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Sept heures pile. Le réveil de l'inspecteur Loïc Prigent sonna et comme tous les jours, il sursauta.  
Par habitude il regarda la date sur son éphéméride : « jeudi 12 novembre 1924 ». Mais ce matin était 
différent des autres matins : il devait se rendre dans le sud Finistère pour une histoire de meurtre. Il se 
doutait que ce ne serait pas quelque chose d'incroyable, sa réputation étant entachée par un scandale dû à 
une erreur sur sa dernière enquête qui lui valut une évidente mise au placard. Tout en se demandant ce qui 
pouvait  bien l'attendre dans ce qu'il  savait être des petites îles tranquilles et  paradisiaques au sud de 
Fouesnant,  il  se préparait  pour rejoindre Concarneau afin de prendre un bateau qui le  déposerait  sur 
l'archipel des Glénan.

La mer semblait agitée et un vent fort faisait s'entrechoquer les mats de bateaux dans le port de 
plaisance jouxtant la ville close. Cette ambiance faisait peser une tension sur tout le port où une odeur 
iodée intense emplit rapidement ses narines. 

Les pêcheurs s'affairaient autour de la criée, sortant de leurs bateaux du poisson encore frétillant 
mais voué à une mort certaine. Il accosta un matelot qui lui semblait plutôt sympathique, lui offrit une 
assez forte somme, lui demandant de le conduire au plus vite vers l'archipel. L'homme avertit le policier 
que  la  mer était  particulièrement  agitée  ces derniers  jours,  mais  accepta  sans  trop broncher.  Loïc se 
retrouva assis à l'arrière du bateau de pêche le col relevé pour se protéger du vent et des éclaboussures que 
la houle projetait sur son visage en attendant d'apercevoir les Glénan.

- Alors vous allez sur les îles. C'est pour votr' travail ?
Il fallut un petit temps pour le commissaire afin de réaliser que c'était à lui qu'il s'adressait et  

déchiffrer les paroles étouffées par le bruit des vagues qui se heurtaient sur l'avant du bateau, le tout 
combiné à un accent de la campagne bretonne fortement prononcé.

- Oui. Vous avez entendu parlé de quelque chose d'anormal ces derniers temps qui se serait produit 
là-bas ?

- Oh ! Vous savez, M'sieur, plus grand monde veut aller là-bas d'nos jours. Il faut dire que la 
dernière tempête a bien attaqué l'paysage. Il paraît qu'on reconnaîtrait pas l'endroit même si on y habitait 
depuis des années ! Moi, ça fait un sacré moment qu'j'y suis pas allé. Y'a jamais personne et en plus la 
pêche n'y est plus aussi bonne. En plus, il y a des rochers qui sortent de l'eau partout et des courants forts.  
Avec la mer agitée comme ça, c'est vite fait de couler !

- Ah oui... La fameuse « tempête du siècle » !
- Et pourtant c'est bien vrai ! V'la pourquoi c'est la pagaille sur c'terrain là ces derniers jours. Moi 

j'y met plus les pieds. Mais faîtes attention à vous, il paraît que celle qui se prépare serait au moins aussi 
forte, dit-il en laissant Loïc seul sur la cale de l'île Saint-Nicolas

L'île  tant  connue pour  ses  eaux bleues  turquoises  et  son sable  blanc n'était  plus  guère  qu'un 
fragment de rocher, mesurant tout au plus un kilomètre de long. Deux seuls moutons tentaient de brouter 
l'herbe jaunâtre. Il n'y avait pas un bruit, seule la mer se fracassant avec force sur les rochers se faisait 
entendre,  accompagnée du sifflement  du vent  qui  faisait  claquer  les volets,  couvrant  ainsi  le  moteur 
grondant du pêcheur qui s'éloignait. Loïc se trouvait seul face à l'île Saint Nicolas et son auberge rattachée  
aux deux cantines, le vivier plus loin sur la droite, suivi d'une ferme et de la station de sauvetage. On 
apercevait au loin le Fort Cigogne aux allures de cité close redoutable ainsi que l'île du Loc'h et son étang.  
Cette ambiance glaçante fit frissonner l'inspecteur.

Un homme grassouillet et chauve sortit de l'auberge et courut vers lui.
- Rentrez donc ! On fera les présentations à l’intérieur, lui dit-il avec un sourire qui trahissait une 

certaine inquiétude, accompagné d'une poignée de main fébrile.
- Moi, c'est Jean Le Floc'h. Je possède cette auberge depuis bien 10 ans maintenant, commença-t-

il  une  fois  à  l’intérieur.  On m'avait  dit  que  vous viendriez.  Drôle  d'histoire,  hein  ?  Il  se  passe rien 
d'habitude ici, juste quelques pécheurs qui vont et viennent. Mais là depuis un mois, avec cette tempête, 
tout est détruit, y'a plus de pêche, c'est la misère ! Et v'là maintenant ce meurtre ?! À croire que l'archipel  
est maudit 

- Donc vous savez pourquoi je suis là. Bien, je vais avoir besoin de votre contribution. Décrivez 
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moi ce qu'il s'est passé je vous prie.
- Bien sûr ! Il y a trois jours j'ai retrouvé Paul Le Bihan, dans le vieux fort de guerre de l'île de  

Brunec, son fils s’inquiétait de pas l'voir revenir. Ce pauvre gamin était atteint du tétanos et  il  a été 
miraculeusement sauvé ! On n'sait pas trop comment. Enfin ! On a cru a un accident, mais on a découvert 
que le pauvre Paul avait été empoisonné...

-  Je  vois.  Alors  maintenant  je  vais  avoir  besoin  que  vous  me  donniez  le  nom de  toutes  les 
personnes qui sont rattachées de près ou de loin à cet homme.

- Vous savez, sa femme est morte il y a bien des années et c'était un bourru sans beaucoup d'amis... 
Son fils, Thomas, vivait avec lui dans leur ferme sur l'île du Loc'h. Ils ont un voisin, un gardien de phare,  
mais il est à Fouesnant chez sa famille depuis deux semaines maintenant. Il y aussi Pierre Pichavant, qui 
vit sur l'île de Penfret avec ses six enfants. Sûrement le seul vrai ami que le bon vieux Paul ait jamais eu.  
Louis Quéméré vit aussi sur la même île que Pichavant. C'est le gardien de phare de Penfret, et le fils aîné 
des époux Quéméré qui vivent avec leur sept enfants dans le phare de l'île aux Moutons.

Il marqua une courte pause et sembla réfléchir un peu puis enchaîna :
- Ah oui ! Il y a aussi ces trois scientifiques qui viennent de Paris ! Ils sont dans Fort Cigogne 

depuis une quinzaine de jours. Ils étudient je ne sais quoi sur l'île après la tempête et je les ai vu quelques 
fois discuter avec Paul. En tout cas, c'est moi qui vous conduirai entre les îles, j'ai un des bateaux à 
moteur le plus rapide parmi les habitants des Glénan.

- Et bien ne perdons pas de temps. Conduisez-moi là où vous l'avez trouvé !
Trente minutes plus tard le petit bateau à moteur de Jean accostait sur l'île de Brunec, au nord de 

St Nicolas. Le vieux fort en ruine et l'unique arbre démuni de ses feuilles en son centre donnait à l'île  
minuscule une allure de prison désaffectée. Le patron de l'auberge guida l'inspecteur dans le fort et lui 
indiqua précisément les circonstances dans laquelle il avait retrouvé le corps. Un détail n’échappa pas à 
Loïc : un fragment de tissu blanc accroché à un clou dans le mur le mur. Il l'examina rapidement et le pris  
dans sa poche discrètement. Il demanda ensuite à se faire conduire chez Paul afin de parler à son fils. 

L'île du Loc'h était la plus grande île de l'archipel. Il y avait un étang et au milieu une ferme, celle  
de Paul, plus une petite maison où vivait le gardien de phare. Jean conduisit le commissaire jusqu'à la 
ferme et frappa trois grands coups sur la porte de bois qui fermait le bâtiment en pierre. Un chien les 
fixait,  couché au pied de l'entrée, avec des yeux vitreux et pâles. Il était maigre mais bizarrement ne 
touchait pas à la viande posée devant lui, il restait juste là, à les fixer d'un air ahuri. Un homme grand,  
environ un mètre quatre-vingt, leur ouvrit et posa ses yeux plus noir que la nuit sur les deux hommes. Il 
leur fit mine d'entrer, leur indiqua de prendre place autour de la table de la salle à manger et engagea :

- Vous êtes ici pour mon père, c'est ça, hein ?
- Oui, répondit le détective. Je suis en charge de l'enquête. Je vais devoir vous poser quelques 

questions.
- Tout ce que vous voudrez, mais trouvez le salop qui a pu faire ça ! 
- Bien-sûr. On m'a dit que vous étiez atteint du tétanos récemment ? Et vous êtes guéri ? 
- Oui ! Quel miracle ! Grâce à mon père. J'étais mourant, aveuglé par la fièvre, et j'voulais sentir 

une dernière fois une fleur de lys avant de mourir, c'était ma préférée mais elle pousse seulement sur l'île 
aux Moutons Mon  père est donc allé m'en prendre une. J'ai trouvé l'odeur un peu étrange, puis je me suis  
endormi en ne pensant pas me réveiller. Et le lendemain matin j'ai ouvert les yeux, j'étais pas mort ! Mon 
père était entrain de me pleurer. Quand il m'a vu il s'est mis à crier de joie et sauter partout, je ne pouvais  
pas me lever j'étais trop faible. Il m'a dit qu'il devait aller voir quelqu'un et il partit en courant. J'ai attendu 
qu'il rentre. Pierre Pichavant est venu me rendre visite en pensant trouver mon père. Je lui ai demandé de 
le rechercher car je commençais à m'inquiéter.

- Et c'est là que Pierre est venu me voir à l'auberge pour me demander de l'aider à rechercher Paul, 
enchaîna Jean Le Floc'h qui était resté en retrait jusque là.

- Bien. Je vois. Merci beaucoup, je vais continuer mes interrogatoires.
Les deux hommes ressortirent de la maison et se dirigèrent en silence vers le bateau à moteur resté  

là, qui tanguait au gré d'une houle de plus en plus forte.
-  J'aimerais  aller  voir  cette  plante,  maintenant,  sur  l'île  aux  Moutons.  J'en  profiterais  pour 

interroger les Quéméré.
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- Moi je veux bien vous y amener, mais vous savez vous risquez d'être déçu. Cette plante on en 
trouve plus. Tout a été détruit sur l'île aux Moutons après la tempête. Tout. Je ne sais pas ce que son père 
lui a ramené, mais c'était sûrement pas du lys...

Il fallut une heure de bateau sur une mer déchaînée pour rejoindre l 'île aux Moutons qui était assez 
éloignée du reste des îles. C'était la sentinelle avancée du dit archipel et son nom évoquait immédiatement 
l'image d'une terre où paissaient des troupeaux et où l'on imaginait fermes et fermiers, vies actives et 
laborieuses.  Peut-être  en  fut-il  ainsi  dans  les temps lointains,  quoi  qu'il  en  soit,  l'île,  telle  qu'elle  se 
présentait à ce jour, n'était plus guère qu'un fragment ébréché, ceinturé de récifs, mesurant tout au plus 
quatre cent mètres de long. Sur le sol pelé, plus arbre, l'écume des vagues formait un amas laiteux. Le 
phare, entièrement blanc, était situé dans la partie centrale où, sur un maigre tapis d'herbe rugueuse et 
rare, broutait l'unique vache, propriété des époux Quéméré. Pas d'autres habitants que le gardien de phare, 
sa femme et leurs enfants. Aucune fleur de lys n'apparaissait à la vue de l'inspecteur. Une femme tentait 
tant bien que mal de retirer son linge étendu, mais les bourrasques de vent l'empêchait de mener à bien 
son travail. Loïc lui demanda où était son époux : il n'était pas sur cette île, mais elle accepta de répondre 
à ses questions. Elle les fit entrer dans la maison et s'asseoir. 

- Désolé de vous déranger, j'ai quelques questions à vous poser. Ça ne prendra pas longtemps. Je 
suis l'inspecteur en charge de l'enquête sur le meurtre de Paul Le Bihan. Vous le connaissiez ?

- Non... pas vraiment... Enfin, je vois bien qui c'est, mais vous savez, nous, avec les moutons et les  
enfants, on a pas le temps d'aller discutailler !

Elle semblait gênée mais tentait de le cacher derrière une agressivité étonnante.
- Vous étiez où il y a trois jours, le jour du crime ?
- Bah ! Drôle de question ! Ici, avec les gosses.
- Et votre époux ? Où était-il ?
- Bah ! bonne question ! Si j'savais ! Il est parti dans l'après-midi avec son bateau et j'lai revu  

qu'au p'tit matin. Sûrement qu'il était encore à l'auberge. Vous avez qu'à lui demander à lui, dit-elle en 
pointant du doigt Jean Le Floc'h qui se faisait tout petit. Il doit bien savoir !

Le commissaire se tourna vers Le Floc'h qui, d'un air déconfit, lui lança un regard en haussant les 
épaules. Le policier remercia Marie Quéméré et quitta la maison suivit de près par l'aubergiste. Il s'arrêta  
devant le mince filet de sable restant avant de reprendre le bateau et lui demanda :

- Vous l'avez vu, à l'auberge ?
- Non, il n'est pas venu ce soir là, et on le voit de moins en moins souvent d'ailleurs. De toute  

façon, si il venait, c'était surtout pour Soazig, ma serveuse, balbutia-il. Vous croyez que c'est lui qu'a fait 
le coup ? On sait pas où il était et je ne crois pas qu'il appréciait Paul...

- Pour l'instant je ne crois rien. Pas de conclu...
Il fut brutalement interrompu par une balle qui le frappa dans le dos. Il se retourna et aperçu un 

enfant courir vers lui. Il la ramassa et la lui tendit.
- Doucement petit, tu pourrais blesser quelqu'un. Comment tu t'appelles ?
- Ewenn, m'sieur. Pardon pour le ballon. Vous aussi vous venez prendre notre maison ?
- Non pas du tout, pourquoi tu dis ça ?
- Les autres, là, ceux habillés tout en blanc, j'les ai entendu quand on jouait à cache-cache, ils 

parlaient d'racheter notre île.
- Quoi ? Qu'est ce que tu racontes, petit ?
- Oui mais t'inquiète pas m'sieur, j'dirais rien, les autres aussi m'ont dit que c'est un secret. 
Le commissaire s’apprêtait à le questionner davantage lorsque Marie Quéméré rappela son fils et 

lui somma de rentrer car le vent se déchaînait. L'inspecteur n'insista pas et rejoignit Le Floc'h qui avait 
déjà démarré le bateau.

- Faudrait peut-être rentrer maintenant, le vent se renforce, et il commence à faire nuit !
- Soit, demain j'aimerais me rendre sur Penfret et parler aux scientifiques.
Au matin, la tempête ne s'était toujours pas calmée, au contraire, les vents violents continuaient de 

souffler et  les vagues de cogner, ce qui n'empêcha pas Loïc et  son acolyte de rejoindre l'île Penfret, 
dominée par un sémaphore,  une tour  d'environ trente  mètres de haut,  accompagnés de quatre petites 
maisons.

Ici vivaient Louis Quéméré, le gardien de phare et fils des époux Quéméré de l'île aux Moutons, 
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un guetteur et un chef guetteur pour le sémaphore, ainsi que Pierre Pichavant dans sa petite ferme, avec 
ses quelques vaches. Ce dernier se tenait assit sur une vieille chaise de bois devant sa ferme et scrutait 
d'un regard suspicieux chaque partie de l'île. Lorsqu'il vu l'inspecteur s'approcher, il se leva, le dévisagea 
puis se rassit et attendit patiemment l'arrivée de l'homme.

- Vous avez trouvé ? Vous savez qui l'a tué ?!
- Non, pas encore.
- Mais qu'est ce que vous foutez depuis tout ce temps ?! De toute façon les hommes de la ville,  

tous les mêmes, des feignasses de première ! On commence à vous connaître, hein, avec vos manières...
Il continua à marmonner des paroles incompréhensibles et l'inspecteur l'interrompit. 
- Vous étiez où, le jour du meurtre ?
- A l'auberge ! J'y étais toute la journée, avec Louis, mon voisin.
- C'est la vérité, je peux confirmer, enchaîna Jean.
- Bien. Qui pensez-vous être capable d'avoir commis ce crime ?
- Moi, j'soupçonne les scientifiques. Ils sont pas net ces types. D'ailleurs je les surveille en ce 

moment. Ils sont dans le sémaphore, là, dit-il en montrant le bâtiment à sa droite. Je n'sais pas ce qu'ils 
font mais ça doit pas être net.

Sur le chemin vers le sémaphore, les deux hommes croisèrent Louis Quéméré qui se rendait vers 
le phare pour commencer sa journée de travail.

- Monsieur ! Louis Quéméré, c'est ça ? Je me présente, je suis l'inspecteur Prigent et je suis là pour 
Paul Le Bihan.

- Vous avez besoin de moi ? Je le connaissais pas, moi. Il parlait jamais à personne.
- Vous étiez où il y a trois jours, lorsqu'il a été tué ?
- J'étais avec ma mère, sur l'île aux Moutons. Je l'aidais à s'occuper d'mes frangins, vu que mon 

père n'était pas là.
- Vous savez où était votre père ?
- Oui. Enfin... je me doute bien. Il était avec la Soazig, la serveuse. Il trompe ma mère avec elle. 

Mais, ne lui dites pas, elle n'est pas au courant... Maintenant je dois y aller, je vais avoir beaucoup de  
travail aujourd'hui, avec ce temps. Il paraîtrait même qu'ils prévoient un ouragan !

Il s'échappa littéralement vers le phare. Loïc, accompagné de Jean, se rendirent au sémaphore où il  
trouvèrent  trois  hommes  en  blouses  blanches  s'affairant  autour  d'une  table  où  plusieurs  produits  et 
liquides étaient posés, ainsi qu'une fleur qui ressemblait étrangement à du lys.

- Messieurs, bonjour. Je suis un inspecteur, je viens de Brest et je m'occupe de l'enquête sur le  
meurtre de Paul Le Bihan.

Les trois hommes se tournèrent vers lui et le dévisagèrent du regard. Leurs visages abordaient un 
air pédant qui montrait le mépris qu'ils éprouvaient envers les paysans, et plus généralement envers les 
provinciaux.  L'inspecteur  sentit  Jean  se  tendre  derrière  lui.  Ce  dernier  poussa  la  porte  de  sortie 
violemment, il ne supportait probablement pas leur présence. Loïc comprit enfin pourquoi tout le monde 
les détestait ici. Ils étaient ici, jugeaient visiblement tout le monde, exploitaient les ressources des îles 
sans demander l'avis de personne. Un des hommes prit  précipitamment la fleur et  tenta de la cacher 
discrètement dans la poche de sa blouse, sur laquelle il manquait des morceaux de tissu.

- Oui, et ? Vous attendez quelque chose de nous peut être ?
- Et bien oui, à vrai dire j'ai quelques questions à vous poser. Connaissiez vous cet homme ?
- Pas plus que les autres paysans d'ici ! Continua le plus petit avec un air de défiance.  Nous 

sommes ici pour le maërl, pas pour se faire des amis.
- Alors que faisiez vous il y a trois jours ?
- Nous étions ici, tous les trois à travailler, enchaîna le dernier.
- Pour quoi travaillez vous, au juste ?
- Nous étudions la faune marine locale, et nous avons bientôt fini d'ailleurs. Plus tôt on sera rentré 

à Paris, mieux ce sera ! Nous pensons de plus en plus à racheter les îles, il y a un vrai potentiel à exploiter.
Prigent s’apprêtait à poser une question de plus aux trois scientifiques face à lui, lorsque Jean 

rentra précipitamment dans le sémaphore.
-  Vite !  On  ne  peut  pas  rester  ici!  Il  faut  rentrer  à  l'auberge  s'abriter,  le  temps,  c'est  une 

catastrophe ! Louis vient même de m'apprendre qu'on n'a plus de contact avec la côte !
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L'inspecteur suivit Le Floc'h à l'extérieur, laissant derrière lui les scientifiques perplexes. Le vent sifflait 
dans ses oreilles et faisait claquer les volets en bois de la ferme de Pichavant qui surveillait toujours les  
alentours, mais de derrière sa fenêtre cette fois. Le trajet jusqu'à Saint-Nicolas ne fut pas de tout repos, la 
houle,  qui  semblait  s'accentuer  encore  et  encore,  heurtait  la  coque  sans  relâche.  L'île  Saint-Nicolas 
semblait encore plus déserte. L'île de Bananec quant à elle, reliée habituellement par marée basse à Saint-
Nicolas, avait disparu sous une mer aussi sombre que le ciel.

Le Floc'h, inquiet, amarra le bateau et courut vers l'auberge suivit par Prigent qui n'avait pas lâché 
un mot depuis un bon moment.

- Je vais monter maintenant. Merci de m'avoir conduit durant cette journée, je n'aurais rien pu 
faire sans vous. Faîtes en sorte de rassembler tout le monde ici demain matin, s'il-vous-plaît. Je pense  
savoir qui est le coupable.

La nuit  tomba étrangement tôt,  le vent qui ne semblait cesser faisait  s'ouvrir régulièrement la 
fenêtre de la chambre avec force, faisant virevolter les rideaux et soulevant les draps. Même fermées, on 
pouvait entendre les volet se fracasser contre les vitres.

Les moutons bêlaient à la mort, les vaches meuglaient de peur entre le bruit incessant des vagues 
qui se heurtaient aux roches. L'angoisse causée par cette terrible tempête maintint l'inspecteur éveillé la 
quasi-totalité  de  la  nuit.  Le  lendemain matin,  la  tempête  semblait  encore  avoir  redoublé  violence  et 
l'inspecteur se prépara à descendre, en sachant que tout le monde l'attendait en bas. À la seconde où il 
ouvrit  et  franchit  la  porte,  il  sentit  la  tension  insoutenable  qui  provenait  d'en-bas,  et  les  quelques 
personnes qui osaient jusqu'alors discuter entre elles se turent brusquement et attendirent l'arrivée de Loïc.  
Il descendit les escaliers en bois précautionneusement, et à chaque marche la boule qui s'était logée dans 
son ventre semblait grossir encore et encore. Une fois en bas, la dizaine de visages inquiets le fixait. Il 
reconnu derrière  le  bar  Jean,  qui  faisait  semblant  d'être  calme,  mais  le  faux sourire  qu'il  adressa  au 
policier trahissait une inquiétude bien prononcée. Il vit au fond de la salle les trois scientifiques et leur air  
indifférent, ainsi que Pichavant et sa face renfrognée. Même les Quéméré étaient venus en famille pour 
assister au dénouement. Il  salua la petite assemblée qui se tenait devant lui. Il fut brièvement distrait par 
un  grondement  de  tonnerre  accompagné du flash  d'un  éclair.  Il  éclaircit  sa  voix  mais  eut  du  mal  à 
prononcer ses mots. La tension n'était qu'ascendante et devenait insupportable, un silence de mort avait 
pris place dans la salle et seuls le vent et les vagues semblaient presque s'amuser de la situation.

- Je sais qui a commit le crime, commença-t-il. Je pense que…
Sa phrase fut interrompue par un fracas énorme qui retentit, des litres d'eau déferlèrent à travers 

les vitres explosées par la violence de la houle qui se déchaînait contre l'auberge. Une gigantesque vague 
s’abattit alors sur la petite île, prenant au piège tous ses habitants. Il suffit de quelques secondes pour que 
tout disparaisse sous les flots...

Aujourd'hui encore,  le  raz-de-marée de 1924 qui a détruit les îles Glénan et  fit  plus de vingt 
victimes  reste  gravé  à  jamais  dans  les  esprits,  sans  que  jamais  personne  ne  connaisse  l'identité  du 
meurtrier de Paul Le Bihan. Désormais englouti,  il ne reste rien de cet l'archipel qui ne vit plus qu'à 
travers les mémoires des vieux pêcheurs du sud Finistère.
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