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A tous les esprits éclairés et ouverts  

ne se laissant aveugler par aucun sectarisme, ni aucun préjugé  

quצil soit dצorigine religieuse, scientifique ou idéologique. 
  Chaque croyance, chaque légende cache sa part de vérité  

sur les mystères de notre monde. 

  

 

 

 

 

 

 
La vraie peur, c'est quelque chose comme une  

réminiscence des terreurs fantastiques d'autrefois. 

    Guy de Maupassant  

 

 

 
 

 

A vivre au milieu des fantômes, on devient fantôme soi-même  

et le monde des démons n'est plus celui des étrangers mais le nôtre ,  

surgi non de la nuit mais de nos entrailles.  

 Antoine Audouard 
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Au bord de la falaise 
 

 

 

Depuis plusieurs mois, Pom-Pom se laissait guider par son 

instinct. Lצépagneul avait pris lצhabitude de fuguer chaque soir. Il 

sצéchappait toujours en toute fin dצaprès-midi tandis que les parents 

Bucklefeet sצaffairaient à la préparation du repas et que leur 
vigilance était relâchée. Le vieux chien leur faussait alors compagnie 

discrètement. Ce soir-là, la tâche de lצanimal avait été facilitée par 

lצagitation particulière régnant à Ker-Bot. En effet, une fois revenus 

des obsèques de Tifenn sur lצîle de Sein par le bateau de lצaprès-

midi, tous les amis proches dצErwan sצétaient retrouvés à lצhôtel des 

Bucklefeet pour partager un verre en mémoire de la jeune fille 

récemment disparue.  

Répétant inlassablement son nouveau rite, lצanimal avait alors 

quitté le manoir par un trou emménagé dans la haie du jardin, 

passage plus discret que le portail principal bien trop exposé à la 

vue de tous. En un peu moins de quinze minutes il parcourait alors le 

kilomètre le séparant du cimetière marin de Douarnenez. Même si la 

perception du temps était une notion très vague pour lui, 

viscéralement, il se sentait attiré par ce lieu toujours à la même 

heure, entre chien et loup.  
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Une fois glissé à lצintérieur du lieu de mémoire, Pom-Pom venait 

se coucher sur la pierre tombale dצArgantael. Le museau posé entre 

ses deux pattes il semblait monter la garde et protéger lצendroit 
dצune menace invisible. Là, il attendait que le soleil rougeoyant 

glisse lentement à lצhorizon et que les ombres portées des grands ifs 

bordant le lieu envahissent peu à peu le cimetière déferlant 

lentement sur les caveaux comme les vagues dצune marée noire. Ce 

voile sombre franchissait alors au passage le tombeau quצil 
défendait. A cet instant précis, lצanimal émettait un grognement 

sourd semblant venir du fond de sa gorge comme pour dissuader 

toute velléité dצun agresseur potentiel. Une fois la tombe dépassée 

par ce front mouvant, lצobscure nappe continuait sa progression 

plus loin dans les allées, dévorant lentement dצautres concessions de 

ses dents grises invisibles, grignotant chaque parcelle, chaque pot 

de fleurs, chaque croix de pierre. 

Après quelques minutes de vigilance le chien se détendait et 

relâchait doucement son attention. Il semblait rassuré, certain que 

rien ne viendrait troubler le repos éternel de la grand-mère dצErwan 

jusquצau lendemain. Il quittait ensuite le marbre froid du tombeau 

pour repartir par le même chemin.  

Exceptionnellement ce jour-là, une odeur assez familière lצamena 
à sortir par le petit portillon ouest resté entrouvert. Le chien 

sצavança sur le sentier des douaniers faisant confiance à son odorat. 

Cצest là quצil aperçut Erwan. Son jeune maître se tenait tout au 

bord de la falaise, les yeux perdus sur lצhorizon. Pom-Pom ressentit 

alors une grande proximité avec celui-ci, beaucoup plus quצà 
lצaccoutumé, éprouvant la très curieuse sensation de se trouver en 

présence dצune sorte de chien perdu comme lui et partageant la 

même errance, la même douleur. Son instinct animal lui commanda 

dצaller rapidement vers le jeune homme pour le préserver dצun 
danger potentiel, quelque chose dצinvisible et de totalement diffus, 
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impression sournoise, indéfinissable, image de mort imminente 

traînant dans lצair.  
Quand le chien sצapprocha de lui par derrière et lui lécha le bout 

des doigts, Erwan, très surpris de sa présence, délaissa pour 

quelques instants ses pensées les plus sombres. Il se laissa aller à 

partager les effusions de joie que lui prodiguait son fidèle 

compagnon à poils longs, tant heureux de le retrouver. 

- Et bien, mon chien, que fais-tu par ici ? dit-il, en lui couvrant la 

nuque de caresses.  

Entendant son jeune maître le solliciter ainsi, le flattant de la 

main, lצanimal aurait voulu communiquer davantage et lui faire 

partager ses émotions. Malheureusement, la communication entre 

homme et animal se limitait stricto sensu à des caresses, à 

lצinterprétation dצun son de voix, une intonation donnant une 

indication sur la nature dצun sentiment, joie, colère, tristesse, à 

laquelle il répondait par des mouvements de queue et quelques 

soupirs approbateurs ou aboiements réprobateurs.  

Les « bêtes », comme on les appelait lui et ses congénères, 

restaient cantonnées dans des échanges qualifiés de sommaire. 

Dans les classifications savantes de lצintelligence animale, les 

canidés étaient dצailleurs donnés comme inférieurs aux cochons de 

Guinée, aux éléphants, aux grands singes ou aux dauphins, ces 

derniers restant les leaders incontestés à ce jour. Les chiens 

dépassaient cependant dצune courte tête, ou plutôt dצun museau, 
corbeaux et écureuils.  

Cependant, la relation de complicité très particulière que la race 

canine entretenait avec lצespèce humaine depuis des temps 

immémoriaux, tout comme le cheval, conduisait à penser que cette 

fidélité et cette entente étaient guidées par un rapport de force de 

type maître-esclave imposé par lצhomme ou alors à une alliance 
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convenue autour dצune convergence dצintérêts :  

Je te nourris, si tu me défends ou si tu gardes mes troupeaux. 

Parmi les êtres sans conscience dans toute lצacception péjorative 
du terme telle que lצavait définie lצespèce humaine, lצintelligence 
animale avait été graduée, mesurée, évaluée en analysant les 

expressions, les bruits émis, le langage gestuel utilisé, le modèle 

comportemental, lצétendue de la mémoire. Lצhomme en avait alors 

déduit les aspects le différenciant de lצanimalité, qualifiant ainsi de 

fait sa supériorité sur les autres espèces. La conscience de soi, la 

forte capacité de raisonnement et enfin lצexpression inégalée de ses 

émotions en étaient les principaux traits.  

 

- Tu tצes perdu ou tu me cherchais ? dit Erwan à Pom-Pom. 

 

En entendant Erwan, bizarrement, le chien semblait avoir 

parfaitement compris la demande formulée par son jeune maître. Il 

répondit alors en émettant toute une série de petits gémissements, 

suivis de quelques brefs jappements modulés qui signifiaient : 

 

Je viens ici tous les jours depuis la disparition d’Argantael 
pour vérifier que rien, ni personne ne rôde autour de sa 

sépulture. Car, le soir, juste avant le coucher du soleil, quand 

les ombres des grands arbres s’étalent dans les cimetières, il y a 

souvent des forces obscures qui rôdent dans le voile sombre, 

tentant de s’emparer des âmes nouvelles de certains défunts.  

 

- Mais, bon sang de bonsoir, que dis-tu là mon chien ? 

sצexclama Erwan, totalement éberlué et profondément étonné par 

cet étonnant message quצil arrivait maintenant à capter en clair dans 

sa tête. 
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Devant cette ahurissante transmission de pensées entre homme 

et animal, un sentiment diffus sצempara du jeune Bucklefeet. Il avait 

lצimpression dצavoir basculé tout à coup dans un monde imaginaire 

et dצêtre devenu lצun des protagonistes de lצincroyable roman de 

Charles Lutwidge Dodgson, alias Lewis Caroll. Erwan se sentait 

déconnecté de toute réalité, comme Alice basculant dans le pays 

des merveilles. Cette étrange et toute nouvelle relation, qui sצétait 
installée subitement entre son chien et lui, avait quelque chose 

dצabsolument irréelle. Ainsi, il nצaurait pas été autrement surpris de 
voir surgir maintenant un lapin à redingote muni dצune montre à 

gousset ou tout autre personnage insolite, né dans lצimagination 
fertile du romancier anglais. Erwan sצétait toujours demandé où 

lצauteur était allé chercher tout cela. Comment ce mathématicien de 
formation, passionné de photographie, ordonné pasteur par la suite, 

avait pu faire naître « Les Aventures d'Alice au pays des 

merveilles » ? Esprit génial ou perturbé, ses personnages à la 

logique absurde avaient bercé des générations entières dצenfants 
rêveurs, prêts à croire aux contes les plus fous, aux histoires les plus 

déraisonnables où les cartes à jouer prennent vie et où les animaux 

parlent. 

  

Repensant du coup à Pom-Pom, cצétait bien la première fois 

quצil comprenait ainsi directement les informations émises par un 

animal, comme si une traduction simultanée sצeffectuait dans sa tête 

par lצintermédiaire dצun interprète invisible, caché dans son 

subconscient. Une sorte de conversation télépathique sצétait donc 

établie entre le chien et le jeune homme. Autrefois, bien avant que 

ses nouvelles capacités et ses dons médiumniques nצaient refait 
surface, il lui arrivait parfois, comme tout un chacun, propriétaire 

dצun animal domestique, de comprendre les attentes du vieux chien. 

La communication sצétablissait alors par lצinterprétation dצattitudes 
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ou de signaux, maintes fois vus ou entendus, et renforcés par les 

habitudes de vie en commun.  

Cette fois, un changement majeur sצétait opéré, prodige de la 
perception dite extra-sensorielle, Erwan semblait avoir compris 

clairement la réponse que Pom-Pom avait faite dans son langage 

propre. Emerveillé par ce nouveau phénomène, il en conclut que, 

désormais, grâce à ses nouveaux pouvoirs, il pourrait dorénavant 

converser plus directement avec lצanimal, à un niveau jamais égalé à 

ce jour. Cצétait absolument prodigieux. Il ne put sצempêcher de 
penser que Konrad Lorenz, le grand pionnier de lצéthologie, en 

serait resté stupéfait. Les théories du savant, construites sur la 

pensée de Darwin et lצétude du comportement animal dans son 

milieu naturel, lui avaient valu un prix Nobel de physiologie dans les 

années soixante-dix. Tout ce travail remarquable pour comprendre 

le langage animal et la nature des échanges sociaux entre les 

animaux paraissait dépassé, surclassé, relégué aux oubliettes car 

son chien semblait désormais capable de construire une pensée 

structurée. Erwan eut la sagesse de ne pas vouloir tirer de 

conclusions trop hâtives sur lצétendue possible du phénomène 
rencontré. Il eut même la prudence de considérer pour lצinstant que 

cצétait exclusivement entre Pom-Pom et lui que ce mode de 

communication virtuel sצétait établi.  
 

Erwan repensa alors à une phrase tirée des vieux livres sacrés 

Perses nommés Vendidad : « Le monde ne subsiste que par 

l'intelligence du chien ». En avestique, langue ancienne iranienne, 

proche du vieux-perse, le mot Vendidad dans sa tournure originelle 

non contractée « Vî-Daêvô-Dダta » pouvait être traduit par la 

phrase « donné contre les démons ». Dans ces ouvrages, 

renfermant les codes sacerdotaux des zoroastriens, étaient 

notamment listées toutes les formes de manifestations des esprits 
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démoniaques, ainsi que la façon de sצen prémunir. Lצexplication 
donnée par Pom-Pom pour justifier sa présence au cimetière 

recoupait parfaitement lצesprit de ces textes sacrés, ainsi que la 

phrase quצErwan en avait extraite. Depuis quinze mille ans, lצhomme 

et le chien avaient fait route commune en se protégeant 

mutuellement de toutes les menaces les plus directes ou les plus 

sournoises. Cette proximité était dצailleurs confirmée par diverses 

découvertes archéologiques où des restes humains datant de plus 

de douze mille ans avaient été retrouvés auprès de squelettes de 

chiens lors de fouilles effectuées en Palestine.   

Erwan, passionné par lצétude des textes anciens, regrettait que 

seulement une infime partie des vingt et un livres initiaux du 

Vendidad, abrités autrefois au sein de la grande bibliothèque de 

Persépolis, soit parvenue jusquצà nous. La plupart des gathas, nom 

avestique de ces ouvrages anciens, avaient été détruits lors des 

conquêtes d'Alexandre le Grand, puis ensuite lors des invasions 

arabo-musulmanes du VIIème siècle.  

 

Durant le trajet retour vers Ker-Bot, Erwan et son chien 

profitèrent pleinement de cette toute nouvelle forme dצintimité et en 

abusèrent, comme lors de la découverte dצun tout nouveau jouet. Ils 

multiplièrent les échanges, réapprenant à se connaître différemment, 

curieux dצutiliser intensément ce nouvel outil de communication mis 

à leur disposition. Erwan nצen revenait pas. La magie de ce monde 
venait lui rappeler en ce moment cruel que des éléments supérieurs 

à nos misérables vies guidaient les destinées humaines 

En ce jour de profonde tristesse, Erwan remercia néanmoins la 

Providence dצavoir su mettre sur sa route un moyen singulier pour 

lui redonner un peu goût à la vie. Après avoir traversé de longs 

moments de doutes et dצincertitudes, lצextension de ses facultés 

parapsychiques lui permettait de retrouver un peu lצenvie de 
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poursuivre encore le chemin, retrouvant en quelque sorte les 

sensations diffuses de son enfance, cette curiosité insatiable le 

poussant alors à toujours aller de lצavant pour voir bien au-delà des 

seules apparences.  
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L'héritage de Léon Marnec 
 

 

 

Les deux complices arrivèrent tranquillement à lצhôtel à la nuit 
tombée. Pom-Pom se fit discret, rasant les murs du manoir afin de 

ne pas trop attirer lצattention des parents dצErwan. Son absence ne 

semblant pas avoir été remarquée, rasséréné, il se glissa ensuite le 

plus discrètement possible dans sa paillasse près de la grande 

cheminée soupirant dצaise avec le sentiment du devoir accompli.  
Conogan, Annette et Denez étaient sur le départ. Dès quצils 

aperçurent enfin leur ami, ils lצembrassèrent tendrement, lui 

reprochant toutefois gentiment de les avoir un peu délaissés après 

lצenterrement. Cependant, connaissant sa personnalité et son besoin 

dצintérioriser ses émotions, ils savaient quצil avait besoin dצêtre seul 
pour réfléchir et commencer doucement à faire son deuil, une 

pénible situation pour un jeune homme de dix-neuf ans.  

Les Kerdoncuff, mis une nouvelle fois à contribution pour tenir 

lצhôtel durant lצabsence des parents Bucklefeet, quittèrent eux aussi 

le manoir. Se retrouvant à nouveau en famille, chacun reprit alors 

ses activités. Les parents Bucklefeet sצactivaient en cuisine et Erwan 

et sa sנur se réfugièrent respectivement dans leur chambre pour 
attendre lצheure du diner.  

Une fois le service du soir assuré auprès de la clientèle de lצhôtel 
et que la famille Bucklefeet se fut rassemblée pour le repas, Mona 

interpella son fils tandis quצil installait les couverts sur la table de la 

grande cuisine du manoir. 

- Erwan, tu as sans doute remarqué que nous nצavons pas revu 

Léon Marnec depuis plusieurs jours. En fait, pour ma part, je ne lצai 
pas revu depuis le dimanche matin où vous deviez lui faire visiter 
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lצîle Tristan. Le jour où Tifenn est décédée. Jצai cependant retrouvé 
une lettre dans sa chambre où il expliquait quצil avait dû partir 

précipitamment à lצétranger pour quelques temps, plusieurs mois, 

peut-être, laisse-t-il entendre. 

- Ah bon ! Et de quoi parle encore cette lettre ? commenta 

Erwan, restant sur la réserve et sans plus sצétendre. 
- Il y a des points qui te concernent. Notamment, il précise que, 

durant son absence, il te confie son véhicule quצil a laissé sur le 
parking. Il demande dצailleurs que tu nצhésites pas à lצutiliser de 
temps en temps pour aller à lצuniversité afin de faire tourner le 

moteur. Pour ma part, je suis tout de même assez surprise quצil nצait 

pas pu attendre quelques jours de plus pour assister à lצenterrement 

de Tifenn. 

Erwan, embarrassé mais ne le montrant pas, prit le parti de 

monter un scénario improvisé dédouanant Léon Marnec de tous 

soupçons et justifiant son attitude. Il répondit : 

- Il nצétait certainement pas au courant pour Tifenn. Il nous a 

quittés prématurément dans la matinée ce dimanche là, juste après 

la visite de lצîle, bien avant que nous allions dans la propriété de 

Monsieur Bothorel à Prat, mentit-il effrontément. Dans tous les cas, 

ce nצest pas bien grave. Il ne faut pas se formaliser, ni lui en vouloir. 

Il devait certainement avoir une urgence personnelle à gérer, précisa 

Erwan pour tenter de justifier lצattitude étonnante du vieil homme 

pouvant paraître incompréhensible à ceux ne sachant pas le fin mot 

de lצhistoire. 

- Ce départ précipité est tout de même fort singulier. Je me 

demande si lצon ne devrait pas prévenir la police, dit Mona. Il a 

laissé son véhicule et toutes ses affaires. Est-il parti en train ou en 

avion ? Curieux, tout de même. 
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- Allons ! Allons ! Du calme, maman ! On a vécu assez de 

moments difficiles ces derniers jours. Nצen rajoute pas encore. 

Laisse-le gérer ses problèmes tranquillement, feint-il.  

Cependant, Erwan savait bien sûr que le vieil homme avait été 

lצune des dernières victimes du sinistre fantôme du baron de La 

Fontenelle. Le brave Léon Marnec avait subi ce jour-là une 

abominable décollation dצun coup dצépée asséné par cette créature. 

Plus étonnant encore, ni son corps, ni sa tête nצavaient été retrouvés 
sur lצîle Tristan par la suite. Pour Erwan, le mystère restait donc 

entier. Toutefois, il comprenait par la présence de cette missive que 

le vieil homme avait été prévenant. Il avait écrit cette espèce de 

testament déguisé juste avant leur départ pour lצîle. Il devait donc se 

douter quצil pouvait ne pas en revenir indemne de lצaventure. Sur ce 

coup, Léon Marnec avait été malheureusement plus que visionnaire.  

Mona Bucklefeet, fermant les yeux avec complaisance sur les 

quelques explications improvisées et douteuses de son fils, revînt à 

des considérations plus terre à terre : 

- En tous cas, il a laissé de lצargent dans lצenveloppe. Il mצa 
réglé sa chambre pour le mois de février et a aussi payé dצavance 
mars et avril. De ce côté-là, rien à redire, il est en règle avec la 

maison, précisa-t-elle.  

- Tu as les clés de sa ZX ? demanda Erwan à sa mère. 

- Oui, il les a laissées sur sa table de nuit, précisa-t-elle. Il tצa 
même fait un petit cadeau. Une sorte de dédommagement pour que 

tu tצoccupes correctement de sa Citroën en son absence. Pour cela, 

il a déposé une grosse pièce en or sur le chevet. Ce nצest pas un 
Napoléon or, cela ressemble davantage à une médaille de collection 

comme on en voit dans certaines foires à la brocante.   

- Très bien ! Alors, comme il lצa demandé, jצessaierai dצêtre 
digne de sa confiance en maintenant son véhicule en état de marche, 

poursuivit Erwan, crânement, persistant dans cette mystification.  


