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« Qu’importe les louanges ! L’écriture est pour 

moi un amusement, le sourire d’un enfant 

poussant ses soldats de plomb, une farce 

grotesque avec les intrigues de la vie, mais 

surtout un rendez vous complice, avec ceux 

qui voudront bien me lire ». 
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À mes lecteurs, 
 

 

 

 

Tous les personnages et événements  décrits dans cette 

histoire ne sont que le pur produit de l’imagination de 

l’auteur. Toute ressemblance avec des personnes ou des 

évènements existants ou ayant existé ne pourraient être que 

dans l’imagination du lecteur. 
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-1- 

 
Pommerit-le-Vicomte le 11 septembre 2006, 

 

Observez sur votre droite l’église Notre-Dame. Elle a conservé 

son clocher du XVIIIᵉsiècle dont la pointe se dresse sur trente-

quatre mètres. Avec un peu plus de curiosité, on peut y déceler 

une inscription rédigée à rebours : « cette tour fut construite par 

un Irlandais en 1712 ». Cette église, inscrite au patrimoine 

historique, demeure la fierté des deux mille âmes de ce petit 

village breton, au cœur des Côtes-d’Armor. En longeant ensuite 

la mairie, vous allez emprunter le Hent Per Trepos sur la D32. 

Hent, en vieux Breton, signifie une voie, une route. En coupant 

sur votre gauche, poursuivez votre effort sur le Hent Mezennes, 

encore quelques centaines de mètres. Arrêtez-vous ! Poussez la 

grille un peu rouillée, en tapant de votre pied droit s’il le faut. 

Elle est souvent coincée par l’herbe envahissante. Sur votre droite 

vous allez devoir marcher une centaine de mètres, une côte 

difficile, gravil-lonnée. Un endroit où les gens ordinaires, à 

mobilité réduite, peinent à rejoindre les âmes regrettées. 

  Des corbeaux croassent et picorent des miettes et autres déchets, 

laissés par des visiteurs peu respectueux des tombes des résidants. 

Des vases de chrysanthèmes fanés jonchent les sépultures 

négligemment entretenues. Ils sont souvent em-portés les jours de 

grands vents. C’est fréquent tout juste à côté  du pays de la petite 

mère, le vrai nom en breton du Morbihan. Puis sur votre gauche, 
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l’allée centrale de ce cimetière. Comptez quatre sépultures et à la 

cinquième sur votre droite, vous êtes arrivés. À votre grande 

surprise, vous découvrez un monticule de terre avec une croix, 

bien solitaire. Il y est inscrit « Noam Mahler 1977-2008 ». C’est 

de moi qu’il s’agit. Une plaque a été dressée là comme pour un 

artiste célèbre qui aurait marqué son siècle. Ce n’est pas anodin 

pour un anonyme comme moi. L’absence d’une sépulture décente 

est la remarque essentielle de mes rares visiteurs. Du moins, ceux 

qui se parlent à eux-mêmes, sans discrétion particulière et qui 

désirent le partager. Ils sont d’ailleurs bien embarrassés pour y 

fixer leurs fleurs, des chrysanthèmes ou d’autres compositions 

florales d’un aussi mauvais goût. C’est de nature à m’indisposer 

en raison de mes allergies à leur pollen. Les collapsus qu’elles 

sécrètent expliquent généra-lement mon côté fâcheux de 

goujaterie. Ainsi j’en étais arrivé à oublier d’en offrir à Isabelle 

Boissac, l’élue de mon cœur, et aussi l’organisatrice de mon 

dernier voyage en ce lieu, un peu inopiné. Mon épouse n’a pas 

trouvé mieux que décider, seule, de mes funérailles. Elle avait 

ainsi organisé une messe à l’église Notre-Dame, alors que je suis 

de confession juive et que la cérémonie hébraïque se déroule au 

cimetière et non dans un site religieux. Elle n’était pourtant pas 

sans savoir qu’elle obéit à un rituel au-dessus de la sépulture, qui 

en l’espèce, n’a pas du tout été respecté. L’intégrisme catholique 

de la famille Boissac n’est sûrement pas étranger au non-respect 

de mes dernières volontés. Certes, elles n’avaient pas été 

exprimées par écrit. Mais il n’est pas interdit d’enfoncer des 

portes ouvertes, quand on a, un tantinet, un peu de bon sens. En 

tout et pour tout, le clan Boissac était au complet lors de ce jour 
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calamiteux pour moi. Gabriel Jouanet, le curé assigné à résidence 

au manoir de la famille, avait célébré la messe et prononcé les 

derniers sacrements. Antoine Rouvé, le médecin de famille, lui 

aussi attitré au manoir, assistait également aux obsèques. C’est lui 

qui a dressé le certificat de mon décès. Officiellement, une 

rupture d’anévrisme, à trente et un ans, quatre jours et trois 

heures,  m’a envoyé à trépas. Cet incident regrettable, du moins 

pour une victime un peu solitaire, n’a généré curieusement 

aucune interrogation particulière. Il a pourtant frappé sans 

prévenance un sportif ne fumant pas, buvant avec modération et 

étant reconnu comme sachant maîtriser son stress. L’enterrement 

qui s’en est suivi, loin d’être de première classe, s’est déroulé 

dans la précipitation pouvant expliquer en partie la sobriété de ma 

sépulture. Personne ne s’en est ému. Aucune personne de ma 

propre famille. C’est la seule chose normale. Je suis orphelin. Né 

en 1977, comme le rappelle mon écriteau sur la croix, mes grands 

parents ont été décimés dans les chambres à gaz d’Auschwitz et 

ont été inhumés au cimetière juif de Bagneux. C’est d’ailleurs 

dans leur caveau de famille que j’étais destiné, si on avait bien 

voulu m’écouter. Mes parents, quant à eux, étaient morts 

tragiquement dans un accident de circulation sur l’autoroute A6 

en se rendant à Marseille à un mariage, celui d’une nièce. Ils 

avaient eu la sage idée de ne pas m’emmener. À sept ans, on me 

confia à l’orphelinat de Bagneux et mon long séjour dans ce foyer 

fut suivi d’études supérieures dans la gestion de patrimoine. Elles 

me condui-sirent tout naturellement à l’exercice de cette 

profession libérale. Pendant trois années consécutives, avec l’aide 

de Franklin, mon jeune collaborateur, les affaires prospéraient. Et 
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ce métier me permit d’en vivre correctement. Ignorant les 

exactions de la vie privée de Franklin, sa propension aux jeux de 

hasard m’avait totalement échappée. Jusqu’au jour où pris à la 

gorge par des opérations scabreuses au casino, il versa dans le 

détournement de fonds. Bénéficiant de ma délégation de 

signature sur les comptes bancaires professionnels de ma société, 

il opéra différents virements à son profit qui s’envo-lèrent avec 

lui à Rio de Janeiro, sa terre promise. La fraude s’était déroulée 

en l’espace de quarante huit heures, lors d’une surcharge de 

travail qui ne m’avait pas permis un contrôle efficace. Très 

affecté par cet évènement totalement imprévisible, mes affaires 

s’arrêtèrent sur mon initiative, sans publicité particulière dans 

mon entourage. Franklin n’avait pas complètement asséché les 

comptes,  me laissant de quoi subsister encore quelques mois. Et 

puis j’avais placé une épargne importante qui, d’après mes 

calculs, devait me permettre de vivre normalement pendant sept, 

voire huit années au plus. Donc une épargne très conséquente 

pour continuer à financer mes projets, sans avoir à travailler 

concomitamment. Ma vie d’ermite, dans un appartement à Paris 

dans le quinzième arrondissement, me laissait du temps pour des 

soirées nocturnes dans le Marais, durant lesquelles mon côté 

séducteur me permit de nouer quelques belles rencontres 

féminines. Ces conquêtes sans lendemain me permettaient tout de 

même de tisser un réseau d’amis, à défaut de famille. Il serait 

présomptueux d’affirmer que mon temps était dévoré par la 

recherche d’emploi. Non, ce n’était franchement pas mon fort. 

Les formes séduisantes étaient plutôt mon terrain de prédilection.  
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Puis un jour d’Octobre, le palais de Justice de Paris avait initié 

une journée porte ouverte destinée à sensibiliser les jeunes 

étudiants à tous les métiers du droit et de la sécurité publi-que. 

J’avais pu assister à une reconstitution d’un procès avec des faux 

magistrats, des avocats interprétés par une troupe d’étudiants, 

issus du Conservatoire national supérieur d’art dramatique. On y 

plaidait devant une Cour d’Assises une affaire de violences 

conjugales dans laquelle le prévenu, vieil ours hirsute, un peu 

homme des bois, était poursuivi pour avoir donné des coups et 

blessures à sa compagne, ayant entraîné sa mort sans l’intention 

de la donner. L’instruction, particulièrement fouillée, avait été 

confiée à un jeune magistrat qui était présent à cette audience. Il 

s’agissait d’un authentique juge d’instruction, disponible pour 

tous les étudiants dans la salle qui pouvaient être intéressés par la 

profession. Je me souviens de ce jeune magistrat incisif qui 

m’avait assez fasciné sur la présentation de son métier et qui avait 

su me transmettre sa passion. Il m’apprit que je pouvais obtenir 

une équivalence de diplôme  grâce à ma formation initiale, et 

qu’en quatre années, après l’école nationale de la magistrature à 

Bordeaux, je serais nommé rapidement stagiaire-auditeur. Il ne 

s’était pas trompé sur le déroulement de mon cursus universitaire 

puisque je fus intronisé auditeur comme prévu. Un mémoire  

devait alors être rédigé, à l’occa-sion d’un apprentissage d’un an. 

Avec mon maître de stage, nous avions arrêté l’idée de traiter de 

la lutte antiterroriste au sein d’un cabinet d’un juge d’instruction 

que connaissait personnellement mon mentor. C’est dans ces 

circonstances que j’allais très vite être parachuté au cabinet de 

Julien Malric, juge d’instruction au pôle antiterroriste de Paris. Et 
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ainsi de l’assister dans le suivi d’affaires dont les médias se 

faisaient particulièrement l’écho. 

Puis vint l’été 2008 durant lequel j’avais accusé une complète 

désorganisation dans la planification de mes congés. De sorte que 

Marc Taillandier, un ami du service de la cellule anti-terroriste, 

rattaché à la Direction du Renseignement, m’avait fort 

aimablement invité à passer quelques jours dans son appartement 

à Guingamp. Un peu dépourvu, je n’avais pas osé décliner cette 

opportunité de découvrir la région bretonne des Côtes-d’Armor. 

Cinq jours d’évasion qui coïncidaient avec la durée du festival de 

la danse bretonne et de la Saint-Loup, organisé à Guingamp. Un 

rendez-vous passionné et passion-nant alliant tradition et 

modernité, pendant lequel se juxtaposaient un  concours de 

danses traditionnelles, des spectacles folkloriques, des concerts 

avec des invités prestigieux. Le gouren, un tournoi de lutte 

bretonne devait clôturer le festival. Marc avait fixé comme 

challenge au piètre danseur que je suis, de m’initier à la danse 

bretonne avec des filles qu’il aurait bien choisies. Une sorte de 

provocation, une taquinerie de potache, pour m’inciter à venir. 

C’était vraiment une occasion d’allier la culture au plaisir des 

sens. Le T.G.V de 18h05 à la gare Montparnasse, porte dix-huit, 

devait norma-lement me conduire à Guingamp à 21h23. Marc 

avait vécu toute son enfance à Pommerit-le-Vicomte. Il 

connaissait parfaitement la région et s’était tissé un réseau 

d’amis. Cela ne manquait pas d’attrait pour optimiser des 

vacances en terre inconnue. Le séjour fut franchement agréable. 

Le patrimoine environnant y était fortement sculpté et peint par la 

Révolution des bonnets rouges en 1675 et la Révolution de 1789. 
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Nous étions au cœur des rébellions de la Terreur, mais aussi de la 

ville du camélia. Du moins pour ceux qui aiment les fleurs et qui 

n’y sont pas allergiques. Et Guingamp vu d’un Office de 

tourisme, c’est aussi la cité du football, puisque ses habitants ne 

parlent que de ses exploits en Ligue 1. Fort heureusement pour 

moi qui n’ai jamais compris l’intérêt de pousser un ballon, a 

fortiori avec le pied quand on peut le prendre avec les mains, 

nous étions en été. Nous n’allions pas être harcelés par le devoir 

de porter ces accessoires stupides de supporters et crier à tue-tête 

des slogans de primates que chacun se sent obligé de répéter. 

Avec Marc, nous étions certains de n’avoir aucun temps mort. Il 

avait planifié notre séjour et avait jonglé entre les sites culturels à 

visiter impérativement et des pauses sportives telles que le canoë-

kayak, la pétanque. Jusqu’à cette soirée du festival, un mardi soir, 

qui allait marquer ma destinée. Nous nous étions attablés au 

Grand Café, rue Saint-Martin, tout proche de la place du centre 

où l’on pouvait s’exercer à l’initiation de danses bretonnes. Le 

soleil couchant agrémenté par un air océanique dominait 

l’atmosphère festive de cette soirée aoûtienne. Marc, fin 

connaisseur de toutes les productions régionales me conseilla de 

choisir une bière produite à Mellionec, un endroit proche de 

Guingamp. Toujours à l’affût de bons mots, il me suggéra de 

commander une Rince Monseigneur, une succulente bière blonde, 

se réservant de prendre une Tourne vice  légèrement ambrée. 

L’endroit était très fréquenté. Le tenancier avait installé en 

terrasse des fauteuils en osier garnis de coussins moelleux à 

souhait. La soirée était conviviale. Marc, comme à l’accoutumée, 

s’amusait à raconter des histoires grivoises tout en saluant des 
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mains. Tout le monde semblait le connaître. Je l’accompagnais 

d’un regard envieux, celui d’un parisien embué par la pollution 

des transports et qui s’émerveille des charmes simples de la 

province. Marc avait ce trait marquant des gens qui sont des 

amuseurs publics et qui savent masquer leurs soucis personnels. 

Des clowns tristes, nous en avons tous autour de nous. Il en avait 

à revendre de ses troubles personnels de la vie, mais il ne 

l’affichait pas. La pudeur des gens qui souffrent mais qui sont 

dans une incapacité indicible de partager leurs souffrances. Et 

c’était pour moi le vrai sens que je pouvais donner à l’amitié. 

Tout en se retournant, il m’apostropha. 

 

  −Regarde la table au coin gauche supérieur, tu verras 

Marc-Henry Boissac et sa fille Isabelle. Tu le reconnais ? 

  −L’écrivain ? Non, pas plus que ça. De réputation, mais 

sinon je ne l’ai jamais rencontré personnellement. Et toi ? 

  −Si. Nos chemins se sont croisés plusieurs fois. Un soir, il 

m’a invité dans son manoir. Il est situé à la sortie de Pommerit-le-

Vicomte. C’est un type érudit et intéressant. Il mérite d’être 

connu, je t’assure. 

   −J’ignorais ton intérêt pour la littérature. 

  −Un vrai romancier breton, internationalement connu, 

c’est difficile de rester indifférent. Et il est très accessible. Un peu 

pénible, avec sa manie de vous reprendre sur votre parler. Mais 

c’est un détail au regard du reste, mettons ça sur son âge. C’est un 

ringard. 
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   −Il est célèbre surtout pour un de ses bouquins, en fait. 

C’est dingue ! Vous écrivez plein de romans et un jour ! Bingo ! 

Pourquoi celui-là ? 

  −Oui.  Il faut tuer les mécréants .Mais c’est une œuvre 

planétaire. Elle a fait grand bruit dans le monde littéraire, 

renchérit Marc. 

  −Elle a surtout construit son immense fortune et a soulevé 

des montagnes. Il s’en prend aux intégristes, il est gonflé quand 

même ou alors il est maso. Il n’a pas peur pour sa vie personnelle. 

Ce n’est pas tous les jours qu’un livre est traduit dans une 

vingtaine de pays. Moi, j’admire. Je le trouve courageux. 

  −Ouais, mais les droits d’auteur ne lui sont pas montés à 

la tête. Il demeure, comme il le dit souvent, un ouvrier du livre. 

J’aime bien sa formule. 

  −À ce prix-là, on a tous envie d’aller à l’usine. 

  −Veux-tu que je te le présente ?  

  −Je n’en ai pas plus envie que ça. Et sa fille ? Car, je suis 

venu à ce festival sur ta promesse d’un challenge, n’est-ce pas ? 

  −Tu cours toujours après les filles à ce que je vois. J’ai 

compris le message. Je vais mettre mon costume de rabatteur. Je 

vais te présenter.Tiens-toi prêt, prédateur ! Tu rentres en scène. 

 

Notre amitié avec Marc était profondément habitée par cette 

sincérité réciproque, sans ambages. Il connaissait mon passé un 

peu particulier. Et ce que j’appréciais en lui,  c’était de 

m’épargner le sempiternel feuilleton nazi, absolument stérile, au 

sens que nous étions tous les deux impuissants à recons-truire le 

passé. Nous avions cette communauté de pensée, celle de 



15 
 

considérer que notre passé n’est pas altérable, comme une 

peinture, mais qu’en revanche nous sommes absolument maîtres 

de notre avenir et de notre destinée à condition de le vouloir. Et 

cela suffisait pour nous unir autour de valeurs essentielles. La vie 

ferait le reste. 

 

Marc prenait un habile plaisir à me travestir en séducteur, un 

éphèbe, un chasseur de filles comme d’autres sont chasseurs de 

primes ou chercheurs d’or. Un jeu de notre amitié. À l’écouter et 

me décrire, on s’imagine un peintre effleurant un visage ovale, 

aux yeux vairons, au teint rubicond, aux cils longs et effilés. Ma 

taille lui a toujours donné des complexes, le dépassant d’une tête, 

la mienne étant couverte par une chevelure bouclée, trop 

romantique à son goût. Mais après tout, n’étant pas homosexuel, 

je n’avais pas à le séduire. A contrario, il appréciait mes 

costumes, avec veste croisée, qui lui donnaient l’impression de 

sortir, dit-il, de chez un tailleur. Il oubliait parfois qu’un Juif est 

attentif aux tissus, aux coupes, qu’il a de l’humour souvent tourné 

vers l’autodérision. Et qu’un jour, je lui avais raconté qu’un père, 

apprenant que son fils avait obtenu un doctorat de physique, lui 

demanda s’il allait choisir la confection hommes ou la confection 

femmes. Ma plaisanterie l’avait amusé. 

 

À force de parler de moi et de mon ami Marc,  j’en avais oublié 

de vous présenter les Boissac, père et fille. 
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-2- 

 
Parvenu à la hauteur de la table sollicitée, Isabelle Boissac me 

lança un regard oblique qui ne passa pas inaperçu. Marc fit les 

présentations et engagea la conversation. La musique folklo-rique 

couvrait légèrement le son de nos voix, ce qui nous obligeait à 

tendre un peu l’oreille. 

  

   −Mon ami Noam fait partie comme moi à sa façon de la 

police du renseignement. Il est en vacances parmi nous à 

l’occasion du festival, introduisit d’une manière assez directe, 

mon rabatteur. 

  −Êtes-vous un amateur de danse bretonne ? répliqua 

Isabelle, d’un ton amusé et rieur. 
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  −Pour être franc avec vous, beaucoup moins bien que 

Rabbi Jacob, si vous voyez ce que je veux dire. J’aurais besoin 

d’initiation à la danse bretonne, en fait. 

  −Si vous l’acceptez, je pourrais dans quelques minutes 

vous guider dans vos premiers pas, me proposa la jeune fille. 

  −Volontiers mais à la seule condition : 

 celle de ne pas vous moquer si je viens à vous écraser les pieds. 

  −Tant que vous ne me les cassez pas, bafouilla-t-elle. 

  

Elle n’avait pas terminé sa phrase qu’elle prit conscience du 

ridicule de sa remarque, croyant certainement vouloir être 

spirituelle. Son père enchaîna dans l’entrefaite. 

 

  −Connaissez-vous, Noam, l’historien Hervé Le Goff ? 

  −Non, mais j’ai un pressentiment : celui que je ne vais 

pas mourir idiot ce soir. 

  −Il a écrit un ouvrage remarquable, les riches heures de 

Guingamp, des origines à nos jours. Vous ne pouvez pas l’ignorer 

si la période de la Terreur sous la révolution ne vous révulse pas.  

  −Et si je ne le lis pas, vais-je être exécuté ? 

  −Vous ne croyez pas si bien dire puisqu’aucune 

exécution capitale n’a eu lieu ici. Ni aucune chouannerie. Cette 

cité n’abrita que des révolutionnaires modérés. Mais il est plus 

convenable de dire ‘guillotiné ‘que ‘exécuté’, puisque vous devez 

savoir que la guillotine a d’abord été inventée comme outil 

insurrectionnel. 
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Il avait prononcé ses paroles comme un orateur à l’Assemblée 

Constituante, s’étant levé, sans s’en rendre compte et agitant sa 

main droite. Son front dégageait un début de calvitie qui 

contrastait avec des longs cheveux gris glissant jusqu’en bas de sa 

nuque, lui donnant une allure de poète. Ses yeux d’un bleu 

scintillant illuminaient un visage imberbe, une bouche lippue, et 

un teint cuivré. Il portait une chemise en flanelle, blanche, et une 

écharpe en mohair, orange, enroulait son cou. Son corps râblé 

rappelait une vie professionnelle active et des activités sportives 

intenses grâce à la pratique de l’aviron. À soixante-cinq ans il 

avait cédé son entreprise, une imprimerie de papier qui faisait 

vivre une cinquantaine de foyers à vingt kilomètres de Guingamp. 

Selon Marc, il était mysogine et assez autoritaire. Son tort était 

d’avoir conservé des habitudes professionnelles relevant plus du 

commandement militaire que d’un véritable management. Une 

autre généra-tion, en fait plutôt paternaliste. 

Isabelle Boissac, après s’être levée, m’extirpa de mon siège et 

m’attrapa par la main pour me tirer vers la place du centre, avec 

l’intention délibérée de me faire tourner la tête sur une piste de 

danse, posée là pour la circonstance : une  estrade en bois, 

immense, qui résonnait sur nos pas. Sans nous en rendre compte, 

nous allions tourbillonner près d’une heure et demie. Je m’étais 

pris au jeu, surpris de mes capacités à supporter le tournis. Cette 

jeune femme, inconnue voilà encore quelque minutes, avait réussi 

l’exploit de m’initier à un exercice dont je me croyais incapable. 

Et elle avait opéré avec une certaine aisance. Nous allions 

rejoindre notre table au café, quand un serveur nous apostropha 

pour nous informer que nos hôtes avaient pris la poudre 
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d’escampette. Malgré tout, nous prîmes un dernier verre. Ce fut 

une occasion de mieux faire connais-sance. Elle avait remis son 

chapeau capeline, un feutre pourpre enrobé d’un nœud de soie 

noir, très tendance. Sa robe courte, en cachemire, rouge corail, lui 

moulait un corps très séduisant, découvrant des jambes oniriques 

et des seins galbés. Il est des femmes dont le corps avantageux 

prime la grâce d’un visage. Isabelle appartenait à cette gent, ni 

laide ni belle, une frimousse dont le charme se résumait à un 

sourire aux dents de l’amour. Sans l’interroger à proprement 

parler, elle se livra à parler d’elle, ses études à l’Ecole des arts et 

métiers. Elle marqua son envie de transmettre sa passion pour la 

peinture. Cela lui valait d’exposer ses œuvres à la galerie de sa 

mère qu’elle possédait dans une rue prisée de Guingamp. Elle se 

garda bien de confesser qu’elle vendait peu, à ne pouvoir en vivre 

en tout cas. Son père lui avait financé ses études à coup de 

rallonges budgétaires. Il l’avait placée dans des écoles 

préparatoires  relativement onéreuses. Au terme d’une heure 

d’échanges, elle laissait transparaître une certaine naïveté, une 

crédulité, attestant d’un niveau intellectuel contrasté. Une fille 

moyennement jolie, au sourire rayonnant, valait peut-être mieux 

qu’une fille jolie ne souriant jamais. C’était le trait dominant 

d’Isabelle. 

De fil en aiguille, nous nous revîmes à l’insu de ses parents et 

plusieurs fois. J’ignore encore les prétextes qu’elle leur invo-

quait pour ses escapades parisiennes, déclinant mon offre de venir 

à mon tour en terre bretonne. Durant plusieurs mois successifs, 

nos ébats corporels et sexuels se multiplièrent. Elle manifesta à 

mon égard des sentiments profonds aux confins de la dépendance. 
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Nous n’étions pas dans une sorte de parité sur le sujet. Elle 

représentait à mes yeux une opportunité de sortir de ma vie un 

peu solitaire. Avec le recul du temps, et n’étant pas pour autant 

machiste, je dois confesser, à ma grande honte, que sa relation 

particulière m’avait séduit. Isabelle Boissac adoptait en 

permanence des jeux de rôle basés sur la soumission et avait ce 

don de l’entretenir jusqu’aux limites du désir. Elle était à contre-

courant du mouvement d’émancipation des femmes en général, 

moder-nes, qui cherchent par le travail à se détacher de la dépen-

dance de leurs compagnons. Cette évolution sociétale a toujours 

eu, avant elle, ma préférence. Le temps de notre union, elle avait 

réussi à me convertir et à me métamor-phoser. C’est 

probablement cette fascination à mon égard qui l’emporta pour 

m’arracher un consentement marital. Mais avant  toute 

célébration, elle avait exprimé le désir incontour-nable d’une 

rencontre avec sa famille. 

Il est dans la vie des évènements que le cerveau mémorise d’une 

manière indélébile, et cette visite inopinée au manoir des Boissac 

en fait certainement partie. Même si elle n’avait rien de 

traumatique. 

C’était un mardi. Il était 19h30. Ils étaient tous là, un peu comme 

un conseil de famille qui aurait reçu une convocation officielle. 

Pour un orphelin, il s’agit  d’un moment fort de sa vie. 
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-3- 

 

 
Isabelle avait tenu absolument à venir me chercher à la gare de 

Guingamp, au T.G.V de 19h08, désirant m’épargner le service 

d’un taxi. Elle conduisait pour la circonstance un cabriolet 

Coccinelle de 1955, jaune, avec des appuie-tête en cuir gris. Une 

voiture un peu à son image, fantaisiste et insouciante, avec des 

garde-boue chromés qui avaient dû être lustrés. Ils brillaient en 

réfléchissant les rayons du soleil qui contrastaient avec 

l’excitation orageuse d’Isabelle. C’est fou le nombre incalculable 

de gens qui ont une voiture ou un animal de compagnie qui leur 

ressemblent. Interrogée sur son agita-tion, elle confessa 

l’appréhension qu’elle avait de cette ren-contre. Elle vibrait 

d’émotions en priant qu’aucun incident familial ne survint. En 

brandissant tout à la fois une certaine fierté de présenter son 

compagnon, un éphèbe dont elle avait tant parlé. Cela avait un 

côté dérangeant et malsain, n’ayant pas particulièrement 
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l’impression de ressembler à un trophée qu’on serait fier de 

montrer à ses proches. 

Isabelle finit par admettre qu’entre l’autoritarisme de son père et 

les réactions un peu surprenantes de sa mère, elle pouvait parfois 

se sentir un tant soit peu désemparée. 

Rosalie Boissac, apprenait-on, était bipolaire. Cette pathologie 

n’avait rien à voir avec un don quelconque d’ubiquité. Un terme 

bien scientifique pour définir désormais une psychose maniaco-

dépressive. 

 La richesse de la langue française dispose de cette modernité, 

consistant à changer des mots pour en masquer leur côté péjoratif. 

Vous remarquerez ainsi qu’Alzheimer a remplacé la sénilité 

mentale comme le fou a laissé sa place au malade mental. Pour en 

revenir à Rosalie, après une phase de tris-tesse, sans tendance 

suicidaire chez elle, elle traversait à l’époque sa phase euphorique 

et hyper-active. Isabelle craignait donc de sa part certains 

débordements qu’elle aurait un peu du mal à canaliser. Ces états 

d’excitations pouvaient immanquablement détonner avec les 

emportements autori-taires de Marc-Henry. Ils marquaient une 

certaine constance. Les uns pouvant être à l’origine des autres, 

sous réserve de confirmation ou d’infirmation sur un divan de 

psychanalyste, expérimenté et aussi fortuné. Bref, j’étais ainsi 

averti de possibles pulsions n’ayant aucune relation avec mon 

propre comportement. Et pour compliquer le décor, Rosalie était 

dépeinte comme une bigote attardée régnant sur la foi de ses 

poussins, comme un curé prêchant dans sa paroisse un 

catholicisme traditionaliste. Vous l’aurez compris, le latin ne 

serait pas optionnel chez les Boissac, mais il serait aussi non 
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négociable. Du reste, le curé Gabriel Jouanet serait présent 

comme chaque jour, ayant élu domicile dans la chambre du fond, 

au deuxième étage du manoir. C’est un vieil ami de Rosalie. Il a 

baptisé et communié tout ce beau monde. Il est aussi fin gourmet 

mais la cuisine ne profite pas à sa maigreur. Comme quoi, nous 

ne sommes pas tous égaux sur le sujet. Sa minceur est recouverte 

d’une soutane noire, complètement désuète. Il porte des lunettes 

d’un autre âge, dépareillées, avec un morceau de scotch qui lui 

tient la branche droite. Sa coupe de cheveux très courts lui donne 

des airs de colonel en retraite et libère ses oreilles de tout risque 

de surdité. Il porte toujours un col roulé noir qui lui confère une 

image plutôt mortifère. Son éternelle écharpe blanche est sa seule 

trace de lumière. Marc-Henry le supporte car il le seconde dans 

les épreuves d’autorité nécessaire. 

Isabelle m’avertit qu’Antoine Rouvé, le médecin de famille, leur 

témoignera aussi de son amitié. C’est un copain d’enfance de 

Marc-Henry. Ils ont usé ensemble leurs fonds de culotte sur les 

bancs publics de l’école communale de Guingamp. Ils ne se sont 

jamais séparés, c’est un vieux célibataire endurci. En retraite, il 

exerce encore épisodiquement et passe deux à trois jours de ses 

semaines au manoir. Pour jouer de longues parties d’échecs, 

fumer des  Havane et savourer un vieil arma-gnac avec Marc-

Henry. Sa barbe blanche et son côté ron-douillard lui collent une 

image de bonhomie. Les enfants Boissac l’aiment bien et lui 

vouent une certaine tendresse. Il est très joueur comme un gamin 

des rues avec son ballon rouge, n’ayant par définition jamais eu 

d’enfants. Ses panta-lons à carreaux dans un tweed écossais et ses 

baskets  ont sur lui un effet de rajeunissement. Cultivé et 
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intelligent, il est l’homme qui compte au manoir, du moins aux 

yeux du maître des lieux. Celui qu’on consulte et pas uniquement 

sur le plan médical, dans les périodes difficiles ou compliquées. 

Elles ne manquent pas dans cette famille qui a l’art de se créer 

des évènements. 

 

Le cabriolet venait d’atteindre la pancarte barrée d’un trait rouge 

de Pommerit-le-Vicomte et on abordait un chemin vicinal escarpé 

quand soudain un chevreuil surgit du bois sur la droite. Il avait 

une robe brunâtre et la face plutôt grise. Isabelle, avec bien du 

mal, tourna en sens inverse son volant, pour l’éviter. En 

s’écartant, la bête découvrit un fessier blanc. Un brocard 

sûrement, qui avait perdu ses bois à cette période automnale. 

Isabelle, tétanisée, dut s’arrêter pour reprendre ses émotions. Elle 

avait calé son moteur sous l’effet de la surprise. En reprenant sa 

route, sur la droite, nous allions franchir une allée bordée de 

mûriers platanes. À cet endroit très ensoleillé et à l’abri des vents 

forts, nous ressentions, les vitres entrouvertes, une petite brise 

venant caresser nos joues. Elle allait nous offrir cette volupté que 

seule la nature sait apporter, surtout après un instant de frayeur. 

Isabelle décida soudain de se garer au beau milieu de l’allée, sur 

la gauche de ce chemin légèrement caillouteux. L’air devenait de 

plus en plus lourd et ma compagne avait dégrafé son chemisier 

fleuri torsadé. Haletante sous l’effet de ses excitations, elle me 

prit la main pour me déloger de mon siège. À la fois enjouée et 

émoustillée, elle commença tout en marchant, à m’entretenir de 

ses souvenirs d’enfance. Elle devait avoir dix ans environ et son 

jardin secret se trouvait devant mes yeux. Une cabane au fond 
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d’un sous-bois, faite de bric et de broc, nous attendait avec 

certaines empreintes du passé, demeurées quasi intactes. Deux 

paillasses gisaient, séchées par le temps, et des effluves de bois 

humides mêlés d’humus embaumaient cette cahute recouverte par 

un toit de branchages multiples. Elle se mit à me conter ses 

amourettes de l’époque qui avaient enregistré quelques conquêtes 

du village. Dans ces moments privilégiés de confidences, les 

religions communient ensemble. Se gardant bien de me décrire 

ses petits jeux intimes, l’endroit l’avait visiblement inspiré. Se 

rapprochant de moi, elle m’entreprit de ses gestes non 

équivoques, langoureusement jusqu’à se coucher ensuite sur l’une 

de ces paillasses. En se découvrant légèrement les jambes et en 

rabattant progressivement sa robe plissée, le frémissement du 

tissu me lança une invitation au plaisir qui ne souffrait aucun 

besoin de notice pour l’emploi. L’espace champêtre, le chevreuil, 

l’humus, s’étaient conjugués  au même temps, mais qui n’avait 

rien de grammatical. L’espace d’un instant gourmand de frénésie 

qui avait dû inspirer tous ses sens. 

 Probablement aussi, l’appréhension d’avoir à affronter la famille 

Boissac, lors d’une présentation qui s’annonçait imminente. Ce 

lointain souvenir me laisse encore à penser qu’Isabelle ne 

concevait de faire l’amour que dans des endroits singuliers ou 

dans des positions scabreuses. Une catholique avec un judaïque, 

dans des positions pas très orthodoxes. Celle qui allait devenir ma 

femme, avec ses airs apparents de sainte nitouche, cachait en 

réalité dans les moments intimes, des aptitudes au cirque ou à tout 

le moins à certaines cabrioles. C’était une découverte assez 

inattendue. 
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Dans l’immédiat, elle s’était remise en état de présentation, et 

nous allions poursuivre notre entrée, après ce petit intermède 

inopiné mais rafraîchissant. Cette allée de plusieurs centaines de 

mètres découvrait enfin la vue d’un manoir du XIX ᵉ siècle, 

authentiquement breton, dans un parc arboré de plus d’un hectare 

avec un plan d’eau sur le flanc gauche. Nous franchis-sions une 

grille de fer forgé ouverte, tenue par deux piliers de granit, 

revêtus de chapeaux avec des couches stratifiées. Au-dessus, 

deux colombes donnaient l’impression de pérorer à la venue 

d’invités. À terre, un vieux canon dirigé vers la grille rappelait 

qu’autrefois le site pouvait être protégé de visiteurs indésirables. 

Deux splendides liquidambars se dressaient majestueusement le 

long des piliers. Au fond le manoir, très large et massif, avait été 

construit de pierres en granit, et couvert par un toit d’ardoises et 

quatre chiens assis. En façade, quatre grandes fenêtres avec des 

croisillons en bois et un œil de bœuf de chaque côté créaient le 

seul puits de lumière. Et derrière le toit, on pouvait apercevoir 

une partie d’un donjon également couvert d’ardoises. L’ensemble 

était sobre et les propriétaires précédents avaient eu à cœur de 

restaurer la bâtisse en respectant son authenticité. Sur la droite de 

cette belle demeure, une petite maison de garde, et éloignées au 

fond une grange et les anciennes écuries complétaient la 

propriété. Isabelle s’était arrêtée devant un porche ouvert qui 

constituait l’entrée. Il convenait de marcher quelques mètres sous 

ce porche pour frapper à une porte massive en chêne. L’ouverture 

ne pouvait se déclencher qu’après avoir actionné une chaîne 

accrochée à une clochette. En guise de réponse, les arrivants 

avaient droit aux aboiements d’Icare, le setter Gordon, gardien 
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des lieux. C’est le chien de Marc-Henry mais pas celui de 

Rosalie, son assistant littéraire, comme il le surnomme. Son 

apparence impressionne, du moins à l’arrivée de nouveaux 

visiteurs,  pour devenir très attachant ensuite. La cessation de ses 

aboiements devenait ainsi le signe d’une affection acquise. 

Isabelle avait forcé la porte d’entrée en l’absence de tout hôte. Le 

sol était sculpté de tomettes rouges lustrées et toutes les pièces 

disposaient de plafonds bas avec de nombreuses poutres. Chacun 

semblait vivre en ce lieu dans sa pièce attitrée. Il fallait atteindre 

la cuisine pour faire la connais-sance de Rosalie. Elle était 

occupée à préparer un plat de sa composition, un veau paprika, 

assorti de pommes de terre fumées à l’âtre. La cuisine était 

habituellement préparée par Béatrice Monette, un petit bout de 

femme, fluette et discrète, mais elle était en congé. C’était 

l’intendante du manoir et la confidente d’un peu tout le monde. 

Les enfants surtout la consultaient lors d’états d’âme ou de 

spleens. Ils avaient tendance ces derniers temps à se multiplier 

dans ce manoir. Surnommée Béa, elle avait soixante ans. Tout le 

monde ici la respectait et la vouvoyait. Elle était à elle seule une 

sorte de refuge pour confidences, pour apaiser une douleur, voire 

une souffrance. 

  −Alors c’est vous Noam ? Vous êtes tel que je vous avais 

imaginé, mais vous faites encore plus jeune. Mais dites-donc, 

votre prénom est de consonance hébraïque ? 

  −Oui, Rosalie. Vous me permettrez que je vous appelle 

par votre prénom. Cela pose-t-il un problème particulier ? 

  −En fait, il faut que vous sachiez que l’éducation 

catholique est dans cette maison, et j’y tiens par-dessus tout, une 
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deuxième nature. Nous sommes des fervents pratiquants. J’ai 

d’ailleurs fait construire une petite chapelle dans le parc. Je vous 

la ferai voir. 

  −Pour dire vrai. Je ne suis pas moi-même un grand adepte 

de la religion. J’ai un profond respect à l’égard des croyants. Et 

puis vous savez, les Juifs ont de l’humour et savent s’adapter à 

toutes les circonstances. 

  −Sauf que je ne plaisante jamais sur ce point sensible. 

  −Vous ne serez pas indifférente, j’en suis sûr, à l’auto- 

dérision. 

  −Soyez plus précis, Noam ! 

  −C’est un vieux Juif, Rosalie, qui rencontre Dieu en 

arrivant au paradis et lui confesse que sa pire tragédie sur la terre 

est d’avoir vécu la conversion au christianisme de son fils. 

  −Je ne perçois là rien à redire, surtout dans ce sens, 

rétorqua Rosalie. 

  −Dieu n’a pas partagé votre point de vue, le saviez-vous ? 

  −Vous plaisantez ? 

  −Non. Il lui a répondu qu’il en était désolé. Mais quand le 

vieux Juif lui a demandé ce qu’il avait décidé par la suite….. 

  −Qu’a-t-il dit ? questionna avec insistance Rosalie. 

  −Il a dit qu’il allait rédiger un Nouveau Testament, lui 

glissai-je ironiquement. 

 

Ma perfidie pouvait bien mériter une réplique cinglante de la part 

de cette femme que je voyais pourtant pour la première fois. À 

peine terminée mon envolée spirituelle, mon expulsion de cette 

belle demeure devait logiquement être la conclusion de son 
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violent courroux. Mon esclandre blasphématoire dans un lieu 

aussi sacré avait été osé. Rosalie, surprise par l’audace de ce 

jeune homme qui venait de lui tenir tête, en laissa tomber sa 

cuillère en bois dans la casserole où mijotait son veau au paprika. 

Habillée d’une longue robe chamarrée et nouée par un tablier de 

coton blanc, sur lequel était cousu son prénom, elle se mit à 

s’esclaffer en levant les bras au ciel, d’une manière 

sacramentelle. Sa réaction, un peu hystérique, fit froncer les yeux 

d’Isabelle, qui semblait l’excuser dans un regard complice dirigé 

vers celui qui était l’auteur de cette réplique un peu hasardeuse. 

Isabelle me confia quelques mois plus tard que cette entrée en 

scène avait été déterminante dans la confiance que sa mère allait 

par la suite me vouer. Séduite de toute évidence par une 

surprenante provocation, elle venait de découvrir qu’au final nous 

avions le même Dieu. Dans deux religions opposables en 

apparence. Mon intime conviction était alors de considérer que 

l’humain devait primer le religieux, qu’on soit catholique, juif ou 

musulman. Qu’une croyance n’est qu’une forme 

d’asservissement de l’esprit empêchant toute émancipation de la 

pensée. Rosalie crevait d’envie de me montrer sa création 

personnelle comme un artiste aurait eu à cœur de partager son 

œuvre culturelle. Nous devions pour cela quitter temporairement 

la cuisine, pour nous rendre dans le parc, par une porte de sortie, 

plutôt empruntée habituellement par Béa, l’intendante des lieux. 

Une allée recouverte d’un mélange de terre et de gravillons allait 

nous conduire comme dans une procession, vers un lieu sacré, du 

moins pour son inspiratrice. Ce n’est pas sans une certaine fierté 

que Rosalie commença à nous commenter sa visite, un peu 
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comme le ferait une guide touristique. Elle nous vanta la 

splendeur de ce qui se résumait en définitive à une petite grotte de 

deux mètres de haut, fabriquée avec des pierres de la région, 

jointées avec un ciment gris qui jurait avec celles-ci. Son goût 

aurait fait pâlir des bâtisseurs chargés de la réhabi-litation de 

monuments historiques. Il me fallut sourire discrè-tement, de ce 

sourire figé qui vous donne des crampes dans les commissures 

des lèvres. J’eus l’égard de ne pas froisser ma guide qui se 

donnait un mal de chien à nous convaincre que son tas de pierres 

était un chef-d’œuvre architectural. L’heure n’était pas venue en 

tout cas de déployer un humour basé sur l’autodérision. Il aurait 

désarçonné Rosalie, en train de nous expliquer qu’elle avait 

depuis créé un rituel de messes avec l’assistance et la complicité 

de Gaby. De même qu’il serait de bon aloi de se soumettre 

périodiquement à un bénédicité, préambule de toute mise en 

bouche gastronomique. La religion a sur ce point cet avantage de 

titiller les papilles. Isabelle affichait une mine de satisfaction. Elle 

me glissa un clin d’œil complice me signifiant une réussite à cet 

examen de passage que visiblement elle appréhendait. Elle 

m’avait averti sournoisement que la souplesse comportementale, 

envers une bipolaire, était une condition non négociable pour se 

faire admettre au manoir des Boissac. Si sa mère faisait montre 

d’une certaine soumission envers son père, il n’en restait pas 

moins qu’elle régnait sur des domaines réservés. Il en allait ainsi 

de l’éducation des enfants dans laquelle la mère poule dominait 

sa basse-cour. Je compris qu’éduquer revenait aussi à céder aux 

caprices de ses enfants, sachant en profiter abusivement. Ce 

n’était pas incompatible à garder la mainmise sur les rituels d’un 
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catholicisme traditionaliste, sur lesquels elle n’entendait rien 

lâcher. Sur le reste, Rosalie était plutôt naïve, crédule, et souvent 

égarée dans les conversations sortant un peu des sentiers battus. 

Son exutoire avait pour nom la rue des Églantines, en plein centre 

de Guingamp, où elle passait plusieurs après-midi par semaine 

dans sa galerie de peinture. Loin d’être une experte dans ce 

domaine artistique, elle avait acquis ce fonds de commerce 

financé par son mari. Marc-Henry y voyait un intérêt de pouvoir 

vivre sa solitude sans l’ombrage permanent de son épouse. Tout 

étranger pénétrant au manoir ne peut pas ne pas remarquer les 

différences marquantes dans le couple Boissac.  Lui s’affichait en 

mari autoritaire et dominateur et elle en femme soumise et 

écrasée par la brillance intellectuelle de celui-ci. Rosalie avait 

pour elle de posséder un jolis minois doté d’un  petit nez 

craquant, un visage au teint frais et des yeux émeraude lui 

conférant la physionomie d’une femme jeune. Elle entretenait 

d’ailleurs cet apparat avec une variété de chapeaux, tous plus 

originaux les uns que les autres. Légèrement excentrique dans son 

habillement, ses excès cohabitaient avec sa bipolarité. 

Rosalie et moi, nous allions tisser très lentement des relations de 

confiance. La religion à mon égard n’allait pas devenir un sujet 

de controverses, mon côté de plus en plus agnostique, à cette 

époque, l’avait progressivement décontenancé. Comme elle se 

trouvait un peu isolée entre l’incommunicabilité de son mari  et 

les difficultés d’emprise sur ces enfants, hormis la pratique 

religieuse, elle entreprit de se rapprocher de moi. N’hésitant pas à 

se confier parfois sur des sujets difficiles, elle me livra une sorte 

de fascination, à mon corps défendant. Ce qui ne manqua pas 
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dans certaines occasions de rendre jalouse Isabelle qui voyait 

d’un mauvais œil cette montée en puis-sance de sa mère. 

 

Soudain, un air de flûte traversière se mit à retentir. Il descendait 

du premier étage pour se répandre dans tout le salon. Une 

immense pièce principale, aux poutres apparentes, meublée à 

l’ancienne, se dressait devant nous. Rosalie, chargée de la 

décoration du manoir n’avait pas hésité à juxtaposer des objets ou 

des équipements modernes avec le style du manoir. Une colonne 

son, un vidéo-projecteur et un portable cohabitaient aussi bien 

avec du mobilier empire et des tapis orientaux. Des tentures 

murales d’Aubusson avaient été tirées sur des murs crépis de 

blanc. C’est Natanaël qui interprétait d’une manière hachurée 

l’Ode à la joie de Beethoven. Visiblement, il débutait à seize ans 

cet exercice périlleux entre deux révisions du baccalauréat. Il 

voulait devenir chirurgien-dentiste. Un peu tyran à l’égard de son 

frère aîné âgé de plus de quatre ans, c’est l’intellectuel pur qui 

faisait l’admiration de son père. 

 

-4- 

 
Paris  le 15 mars 2008, 

 

Mon maître de stage m’avait remis une feuille de route qui me 

conduisit au bureau d’un des juges d’instruction du pôle anti-

terroriste. Je fus affecté au Palais de justice de Paris. C’est 

impressionnant, pour un auditeur stagiaire qui se destine à la 
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magistrature ou à une profession juridique, de gravir les longues 

marches de cet édifiant bâtiment. Il me rappelait au passage les 

chroniques judiciaires de ces commentateurs de la télévision. Un 

Palais qui avait retentit de célèbres affaires criminelles entre 

autres. Le visiteur est frappé dans le hall d’entrée par le contraste 

entre l’ancienneté extérieure de l’édifice et la modernité des 

décors intérieurs. La résonance des sons dans tous ces grands 

espaces est accentuée en raison  des escaliers prestigieux 

traversés par de nombreux plaideurs et magistrats en hermine. Je 

me dirigeais au 3
e
 étage tel que me l’avait indiqué l’agent du 

Palais à la réception. J’avais dû laisser l’empreinte de deux doigts 

sur un talon encré : des consignes d’un plan Vigipirate sûrement. 

Un long couloir, étroit, partagé par de nombreux bureaux, allait 

me mener vers celui de Julien Malric. C’était curieux cette 

impression de traverser un grenier. Plus spacieux certes, mais un 

grenier tout de même, avec des plafonds bas. A contrario, en 

entrant dans le bureau du juge, on était surpris par le design qui 

tranchait avec ceux qu’on avait coutume de voir dans les films-

cultes. Le même sentiment m’avait gagné en serrant la main de ce 

magistrat, en costume gris satiné, la chemise blanche ouverte. Un 

quadra à l’air décontracté, aux yeux bleus pétillants, m’avait 

accueilli avec un sourire franc et assez naturel. Son regard 

scintillant ne m’avait pas laissé indifférent. Il était à son image, 

celle d’un homme intelligent, très intelligent. Un qualificatif que 

je réservais non pas à des gens immensément cultivés mais à la 

façon dont ils employaient ce don naturel. C’était son cas à 

travers la complexité des dossiers dont il allait m’entretenir et qui 

avaient reçu un écho retentissant en écoutant les médias. Nous 
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avions ainsi évoqué l’affaire Karachi et l’attentat de la rue 

Copernic qui n’étaient toujours pas jugés. Après des décennies 

d’instruction, on pouvait se faire une idée de la complexité des 

méandres à traverser. Mon arrivée coïncidait avec la 

restructuration des autorités du renseignement. Le pôle 

d’instruction travaillait en liaison très étroite avec la police 

antiterroriste et subissait de plein fouet les conséquences d’une 

fusion de ses services. C’était le cas à l’époque de mon arrivée au 

Palais, à la galerie Saint-Eloi, surnom donné au pôle. L’ancienne 

DST et les RG venaient de fusionner pour accoucher d’un 

monstre, la DRCRI, la Direction centrale du renseignement 

intérieur, patronnée par l’ex juge Jean-Louis Bruguière. Son 

départ avait donné lieu à redis-tribution des dossiers importants, 

dont ceux-cités ainsi que les moines de Tibhirine et le génocide 

du Rwanda. J’avais cette chance historique de pouvoir être 

associé à la confidence de ces célèbres affaires mais avec 

l’interdiction absolue de faire état de quoi que ce soit dans mon 

mémoire ou autrement, sans des conséquences pénales 

gravissimes. D’ailleurs l’accès aux dossiers physiques, enfin aux 

dizaines de tomes par affaire devrais-je dire, m’était strictement 

interdit. Les informations qu’on me distillait n’étaient d’ailleurs 

pas si confidentielles. Elles revêtissaient la forme officielle 

commu-niquée aux médias, sans plus, mais avec beaucoup plus 

d’explications et de liens inconnus du grand public. De sorte que 

je disposais d’une vision globale sur une affaire que Julien Malric 

avait dénouée avec un talent remarquable. J’étais sidéré de 

m’apercevoir que des affaires aussi complexes et auxquelles le 

grand public n’y comprenait rien devenaient soudainement 
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lumineuses. Le génie du magistrat  avait con-sisté à détricoter un 

nombre invraisemblable de nœuds qui gênaient la lisibilité d’un 

fil rouge du terrorisme. Dire qu’à l’époque le chef de l’Etat 

voulait supprimer cette fonction essentielle de juge d’instruction, 

ce qui me semblait absolu-ment démentiel, sans pour autant avoir 

des opinions politiques tranchées. Pourtant l’actualité n’avait de 

cesse d’en parler. Outre les dossiers brûlants, mon stage allait être 

semé d’informations capitales en provenance des services du 

renseignement et notamment du SAT, la section antiterroriste 

dans laquelle fourmillaient des policiers extrêmement 

compétents. À la sortie de mon stage, les écoutes télépho-niques 

et la surveillance des réseaux sociaux sur le territoire n’avaient 

plus de secret pour moi. Non pas dans leurs descriptifs et 

dispositifs qui resteraient un secret d’Etat, mais dans leurs 

capacités de nuire aux terroristes en puissance et en mesure de 

passer à l’acte. La polyvalence des compétences de nos forces 

d’investigations savait être utilisée dans des affaires différentes. 

Ce point, j’en avais compris la logique et l’intelligence, nous 

démarquait considérablement des métho-des américaines 

d’investigation, voire en constituait la supré-matie enviée par 

l’étranger.  

Grande fut ma surprise de constater que les juges d’instruc-tion 

affectés au pôle bénéficiaient de gardes rapprochés qui assuraient 

leur protection tant dans leur vie professionnelle que privée. 

Julien Malric curieusement ne m’en avait pas averti. En quittant 

son bureau, le long couloir était réservé sur sa partie droite aux 

avocats, aux pièces servant aux interro-gatoires des prévenus ou 

des témoins. Sur la partie droite siégeaient tous les juges, leurs 
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greffiers et leurs secrétariats. Très rapidement, je fus intégré à 

participer à leurs pauses-café et à sympathiser avec des 

collaborateurs stressés par l’importance et la gravité de leurs 

missions. 

La cellule antiterroriste était à l’époque concentrée sur une 

nouvelle méthode d’Al Quaïda, en quête de moyens financiers 

importants. En mars 2008, le n°2, Ayman al-Zaouhari leur 

donnait du fil à retordre avec ses messages incessants dirigés 

contre les intérêts juifs, américains et français. Tous les 

musulmans étaient réquisitionnés pour surveiller des cibles, 

collecter de l’argent sous toutes ses formes, et effectuer des 

enlèvements si besoin. La télévision n’avait de cesse de rappeler 

au JT du 20 heures les prises d’otages. L’Etat-major américain 

ripostait en envoyant des drones. C’est ainsi que onze des vingt 

dirigeants d’Al Quaïda furent neutralisés. Les demandes de 

rançons se multipliaient et leurs montants augmentaient d’une 

manière exponentielle. Des documents internes circulaient dans la 

cellule antiterroriste. Ils précisaient en substance que le 

commandement central d’Al Quaïda siégeant au Pakistan 

supervisait les négociations de demandes de rançons, allant 

jusqu’à les sous-traiter à des organisations criminelles sur place, 

moyennant commissions. Une véritable entreprise terroriste 

fonctionnait, avec un objectif de résultats, et un intéressement à 

ceux-ci. Oui, une sorte de multinationale et ses filiales. 

Officiellement devant les caméras, les autorités françaises niaient 

vouloir plier devant des demandes de rançons qu’elles versaient 

au final sous le manteau. Seuls les Américains et les Anglais 

refusaient réellement de les payer au prix de vies humaines. 
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Ce stage avait été pour moi la chance de ma vie, pour qui voulait 

épouser la profession de magistrat. N’importe quel étudiant aurait 

été ravi de se retrouver dans une situation traduisant le parcours 

d’un magistrat au couronnement de sa carrière. Avoir à traiter les 

affaires les plus médiatisées, c’était quelque part un privilège 

exceptionnel. Cela donnait du sens à une expression que je 

n’avais de cesse d’entendre sur les bancs universitaires et qui 

m’était restée incomprise : un privilège exorbitant de droit 

commun. C’est dans ce genre de situation que la pratique vient 

éclairer la théorie. Ce stage avait bien relativisé ma condition de 

modeste étudiant non fortuné. Sans parler d’argent. Dans la 

bouche d’un Juif, cela risque encore d’être mal interprété. 
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-5- 

 
En constatant le peu de monde motivé pour grimper la côte du 

cimetière de Pommerit-le-Vicomte, l’idée consternante m’était 

venue de m’interroger sur le choix des organisateurs de ma 

sépulture : celui d’un cimetière catholique pour un Juif. 

Naïvement, on aurait pu penser qu’il s’agissait d’une voie de 

contournement pour ne pas profaner la tombe d’un Juif. Il est vrai 

que ma mort s’inscrivait dans le contexte d’une certaine montée 

en France de l’antisémitisme. En me plaçant dans un cimetière 

catholique, la famille Boissac avait quelque part souscrit une 

assurance sur la mort, assez tranquille. Une certaine garantie 

qu’on n’entendrait plus parler à tout jamais de Noam Mahler. 

Deux mois après ma prétendue rupture d’anévrisme, Isabelle 

n’avait pas déployé d’effort particulier pour rendre hommage à 

son mari défunt. J’ignore quelle aurait pu être la réaction de son 



41 
 

père, assez à cheval sur les principes d’éducation, de savoir que 

sa fille manquait à tous ses devoirs de mémoire. Sa forte 

personnalité m’avait impressionné, lors de notre première visite 

au manoir. 

 Rosalie, après notre entrevue et la visite de sa petite grotte dans 

le parc, avait accompagné ses visiteurs jusqu’à l’antre de l’ours. 

Vous aviez compris qu’on parlait de Marc-Henry.Ils était disposé 

à recevoir celui qui allait devenir son gendre par la suite, dans son 

propre bureau. Bien plus tard, j’allais comprendre qu’il n’avait 

pas eu l’intention particulière de m’émouvoir, en raison du 

caractère un peu officiel de cette entrevue. Il allait me laisser 

l’impression d’un visiteur dans un cabinet ministériel. Chez cet 

homme et en apprenant à mieux le connaître, on pouvait aisément 

découvrir que cet écrivain notoire vivait en réalité comme un ours 

polaire, terré dans sa tanière. En ouvrant sa porte blindée par un 

revêtement matelassé de cuir noir, l’hôte pouvait ainsi se rendre 

compte de l’insonorisation exceptionnelle. L’endroit était propice 

en tout cas à l’inspiration et à la sérénité qu’il sied à un auteur, 

ayant pris pour habitude le lever matinal pour noircir toutes ses 

pages. Marc-Henry n’avait pas bougé de son rocking-chair, noir 

ébène, dans lequel il apparaissait complètement absent. Il venait 

certainement d’être transpor-té par ses rêveries, les yeux dirigés 

vers le plafond duquel pendait un lustre garni de fausses bougies 

qui éclairaient un livre à peine entamé. Blême, il semblait fatigué, 

ce qui venait confirmer les propos de sa femme qui avait prévenu 

ses hôtes qu’il était souffrant depuis plusieurs jours. Un grand 

état de fatigue avait été confirmé par son ami Antoine Rouvé, 

après un diagnostic incomplet car l’intéressé ne s’était pas prêté à 
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une visite de contrôle. Sur un bureau Empire, le propriétaire des 

lieux empilait de vieux dossiers, des livres, une paperasse où seul 

l’intéressé pouvait s’y retrouver. À la droite de son bureau se 

dressait un énorme globe terrestre qui devait servir de source 

d’orientation pour des évasions culturelles. Des tableaux à l’huile 

avaient été accrochés sur l’ensemble des murs peints par des 

artistes contemporains méconnus, mais ayant une grande valeur 

marchande. Achetés par Marc-Henry dans ses escapades, lors de 

salons littéraires, ils avaient été exposés à la galerie de Rosalie 

mais n’avaient pas trouvé acquéreurs en raison d’un prix 

dissuasif. Un canapé noir très spacieux offrait ses bras amples. 

Tout le  mobilier avait été installé, pas sans hasard, comme dans 

un café littéraire. L’auteur disposait d’un téléphone intérieur pour 

lui épargner des déplacements inutiles ou pour échapper à des 

convives inintéressants, du moins pour lui. Il se leva de son 

rocking-chair pour me saluer et me convia à jouer une partie de 

billard français. Ce dernier était installé tout au fond à gauche 

d’une pièce qui me sembla  immense. Isabelle s’était munie d’une 

revue de décoration qui dormait dans une étagère, pour s’y 

plonger, assise dans un canapé douillet. Nous nous sommes 

observés jusqu’à se demander qui de nous deux allait commencer 

la conversation. En frottant la craie bleue sur sa queue de billard, 

j’avais compris que nous allions engager une partie de bras de fer. 

Rien n’était laissé au hasard chez cet homme, un self made man, 

dont on pouvait deviner que chaque épisode de la vie, en ce 

compris les loisirs, était un challenge. Sa voix grave et rocailleuse 

inspirait le respect et  on se sentait quelque peu obligé de 

redoubler d’attention pour lui plaire ou à tout le moins pour ne 
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pas lui déplaire. Il me fit signe du doigt d’engager la partie, dans 

un geste munificent, après avoir pris soin de placer toutes les 

boules au centre du tapis vert. 

 

  −J’espère Noam que vous ne faites pas partie des gens 

ordinaires qui se contentent de si peu pour nourrir leur appétit 

intellectuel ? 

  −Vous savez Marc-Henry, il faut aussi dans la vie des 

gens ordinaires pour réaliser des choses extraordinaires. Il suffit 

de vouloir dans son existence, tout en mesurant avec modestie ses 

propres capacités. Regardez-moi, je suis totale-ment incapable de 

noircir des pages comme vous le faites. 

  −N’allez pas vous imaginer qu’en vertu d’une certaine 

notoriété, l’écriture coule comme un torrent de montagne. Nous 

avons tous des moments de notre vie où l’eau a du mal à filtrer. 

  −Quand on regarde votre œuvre, on a du mal à songer 

que vous avez rencontré des traversées du désert. 

  −Vous savez Noam, je vais vous faire une confidence : 

l'écrivain est un messager qui transporte des émotions, du rêve, 

des sentiments, des histoires, en s'interrogeant toujours de savoir 

s'ils parviendront bien à bonne destination. 

  −Vous voulez dire qu’en dépit de votre succès, vous 

ressentez parfois des angoisses devant votre page ? 

  −Oui. C’est ce qu’on appelle familièrement le syndro-me 

de la page blanche. Chez moi, il n’est pas un frein au début de 

mon livre mais au cours de l’histoire racontée. 

  −Vous en parlez comme un enfant à qui on raconterait 

une histoire. Une œuvre c’est tout de même plus que ça. Non ? 
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  −Vous vous méprenez. Pour ma part, écrire c’est juste-

ment conter une histoire. Comme un enfant qui en souriant 

pousserait ses soldats de plomb. Vous ignorez totalement que vos 

écrits vont devenir une œuvre. Le doute vous envahit parfois 

jusqu’à vouloir tout renoncer et tout jeter de colère. 

  −C’est alors une souffrance ? 

  −Oui. Mais l’imaginaire est tout de même un refuge 

douillet de la souffrance. Un monde magique où on ne peut plus 

nous atteindre. 

À cet instant précis et comme si son bras avait été affecté d’une 

douleur, il se pencha sur le billard. Et disposa sa queue dans un 

angle, très adroitement, pour m’infliger en diagonale une boule 

absolument parfaite.  

 

  −Magistral ! m’écriai-je. 

  −Il ne tient qu’à vous, Noam, de m’adresser une réplique 

cinglante. 

 

Isabelle expulsait de temps à autre des souffles de désappoin-

tement. Ce combat de coqs avait pour elle un côté dérangeant. 

Elle feuilletait nerveusement les pages de ses revues, une façon à 

elle de s’opposer à l’autorité de son père, sans jamais pouvoir 

l’affronter sérieusement. Dans le cas contraire, elle serait partie 

vaincue, redoutant la pertinence et la justesse des répliques 

intellectuelles de son géniteur. D’ailleurs, elle m’en avait averti 

avant notre rencontre. Marc-Henry, outre d’y être allergique en 

raison  de leurs poils, s’avérait détester les chats, cet animal 

sournois disait-il et à qui il reprochait son excès d’indépendance. 
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Oui, car pour pouvoir pénétrer dans l’univers sentimental de son 

père, encore eût-il fallu disposer de facultés telles que la docilité, 

voire une certaine forme de soumission. Or chez le chat, point de 

salut chez un Boissac ! Et paradoxalement, toujours selon 

Isabelle, Marc-Henry possédait des prédispositions à l’agilité, aux 

renverse-ments de situations, et à la jonglerie des mots. Et en cas 

de difficultés ou d’embarras intellectuels, il savait retomber sur 

ses pattes, pour éviter des embardées fatidiques. 

Et Isabelle se montrait complètement désarmée pour ne pas dire 

dépassée devant ce genre de comportement. Pour ma part, la 

spiritualité devait pouvoir me venir en aide pour affronter cet ours 

polaire. Elle serait de nature à le déstabi-liser car il en était 

totalement dépourvu. Les coups de queue pleuvaient sur le tapis 

vert, Marc-Henry marquait un avantage certain mais mes facultés 

de résistance  le déran-geaient de toute évidence. 

 

  −Quand on a écrit comme vous un best-seller, qui a fait le 

tour du monde, traduit dans de nombreux pays, est-ce que cela a 

bouleversé votre vie ? 

  −Pour tout vous avouer, on ne s’y attend pas et surtout on 

ne contrôle plus rien de sa vie. J’ai quelque part cette chance 

d’être agoraphobe, ce qui m’aide à fuir tout ce monde médiatique. 

Et puis c’est peut-être mon intérêt après tout de ne pas trop 

m’exposer. 

  −Vous faites allusion à Il faut tuer les mécréants, votre 

roman planétaire. Il est vrai que le sujet est sensible. Vous 

remettez en cause les fondements de la croyance musulmane. 
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  −Non. Votre jugement est trop sévère. Je montre aux 

lecteurs des pistes de réflexion sur les origines fondamen-talistes 

de cette religion  et de son prophète. 

  −Oui mais certains vous reprochent justement de vous 

livrer à une sorte de blasphème en insistant sur le caractère 

belliqueux de son prophète. 

  −Oui, je connais ce courant intellectuel qui me fait ce 

procès d’intention. Cela n’a jamais été le fil rouge de mon roman. 

On me prête des arrière-pensées que je n’ai jamais eues. 

  −C’est aussi ce qui a fait le succès mondial de cette 

œuvre, car vous remettez en cause les fondements d’une religion 

qui concerne tant de monde. 

   −En disant cela, vous alimentez la querelle intellec-tuelle 

et surtout vous nourrissez le terrain idéologique, voire fanatique. 

  −Je vous répète ce que j’entends et ce que je lis, ni plus ni 

moins. 

   −C’est un énorme malentendu. Mon livre est un roman 

historique inspiré de la vie de ce prophète. On peut me faire un 

procès d’intention sur l’interprétation historique mais pas sur le 

reste. 

  −Vous touchez à la croyance religieuse et votre livre 

aborde le sujet sensible du sacré. Fatalement vous opposez deux 

mondes, celui des agnostiques et celui des croyants. C’est aussi 

pour cela que votre ouvrage a du succès car il ravive cette 

division ancestrale entre les humains. 

  −Je ne suis pas responsable de toute cette croisade 

humaine. Je n’aborde jamais le contenu du sacré dans ce livre ni 

aux fondamentaux de la croyance religieuse. 
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  −Et alors ? 

   −Le blasphème est justement le fait d’injurier les paroles 

sacrées, ce dont je me suis bien gardé d’aborder. Mon roman 

parle de la vie de ce prophète, un chef de guerre, qui pose 

question par rapport à des messages sacrés de tolérance et 

d’amour. Voilà tout. 

  −Vous devez effectivement votre succès à votre courage. 

Et c’est ce qui plaît aux lecteurs. Justement à ce propos, vous ne 

craignez pas pour votre vie personnelle ? 

  −Vous faites allusion à cette vague de l’islamisme radical 

qui nous envahit, je suppose ?  

  −Oui, tout de même. 

  −Ecoutez ! Pour le moment je n’ai reçu aucune fatwa, 

ironisa-t-il. 

 

Je dois avouer qu’il avait lancé ces derniers mots avec une 

certaine désinvolture. Comme par hasard, je semblais le seul à 

avoir abordé un sujet qui ne constituait tout de même pas un 

scénario complètement fantaisiste. Ou alors déformation 

professionnelle oblige, je voyais peut-être un peu partout des 

attentats terroristes à tous les coins de rue. Il est vrai qu’à cette 

époque, les groupuscules qui se revendiquaient d’Al Quaïda 

s’activaient dans notre hexagone. Leur propension inquiétait le 

pouvoir politique. La police du renseignement était sur des 

charbons ardents. 

Notre partie de billard arrivait à son terme. Isabelle s’était plus ou 

moins assoupie, le menton penché sur sa revue qu’elle tenait à 

moitié de sa main droite. Avant de m’asséner le coup de queue 
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final qui consacrait sa nette supériorité, Marc-Henry me proposa 

de partager un verre de vin. Dans un recoin de son bureau, il avait 

fait aménager une apparente sortie qui en réalité constituait une 

sorte de cave, dans une pièce non chauffée. Il m’invita à le suivre 

pour me rendre complice d’une passion qu’il souhaitait 

visiblement partager. Une simple petite lucarne dardait quelques 

rayons de lumière. L’endroit assez sombre et légèrement humide 

sentait fortement l’odeur de caisses en bois. Une centaine de 

bouteilles étaient entassées là d’une manière volontairement 

désordonnée. Le lieu était à l’image de cet homme un peu étrange 

et mystérieux qui vivait ici un peu reclus et ne semblait pas 

vouloir beaucoup jouir de sa fortune. Il extirpa d’une caisse un 

flacon de Château Margaux 1952 et le dépoussiéra 

soigneusement. Comme un explorateur qui aurait découvert une 

pièce historique, enfouie dans les sables de l’histoire. Tout en 

débouchant sa bouteille, il me fit observer d’avoir à attendre une 

heure pour la savourer : le temps de la transvaser dans une carafe 

dotée d’un col très ouvert pour permettre l’oxygénation de son 

liquide. Et il se mit à humer son contenu comme s’il s’apprêtait à 

une inhalation, après avoir senti le bouchon recouvert d’un léger 

dépôt noirâtre. Ce rituel était beau à voir et me rappelait mon 

professeur de chimie dans ses expériences en laboratoire. Je 

n’osais lui avouer mon incompétence en œnologie, craignant de 

le froisser devant la générosité de son geste envers moi. Il allait 

me falloir redoubler d’attention pour ne pas le décevoir et mon 

intention était de peu m’exprimer pour ne pas trahir mes 

faiblesses. Il avait sorti deux verres en cristal de baccarat excluant 

dans son esprit la complicité de sa fille. Isabelle lui jeta en 
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oblique un regard noir qui suffisait en soi pour lui opposer son 

machisme d’un autre temps. Sans dire un mot. De toute évidence 

cette objection ne l’avait pas affecté. Mon sentiment d’alors était 

de considérer que cet écrivain notoire  n’était ni plus ni moins 

qu’un sale type autoritaire, égocen-trique et singulièrement 

misogyne. Avec un soupçon de misanthropie qui pouvait 

expliquer en partie cette réclusion permanente dans son bureau. À 

fuir le monde et choisir sélectivement ses proches en fonction 

d’affinités qui rele-vaient plutôt du sectarisme. 

Au bout d’une heure, il se décida enfin à nous verser son  fameux 

breuvage, tout en me sollicitant sur les contours de mon futur 

métier. 

 

  −Vous devez certainement vivre des moments intenses 

dans cette cellule anti-terroriste ? 

  −Moins que vous dans vos livres. Je ne suis pas sur le 

terrain  à traquer la menace de ces fous de Dieu. Mais plutôt sur 

les écoutes téléphoniques, le repérage sur la toile ou des choses 

de ce genre, voyez-vous ? 

  −Certes, mais vous êtes exposé tout de même sous les 

feux de la rampe. Vous exercez un métier fascinant ou est-ce que 

je me trompe ? 

  −Passionnant, le mot serait plus juste. Mais on le boit ou 

non ce vin ? 

   −On le savoure, vous voulez dire. Alors qu’en pensez-

vous ? 

  −Il est bon, je dois l’avouer. 
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  −Il n’est pas bon, Noam. Vous en parlez comme s’il 

s’agissait d’un rôti. Vous savez, si voulez rentrer chez les 

Boissac, il vous faudra vous approprier des règles de savoir- 

vivre, au sens épicurien du terme. 

  −Mais Marc-Henry, je ne demande qu’à apprendre. Nous 

autres Juifs, vous savez, nous avons cette faculté de cultiver très 

vite les vignes du seigneur, même si nous ne possédons pas de 

grands terroirs.  

  −Spirituel. Ignorant mais spirituel. Vous ne manquez pas 

d’audace à ce que je vois. Revenons à ce flacon, voulez-vous ? 

Parlons d’abord de son caractère. Il est généreux et racé. Et pour 

vous ? 

  −S’il donne des sensations, et si on doit l’évaluer comme 

étant unique, alors oui il l’est. 

  −Noam : le vin c’est comme la littérature. Notre voca-

bulaire est riche, alors optimisons tous les mots possibles. Il est 

en fait tonifiant et typique de son terroir. Vous saisissez ? 

  −Oui. Comme vous en parlez, mais sinon……. 

  −Et son corps, comment le trouvez-vous ? Chaque vin est 

comme celui d’une femme, il a ses propres qualités. Je dirais 

qu’il est charnu et mâche. 

  −Cette fois Marc-Henry, sans vouloir paraître imper-

tinent, vous en parlez à votre tour comme un rôti. 

  −Il est rond en bouche, vous ne sentez pas, en le tournant 

dans votre palais,  faites des bains de bouche, plusieurs fois. Le 

vin se colle à vos muqueuses. Légèrement astringent, car il donne 

la sensation de mâcher. Et du point de vue nez, tournez-le dans 
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votre verre deux ou trois fois pour mélanger les arômes. Un 

premier nez, puis un second. 

  −Non. Je suis totalement incompétent. Vous savez un Juif 

c’est plus doué dans l’autodérision. Il sent mieux l’argent  alors 

qu’on dit qu’il n’a pas d’odeur, c’est faux ! Non, je ne trouve pas 

la nature des fruits. Et vous ? 

  −Les fruits non, vous ne les sentez que chez des vins 

jeunes mais pas dans ce vin de garde. Chez celui-ci, l’odeur de 

sous-bois, d’humus, de feuilles séchées sont des traits dominants. 

Outre qu’au premier nez, il est très tannique. 

  −Justement c’est quoi ? 

  −Les pépins et les rafles, ces pédoncules dans les grappes 

de raisin, permettent la conservation du vin et restituent cet arôme 

très typique des grands vins. 

  −Effectivement, c’est toute une littérature. J’en con-viens. 

 

Marc-Henry ce jour-là m’avait donné généreusement une leçon 

d’œnologie. Force était de constater  que sa démons-tration  avait 

plutôt donné des airs de domination qu’une vocation 

pédagogique. Il avait plutôt agi sur des instincts de maître les 

lieux et avait posé sur moi sa patte d’ours polaire pour bien me 

signifier qu’un gendre idéal serait un gendre docile et bien 

reconnaissant. Sauf à vouloir croiser le fer, le message avait été 

bien reçu de ma part, n’ayant aucun désir de laisser une 

impression de contradicteur permanent. 

Natanael avait repris sa flûte enchantée et la seconde partie de 

l’Ode à la joie. L’interprétation s’avérait ingrate à l’égard 

d’oreilles sensibles. Mais le jeune garçon contrôlait bien la 
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puissance des sons émis, jusqu’à ne pas indisposer les loca-taires 

du manoir. Isabelle s’était enfin extirpée de son canapé un peu 

hébétée par une somnolence non désirée. Histoire de  se défouler 

les jambes, elle se dressa devant son père sans lui dire un mot, 

son regard pendu au sien, très interrogateur. Elle  aurait aimé 

savoir fébrilement ce qu’il pouvait penser de son futur gendre. 

Elle n’en sut rien. L’ours ayant décidé de retourner à sa tanière 

sans lui restituer ses propres im-pressions. 

Marc-Henry n’en avait cure. J’allais me rendre compte au fil des 

jours et des mois de son fonctionnement de vie. Il était en réalité 

réglé comme un véritable métronome. La vie d’un écrivain 

résumée en ces termes par cet auteur de grande notoriété sur un 

morceau de papier que j’avais ramassé : « graver des mots sur des 

émotions, sculpter des couleurs sur les sentiments, et peindre des 

sons sur les souffrances, c’est déjà pour l’écrivain, pensait Marc-

Henry, un début pour raconter des histoires ». Levé à 5h du 

matin, il commençait à se mettre au travail devant son ordinateur, 

entouré de ses dictionnaires, pour noircir des pages de son 

nouveau roman. Depuis son best-seller, il en avait toujours un en 

gestation et devait en être au dixième. Sa réputation internationale 

l’avait placée dans une situation d’auteur fortuné et son éditeur 

s’enrichissait dans la diffusion de ses œuvres que le lectorat 

s’arrachait sans la moindre difficulté. La qualité littéraire était 

variable, un écrivain quel qu’il soit ne produisant pas d’une 

manière linéaire tous ses ouvrages. Il suspendait en général ses 

travaux d’écriture vers 10h du matin, pour s’accorder une pause-

café, en compagnie de qui pouvait alors être dans la cuisine à 

cette heure-là. On ne peut pas dire qu’il recherchait 
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particulièrement le contact. Il avait délégué à Rosalie toutes les 

contingences matérielles et vivait en permanence dans son monde 

imaginaire. En fin de matinée, et disciple de Montaigne, il se 

montrait adepte de la marche, cet art de conjuguer l’exercice 

physique avec l’exercice littéraire. En compagnie de son setter 

Gordon, il allait parcourir pendant deux heures les sentiers 

forestiers, son site d’inspiration disait-il. Il avait usé ainsi quatre 

générations de setters, ce chien au flair développé, fin limier du 

gibier à plume. Rosalie s’était résignée à la passion de son mari. 

Pour elle, sa plus grande rivale était la littérature, cette maîtresse 

au pouvoir absolu qui lui avait enlevé son mari. Elle l’avait 

séquestré dans sa tanière jusqu’à l’écarter de toute vie familiale, 

hormis le mardi et jeudi après-midi. Ces jours-là étaient consacrés 

à Antoine, son ami d’enfance Antoine Rouvé, le médecin de 

famille qui passait plusieurs après-midi au manoir et notamment 

pour y jouer quelques parties d’échecs cuisantes et passionnées. 

Ils s’étaient connus sur les bancs publics de l’école communale et 

restaient des inséparables et complices de blagues de potache,  

pendant leurs parties de jeu, et comme par hasard avant des coups 

fataux. Antoine, 68 ans, un peu rondouillard, aimant la bonne 

chère et en particulier le veau paprika ou le canard à l’orange de 

Rosalie, ou plutôt celui de Béa. Antoine, surnommé « tonton 

Antoine » par les enfants Boissac, la sagesse de la barbe blanche 

conjuguée avec l’affection tendre qu’il peut avoir avec des 

enfants . Il est médecin mais surtout le référent du manoir et 

Marc-Henry n’est pas mécontent de trouver en lui une sorte de 

soupape, en cas de conflits familiaux. C’est un puits de 

connaissances mais il est surtout très au fait de l’actualité 
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politique et sociale, de sorte que sa présence génère toujours des 

débats d’idées très animés. Marc-Henry adore sa présence au 

manoir car elle supplée à ses propres défaillances et ses absences 

répétées. Antoine a bien compris son rôle d’ange gardien et en 

grand jouisseur de la vie aime bien les cigares de Havane de son 

ami et son Armagnac vieilli en fût de chêne, huit ans d’âge. 

En dehors de ces mardis et jeudis animés, l’après-midi, Marc-

Henry se remet au travail une paire d’heures, pour revenir ensuite 

au salon s’endormir à un certain moment dans un bon livre. Sa 

vie est très rythmée et la solitude est dominante. 

 

Ce jour-là en quittant son bureau avec Isabelle, j’étais loin 

d’imaginer que l’ayant vu pour la seconde fois, je n’allais jamais 

le revoir. Je me souviens encore qu’il m’avait raccompagné 

jusque dans le couloir avec une chaleureuse poignée de main. 

Nous avions croisé Solange Pasdeloup, la grand-mère d’Isabelle, 

la mère de Rosalie. Une rencontre avec une vieille dame qui 

n’avait pas fini de faire parler d’elle au manoir des Boissac. 

Isabelle me l’avait présentée sans un grand enthousiasme. 
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