
Un cadavre dans le Blavet
par Aliénor Guillemot

Il était vingt-deux heures et Bertrand Kemener ressentait un mélange d’angoisse et de 
peur.

Dans le salon où se trouvait son bureau, son fils et son chien dormaient sur le tapis 
l’un contre l’autre, entourés d’une multitude de boutons de vêtement comme à leur habitude.

Bertrand faisait les cent pas. Les ombres sur le mur, projetées par la lumière jaune et 
faible de la lampe de bureau, semblaient le regarder et peut-être même lui reprocher quelque 
chose. C’était impossible, il n’avait rien à se reprocher. A part quelques petites bricoles…mais 
ce n’était rien. Pourtant les ombres le fixaient toujours. Bertrand frissonna. N’y tenant plus, il 
alla réveiller son fils en le secouant brutalement. 

- Eh, Loupiot réveille-toi, tu veux !
Le chien le fixa d’un air d’avertissement, la lèvre retroussée par un grondement sourd. 

Saleté de clébard ! Toujours à prendre la défense du gosse !
Son fils aussi le regardait avec ses grands yeux bleus inquiétants. Ces yeux pleins de 

reproches muets, comme si il savait quelque chose, du haut de ses quatre ans. Ou bien cinq ? 
Ça grandit vite ces bestioles-là.

- Loupiot, nom de dieu, arrête de me regarder comme ça. 
Mais il ne s’arrêta pas. Bon sang, que ce gamin était louche ! Il fallait que Bertrand 

aille s’acheter une bière. 
Simplement, il ne savait pas qu’il aurait mieux valu pour lui qu’il ne sorte pas de chez 

lui ce soir-là. 

A huit  heures  du matin,  le  dix mai,  l’Inspecteur  Robic  était  en train de rouspéter 
contre  la  machine  à  café  du commissariat  qui  refusait  de se  mettre  en  marche,  quand le 
téléphone sonna sur son bureau.

Il s’empara du combiné. 
« Allo, commissariat de Pontivy ».
- Inspecteur, c’est moi, Le Bihan ! On était en patrouille et on a entendu des appels 

aux secours…
- Venez-en au  fait !  s’exclama l’Inspecteur,  encore  énervé par  la  défaillance de  la 

machine à café. Que s’est-il passé ?
- Un…un corps Monsieur l’Inspecteur. Un corps a été découvert dans le Blavet ! »
Après  avoir  relevé  sa localisation  exacte,  Robic  donna un bon coup de pied  à  la 

machine à café et se rendit sur le lieu du drame. Une fois arrivé à l’intersection de la rue 
Faraday et de la rue Claude Bernard, il descendit de la voiture. De l’autre côté du Blavet, sur 
le chemin de halage, la police rassurait un couple de vieux joggeurs qui avait vu le corps et les  
avait prévenu. 

Le stagiaire Le Bihan l’attendait. La première phrase que L’Inspecteur lui adressa fut 
un simple :

- Racontez-moi tout.
- En fait, avec le collègue Le Coz, on patrouillait près du McDonald’s et…
- Près du McDonald ? 
Le Bihan devint tout rouge et bafouilla un :
- Il peut se passer des tas de choses dans un McDonald’s. 
- Et ensuite ?
- Quand on est sorti de la voiture, on a entendu des appels au secours qui venaient du 

chemin. Du coup on est allé derrière le McDonalds, on a traversé le bosquet et ils nous ont  
montré le corps.

- Où est-il justement ? 
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Le stagiaire désigna une masse flottante pressée par le courant contre la barrière de 
l’écluse. 

L’Inspecteur distribua des instructions et rentra au commissariat. Il avait maintenant 
oublié la machine à café et écrivait sur une feuille toutes les informations qu’il avait pour 
l’instant sur le drame, à savoir qu’on avait découvert le cadavre à côté de l’écluse en face des 
rues Faraday et Claude Bernard, derrière le Gémo, à huit heures moins cinq environ. 

Le couple de joggeurs arriva à neuf heures pour faire leur déposition, cependant ils ne 
lui apprirent rien qu’il ne savait déjà. Le médecin légiste, toujours très rapide et précis avait  
identifié le corps comme celui de Bertrand Kemener et que ce dernier était mort noyé entre 
vingt-deux heures et vingt-trois heures. Il avait un peu d’alcool dans le sang mais pas assez 
pour être ivre. Il ne portait pas de traces de coups. Un suicide peut-être ?

Robic,  qui  savait  qu’il  ne fallait  faire aucune conclusion hâtive et  se rendit  à dix 
heures et demie devant le domicile du mort. Il sonna chez les voisins. Une femme d’à peu 
près soixante-cinq ans lui ouvrit.

- Bonjour Madame. Je me présente : Inspecteur Robic, du commissariat de Pontivy. Je 
voudrais vous poser quelques questions.

La femme hésita une seconde avant de répondre.
- Bien entendu, entrez Inspecteur. 
Elle prévint son mari et ils s’assirent à la table du salon, décorée de vieux napperons.
Robic  se  racla  la  gorge.  Ses  collègues  lui  reprochaient  souvent  d’annoncer  trop 

brutalement les morts.
- Monsieur, Madame Le Craz, je viens pour vous annoncer la mort de votre voisin, 

Monsieur Bertrand Kemener.
Monsieur Le Craz ouvrit une bouche et des yeux ronds tandis que sa femme porta ses 

mains à son cœur avec une expression choquée.  Puis prenant son courage à  deux mains, 
l’Inspecteur leur demanda de lui dire ce qu’ils savaient de leur voisin.

- Il ne nous parlait pas beaucoup, c’est à peine si il nous souhaitait le bonjour quand il  
nous  voyait,  déclara  Mme  le  Craz.  Il  pouvait  être  assez  violent.  Il  laisse…enfin  laissait 
souvent son fils seul chez lui avec son chien. Ce brave chien est un des plus intelligents que je 
n’ai jamais vu : il nous amène le petit à la maison ou vient quémander de la nourriture pour 
eux deux devant notre porte. 

- Un chien et un fils vous dites ?
- Oui.
- Où se trouvent-ils à l’heure actuelle ?
M le Craz prit la parole pour la première fois.
- Ça, mon bon monsieur, il est soit chez lui, soit chez nous, soit en ville, soit dans la  

taverne au Père Marcel. Mais une chose est sûre : le gamin ‘y sera toujours avec le chien.
- Une taverne ? 
- N’vous inquiétez pas mon bon monsieur : ‘y veille sur lui l’Père Marcel.

Et c’est ainsi que l’Inspecteur partit à la recherche de la taverne du Père Marcel. Les 
indications de Mr Le Craz n’étaient en réalité pas très fiables et il dut demander plusieurs fois 
son chemin avant de trouver un vieux bar miteux tout serré dans une rue étroite et sombre. 
L’enseigne peinte sur le mur sale s’était effacée pour ne laisser que la trace d’un T.

Quand il entra dans la taverne, il fut surpris de voir qu’à onze heures du matin, il y 
avait  déjà  trois  personnes  assises  au  comptoir.  Le  barman  le  regarda  avec  inquiétude  en 
essuyant un verre.

« Bonjour messieurs, dit Robic du ton le plus poli possible. Je voudrais savoir où se 
trouve… euh, le fils de Bertrand Kemener.

Tous les buveurs se tournèrent vers lui. Ils avaient tout trois entre soixante et soixante-
dix ans. Un homme avec une casquette à carreaux au regard méfiant lâcha un :

- Qu’est-ce-que vous lui voulez au gamin ? 
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- Je travaille pour la police et je viens le chercher parce que ce n’est pas un endroit 
pour un mineur et surtout parce que son père est mort. 

Le silence se fit. L’homme à la casquette vida son verre d’un trait. Un raclement de 
chaise retentit derrière l’Inspecteur et un homme gras d’une soixantaine d’années qu’il n’avait 
pas remarqué jusqu’à présent se leva en vacillant et pointa un doigt tremblant vers lui. Il était 
soul sans aucun doute.

- Eh ben, s’est bien fait pour l’aut’ là ! brailla-t-il. L’avait qu’à pas faire du mal au 
z’autres.

Il retomba sur sa chaise en marmonnant des insultes et des jurons.
Les trois hommes au comptoir partirent et donnèrent leurs condoléances à transmettre 

au petit.
Le  barman,  un  homme  gras  aux  cheveux  frisés  qui  grisonnaient  sur  les  tempes 

s’exprima avec regret.
- Excusez-le M’sieur le policier, ce monsieur est arrivé vers vingt-trois heures trente et 

il n’a pas arrêté de boire. On le garde sinon il va avoir des problèmes dans la rue. Le p’tit est 
dans la pièce d’à côté avec le chien. Il dort.

- Vers vingt-trois heures dites-vous ? 
- Oui.
- A quelle heure est arrivé l’enfant ? 
-  Vingt-trois  heures  vingt-cinq je  m’en souviens car j’ai regardé l’horloge.  Je suis 

l’Père Marcel. Qu’est-ce qui lui est arrivé, au compère ?
- Monsieur Kemener ? Il s’est noyé dans le Blavet. On examine la piste du suicide. 

Vous le connaissiez ?
Le  Père  Marcel  posa  brutalement  le  verre  qu’il  essuyait  sur  le  comptoir  et  fixa 

l’Inspecteur.
- Vous vous trompez Monsieur le policier.
- C’est-à-dire ? 
- 'Y s’est pas suicidé l’bonhomme. Il avait beaucoup d’influence et aucun souci. Les 

soucis, c’est lui qui les cause. J’ai ouï dire sur lui et je peux vous dire une chose : ce type-là 
n’avait point d’conscience et il faut une conscience pour se suicider. »

S’il n’y avait pas eu de suicide, que la victime n’était pas ivre et ne portait pas de 
traces de lutte, c’est qu’elle avait été poussée dans l’eau par surprise. En ajoutant à cela la  
fatigue d’une fin de journée, le courant et le peu d’alcool dans le sang, on peut comprendre 
qu’il ne se soit pas débattu longtemps.

Au commissariat,  le  fils  de  la  victime,  âgé  de  cinq  ans  selon  le  couple  Le Craz, 
dormait sur un fauteuil, le fameux chien assit à côté, montant la garde. Il était vieux, jaune et 
était, ou Robic ne s’y connaissait pas, un de ces labradors aux oreilles tombantes. 

Ce que l’Inspecteur avait appris à la taverne était très intéressant. Suite à son avis sur 
la mort de Kemener, le Père Marcel avait répondu à ses questions et Robic avait pu remplir 
une fiche d’information qu’il avait l’habitude de faire pour les suspects.

Nom et prénom : René Mezvier  (dit Gros René)
Age : 65
Mobile :A été renvoyé par Kemener et sa vie empire depuis. 
Concordance temporelle avec le crime : N’est entré dans la taverne qu’à 23h00. La 

noyade était avant vingt-trois heures. 
Personnage : Chauve bedonnant, forte tendance à la bouteille, logement insalubre.
Alibi présumé : Ne se souvient pas (ivresse). 
Alors qu’il se relisait, Robic remarqua qu’on l’observait. C’était le petit garçon qui le 

fixait de ses grands yeux bleus emplis de crainte.
- Bonjour mon petit, tu as bien dormi ?
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Pas de réponse.
- Et comment t’appelles-tu ?
L’enfant sembla réfléchir  avant de se blottir  contre son chien comme un enfant se 

cacherait derrière les jambes de quelqu’un.
- Loupiot.
L’Inspecteur étonné, lui demanda son vrai prénom, mais il répéta « Loupiot » avec une 

moue obstinée.
Robic  héla  son  collègue  de  Le  Bihan  qui  rappliqua  avec  un  gobelet  de  carton 

contenant du café. Décidément, cette fichue machine ne marchait qu’avec les autres.
- Le Bihan, avez-vous des renseignements à propos de ce petit ou de son père ?
-  Oui.  J’ai  passé  la  matinée  à  écumer  le  site  de  l’Etat  civil  et  on  a  interrogé 

l’entourage. Je suis même allé chez son médecin et…
- Cessez de tourner autour du pot. 
-  Kemener  a  40  ans,  divorcé.  Sa  femme  était  une  anglaise,  une  certaine  Louisa 

Thompson, poète, elle est venue à Pontivy pour trouver l’inspiration. Elle a épousé Kemener 
il y a 7ans, elle avait 6 ans de moins que lui. Le petit s’appelle Martin Kemener et il a 5 ans. 
Selon le voisinage ils se disputaient souvent et le jour où elle a appris qu’elle avait un cancer, 
il y a 2 ans, elle est retournée en Angleterre pour « préserver » le gamin. Elle n’a plus donné 
de nouvelles depuis et elle est morte 5 mois plus tard. Il n’a pas de grands-parents vivant ni 
oncle ou tante à qui on pourrait le confier mais les voisins veulent bien le garder le temps de 
l’enquête.

- Vous l’avez interrogé ?
- Il a dit que son père était parti sans lui dehors le soir et c’est tout.
- Hmm…Que diriez-vous si nous allions jeter un petit coup d’œil sur le lieu de travail  

de M. Kemener ? Il était directeur de cabinet à Pontivy Commune.

La première chose que  Robic  alla  voir  fut  le  bureau du défunt.  A l’intérieur,  une 
femme menue et pâle en chemise et jupe de tailleur était en train de décoller des post-it et de  
retirer  des  papiers  punaisés  aux  murs.  Visiblement,  elle  rangeait  les  affaires  pour 
« déménager ». 

-  Bonjour, dit-il  en entrant,  je  suis  l’inspecteur Robic.  C’est  bien ici  le bureau de 
Kemener ?

La  femme,  qui  s’était  retournée  pour  l’écouter,  tressaillit  à  ce  nom  et  hocha 
rapidement la tête. 

- Vous n’avez pas l’air de le porter dans votre cœur, vous le connaissiez ?
- Naturellement, je suis ou plutôt j’étais sa secrétaire.
Après  quelques  questions,  il  apprit  qu’elle  se nommait  Brigitte  Digenvez,  32 ans, 

célibataire. Elle disait être chez elle en train de commander une pizza à vingt-deux heures.
Il interrogea ensuite ses collègues, qui n’étaient pas vraiment amis avec elle. Selon 

une femme avec un immense chignon, elle aurait l’habitude de rester seule et garderai souvent 
la tête baissée. Un grand homme aux mains poilues lui apprit que Kemener avait une drôle 
d’attitude avec elle.

Sinon, il n’entendit rien de très intéressant sur le mort jusqu’au témoignage de Bastien 
Le Corrig.

- Je n’ai pas grand-chose à dire, mais je pense que cette anecdote pourrait vous aider. 
J’ai surpris une conversation il y a à peu près trois semaines. C’était Kemener et le patron qui 
annonçait au chargé de communication et au responsable des loisirs qu’ils comptaient fermer 
La Plage.  Le responsable des loisirs était  furieux car on ne l’avait  prévenu qu’au dernier 
moment.

- Le patron vous dites ?
- Oui, mais il ne prend presque aucune décision par lui-même. Il n’est pas fait pour 

diriger vous savez, alors il est l’acteur et Kemener est le metteur en scène et le souffleur. C’est 
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le seul qui voit Kemener d’un bon œil d’ailleurs. C’est pour ça qu’on ne sait pas vraiment 
quelle est sa fonction.

Fermer La Plage… en voilà une bonne idée pour se mettre les Pontiviens à dos. A vrai 
dire,  cette  piscine  à  ciel  ouvert  n’ouvrait  que  l’été  pendant  deux  mois  et  on  pouvait 
comprendre ce choix, économiquement parlant, mais tous les habitants avaient appris à nager 
dedans.

La piste du responsable des loisirs aurait  été plausible,  mais son emploi du temps 
indiquait clairement qu’il finissait à 23h30. Il voulut cependant examiner le bureau du mort un 
peu mieux. La plupart des tiroirs avaient étés vidés, exceptés ceux de la secrétaire, fermés à 
clé. Sa curiosité piquée pour de bon, il trouva la clef dans la poche du manteau que Brigitte  
Digenvez avait laissé sur sa chaise. 

Dans  un  des  tiroirs,  il  y  avait  des  dépliants  d’incitation  à  la  parole  adressé  aux 
victimes de harcèlement sexuel, et des photocopies d’articles de loi sur ce même sujet. 

Leur propriétaire fit irruption dans la pièce. Quand elle vit Robic avec ces documents, 
son visage se décomposa. 

- Je m’excuse, je pensais avoir fermé ce tiroir.
- Oui, d’ailleurs pourquoi garder ces papiers sous clé ? 
Elle finit par lui avouer que Kemener la frôlait parfois et qu’elle ne pensait pas que 

c’était vraiment grave. Son regard disait le contraire, et le regard est très important. 
Malheureusement,  les  victimes  peuvent  très  bien  se  transformer  en  meurtriers  et 

l’Inspecteur était bien obligé de l’inscrire sur la liste des suspects.

Nom et prénom : Brigitte Digenvez
Age : 32 ans
Mobile : Victime de harcèlement sexuel
Concordance temporelle avec le crime : finit le travail à la même heure que la victime.
Personnage : secrétaire, célibataire, sans ami.
Alibi présumé : Chez elle, commandant une pizza.

Le Bihan s’était montré très malin (et ne cessait de s’en vanter à la dame de l’accueil) 
en conseillant à Robic d’aller voir le responsable de La Plage. 

Comme  le  couple  Le  Craz  allait  à  un  enterrement  et  que  tout  le  monde  au 
commissariat était occupé, il dut y aller avec le petit Loupiot qui avait déjà fait le tour du 
bâtiment. En sortant, il remarqua qu’il manquait un bouton à chaque personne qu’il croisait. Il 
interrogea une policière qui passait et elle lui répondit que c’était le petit qui était venu voir  
tout le monde, avait pointé du doigt un de leurs boutons de vêtement et était resté sans bouger 
jusqu’à ce qu’on le lui donne. De toute façon, disait-elle, personne n’avait pu le lui refuser, il 
était si mignon et gentil que même l’inflexible commissaire Le Meur lui avait fait don d’un 
bouton. C’est vrai que ce petit c’était mis toute la police pontivienne dans la poche en moins 
d’une journée. L’Inspecteur jeta un coup d’œil à sa propre tenue, qui à son soulagement, ne 
comprenait aucun bouton visible. 

La fameuse Plage était fermée, bien sûr, il faudrait attendre juillet pour son ouverture 
au public. Mais sa responsable (car c’était une femme) vivait juste à côté, rue de la Cascade. 
Elle ouvrit le porte avec un charmant « qu’est-ce que vous voulez ? ».

C’était une femme maigre aux joues creusées, de taille moyenne, avec des cheveux 
courts, une visière, un sifflet autour du cou, un bermuda large et surtout, un air désagréable.

- Bonjour, vous êtes bien Jeannine Kaouann ? 
- Oui c’est moi. Si c’est pour de la pub vous pouvez aller voir ailleurs !
- Je me présente, Inspecteur Robic, je voudrais vous poser quelques questions.
- Entrez, et essuyez-vous les pieds. 
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Ils s’assirent dans des fauteuils dont le rembourrage sortait par endroits. Le regard 
tranchant de la responsable se posa sur le Chien de Loupiot.

- Je veux bien accepter le gosse, mais le chien reste dehors.
Le « gosse » s’agrippa à son compagnon poilu et refusa d’un signe de tête.
- Ah ! Les lardons, tous des pleurnichards !, pesta Jeannine. Et croyez-moi Inspecteur, 

je sais de quoi je parle. J’en côtoie tous les ans pendant deux mois !
- Je croyais que vous étiez seulement responsable de La Plage.
- Faut savoir tout faire, de nos jours : je suis aussi maître nageuse, ça apporte plus de 

bénéfices.
- Vous faites un autre métier à part ça ? demanda Robic.
- Non, Monsieur, je suis seule et avec les revenus que j’ai en plus de l’argent laissé par 

mes parents, j’ai de quoi vivre de septembre à juillet chaque année.
- Vous ne payez pas le loyer ?
- Cette maison et tous ses meubles étaient à mes parents. Ils étaient médecins.
- Que faisiez-vous le soir du 9 mai à vingt-deux heures ? 
- J’étais au lit.
- Connaissiez-vous un certain Bertrand Kemener ?
- Bien sûr que je le connais ! répondit-elle. Ce drôle de zigoto est venu me voir et m’a 

annoncé qu’à Pontivy Commune ils avaient décidé de fermer La Plage. Alors je lui réponds 
que pas question, que la piscine elle est là depuis trente-huit et que c’était pas aujourd’hui 
qu’elle fermerait. Alors y’ m’répond que c’était pas à moi de décider et qu’il allait l’annoncer 
à la ville le onze mai. 

Il avait posé assez de questions maintenant pour son enquête. Il se leva, remercia Mme 
Kaouann et dit de se lever à Loupiot, qui avait éparpillé sur le sol sa collection de boutons. En 
passant  à  côté  d’une  vieille  commode,  il  remarqua  une  pile  de  tracts  annonçant  une 
manifestation pour empêcher la fermeture de la plage le trente-et-un mai  de cette année 2013 
après-midi.

Nom et prénom : Jeannine Kaouann
Age : 60 ans
Mobile : Annonce de la fermeture de La Plage le lendemain du crime.
Concordance temporelle avec le crime : ne travaille pas dans cette période de l’année.
Personnage : Responsable de la Plage, aigrie, célibataire.
Alibi présumé : En train de dormir.

Tout cela était bien beau, mais aucun des suspects ne correspondait. Mezvier était cuit 
quand il s’est réjoui de la mort de Kemener, la secrétaire de ce dernier n’avait même pas osé  
le  dénoncer,  alors comment aurait-elle  pu supporter  de le  tuer ? Quoique,  peut-être  qu’en 
portant  plainte,  elle  avait  peur  des  représailles alors que  le  tuer  l’aurait  débarrassée  pour 
toujours de son problème, mais elle avait trop l’air de la petite fille sage. Quand à Jeannine 
Kaouann, elle n’était pas la plus sympathique des trois mais elle n’avait pas l’air de savoir que 
Kemener était mort. Et puis on soupçonne trop souvent les antipathiques.

Il avait l’impression que tout était trop simple, qu’on lui fournissait les  suspects et 
leurs mobiles sur un plateau.

En plus, leurs alibis n’étaient pas convaincants : celui de la secrétaire et de la maître-
nageuse étaient sans témoins, difficilement vérifiables, et le « Gros René » n’en avait même 
pas ! De toute façon il était peu probable que ce soit Mlle Digenvez car elle leur avait promis 
de leur ramener le ticket de caisse de sa pizza le lendemain.

Kemener avait l’air quant à lui le plus coupable et c’est à peine s‘il valait qu’on se 
creuse la tête pour lui.

Voilà à quoi pensait Robic, deux jours après, en se promenant sur le chemin de halage. 
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Ces chemins de terre battue servaient autrefois aux chevaux qui tiraient depuis la rive 
les bateaux qui  passaient  par  le  Blavet.  Aujourd’hui,  ils  étaient  recouverts  de sable et  de 
graviers et parcourus par les promeneurs et les joggeurs. 

Au fil de sa balade le long du fleuve il se rendit soudain compte qu’il était arrivé à  
l’endroit où la police pensait que Kemener était tombé avant d’être emporté par le courant 
jusqu’à l’écluse. Ils avaient  réussi à retrouver cela  grâce à la boue qui avait conservé ses 
traces de pas et qui s’arrêtaient à cet endroit précis, même pointure et mêmes empreintes que 
les chaussures du défunt.

Alors,  l’Inspecteur  fit  une  affreuse  découverte :  l’objet  lui  aurait  semblé  quelques 
jours plus tôt anodin, voire inintéressant. Mais il aurait dû y penser plus tôt : l’heure, les faits, 
tout correspondait !

Il extirpa lentement son téléphone portable de sa poche.
« Allô ? Le Bihan ?
- Oui, c’est vous Inspecteur ?
- Le Bihan, ça va vous paraître fou, mais je sais qui a tué.
- Ah oui ? Pas possible! Lequel des trois suspects ? demanda le stagiaire.
- Aucun d’entre eux… »
En effet, dans l’herbe drue, entre le sentier et l’eau, là où c’était produit le drame, il y 

avait un bouton de veste.

Fin

Note :  La  plupart  des  lieux  cités  existent,  la  manifestation  a  réellement  eu  lieu. 
Pontivy Commune s’appelle en fait Pontivy Communauté.
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