Elle voulait encore garder l’espoir qu’il y ait une suite.

Quelques semaines plus tard, elle avait adressé un nouveau courrier avec
la copie des lettres de Corentine, celles de menaces, des passeports de leurs
parents et les articles de journaux traitant du meurtre de Rozenn. Toujours
avec cette requête de garder le silence.

Ensuite, elle avait envoyé une copie de son échange avec Orso Santoni
juste avant qu’il ne lui tire dessus. Tout avait été enregistré. Que lui avait-il
dit au juste depuis qu’il était incarcéré ? De cette façon, elle avait
l’assurance qu’elle connaîtrait la vérité.

Enfin, elle avait demandé à Céleste de mettre sur papier tout ce qu’elle
lui avait raconté et fait suivre à Calvi.

Elle avait joué toutes ses cartes.



Maintenant, elle pouvait prendre le temps qu’elle voulait pour assimiler
toutes ces informations et la contacter si elle le souhaitait.

Depuis ce dernier envoi, Nina dormait mal, peinait à se concentrer, avait
souvent le regard absent. Colin s’efforçait d’organiser des sorties pour la
distraire. Ils allaient à Paris chez Roxane, qui avait emménagé avec Taeko,
visitaient comme jamais ils ne l’avaient fait. Musées, pièces de théâtre,
concerts, tout était bon pour se divertir. Désormais, ils se rendaient
également en Vendée régulièrement pour assister aux spectacles de Milo au
Puy du Fou.

Heureusement, sa reprise à l’agence l’aidait à prendre de la distance avec
son histoire. Pour se faire pardonner auprès de ses collaborateurs de son
absence prolongée, elle avait redoublé d’efforts et d’investissement. Elle
voulait leur transmettre une énergie nouvelle. Ils n’avaient pas à pâtir de ses
problèmes personnels. Elle ne leur avait d’ailleurs pas expliqué la raison de
son séjour en Bretagne. Seuls ses amis proches étaient dans la confidence.

José avait fini par réintégrer l’agence en présentant ses excuses à Nina
pour son manque de professionnalisme à l’égard de cette maison infestée de
termites. Heureusement, Vincent les avait sortis de ce mauvais pas. Tout
était rentré dans l’ordre. Nina avait passé l’éponge en réitérant à tous
l’importance d’un bon suivi de leurs dossiers pour assurer des ventes de
qualité.

L’équipe avait retrouvé son dynamisme grâce aux encouragements
permanents de leur patronne, à leurs repas périodiques, aux réunions
hebdomadaires. Les chiffres de l’agence, après avoir été en berne quelques
semaines, étaient repartis à la hausse.

Tous les jours, Nina surveillait sa boîte aux lettres avec appréhension.
Quelle serait sa réaction à la suite de toutes ses révélations ? Cette question
la hantait. Avait-elle eu raison d’agir de cette façon ? N’aurait-il pas mieux
valu aller directement sur place et raconter ? Rien n’était moins sûr.



Pourtant, la réponse était arrivée seulement quelques semaines après son
dernier envoi. Nina l’avait longuement tournée et retournée entre ses mains
avant de se décider à l’ouvrir. Tout allait se jouer maintenant.

Elle avait déplié le feuillet lentement, comme si elle s’attendait à voir
surgir une quelconque farce. La surprise la cloua sur place. Il n’y avait
qu’une unique phrase : « Je t’attends avec ta famille quand tu le
souhaiteras. » Une photo était jointe, celle de Chiara. Un visage doux,
souriant, qui dégageait un apaisement immédiat. Elle devait sans doute tenir
cela de leur père. Pourtant, elle ressemblait à Servane. À Rozenn aussi.
Nina tenait davantage d’Aurélien.

Elle avait serré le message sur son cœur en pleurant des larmes de joie.
Elle ne savait pas ce qui l’attendait là-bas, mais elle désirait la rencontrer,
elle et sa famille.

Cette lettre était porteuse d’espoir. Elle avait tant besoin d’échanger sur le
secret inavouable de leurs parents, sur Rozenn, sur leurs vies. Nina voulait
lui faire part de sa douleur. Ses parents, qu’elle pensait connaître, n’étaient
pas ceux qu’elle croyait. Pourquoi lui avaient-ils caché tout cela ? À elle, la
seule fille qui leur restait. Celle qui avait tout porté. La culpabilité de la
mort de Rozenn, la souffrance de ses propres parents, la solitude. Elle aurait
pu faire tellement plus si elle avait su.

Avec Chiara, elle avait envie de recréer une famille. Elle ne serait plus la
seule Mauriac désormais. Elles avaient tant à rattraper.

Étonnamment, cela n’avait pas été si compliqué de retrouver sa trace à
Calvi. Tout le monde la connaissait. Elle ne vivait pas en recluse dans sa
propriété, à l’abri des regards. Le rendez-vous avait été pris pendant leurs
congés d’été et Chiara avait annoncé que ses enfants seraient là aussi. Nina
n’aurait pas pu rêver mieux.

Pourtant, à quoi s’attendait-elle en rencontrant sa sœur ? Le courant
passerait-il entre elles ? Auraient-elles des points communs ou bien le fait



d’avoir grandi dans des familles diamétralement opposées ferait d’elles des
étrangères ?

 

Colin prit la direction du domaine de Calvi. Le quartier se situait sur les
hauteurs. Un quartier essentiellement composé de villas de luxe avec
piscine et grand parc. L’endroit était splendide. Colin repéra la maison de
Chiara grâce au GPS, se gara devant l’immense portail qui occultait
l’habitation. Le cœur de Nina battait à tout rompre. Chiara serait-elle celle
qu’elle s’attendait à rencontrer ? Correspondrait-elle à ce qu’elle
s’imaginait depuis qu’elle avait appris son existence ?

Son téléphone bipa. Elle le sortit de son sac et découvrit un message de
Prune. C’était une photo. De Prune et Éliette avec Valérie, assises sur la
plage en maillot, chacune avec le pouce levé, un sourire éclatant sur le
visage. Nina laissa échapper un petit rire. Ses merveilleuses amies. Elles
pensaient à elle, lui souhaitaient bonne chance. Comme elles les aimaient !

Dès son installation en Eure-et-Loir, Nina avait immédiatement inclus
Valérie dans leurs repas du jeudi soir. L’alchimie avait fonctionné. Leur
groupe comptait désormais un membre de plus.

Colin était déjà à l’extérieur, les enfants aussi. Elle tapa un rapide
message à Prune pour lui indiquer qu’ils étaient devant la maison et que
l’échéance était on ne peut plus proche. Elle les appellerait à l’issue de leur
rencontre. Elles qui avaient été d’un soutien à toute épreuve pendant l’année
écoulée. Alors qu’elles avaient elles-mêmes des problèmes personnels à
gérer. Des amies comme on en compte peu. Elle adressa le même message à
Maxime, à qui elle donnait régulièrement des nouvelles.

Elle vit Colin lui faire signe que quelqu’un approchait derrière le portail.
Elle devait descendre. Tout le monde la regardait. Colin avec son regard
aimant et encourageant, Roxane et Milo avec un brin d’angoisse, Neva et
Taeko avec respect. Quelle image donnait-elle à sa famille à ce moment



précis ? Celle d’une femme terrorisée ou bien courageuse et téméraire ? Elle
aussi avait ses faiblesses, comme tout le monde.

Elle vit le portail commencer à rouler sur son rail. Elle ouvrit la portière
et descendit lentement du véhicule de location. Elle s’accrochait de peur de
tomber. Elle ne voulait pas craquer. Pas cette fois.

Elle inspira un grand coup, claqua la portière pour se donner du courage
et s’avança. Le muret lui cachait l’entrée. Elle regarda Colin qui souriait.
Tous étaient tournés vers la maison, le visage stupéfait. Lorsqu’elle parvint
devant le portail grand ouvert à présent, l’émotion saisit Nina à la gorge.
Chiara était là, en première ligne, élégante et alerte. Avenante aussi, les bras
ouverts comme pour leur souhaiter la bienvenue.

Derrière elle se tenaient une bonne dizaine de personnes. Nina porta la
main à sa bouche et son clan se resserra autour d’elle. Colin lui prit l’épaule
et Roxane la main. Elle voulait se retenir de pleurer, mais la boule dans sa
gorge était de plus en plus douloureuse. Elle était pétrifiée, ne savait plus
comment commander ses muscles pour avancer. Ce fut Chiara qui fit un pas
vers elle. Elle aussi semblait bouleversée. Par leur ressemblance
certainement, qui ne laissait plus de place au doute.

— Bonjour, Nina.

Nina s’élança, lâchant les siens au profit des bras de sa sœur. Elles
s’étreignirent en pleurant sans aucune retenue. Nina aperçut Colin aller au-
devant d’un homme pour le saluer puis faire le tour de la petite assemblée.

Lorsqu’elles se détachèrent l’une de l’autre, leurs regards se nouèrent
avec intensité. Nina voyait leur mère en elle, mais aussi leur père. L’union
de ces deux êtres au parcours si atypique, qui avaient bravé les interdits
pour vivre leur amour et donner naissance à trois filles.

Ensemble, elles allaient pouvoir s’approprier l’histoire de leurs parents,
la faire revivre et l’honorer. Car en dépit de leurs silences, ils avaient été un



modèle d’amour. En présence de Chiara, toute rancœur à l’égard de Servane
et Aurélien s’envola.

Elles se recueilleraient sur leur tombe main dans la main, glorifieraient
l’amour qui les unissait et trouveraient ensemble des réponses à leurs
questions.

Chiara prit la main de Nina et se tourna vers sa famille. Il était temps de
faire connaissance.
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