
@DOC Téviec…  3/07/07  11:43  Page 1



@DOC Téviec…  3/07/07  11:43  Page 2



®

Simone Ansquer
- Téviec, le Secret
Françoise Le Mer
- Colin-maillard à Ouessant
- La Lame du Tarot
- Le Faucheur du Menez-Hom
- L’Oiseau noir de Plogonnec
- Blues Bigouden à l’Île-Chevalier

- Les Santons de Granite rose
- Les Ombres de Morgat
- Le Mulon rouge de Guérande
Michèle Corfdir
- Le Crabe
- Mortel Hiver sur le Trieux
- Chasse à corps à Bréhat
- Larmes de fond ou le retour du crabe
- Vent contraire

à Loguivy-de-la-Mer
- Herbes amères à Belle-Isle-en-Terre
- Il court, il court, le furet des Abers

Chaix d’Est-Ange
- La filière d’Arradon
- La petite dame de Locminé
- Ratissage dans le golfe
- L’Écluse de Malestroit
- Copie conforme à Larmor-Baden
- Les Truands de Saint-Goustan
- Coup de barre à Étel
- Vilaine affaire à La Roche-Bernard
Gisèle Guillo
- Dernier rendez-vous à Vannes
- Du Léman au Morbihan (épuisé)

- Tempête à Quiberon
- La Belle de Carnac
- Le Saigneur de Quimper
- Vol de pigeons à Arradon
Anne-Soizic Loirat
- Lorient l’interdite
Martine Le Pensec
- Onde de choc sur Fermanville
- Angoisse sur Penmarc’h
- Lumière noire sur la Penfeld
Lise Tiffanneau-Midy
- Sortie de route en Anjou

Anne-Solen Kerbrat-Personnic
- “Mi Amor” à Rochefort

Serge Le Gall
- La secte de l’Aven
- Sables mouvants à Bénodet
- La Douarneniste

et le Commissaire
- Corps-mort à l’Île-de-Batz
- Traque noire à Audierne
- Fugue mortelle en RÉ
- Le moine rouge de Carantec

Patrick Bent
- Erquy profite le crime
- Le macchabée du Val-André
- Saint-Cast priez pour eux !
- Hécatombe à Saint-Malo

Philippe-Michel Dillies
- Meurtres à Monnaie
- Chasse à Tours
- Train d’enfer à Saint-Pierre-des-Corps

- Les roses noires de Chartres

Christophe Chaplais
- Pâté de Corbeau aux amandes amères

- Le calisson jusqu’à la lie
- Farz aux herbes de Portsall
- Addition salée au Croisic
- Salade russe aux noix de Grenoble

Jean-Jacques Gourvenec
- Chasse au congre à Lannilis
- Scénario macabre à Saint-Pabu
- Sortilèges au Conquet

Firmin Le Bourhis
- La neige venait de l’Ouest (épuisé)

- Les Disparues de Quimperlé
- La Belle Scaëroise
- Étape à Plouay
- Lanterne rouge

à Châteauneuf-du-Faou
- Coup de tabac à Morlaix
- Échec et tag à Clohars-Carnoët
- Peinture brûlante à Pontivy
- En Rade à Brest
- Drôle de chantier à Saint-Nazaire
- Poitiers, l’affaire du Parc

Dans la collection
ENQUÊTES ET SUSPENSE :

Aux Éditions Alain Bargain

@DOC Téviec…  3/07/07  11:43  Page 3



®

Solenn Colléter
- Lettres de sang sur la Côte Sauvage
Annie Le Coz
- Les Maudits de Kérogan
- Plumes sèches à Beg-Meil
- Quimper sonne les cloches
- “Caval” à Saint-Guénolé
Marie-Françoise Marchal
- Frissons en Morbihan (épuisé)

Jean-Pierre Bathany
- Camaret au Vitriol
- Double Je Nantais
- Été show à La Baule
Alex Nicol
- Mystères en Finistère
- Ça bombarde chez les Bigoudens
- Mise en Bière à Sainte-Marine
Bernard Morin
- Trahison à Guerlédan
Jacques Caouder
- L’Occise des Landes
- L’Évadée de Brennilis
- Le Mort de Brest-Les Abers
- La Troménie noire
- Rumeurs mortelles à St-Renan

(épuisé)

Stéphane Jaffrézic
- Chili-Concarneau
- Ville bleue et beaux dégâts
Jean-Pierre Le Marc
- Matin rouge au Guilvinec
- Soirées noires à Penmarc’h
- Double vie à Loctudy
- Signes de sang à Lesconil
Cédric Labb
- Les Démons du Midi
- Les Muses de Savoie
Jean-Pierre Farines
- Brume sur la Presqu’île

Patrice Rousseau
- Le faussaire de Pont-l’Abbé
Jérôme Lucereau
- Anévrisme
- Chef-d’œuvre meurtrier à Lorient
- L’affaire Callac (épuisé)

René Le Clech
- Baston chez les voileux
Jean-Luc Le Pache
- Bréhat-culpa (épuisé)

Philippe Lepeuple
- Samba ni loi en pays nantais
- Poulets de Brest La mauvaise farce

(épuisé)

Bruno Ségalotti
- Filouteries en Côtes-d’Armor (épuisé)

- La Phalange de l’Argoat
- Breizh Connection (épuisé)

Yves Horeau
- Une retraite pas très spirituelle (épuisé)

Luc Calvez
- Le fils du Tigre
- Les Graffeurs du Ponant
Michel Renouard
- La Java des voyous
- Les castrats de Bombay
- Requiem sur le campus
- Le bouillon de minuit
- La farine du Diable
- La Vénus de Malifeu
Jean-Christophe Pinpin
- Qui voit Groix voit sa croix
- Qui voit Sein voit sa fin
- Qui voit Ouessant voit son sang
- Qui voit Belle-Ile voit son île (épuisé)

- Qui voit Molène voit sa peine
- Toulouse au bout du siècle
- Traque à Hoëdic (épuisé)

Dans la collection
ENQUÊTES ET SUSPENSE :

Aux Éditions Alain Bargain

@DOC Téviec…  3/07/07  11:43  Page 4



@DOC Téviec…  3/07/07  11:43  Page 5



La loi du 11 mars 1957 n’autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de l’Article 41, d’une part, que les copies
ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation col-
lective, et, d’autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration, toute
représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur et de l’édi-
teur ou de leurs ayants-droit ou ayants-cause, est illicite (alinéa 1er de l’Article 40).
Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée
par les Articles 425 et suivants du Code Pénal. 2007 - © Quadri Signe - Editions Alain Bargain

Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi
que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près,
ni de loin, avec la réalité, et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute res-
semblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.
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I

LA DÉCOUVERTE

Plage de Por Rhu - Côte Atlantique en France.
17 juin - 6 heures 30.

— Lézard, au pied !
Un gros homme chauve hurlait sur son chien.
Il avait de la peine à courir, entraîné par l’animal.

Essoufflé, il tira sur la laisse d’un coup sec. Lézard
s’immobilisa puis se mit à creuser le sable. Plus ses
pattes avant s’enfonçaient dans le sol, plus sa queue
s’agitait. Soudain, il leva le museau et se mit à
aboyer de plaisir. Lézard, croisement malheureux
d’un ratier et d’un épagneul, était un chien plein de
malice, découvreur d’os en tous genres. Il aboyait à
s’en décrocher les babines, dès qu’une trouvaille titil-
lait son museau. Le maître se demanda si la vue d’un
petit os n’était pas ce qui rendait son fidèle compa-
gnon si joyeux. Intrigué, il se pencha pour voir ce
que “son Lézard” venait de découvrir. Dans le soleil
du petit matin, un éclat brillant retint le regard du
promeneur. Il se dit que son animal était pire qu’une
pie, il aimait tout ce qui brillait. Et que tel maître, tel
chien, il voulait bien être la deuxième pie et voir ce
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qu’il y avait au fond de ce trou. Il s’accroupit à côté
de son compagnon à quatre pattes et se mit, lui aussi,
à gratter le sable. Le haut d’un crâne apparut, lisse,
comme poli. L’homme s’arrêta de creuser, se leva
d’un bond et recula de deux pas. Il pensa en un éclair
de seconde que c’était bien une boîte crânienne que
le “petit Lézard” commençait à lécher. Planté dans
ce crâne, il voyait un éclat de métal, c’est cet éclat
qui avait attiré son Lézard.

Il massa nerveusement son front dégarni, espérant
que cette découverte n’allait pas lui attirer d’ennuis.

Il était 6 heures 35 du matin, la journée s’annonçait
belle sur cette plage où, dans quelques heures, les
surfeurs allaient venir nombreux. Ce 17 juin, person-
ne n’allait surfer les vagues. Cette idée ridicule tra-
versa l’esprit de l’homme. Il sourit ; de toute façon ces
glisseurs fous, il ne les côtoyait pas beaucoup. Il se
savait ne pas être de leur planète, même s’il vouait un
amour tout aussi fort qu’eux à ce petit coin de para-
dis. Le chien et son maître remontèrent la dune pour
chercher du secours sur la route qui surplombait la
plage. En sueur après l’effort, l’homme arrêta une
camionnette et eut du mal à dire :

— Il y a un crâne… enfin un squelette dans le
sable… Il faut prévenir la police.

12
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II

L’AVENTURE

Il y a des aventuriers qui courent le monde et des
aventures du coin de la rue. L’aventure n’est pas tou-
jours là où on l’attend. Il suffit d’être prêt à tenter
l’aventure pour devenir l’aventurier du coin de sa
rue.

Émi avait eu une soirée difficile et elle était par-
tie pour prolonger son sommeil jusqu’à l’heure du
déjeuner. La sonnerie de son portable lui tira un râle
de mécontentement. Elle se retourna dans le lit et lais-
sa sonner. Son téléphone posé sur le sol, bipait irré-
médiablement sans vouloir s’arrêter. Elle balança
l’oreiller sur le parquet et manqua sa cible. Cela son-
nait toujours. Elle sortit un bras et le haut de son corps
de dessous la couette. A tâtons, elle chercha l’appa-
reil et finit par répondre :

— Allô ?
— Vous êtes bien Émilienne Chapelain, directrice

de recherche au CNRS* à Paris ?

13
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— Oui, je suis Émi Chapelain, murmura-t-elle.
— Je suis le commissaire de police Maurier. Je

m’excuse de vous déranger à une heure aussi mati-
nale mais j’ai su que vous étiez au moulin et comme
nous avons besoin de vous en urgence… Enfin voilà,
je suis en bas, je vous attends devant la grille.

La voix se tut, l’homme avait raccroché.
Émi laissa tomber son mobile sur le parquet. Son

geste malheureux la fit pester. « Mince et s’il était
cassé », se dit-elle. « Un de plus à jeter, portable klee-
nex de malheur ! »

Le nez collé à l’oreiller, son esprit à demi étouffé
sous la couette se mit à fonctionner avec la lenteur
des réveils de travers. Pourquoi un commissaire de
police avait-il besoin d’elle ? Comment ce Maurier
connaissait-il son numéro ? Et puis, il l’avait appe-
lée Émilienne…

Son lever de guingois avait le goût d’un méchant
mal de mer. Elle regarda sa montre jetée à même le
parquet, elle indiquait à peine huit heures. Ses pau-
pières se refermèrent sur une douce somnolence.

Elle savoura les derniers instants volés au petit
matin puis cligna lentement des yeux tout en restant
immobile, les bras le long du corps. Le plafond blanc
l’aspirait dans un tourbillon amplifié par un fichu mal
de tête qui commençait à monter. La veille au soir,
elle avait abusé du champagne et tout son corps le lui
rappelait. Le souvenir de sa confidente de flûte à
champagne lui revint à l’esprit. Elle avait fêté seule
son anniversaire de trop.
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Ce petit matin s’ouvrait sur le 17 juin. Émi avait
trente-trois ans et cela ne lui plaisait pas vraiment de
vieillir d’un an en une seule journée. En plus, ce chif-
fre trente-trois ne lui disait rien qui vaille. Comme
elle se disait de confession “catholique non prati-
quante superstitieuse”, elle pensait que le chiffre tren-
te-trois portait malheur. Trente-trois ans est l’âge de
la mort de Jésus-Christ. Émi sauta hors du lit et se
signa à la va-vite d’un signe de croix plus supersti-
tieux que catholique.

Son jean traînait sur les lattes de chêne, elle l’en-
fila sans conviction et prit le premier tee-shirt qui
dépassait de son sac de voyage. Elle tira de sa poche
un turban et s’en servit pour retenir ses cheveux. Elle
pencha la tête en avant puis la redressa pour faire
retomber ses boucles brunes par-dessus le bandeau
vert anis. Coiffée avec un clou, voilà le look qu’elle
allait avoir si elle ne dénichait pas vite fait sa brosse
à cheveux ! Elle ne la trouva pas et cela ne la déran-
gea pas outre mesure, de toute façon ce Maurier, elle
ne le connaissait ni d’Adam ni d’Ève. Dans cinq
minutes, elle allait le réexpédier à son commissariat.
Elle se tritura une mèche de cheveux, cherchant quel-
le infraction elle avait pu commettre. Vraiment, elle
ne voyait pas. Elle pressa le pas, cela l’intriguait. Puis
elle se ravisa, il n’est pas nécessaire de voir quelqu’un
en urgence pour un excès de vitesse. Cela devait être
grave, elle se dépêcha à nouveau. Elle descendit l’es-
calier en colimaçon tout en sautillant. Les pierres
froides des marches piquaient la plante de ses pieds

TÉVIEC, LE SECRET
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