
Mary aux Landes 
 

Ce récit est une œuvre de fiction. Toute ressemblance avec des patronymes, toponymes ou 
partis politiques existants ou ayant existé est purement fortuite. 

 
 
     Dès son arrivée à l’hôtel de police, Mary fut convoquée, une fois de plus, chez le chef. 
Après le proverbial échange de civilités, le commissaire Fabien expliqua à Mary Lester :  
     -- Je suis moralement obligé de vous envoyer une deuxième fois enquêter chez nos voisins 
de la Loire Atlantique. Une drôle d’histoire, qui devrait éveiller votre curiosité. 
Le village de La Stèrere se trouve sur la rivière le Plongeon, à quelques kilomètres de Notre-
Dame-des-Landes La municipalité et la population de La Stèrere sont de farouches partisans 
de la construction de l’aéroport dont tout le monde parle depuis quarante ans. 
     --  Oui, il arrangerait bien les Rennais, qui n’auraient plus à traverser en voiture 
Bouguenais et Saint-Herblain. 
     -- Les gens de La Stèrere ne seraient point gênés par les avions à cause de l’orientation 
prévue des pistes, alors que les travaux de l’aéroport entraîneraient, sans qu’il leur en coûte un 
cent,  l’assèchement d’une zone marécageuse en bordure de la rivière qui tous les étés est la 
source de denses nuées de moustiques, au grand dam des habitants et des quelques touristes. 
En ceci ils s’opposent à la presque totalité de leurs voisins qui n’ont aucune envie de voir 
disparaître leurs exploitations agricoles. Jusqu’à présent les affrontements ont été 
essentiellement verbaux, souvent hauts en couleur, mais sans conséquences matérielles 
sérieuses. Mais voilà que les quatre conseillers municipaux de La Stèrere ont trouvé la mort 
de façon inexpliquée dans une situation de « chambre close ». La gendarmerie n’y comprend 
rien, les enquêteurs de la police nantaise appelés à la rescousse ne sont guère plus avancés. 
Mon collègue Graissac, qui n’a pas oublié vos dons exceptionnels, m’a demandé instamment 
de vous prêter à lui une deuxième fois. 
     Sans se laisser amadouer par ces « dons exceptionnels », Mary répondit : 
     -- Vous savez bien, commissaire, que je suis totalement incompatible avec le capitaine 
Leroux, de Nantes. 
    -- Vous n’avez rien à craindre de ce côté, mon petit, Leroux a été promu commandant et 
muté à Calais. 
     -- Normal, le pays de la chicorée ! 
     Le commissaire fit la risette de celui qui ne comprend pas mais qui essaye de faire croire 
qu’il a compris. Faut dire que son grand crème du petit déjeuner était préparé au pur arabica. 
     Mary pensa qu’il serait bon qu’elle aussi soit promue un jour, cela lui donnerait davantage 
d’autorité. Certes il y avait un danger, car comme l’écrivaient les éminents sociologues 
Sjöwall et Wahlöö, on garde à son poste celui qui fait bien son boulot, et on donne des 
promotions vers des voies de garage aux gêneurs et aux ineptes dont on veut se débarrasser. 
Mais Mary était prête à courir ce risque, et prendre la succession, même temporaire, de 
Leroux, pourrait l’aider, aussi décida-t-elle d’accepter le défi. 
     -- C’est du travail intellectuel, reprit le commissaire. Je pense que cette fois vous n’aurez 
pas besoin de Fortin pour vous assister. C’est moi qui risque d’en avoir besoin, d’ailleurs. 

* 
     Après avoir rentré chez elle, fait sa valise et dit au revoir à la fidèle Amandine, Mary se 
préparait à s’asseoir derrière le volant de sa C2 Matisse flambant neuve lorsqu’un bolide noir 
se précipita par la portière ouverte et s’installa sur la banquette arrière, tenant un morceau de 
bois entre ses dents. 
     -- Miz Du, que fais-tu là avec la baguette de la gwrac’h? Veux-tu rentrer tout de suite à la 
maison ? Je pars sans doute pour plusieurs jours. 
     Mais Miz Du, solidement ancré par ses vingt griffes au tissu de la banquette, refusait de se 
laisser déloger par le discours ou par la force. Mary dut se résigner à l’emmener avec elle. Il 



faudrait qu’elle s’en occupe en arrivant, ça lui prendrait du temps, mais peut-être l’aiderait-il à 
résoudre le cas des quatre  conseillers municipaux. 
     Après un voyage sans histoires jusqu’à Notre-Dame-des-Landes, en début d’après-midi 
Mary gara sa voiture dans la cour de l’hôtellerie des Trois Grenouilles que Le routard 
conseillait vivement. Portant son unique valise et suivie par Miz Du, la queue en paratonnerre, 
elle franchit la porte du joli bâtiment et s’adressa à la réceptionniste, la quarantaine, un 
embonpoint certain et blondie à l’eau oxygénée : 
     -- Bonjour, je suis Mary Lester. Vous êtes bien Madame Frosch, que j’ai eue ce matin au 
téléphone ? 
     -- C’est bien moi, bienvenue à l’hôtellerie des Trois Grenouilles, votre chambre est prête. 
     Mais elle jetait des regards inquiets à Miz Du qui attendait, impassible, au milieu du hall. 
     -- Cet… cet animal est à vous, mademoiselle ? 
     -- Oui, la rassura Mary, mais ne vous inquiétez pas. Il sait très bien se tenir quand il en a 
envie. De toute façon je me porte responsable de tous les dégâts qu’il pourrait causer. 
     Madame Frosch parut juste un tout petit peu plus rassurée et, désignant une jeune fille qui 
s’était tenue, immobile, à l’écart de cet échange, 
     -- Armelle, aboya-t-elle, montre sa chambre à mademoiselle Lester et fait le nécessaire 
pour cette bête. 
     Armelle prit la valise et précéda Mary dans l’escalier. Miz Du fit celui qui n’avait rien 
entendu et se joignit à la procession. Une fois en haut, Armelle tint à rassurer Mary :  
     -- Madame n’aime pas les chats, mais moi si. Et le votre est si beau ! J’installerai dans un 
coin de votre chambre un cageot avec de la sciure que je renouvellerai tous les jours, et je 
m’occuperai qu’il ne manque pas de pâtée. Il aime la Mistigri au foie ? 
     -- Je m’occuperai de lui donner à manger, mais si je ne suis pas là j’accepte votre offre. 
     Avant de se retirer, la jeune fille se permit de caresser Miz Du, qui se laissa faire. Cette 
petite semblait sympa. 
     Mary rangea ses quelques affaires, se regarda dans le miroir de la salle de bains et, se 
trouvant comme d’habitude, sortit de sa chambre avec l’intention de faire une visite de 
courtoisie à la brigade de gendarmerie. Dans le couloir, elle faillit bousculer un jeune homme 
qui sortait, lui aussi, de sa chambre, située trois portes plus loin. Grand et souple, yeux bleus 
et cheveux bruns bouclés, oreilles parfaites, il s’habillait chez Armani et se chaussait chez 
Gucci. Il portait une chemise d’un blanc immaculé, sans cravate, entrouverte au col. Et sous 
sa manche gauche on devinait le discret satin gris clair d’une Audemars Piguet extraplate en 
platine. Il adressa à Mary un sourire chaleureux et présenta ses excuses : 
     -- J’ai failli vous emboutir, Madame ou Mademoiselle. J’espère que vous voudrez bien me 
pardonner. 
     Il n’y avait rien à pardonner, et un étrange trouble s’empara de la jeune femme. Il était trop 
beau. Elle réussit tout juste à bafouiller : 
     -- C’est mademoiselle ! Mais je n’ai rien à vous pardonner. 
     -- Vous m’en voyer ravi. Malheureusement, je dois maintenant me rendre à un rendez-vous 
urgent. Mais me permettrez-vous de faire plus ample connaissance ce soir, à 20 heures, autour 
d’un dîner au Marcassin de Lait, ici à Notre-Dame ?  A ce soir donc, mademoiselle. 
     Et il s’éloigna d’un pas vif, sans se retourner. 
     -- Il est bien cérémonieux, mais il va drôlement vite en besogne, l’individu ! se dit Mary. 
S’il pense que je vais accepter son invitation comme une gourde de village, il se trompe, le 
bonhomme ! Mais c’est vrai qu’il est beau et bien sapé, en ville les tailleurs doivent le suivre 
pour le plaisir de voir porter un costume comme il doit être porté. Que vient-il faire dans ce 
trou perdu ? 
     Elle se secoua. Ma petite, tu es ici pour le boulot, pas pour la gaudriole. Allons voir nos 
chers collègues, il faut bien commencer par cela. 

* 



     Elle se rendit d’abord à la gendarmerie, où elle ne fit que se présenter et où l’on fut très 
courtois mais feignit d’être surpris : on ne daigna lui parler du mystère de la mairie, comme 
s’il n’existait pas et comme si personne ne savait ce qu’elle faisait là. Mary n’insista pas et 
s’en fut dire bonjour à l’envoyé de la police nantaise, son ancienne connaissance Kévin 
Damien. Celui-ci lui résuma le cas et lui communiqua les rapports d’autopsie.  
     -- Pour les quatre conseillers, mort par arrêt cardiaque. Mais quatre personnes ne meurent 
pas ensemble de cette façon. Tous les viscères ont été envoyés à Nantes pour analyse. On 
vient de recevoir les conclusions. Rien. Pas de monoxyde de carbone dans le sang - d’ailleurs 
il n’y avait dans la pièce qu’un radiateur électrique -, pas d’acide cyanhydrique dans les 
poumons, aucune trace de poisons domestiques ou exotiques dans les reins ou le tube digestif.  
     -- Le noir intégral, résuma Mary. 
     -- Le procureur va fermer le dossier pour cause de mort naturelle, il n’a aucune envie de 
soulever un lièvre aussi bizarre, alors Graissac doit commencer à regretter de t’avoir envoyé 
chercher. Mais je te connais, va vite flairer avant qu’on ne te rappelle, tu trouveras peut-être 
quelque chose. 
     Mary le remercia et se rendit à la mairie de La Stèrere. Il était indispensable de visiter le 
lieu du crime et d’obtenir du maire tous les renseignements disponibles. Mieux valait boire les 
faits à la source que dans des gobelets faits avec les rapports de la maréchaussée. 
     Une dame âgée visiblement débordée regarda sa carte, hésita quelques secondes et finit par 
lui dire de s’adresser au maire. 
     -- Il est dans son bureau, juste en haut de l’escalier. Veuillez m’excuser de ne pas vous 
accompagner, le téléphone n’arrête pas de sonner et je suis la seule à pouvoir répondre. 
     -- No problem, répondit Mary, qui gravit lestement l’escalier. 
     Un homme épais, au visage buriné, un stylobille à la main, gesticulait tout en parlant au 
téléphone. Une pile conséquente de documents était posée devant lui. Il fit un signe de la 
main, marmonna quelque chose sur son portable, l’éteignit et le posa sur son bureau. Il se leva 
et s’avança vers Mary la main tendue : 
     -- Ravi que vous soyez là, vous devez être le policier étoile qu’on envoie à notre secours. 
Je suis Robert Briand, le maire de cette commune. Commune qui vient de subir une perte 
inexpliquée difficile à réparer : le pharmacien et trois paysans aisés, des gens sérieux sans 
histoires. Dans la mesure où la situation ne me laisse plus une seconde de libre, veuillez me 
considérer à votre entière disposition. Je… 
     Il fut interrompu par un petit tumulte qui se faisait entendre au-dehors.  
     -- C’est notre manif des mardis, dit le maire, qui conduisit Mary sur le balcon de son 
bureau.  
     Une trentaine de Stéréotypes (c’est ainsi que se nomment les habitants de La Stèrere) 
défilait en scandant des vivats à l’aéroport et en brandissant des pancartes sur lesquelles on 
pouvait lire, en français, en gallo et en breton normalisé, des textes à la gloire de cet éventuel 
ouvrage. L’une d’elle surprit Mary, elle disait : « Volem un aeroport breton ». 
     -- Celle-ci  n’est pas écrite dans une langue parlée en Bretagne, s’étonna-t-elle. 
     -- Ah, c’est notre catalan Antoni Serra, répondit le maire. Son père était un exilé espagnol 
de 1939, qui s’est établi comme boulanger dans notre ville. Les allemands l’ont embrigadé, 
comme beaucoup d’autres, pour construire la base de sous-marins de Saint-Nazaire. Il 
racontait que ses copains et lui avaient coulé dans le béton de nombreuses branches d’arbre 
dans l’espoir de le fragiliser, mais cela n’a pas suffi, le blockhaus a résisté aux 
bombardements alliés. Le fils, qui a repris la boulangerie à la mort de son père, se sent plus 
catalan que lui, et ne cesse d’insister pour que nous jumelions notre commune au lieu de 
naissance de son père, Santa Coloma, en grande banlieue de Barcelone, Peine perdue, car les 
catalans nous ont répondu qu’ils ne souhaitaient se jumeler qu’avec des communes portant le 
nom d’une sainte. Alors Antoni, qu’on aime bien parce que son pain est bon, exprime sa 
catalanitude comme il peut, et on le laisse faire. 



     -- Maintenant je vous prie de m’excuser, capitaine, ajouta-t-il. Avec juste la secrétaire de 
mairie qui me reste, je ne sais plus où donner de la tête. Je vais vous laisser entre les mains de 
mon fils Victor, qui a été présent lors de la macabre découverte et qui en sait tout autant que 
moi. D’ailleurs il est un fan de romans policiers, ce que je ne suis pas. 
     Le maire s’éclipsa, remplacé par un jeune d’environ dix-sept ans, en T-shirt, jeans et 
chaussures de jogging mirobolantes, les cheveux cimentés au gel et le visage le portrait de son 
père, quelques boutons mis à part. 
     -- Vous… vous êtes le capitaine Lester, le vrai ? 
     Mary sourit de l’embarras de l’ado : 
     -- Oui, que je sache je n’ai pas de double ! 
     -- C’est que j’ai lu toutes vos aventures ! C’est fab’ ! Vous savez, j’adore les polars, alors 
rencontrer un vrai superflic… 
     -- Bon, c’est bien tout cela, mais allons à nos moutons. Ton père dit que tu as été témoin de 
tout. Alors essaye de me le raconter. Sois bref et précis. 
     -- Cela a commencé à la maison, à six heures du matin. Nous avons été réveillés par quatre 
mégères qui voulaient voir mon père. 
     -- Dis-donc, jeune homme, Mary ne put s’empêcher de l’interrompre. Tu n’as pas à appeler 
mégères quatre femmes qui s’inquiètent de la disparition de leurs maris. 
     Victor rougit comme un coquelicot : 
     -- Heu… oui, pardon, madame…je veux dire capitaine, je ne pensais pas de mal… 
     -- C’est pardonné mais continue. Rien que les faits, pas de qualificatifs. 
     -- Bon, papa a été très surpris. Nous nous sommes habillés et nous sommes partis vers la 
mairie sans même prendre de petit dèj. La porte de la mairie était bien fermée, tous les volets 
étaient clos à cause de la tempête de la veille, et rien à signaler dans l’entrée, le bureau de la 
secrétaire ni celui de papa. Par contre la salle de réunion était fermée à clé et on n’y entendait 
aucun bruit. On a frappé à la porte, rien. On a commencé à s’inquiéter nous aussi. 
     -- Il n’y avait pas quelque part une autre clé de cette porte ? demanda Mary. 
     -- Non, la mairie est l’ancienne mansion des châtelains du lieu, que la municipalité a 
récupéré il y a longtemps, quand la famille s’est éteinte. Papa n’a pas réussi à faire dupliquer 
les vieilles clés des portes, il dit qu’il faudrait un forgeron et il n’y en a pas ici. Alors les mé… 
les dames se sont mises à crier qu’il fallait appeler les flics, et mon père a téléphoné à la 
gendarmerie de Notre-Dame. 
     -- Les gendarmes étaient sur le point d’enfoncer la porte, poursuivit-il, quand mon père 
leur dit qu’il y avait une autre entrée, une porte donnant sur son bureau, condamnée depuis 
toujours. Du côté de la salle de réunion il y avait devant une bibliothèque et du côté du bureau 
de papa, un piédestal avec le buste de Marianne. On a déplacé le piédestal, on a ouvert la 
porte et les gendarmes ont eu beaucoup de mal à repousser la bibliothèque. Ils ne m’ont pas 
laissé entrer, mais de la porte j’ai vu les quatre mecs, assis et affaissés sur la grande table. 
Morts, bien sûr. La grosse clé de la porte du couloir était posée sur un coin de la table, et le 
trou de la serrure bouché par un morceau de scotch. Chouette, un vrai mystère de chambre 
close, moi qui les adore et ai lu tous les grands classiques. 
     -- Un quadruple assassinat n’est jamais chouette, jeune homme, rétorqua Mary. Il faut 
porter aux morts un minimum de respect. 
     -- Ce qui se passe c’est que les énigmes policières m’excitent. Un meurtre en chambre 
close, comme chez Conan Doyle, Gaston Leroux, John Dickson Carr ou René Réouven… (1) 
Et pour de vrai, c’est chouette. 
     -- Continue, s’il te plaît. 
     -- Ben, les gendarmes ont barré le passage et appelé l’identité judiciaire et l’hôpital. Trois 
heures plus tard, quand enfin ils ont enlevé les quatre corps et fini de prendre des photos et de 
chercher des empreintes, j’ai pu me glisser un moment dans la salle mais à part la 
bibliothèque de travers et la poudre à empreintes, il n’y avait rien à voir. La fenêtre et la porte 



sur le couloir étaient bien fermées. Et on m’a fait sortir, j’étais allé chercher ma loupe mais je 
n’ai rien pu examiner. 
     -- Tu es formel pour la clé et le scotch sur la serrure ? 
     -- Oh oui, capitaine. Pour la clé je suppose qu’ils ne voulaient pas être dérangés. Pour le 
scotch, pas la moindre idée. Qu’avaient-ils projeté de faire, qu’ils ne voulaient pas qu’on 
puisse les épier ? 
     Ce garçon n’avait pas l’air bête. En effet, cet enfermement devait avoir une cause. Les 
quatre faisaient-ils partie d’une secte ou d’une congrégation quelconque ? Mary se promit 
d’interroger la secrétaire de mairie là-dessus. Mais quant aux causes de la mort, néant sur 
toute la ligne. Son inspection des lieux ne lui apprit rien. Tout était parfaitement fermé, pas de 
trous d’aération ni de portes secrètes. Seulement l’un des panneaux de la porte close 
présentait une légère décoloration, mais le bois était bien intact. 

* 
     L’heure du dîner approchait. Mary avait faim, mais surtout elle ne voulait pas que le bel 
inconnu de l’hôtellerie la prît pour une proie facile. Elle s’en alla donc retrouver Kevin 
Damien, et c’est ensemble qu’ils se présentèrent au restaurant étoilé Le Marcassin de Lait. Le 
bel inconnu y était ; il fit semblant de ne pas les voir, mangea rapidement et s’éclipsa 
silencieusement. Mary et Kévin, par contre, firent honneur à la maison et dévorèrent un demi  
cochon de lait grillé, probablement pas un marcassin comme le disait la carte. Cela ne valait 
pas les fruits de mer du Moulin de Rosmadec,  mais c’était très bon quand même. Mary en 
enveloppa un morceau dans une serviette en papier, à l’intention de Miz Du. Un gâteau 
nantais bien arrosé de rhum servit de dessert, et Mary se sentait fort gaie lorsque Kévin la 
déposa devant la porte de l’hôtellerie. 
     Une fois dans sa chambre, Mary ouvrit sa valise pour prendre son pyjama, lorsqu’on 
frappa à la porte et que celle-ci, qu’elle avait négligé de verrouiller, s’ouvrit livrant passage au 
bel inconnu, toujours habillé comme pour un défilé de mode. 
     -- Mary, murmura-t-il, vous avec été méchante avec  moi alors que je suis tombé amoureux 
de vous dès que je vous ai vue. 
     Soudain, il s’approcha et la prit dans ses bras. Mary eut une brève pensée pour ce falot de 
Lilian, qui de toute façon n’était jamais là quand il le fallait, et haussant mentalement ses 
épaules, elle se laissa embrasser. Les choses auraient suivi leur cours naturel si soudain Mary 
n’avait senti sur sa jambe le contact de mille aiguilles. C’était Miz Du qui, à la façon des chats 
bien élevés qui veulent juste donner un avertissement, avait posé sa patte sur la cheville de la 
jeune femme et sorti délicatement ses ongles juste pour toucher sa peau, sans la traverser. 
     Mary se dégagea et Miz Du, avec un feulement rauque, hérissa ses poils et fixa l’homme 
de ses yeux flamboyants. 
     L’inconnu recula d’un pas. Mary fur frappée : on dirait que Miz Du lui faisait réellement 
peur. 
     -- Ce chat ! Ce chat ! Eloignez ce chat, il est trop puissant, il ne faut pas qu’il me touche ! 
s’écria l’homme, reculant jusqu’à ce que son dos fut plaqué contre le mur de la chambre. 
     Alors Miz Du, rapide comme l’éclair, sauta sur la valise ouverte de Mary, saisit dans sa 
bouche (les chats n’ont pas de gueule) la baguette de la gwrac’h et la déposa aux pieds de 
Mary, qui s’en saisit machinalement. 
     L’inconnu tomba à genoux : 
     -- Non, ayez pitié, ne me faites pas ça ! pria-t-il. 
     Mary ne comprenait rien. Comment ce jeune homme séduisant et qui tantôt affichait une 
belle assurance, tremblait comme un gamin apeuré devant un chat et une baguette ? Mais 
comme dans tous les moments difficiles, son métier de policier reprit le dessus. Il urgeait 
d’interroger le suspect. 
     -- Lève-toi et assieds-toi sur la chaise qui est à côté de la penderie. Laisse tes mains sur tes 
genoux. Et maintenant, qui es-tu réellement ?  



     -- Je ne suis pas un homme, je suis un poulpiquet, un korrigan des lieux bas et humides (2). 
Anatole France a parlé de nous (3)! J’appartiens à une vieille famille noble originaire de 
Ploërmel, chassée du bord de notre lac lors des troubles de 1793. Nous autres avons la faculté 
de prendre forme humaine, vêtements compris, mais au prix d’une grande dépense d’énergie. 
Pour récupérer je dois retourner périodiquement dans mon milieu naturel, me ressourcer dans 
le marais, faire un plongeon dans le Plongeon. L’assèchement de cette zone marécageuse 
signifie ma mort définitive, c’est pourquoi je suis farouchement opposé au projet d’aéroport. 
     -- Au point d’assassiner quatre conseillers municipaux partisans du projet ? Comment t’es-
tu pris ? 
     -- Un jour de tempête où toutes les fenêtres de la mairie étaient bien closes, je me suis 
déguisé en femme de ménage et j’ai conseillé aux conseillers de s’enfermer hermétiquement 
dans la salle de réunion jusqu’à ce que j’aie eu le temps d’aérer, car le nouveau produit qu’on 
m’avait donné pour nettoyer le couloir sentait pire que la sentine d’un chalutier normand. Une 
fois assuré qu’ils avaient bouché même le trou de la serrure, j’ai lancé à travers la porte le 
dernier exemplaire qui me restait du sortilège mortel « le baiser de l’Ankhou ». C’était une 
version v1.6, ils sont tombés raides. Malheureusement le maire était à Rennes ce jour-là, 
sinon il aurait été trucidé lui aussi. 
     -- Tout ceci est horrible ! frémit Mary Lester. Mais je n’aurais pas plus deviné que mes 
collègues, et tu étais sauf si tu disparaissais. Pourquoi as-tu voulu rester et me séduire ? 
     -- Mais pour avoir un enfant de toi ! Regarde les Pages Blanches de Brest, de Lorient, de 
Vannes ou même de Paris. Tu vois une seule personne qui se nomme Korrigan ? Non, mais 
par contre, n’y vois-tu pas plusieurs Corrigans et Poulpiquets ? C’est que, sous la forme 
humaine, nous sommes capables d’engendrer des hybrides avec les mortelles. Nos enfants 
reçoivent quelques pouvoirs qui, hélas, s’amenuisent avec les générations jusqu’à disparaître 
totalement, tandis que le K dégénère en C. Mais toi, tu es spéciale, une sorcière, nos enfants 
auraient été exceptionnels, on en parlerait dans les livres d’histoire. 
     C’était plus que Mary ne pouvait supporter. Ainsi, guidée par une force intérieure, elle 
pointa la baguette de la gwrac’h vers le poulpiquet et prononça : 
     -- Vile créature, disparaît à jamais de cette Terre ! 
     Poussant un hurlement lugubre, le lutin se disloqua en une sorte de tourbillon gris qui se 
dissipa peu à peu. 
     -- Justice est faite, dit Mary. L’affaire est close, le procureur va classer sans suite. Nous 
pouvons rentrer, grâce à toi, Miz Du. 
     -- Miauouwww, répondit ce dernier. 
     Dommage que tout ait disparu avec ce poulpiquet, pensa Mary. J’aurais bien offert son 
bracelet-montre à Jipi.  
     Ce fut le seul requiem du monstre. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
(1) Respectivement : Le mystère du ruban à rayures, dans Les Aventures de Sherlock Holmes ; 
Le mystère de la chambre jaune ; La police est invitée (Le Masque) ; La mort subite du 
cardinal Tosca, dans Les passe-temps de Sherlock Holmes. 
 
(2) Consultez, par exemple, La Grande Encyclopédie des Lutins, texte de Pierre Dubois, 
splendides illustrations de Claudine et Robert Sabatier, publiée à Paris en 1992 par les 
éditions Hoëbeke, page 73. 
 
(3) Petit Robert, article « Korrigan ». Il est d’ailleurs curieux que ce dictionnaire présente, 
dans une citation, un mot qu’il ne définit pas. On le leur a signalé, mais sans effet : ils n’ont 
pas trouvé poulpiquet dans les autres dictionnaires de référence. 
Extrait de la carte Michelin 316. 



 

 
 


