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VOL A VUE

I

- C’est féerique ! S’exclama Lizbeth, la voix en partie masquée par le bruit de l’hélice 

tournoyant devant eux. 

Face à l’avion, couronnant l’horizon et les terres noircies, se dessinait un gigantesque 

nuage moutonnant, aux nuances bleu sombre tirant vers le gris. Au delà de la masse 

nuageuse, le ciel ressortait pur et éclatant. En son centre, une percée laissait passer les 

rayons jaunes et blancs du soleil.

Lizbeth prit une photo du ciel et sourit à Thierry. Le pilote répondit par une petite 

grimace :

- Joli cumulonimbus ! Remarqua-t-il.

Il ajusta son cap à l’aide du directionnel. Le tableau de bord noir comprenait de 

multiples boutons et cadrans; altimètre, variomètre, anémomètre, ainsi que l’horizon 

artificiel. Sur la droite se trouvaient deux appareils radios et en dessous, la jauge à essence. 

 Il jeta un coup d’oeil en contrebas. Sous l’aile gauche de l’avion, à travers un léger 

voile brumeux, l’océan disparaissait lentement au profit de hautes falaises blanches, 

surmontées de collines vertes et ondulées. On pouvait encore apercevoir les flots chargés 

d’écume à travers les paquets de nuages bas. 

- Regarde, on survole la réserve naturelle de la Mear de Vauville.

- C’est superbe, vu d’en haut ! S’exclama Lizbeth en prenant une photo.

Thierry pressa le bouton de la radio :

- Cherbourg Tour de Fox-Golf Juliett Quebec Yankee, un DR400. Nous sommes 

actuellement dans le 265 du terrain pour quarante-cinq nautiques. Quelle est la météo à 

l’arrivée ?

Personne ne répondit. Thierry reformula son message, en vain.

- C’est normal, ça ? demanda Lizbeth.

- Ne t’inquiète pas. C’est pas étonnant venant des contrôleurs aériens. Ils ont mieux à 
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faire que travailler ! 

- Ah oui ? Quoi donc ? Fit-elle en passant une main dans les cheveux de Thierry. 

- Je ne sais pas… jouer aux cartes… dormir ?! 

Lizbeth se mit à rire.  

Devant eux, le voile de nuages s’épaississait peu à peu. Thierry poussa légèrement sur 

le manche, et l’avion commença à perdre de l’altitude. Il régla le compensateur, puis alluma 

les feux de navigation. Soudain, un soubresaut secoua l’appareil.

- Oups. Le vent augmente… 

Puis, pressant l’alternat :

- Cherbourg Tour de F-GJQY. Vous me recevez ?

Personne ne répondit. Thierry répéta son message, toujours sans réponse, et tourna la 

tête vers Lizbeth, qui fronça les sourcils. 

- T’inquiète pas, pour ce à quoi ils servent de toute façon !

Lorsqu’il regarda à nouveau dehors, le voile blanc semblait avoir entièrement entouré 

l’avion. En contrebas, le sol vallonné n’apparaissait plus que par intermittence.

- Bon sang ! Y a une sacrée condensation ! S’exclama Thierry.

- Ça veut dire quoi exactement ?

- En automne, la surface du sol est plus froide que l’océan. En conséquence, les masses 

d’air chaudes et humides en provenance de l’océan qui arrivent sur la côte se condensent et 

forment des nuages. 

- Mais tu peux voler dans les nuages ?

- Non, cet avion est uniquement équipé pour le vol à vue. Ça veut dire qu’il y a des 

minimas de visibilité à respecter pour le piloter. Mais ne t’inquiète pas, ça n’est qu’un 

nuage, on va descendre en dessous.

Puis pressant l’alternat de son micro :

- Cherbourg contrôle de F-GJQY, est-ce que vous me recevez ?!

À nouveau, un silence lui répondit.

- Mais personne ne nous entend ou quoi ?! S’exclama Lizbeth en posant l’appareil 

photo entre ses genoux. 

Des écharpes de nuages semblaient s’accrocher aux ailes de l’avion. L’appareil  était 

comme entouré de coton, et le sol avait disparu. Pendant une seconde, le ciel vira au blanc 

lumineux. Le flash fut suivi d’un bruit fracassant. L’avion fit une nouvelle embardée, 

malgré les deux mains de Thierry cramponnées au manche. Le pilote bascula le manche 
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vers la gauche, jusqu’à atteindre une inclinaison qu’il maintint. L’horizon artificiel, penché 

sur le côté; indiquait un angle de 20° par la gauche, oscillant parfois sous les soubresauts.

- Un, deux, trois… ça bouge trop ! C’est trop dur à tenir !

- Qu’est ce que tu fais ?! S’exclama Lizbeth.

- Chut…! Dit Thierry en continuant de compter… cinquante-sept, cinquante-huit, 

cinquante-neuf. Ailes à l’horizontale. 

Thierry redressa le manche et l’horizon artificiel se remit à plat. Le directionnel 

indiquait un cap 260. Le pilote marqua un silence en regardant droit devant lui. Lizbeth le 

regardait.

- Je faisais demi tour, expliqua-t-il. C’est la procédure habituelle lorsqu’on est pris dans 

un nuage. De cette manière, on revient sur nos pas. On devrait retrouver de la visibilité.

Ils attendirent… mais devant eux, l’épais voile gris semblait sans limite. 

- On devrait déjà être sorti, non ? 

Un nouveau flash illumina l’extérieur, suivi d’un coup de tonnerre. L’avion fit une 

nouvelle embardée, plus violente que les deux précédentes. Lizbeth sursauta en poussant 

un cri. Elle porta la main à sa bouche. L’appareil photo qu’elle tenait sur ses genoux était 

tombé entre les pieds de Thierry. Le pilote se battait avec le manche et les palonniers pour 

maintenir l’avion droit. 

- Vire-moi ça de là ! Ça va coincer les palonniers !

Lizbeth se pencha et récupéra l’appareil d’une main tremblante. Elle le jeta à l’arrière 

de l’avion.

- Ça tabasse trop ! Fit Thierry. Bon sang, c’est pas normal qu’on voie toujours rien !

Il manipula la radio et afficha la fréquence 121,5. Puis il pressa l’alternat du manche :

- À toutes les stations si vous me recevez, F-GJQY, un DR400. Mayday mayday 

mayday (il parlait à présent très fort) ! On vole sans visibilité ! Position actuelle : 250 de 

Cherbourg, 35 nautiques, altitude 2500 pieds QNH 991, cap 300, je demande assistance 

immédiate pour me poser !!! Mayday mayday mayday !!!

Au delà de l’hélice vrombissante située devant le capot, le nuage gris clair 

s’assombrissait peu à peu.

- Le nuage a dû se refermer derrière nous !! Et on n’a pas assez d’essence pour 

rentrer ! On va essayer de descendre sous le nuage et de se poser. Je passe en 

Emergency ! 

Thierry manipula le transpondeur de l’avion pour afficher le code 7700. 
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- Emergency ?!!! Demanda Lizbeth en approchant son visage de la verrière et en 

jetant des regards de tous côtés. Ça veut dire qu’on est en détresse ?!!

- Sors-moi la check-list « atterrissage d’urgence » ! C’est le dossier rouge à tes pieds. 

On va sûrement en avoir besoin !

Thierry actionna la réchauffe carburateur, réduisit les gaz et poussa le manche en 

avant. L’avion prit une assiette négative. Puis il actionna une nouvelle fois l’alternat :

- A toutes les stations : mayday mayday mayday !!! (Il criait presque à présent) F-

GJQY, un DR400, de l’ile d’Aurigny vers Cherbourg-Maupertus, deux personnes à bord, 

actuellement à 1500 pieds QNH 991, dans le 255 de Cherbourg pour 30 nautiques, en vol 

sans visibilité, nous descendons pour nous poser !

Lizbeth se mordit les lèvres. 

- Pourquoi tu indiques le nombre de personnes à bord ?! 

Thierry ne répondit pas. 

- Tu veux te poser où ?! Hurla Lizbeth. On voit rien !!! On va se crasher !

- Ferme là, veux-tu ?! Tu m’aides pas là ! Invectiva Thierry. Dejà que je connais pas 

l’altitude minimale de sécurité du secteur… lis-moi plutôt la check-list !

Lizbeth tourna les pages du manuel à toute allure. Les textes étaient écrits sur fond 

rouge. Parvenue à la page voulue, elle commença à lire : « couper les entrées carburant… »

Une soudaine rafale déporta l’avion sur la droite. Les ailes s’inclinèrent à 40 degrés. 

Lizbeth se cogna la tête contre la verrière et laissa échapper un cri. La check-list tomba 

entre ses jambes. Elle porta la main à son front et regarda ses doigts couverts de sang. 

Des larmes commencèrent à couler de ses yeux. L’avion semblait tomber sur le côté 

droit. 

Le son de l’air contre le fuselage augmenta jusqu’à devenir assourdissant. L’aiguille de 

l’anémomètre s’inclina brutalement vers la droite, en zone rouge. L’altimètre dégringola à 

toute vitesse.

Lizbeth se cramponna à Thierry, qui tirait de toutes ses forces sur le manche. Elle 

criait, mais ses hurlements étaient presque couverts par le bruit de l’air. Thierry la regarda 

une seconde, puis coupa l’arrivée d’essence et regarda droit devant lui, au delà du capot 

moteur, vers l’extérieur.

Le voile sombre du nuage se souleva soudain pour laisser apparaître les branches 

sombres des arbres. 
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II

Garée devant la grève, de nuit, une R5 bleue marine était secouée par les rafales de vent. 

Elle laissait échapper le second mouvement de la 7ème Symphonie de Beethoven; 

allegretto.

Le fauteuil basculé en arrière, Alric Trebanec contemplait les flots bouillonnants de l’océan 

face à lui. Des vagues immenses se fracassaient en rythme sur une digue constituée de gros 

blocs de pierre. Alors que l’océan paraissaient jouer avec les notes de la puissantes 

symphonie, une pluie drue s’abattait sur le véhicule, crépitant sur la tôle de l’habitacle. 

Parfois, un éclair déchirait l’horizon, suivi d’un grondement sourd, lointain, comme celui 

d’une grosse caisse. 

Sur le pare-brise embué se trouvait un autocollant aux contours légèrement 

déchirés : « Détective and co, Saint-Malo », ainsi qu’un écusson « A l’aise, Breizh ».

Alric saisit son téléphone portable et ouvrit le répertoire nommé « Laure ». Il n’y avait 

aucun nouveau message. Il relut un à un les messages textes qui y figuraient, tout en 

caressant sa barbe naissante. Puis il réajusta son pardessus et actionna le chauffage. Un 

léger ronronnement s’éleva, et un jet d’air chargé de poussière souleva légèrement une 

lettre posée sur ses genoux, portant la signature : « Laure ».

Il jeta le téléphone sur le siège passager, et l’appareil retomba sur une pile de papiers 

froissés, surmontée par un relevé de compte du « crédit normand », à moitié corné, laissait 

apparaître la mention : SOLDE NEGATIF. Alric augmenta le volume de la chaine stéréo. 

Un passage exécuté en crescendo envahit la voiture, monta en puissance, et sembla 

exploser sous la forme d’une énorme vague contre la digue face à lui. 

L’écume monta vers le ciel, et retomba en fine pluie argentée. 

Dans la voiture gisaient pêle-mêle toutes sortes d’objets. Sur le sol, affaires d’escalade; 

chaussures, piolets, cordes, habits roulés en boule. Sur la lunette avant; divers prospectus 

et plusieurs procès verbaux… Alric les feuilleta, puis les chiffonna et les envoya derrière 

lui. Les prospectus rebondirent contre la vitre arrière et s’ajoutèrent, en retombant, au 

capharnaüm encombrant la partie postérieure de l’habitacle.

Le téléphone se déclencha soudain. 
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- Laure !!! S’exclama Alric en se jetant sur le siège passager. 

Dans son empressement, le téléphone lui échappa des mains et tomba au pied du siège. 

Une lumière intermittente filtrait maintenant à travers une pile de feuilles éparpillées 

qu’Alric entreprit de fouiller en envoyant toutes sortes d’objets en l’air. Lorsqu’il retrouva 

son téléphone, la sonnerie avait cessé. 

Il jura en recherchant le numéro appelant. Mais il ne connaissait pas ce numéro. 

Alors que son coeur battait à tout rompre, Alric baissa la musique, prit une profonde 

inspiration, se redressa sur son siège et composa le numéro appelant en se passant une 

main dans les cheveux. Un éclair illumina entièrement l’habitacle et le fit sursauter.

- Allo ? Demanda une voix grave.

Alric fit une grimace :

- Euh… oui, bonsoir. C’est bien vous qui venez de m’appeler ?

- Alric Trebanec ?

- Oui.

- Ronan Prigent, du cabinet d’assurance REVOLA. Vous faites bien partie du bureau 

« Détectives and co » ?

- Oui, répondit Alric en se redressant sur son siège. Il s’éclaircit la gorge.

- Très bien. J’ai eu votre associé au téléphone. Il m’a dit que vous vous y connaissez en 

aéronautique. Vous êtes bien détenteur d’un brevet de vol ?

Alric déglutit. Une soudaine déferlante inonda la digue d’écume. 

- Euh… oui, répondit Alric. C’était il y a pas mal de temps, mais… pourquoi me 

demandez-vous ça ? 

- Je cherche un détective qui s’y connait en aéronautique, j’ai passé pas mal de coups de 

téléphone mais sans résultat ! Pour tout vous avouer, je suis tombé un peu par hasard sur 

le numéro de votre agence… l’affaire dont il est question concerne un crash aérien. Seriez-

vous disponible?

- Un crash aérien ?!

Alric ne put réprimer un tremblement. Il jeta un coup d’oeil sur un petit carnet de cuir 

élimé qu’il sortit de sa poche, rubrique agenda. Les colonnes étaient entièrement vides.

- Je ne sais pas si ça va être possible…

- Vous en êtes sûr ? Votre associé m’a précisé que vous n’aviez aucune affaire en cours !

- Non, je… attendez, laissez-moi regarder…

Alric éloigna le combiné de son visage. Il se passa la main sur les yeux, rapidement, et 
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laissa échapper un long soupir. Dans l’océan, des bandes argentées d’écume ondulaient 

mollement. Son regard se posa sur les autocollants écornés du pare brise, puis sur le relevé 

de compte du crédit normand. En rouge, en bas de page, figurait l’inscription : - 2000€. Il 

ramena le téléphone à son oreille.

- Euh… oui ! J’avais une affaire en cours, mais… je pense que je vais pouvoir me libérer. 

(Puis, sur un ton monocorde :) De quoi s’agit-il ?

- L’un de nos clients, Thierry Brochand, est décédé il y a quelques heures suite à un crash 

aérien. Il pilotait un avion de tourisme. Il avait souscrit un contrat d’assurance-vie chez 

nous, qui pourrait permettre à sa femme, seule héritière, de toucher une grosse somme 

d’argent. Mais il a stipulé sur son testament que la prime d’assurance vie ne serait versée 

que s’il était prouvé qu’il s’agissait bien d’un accident. Je n’ai pas vu ça souvent; il devait 

se méfier de quelque chose ! 

- L’amour est une chose, l’argent en est une autre ! Qu’attendez-vous de moi, au juste ?

- Il s’agit simplement d’établir les responsabilités du crash… de vérifier que l’avion n’avait 

pas été saboté, entre autres choses… il faut que vous sachiez que dans le cas où il ne 

s’agirait pas d’un accident, la somme ne serait pas versée à la veuve du pilote, et votre 

agence toucherait, bien entendu, 10% de la somme totale. J’espère que je me fais bien 

comprendre !

- Parfaitement, dit Alric, les sourcils froncés. Il s’agit de quelle somme ?

Le notaire s’éclaircit la voix.

- Trois millions d’euros.

- Trois millions d’euro?!… s’exclama Alric, les yeux interloqués. C’est colossal !…

Une énorme vague se fracassa contre la digue, projetant son écume à plusieurs mètres de 

haut. Une rafale de goutes de pluie fouetta le pare brise. Alric se laissa retomber en arrière 

sur son siège, le téléphone sur le coeur, une autre main sur son front. Il expira 

profondément. 

- Trebanec ?!

- Oui pardon, c’est mon… téléphone. Avec ce mauvais temps ! Et quels seraient mes 

honoraires s’il s’agit véritablement d’un accident ?

- Votre partenaire m’a donné vos honoraires habituels, qui nous conviennent. À présent, 

deux choses très importantes : tout d’abord vous avez carte blanche sur toutes les affaires 

de monsieur Brochand pendant le temps de l’enquête; c’est stipulé par le testament que je 

vais vous faire parvenir dès que j’aurais l’adresse de votre hôtel. Ensuite, notre cabinet doit 
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payer la prime d’assurance sous dix jours, ce qui fait que nous ne pourrons attendre plus 

longtemps pour recevoir vos conclusions. 

- Dix jours ?! S’exclama bruyamment Alric. C’est très peu !!

- Nous n’avons malheureusement pas le choix, c’est une des clauses du contrat. 

L’aspiration de l’océan s’éleva, faisant rouler les pierres dans l’eau.

- Trebanec ? Vous êtes encore là ? 

- Oui, oui… dix jours; on va essayer… où est situé l’endroit de l’accident ? Fit Alric en 

ouvrant son carnet. 

- Dans la forêt de Tollevast, à une quinzaine de kilomètres au sud de Cherbourg. D’après 

mes informations, les pompiers viennent d’arriver sur le lieu du crash. Ce sont eux qui 

m’ont fait part de cette funeste nouvelle. La police ne devrait pas tarder. Il faudrait que 

vous y soyiiez le plus rapidement possible afin d’avoir accès à un maximum d’éléments.

Alors que les vagues continuaient à se dérouler, Alric notait chaque instructions de 

Prigent.

- Dernière chose, dit l’assureur. Méfiez-vous de la veuve de M. Brochand; d’après ce 

testament, elle doit être dangereusement belle ! 

- J’y veillerai.

- Très bien. Gardez vos distance par rapport à tous les témoins que vous interrogerez; nous 

serions obligés d’invalider vos conclusions si le moindre lien amical ou affectif était avéré, 

car il remettrait immédiatement votre impartialité en question. En ce cas, vous ne seriez 

pas payé. 

- C’est compris.

- Avec votre brevet de vol, vous avez toutes les connaissances nécessaires pour 

comprendre ce qui s’est passé. Nous nous rencontrerons dans dix jours, dans notre cabinet 

de Rennes, avec la femme de monsieur Brochand. D’ici là, je vous rappellerai 

régulièrement pour faire un point sur l’enquête. Au revoir.

En raccrochant le combiné, Alric ouvrit soudain de grands yeux en constatant que son 

autre main avait écrasé la lettre signée Laure, à présent toute chiffonnée.
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III

Après deux heures de route à travers des bois et des collines herbeuses, quelques demi 

tours et renseignements glanés dans les bars du coin, Alric parvenait à la forêt de Tollevast. 

Il ralentit en remarquant diverses traces de boue sur la chaussée, et se gara lorsqu’il repéra 

un camion de pompier et un fourgon de police à l’arrêt sur le bas côté. Lorsqu’il sortit de la 

R5, la pluie avait cessé. Il referma la portière en soulevant un joint qui pendait et en la 

poussant avec la cuisse. Non loin de lui était garée une ancienne jaguar, blanche, dont les 

roues avant aux enjoliveurs chromés étaient à moitié enfoncées dans la boue. 

Il saisit une lampe de poche dans son coffre et l’alluma, mais la lumière qui s’en dégageait 

était trop faible pour éclairer à plus d’un mètre. À l’intérieur de l’habitacle, l’horloge 

indiquait 22h13. Lorsqu’il releva le visage vers la forêt, une bourrasque s’engouffra sous 

son pardessus, et il referma son manteau en le tenant d’une main, grelottant. L’air froid et 

humide véhiculait des parfums de terre mouillée et d’humus.

Alric parcourut les alentours d’un regard circulaire. Des fougères basses étalaient leurs 

frondes de chaque côté de la route. Elles étaient surmontées de hêtres et de chênes aux 

branches sombre et imposantes. Par delà les cimes des arbres, le ciel semblait peu à peu se 

dégager, étalant sa parure d’étoiles entre des amas de nuages bas. 

Un éclat de voix retentit au loin, et à travers les troncs apparut soudain un mouvement 

lumineux. Le détective prit la direction de la lumière, et pénétra dans la forêt, lampe torche 

brandie devant lui. Le sol était tapissé de feuilles rousses. Par endroits perçaient de petits 

arbustes nus et de vieilles souches. 

Le vent sifflait en s’engouffrant entre les troncs sombres, et les feuilles craquaient sous ses 

pas. Un cri d’animal retentit dans la nuit. Alric frissonna. Il avançait courbé, et jura en se 

cognant le haut du crâne contre une branche basse. 

Les éclats de voix, à présent plus forts, émanaient d’un endroit à demi dissimulé par la 

végétation. Alors qu’Alric franchissait un ruisseau ténu, il perçut une voix grave et releva 

le visage. Un homme musclé comme un rugbyman avançait dans sa direction, suivi d’une 

silhouette fine et élégante. Tous deux portaient une lampe torche. 

Arrivés à hauteur d’Alric, le mastodonte s’arrêta. Il éclaira le détective, qui plissa les yeux 

face à l’éclat de la lampe. Par contraste, la lampe d’Alric paraissait presque éteinte. 
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L’homme n’était qu’une silhouette sombre, imposante, le point rouge d’une cigarette allumé 

à hauteur de tête. Alric le salua mais l’homme se contenta de rejeter la fumée sans rien dire. 

Puis il reprit son chemin en direction du petit ruisseau boueux. 

Derrière lui apparut la silhouette de femme, coiffée d’une chapka et revêtue d’un long 

manteau de fourrure. Elle s’approchait en éclairant le sol et ses bottes à talon étaient 

maculées de boue. Alors qu’elle n’était qu’à quelques mètres d’Alric, elle s’arrêta et porta 

un mouchoir de dentelle blanche à ses yeux. Une voix retentit alors, de l’autre côté du 

ruisseau; une sorte de borborygme incompréhensif, en langue étrangère. La femme 

accéléra l’allure et glissa. Alric se précipita et la rattrapa par le bras. Sous sa main, il sentit 

une fourrure velouteuse. La femme releva sa lampe et il put voir le contour délicat de son 

visage, à quelques centimètres du sien. Un doux parfum l’enveloppa. Son regard se 

plongea dans les yeux clairs de la femme. Sa peau blanche ressortait sous la chapka 

sombre, de laquelle s’échappaient quelques grappes de mèches blondes. Des larmes 

avaient laissé leurs empreintes sur ses joues.

- Merci, fit la jeune femme en se tenant au bras d’Alric. 

Elle avait une voix assez grave, et elle roulait les « r ». La femme le regarda en fronçant les 

sourcils et salua d’un hochement de tête, avant de rejoindre l’homme qui l’accompagnait. 

Une fois qu’elle fut près de lui, l’homme lança sa cigarette et le petit point rouge décrivit 

une courbe arrondie jusqu’au sol. 

Alors que l’homme la prenait par le bras et l’entraînait avec lui, Alric suivit des yeux la 

silhouette gracile jusqu’à ce qu’elle disparaisse derrière les troncs sombres. Bientôt, le 

moteur de la jaguar rugit. Après avoir bruyamment patiné, les roues s’arrachèrent à leur 

gangue de boue et un crissement de pneu retentit sur la chaussée.

Le vrombissement s’amenuisant, Alric reprit sa progression en direction des lumières. Il 

glissa et se retint à un tronc pour ne pas tomber. Il entendit un gros « plouf ». Il se baissa et 

sentit le contact de l’eau glacée; sa lampe avait disparu dans une flaque de boue.
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IV

La scène du crash apparut derrière un gros chêne couvert de mousse. Sur plusieurs 

dizaines de mètres, d’énormes troncs d’arbres étaient couchés à terre, tordus, déchiquetés. 

Les branches coupées ou arrachées se dressaient comme des épées vers le ciel. Au dessus, 

le firmament laissait la lune reprendre ses droits, et baigner la clairière nouvelle d’une 

clarté bleutée. 

Couronnant une longue et profonde crevasse, se trouvaient les restes d’un avion de 

tourisme, dont le fuselage blanc reflétait la clarté de la lune. Certains morceaux de ferraille 

tordue étaient recouverts de mousse d’extincteur. Sur un morceau de tôle froissé comme 

une vulgaire feuille de papier se trouvait l’inscription : F-GJQY. Par endroits, la peinture 

avait éclaté. L’hélice était sortie du capot moteur et était amputée d’une pale, plantée dans 

la terre, tordue. La verrière, disloquée, reposait à quelques mètres, à moitié enfoncée dans 

la boue. Les deux ailes avaient été arrachées par les arbres situés en amont du crash. 

L’air était chargé d’odeurs de kérozène.

Plusieurs groupes de personnes; policiers, pompiers s’affairaient parmi les décombres. 

Certains d’entre eux étaient agenouillés à proximité de deux corps.

Le détective eut un haut le coeur. Il appuya sa tête contre le chêne moussu, ferma les yeux 

et demeura immobile.

- Qui êtes-vous et que faites-vous ici ? Interrompit soudain une voix nasillarde. 

Alric décolla la tête du tronc et aperçut un petit homme maigre, aux traits anguleux, coiffé 

d’un chapeau aux motifs écossais. Il était flanqué de deux policiers, dont un qui tenait un 

petit carnet. 

- Alric Trebanec, répondit-il en sortant sa carte de détective. 

De la vapeur sortait de sa bouche quand il parlait. Il réajusta son pardessus.

- J’ai été engagé par le cabinet d’assurance de M. Brochand, pour enquêter sur l’accident 

par rapport à un contrat d’assurance-vie.

Le flic tenant le carnet y notait tout ce qu’Alric disait.

- À qui ai-je l’honneur ? Demanda Alric.

- Je suis l’inspecteur Mourrières. Vous êtes dans ma juridiction, répondit l’homme au 
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chapeau sur un ton cassant.

Alric hocha la tête :

- La femme qui vient de partir, savez-vous qui c’était ?

- Olga Brochand, la femme du pilote.

Alric ouvrit de grands yeux et tourna la tête vers les restes de l’avion. 

- Étonnant, hein ?! Ajouta-t-il en balayant la scène des yeux. Je crois que c’est un DR400. 

Un Robin…

- Écoutez, le coupa Mourrières. Assurance-vie ou non, pas la peine de ramener votre 

science. Pour moi vous n’êtes rien. Celui qui est chargé de l’enquête, c’est moi ! Alors faites 

ce que vous voulez, mais ne touchez à rien, ok ? Le médecin légiste est injoignable, et il va 

falloir qu’on prenne des photos.

Alric écarquilla les yeux :

- Bien. Soyez rassuré, je ne vous gênerai pas, répondit-il.

Le policier au calepin sourit d’un air entendu. 

Alric regarda les policiers s’éloigner et s’approcha d’un des corps à terre. Un pompier était 

occupé à recouvrir un visage tuméfié avec un voile noir. Il s’agissait d’un homme d’une 

cinquantaine d’années, au visage large, à la peau mate. À côté de son visage, sur la terre 

boueuse, se trouvait une paire de Ray Ban cassée. 

- C’est le pilote ? Demanda Alric. 

- Oui.

- Que savez-vous sur lui ?

Alric sortit son carnet. Le pompier se tourna vers Mourrières, qui était en train de les 

observer. « C’est un détective, c’est bon », lui fit ce dernier.

- Ok, dit le pompier. Il s’agit de Thierry Brochand. Cinquante et un ans. Commandant de 

bord sur Boeing 747 à Air Austral.

Alric nota les renseignements.

- Un pilote professionnel ?! Mais que s’est-il passé pour qu’il finisse ainsi ?

- Pas la moindre idée. On a été averti par les militaires, qui ont remarqué un code de 

détresse sur leurs radars. On a déclenché des recherches et on n’a pas tardé à s’embourber, 

avec la nuit et ce mauvais temps. Heureusement, on a reçu un appel d’un routier ayant 

aperçu une forme tomber dans la forêt, qui nous a permis d’identifier avec précision le 
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point d’impact. Malheureusement, on est arrivé trop tard pour pouvoir sauver le pilote !

- Et l’avion n’a pas pris feu ?

- Non. Le pilote était un pro ! Il avait pensé à débrancher l’arrivée carburant avant 

l’impact. Sans quoi on aurait récupéré deux jolies bûches de Noël !

- Merci pour ces précisions… un pilote de 747… fit Alric en regardant le visage de M. 

Brochand disparaitre derrière le voile noir dans un bruit de fermeture éclair.

Légèrement en retrait de la carcasse, deux pompiers étaient agenouillés auprès d’un corps 

allongé, une bouteille d’eau oxygénée à leurs côtés. Une femme portant un brassard blanc 

à croix rouge s’affairait parmi eux. Derrière, un homme en civil, assis à terre la tête dans 

les mains, sanglotant bruyamment. Alric s’approcha jusqu’à voir le visage de la victime. Il 

s’agissait d’une femme aux traits fins dont le maquillage avait coulé le long des joues. Son 

front était déformé par une bosse ensanglantée. Elle était recouverte d’une couverture de 

survie, et l’on pouvait entrevoir, sous le voile d’aluminium, une coque de plastique rigide 

d’où ne sortaient que sa tête et l’extrémité de ses membres. 

Une sirène d’ambulance retentit au loin, s’amplifiant peu à peu. Alric jeta un coup d’oeil 

vers l’inspecteur et constata qu’il était de dos, occupé à prendre des photos du crash. Il 

aborda la femme au brassard :

- Détective Trebanec. J’enquête sur le crash. J’aimerais vous poser quelques questions si 

vous le permettez.

- Docteur Combes, répondit la femme en se massant le crâne.

- Combien y a-t-il de victimes ?

- Deux. Celle-ci, qui est dans le coma, dit-elle en désignant la femme à terre, et celui-là, qui 

n’a pas même pas eu cette chance.

La sirène de l’ambulance retentit à nouveau, toute proche. Le téléphone portable du 

médecin sonna. 

- Ok, je vous l’envoie ! Dit le docteur Combes dans son combiné.

Puis, se tournant vers les deux autres pompiers : 

- Emmenez-la dans l’ambulance, et surtout chargez-la avec précaution; il ne faudrait pas 

endommager la colonne vertébrale plus qu’elle ne l’est déjà.

Les deux pompiers s’approchèrent de la victime. 

- Attendez, je vais vous aider ! Fit l’homme en civil qui s’était levé.
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C’était un homme grand et athlétique. Les pompiers acceptèrent, déplièrent un brancard, 

et tous trois chargèrent délicatement la victime dessus.

- On l’emmène où ?! Demanda le civil. 

- Au urgences de Louis-Pasteur, monsieur Guyot. Vous pouvez la suivre en voiture, et la 

voir bientôt, j’espère.

- Mais qu’est-ce qu’elle a exactement ?! Elle va s’en sortir ?

- Écoutez, M. Guyot. Je vous l’ai déjà dit : votre femme souffre d’une forte commotion 

cérébrale. En outre, je pense que certaines vertèbres ont été touchées. 

- Mais elle va rester dans le coma ? S’exclama l’homme, la voix brisée.

Ses larmes se remirent à couler.

- Je ne peux malheureusement pas vous répondre pour l’instant. Écoutez, je sais que c’est 

très dur pour vous.

- Très dur pour moi ? Explosa l’homme. Elle devait être partie en rotation à Rio !! Et au 

lieu de ça je la retrouve là, avec ce… ce… cet enfoiré de pilote, à moitié morte !! Vous 

imaginez ?!!!

- Je suis vraiment navrée. Nous avons fait ce que nous avons pu pour l’instant. Mais  elle 

est encore jeune, tout n’est pas perdu ! 

Sur ces mots, les pompiers soulevèrent le brancard et l’homme disparut derrière eux en 

poussant un hurlement.

Alric prit congé du médecin et s’approcha des tôles froissées. Il tomba sur un morceau de 

cockpit qu’il examina. Le plastique noir du tableau de bord était tordu, en morceaux. Les 

cadrans anémométriques étaient brisés, un horizon artificiel ouvert en deux, vidé de son 

eau. Plusieurs classeurs déchirés dépassaient d’un rangement en plastique. L’un d’eux 

portait la mention : « check-list atterrissage d’urgence ». 

- Je vous ai dit de toucher à rien ! Invectiva soudain l’inspecteur, qui s’était rapproché. 

Alric s’excusa et s’éclaircit la gorge. Il s’éloignait de la carcasse lorsqu’il aperçut un petit 

éclat brillant. Il se baissa et ramassa l’objet. 

Il s’agissait d’un appareil photo numérique. 

- Quel fouille chose ! S’exclama tout à coup l’inspecteur, qui s’était rapproché. Je vous ai 

dit que c’est MON enquête. Dans quelle langue faudrait-il que je vous parle ?!

- Désolé, mais j’ai trouvé cet objet et…
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- Donnez-moi ça de suite, nous allons l’analyser. 

Un policier arracha l’appareil des mains d’Alric, qui sursauta. 

Le détective eut un nouveau haut le coeur. Il s’immobilisa et ferma les yeux. Soudain, une 

main se posa sur son épaule :

- Ça va ?

Il se releva et aperçut le docteur Combes, qui lui souriait derrière la crasse maculant son 

visage. 

- Ça va, merci. C’est juste… un mauvais souvenir qui revient parfois. Mais c’est bon, ça va 

aller !

Le docteur fronça les sourcils en le regardant. 

- Je sais que c’est une scène difficile, mais il faut garder le contrôle, ok ?

Alric lui sourit maladroitement, et ouvrit soudain tout grand ses yeux :

- Le contrôle ! Inspecteur Mourrières ! Cria-t-il en se précipitant vers le groupe de 

policiers.

- Qu’est ce qu’il y a encore ? Demanda l’inspecteur en se retournant. 

- Avez-vous contacté le contrôle aérien ?

- Le contrôle aérien ?! Euh… non ! Bredouilla l’inspecteur en jetant un regard aux 

policiers de part et d’autre. Expliquez-vous.

- Il est possible que cet avion ait été pris en compte par les contrôleurs aériens ! Ils auront 

peut-être des infos sur ce qui s’est passé ! Quel est l’aéroport le plus proche d’ici ?

Le policier au calepin notait tout.

- C’est Cherbourg-Maupertus, à une trentaine de kilomètres d’ici…

- Il faut y aller ! Ils ont peut-être été contactés par cet avion en détresse. 

- On a fini les photos, on peut s’y rendre, fit l’inspecteur en prenant la direction des 

véhicules. 

Alric le suivit, profitant du puissant spot que tenait un policier. Avant de quitter la 

clairière, Mourrières se retourna en direction des pompiers :

- Faites ce qu’il faut pour emmener le pilote à la morgue. Voyez si sa femme est d’accord 

pour qu’on lui fasse une autopsie. Et vous, le détective, venez avec nous. Il se pourrait bien 

que vous soyez plus utile que vous en avez l’air ! 
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V

Alric suivait le fourgon de police depuis une vingtaine de minutes sur une route couverte 

d’une couche de brume, la symphonie n°7 en sourdine, lorsque le véhicule bleu bifurqua. À 

travers le brouillard apparut un panneau indiquant : Aéroport de Cherbourg-Maupertus, 3 

km. 

Quelques instants plus tard, le véhicule de police se garait sur un parking. Au dessus du 

fourgon, éclairée par la lune, s’élevait une haute tour de contrôle, non éclairée. 

L’inspecteur Mourrières, suivi de ses deux chiens de garde, s’approcha de la porte de la 

tour. Sur le côté se trouvait un petit écriteau sur lequel figurait « DGAC : Direction 

générale de l’Aviation Civile ». Ils pénétrèrent tous quatre dans un hall étroit, de part et 

d’autre duquel se trouvaient deux portes fermées à clé. Dans le fond s’élevait un escalier 

métallique en colimaçon. 

L’inspecteur gravit le premier les marches d’escalier, ne tardant pas à souffler bruyamment. 

Les pas des quatre homme retentirent sur le métal. Ils parvinrent bientôt dans un vestibule 

au fond duquel se trouvait une porte close, ainsi qu’un escalier s’élevant dans la pénombre. 

À gauche de l’escalier se trouvaient des casiers métalliques numérotés, sur lesquels 

figuraient des autocollants.

- Par ici ! Fit Alric en montant les marches. 

Mourrières le suivit avec une grimace, et ils parvinrent à une salle circulaire entourée d’un 

pupitre qui faisait pratiquement le tour de la pièce. Un petit escalier permettait de monter 

dans le cercle, où se trouvaient une armoire remplie de classeurs et de boites de jeux de 

société élimés, ainsi qu’un porte manteau d’où pendait une écharpe. Les dalles de lino gris, 

couvertes de traces de semelles, craquaient sous les pas. Alric s’avança au centre de la 

pièce et jeta un coup d’oeil circulaire à l’extérieur. Une grande baie vitrée, composée de 

plusieurs panneaux posés de biais, donnait sur l’aéroport, percée d’une porte vitrée 

s’ouvrant sur une petite terrasse en treillis métallique, entourée d’une rambarde. 

En contrebas se trouvait la piste d’atterrissage, longue bande d’asphalte qui se perdait dans 

la pénombre. Plusieurs bâtiments s’étalaient aux pieds de la tour, dont deux grands 

hangars rectangulaires vitrés, longeant le parking, devant lesquels était garé un camion de 

pompier. 

Au loin s’étendaient des collines sombres et vallonnées, parfois nues ou couvertes d’arbres. 
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Les nuages s’étaient en partie dissipés, faisant apparaître les éclats brillants des étoiles. 

Entre deux collines s’engoufrait une langue de mer reflétant le ciel. Alric vacilla légèrement 

et s’appuya sur le pupitre. Il sentit le contact lisse et froid de la bande de plastique sous ses 

mains. Plusieurs écrans s’alignaient sur le pupitre, ainsi qu’une indication rouge brillante 

indiquant 009/12kts. Les écrans étaient noirs, mais par intermittence brillaient de petites 

diodes rouges dans les coins. À côté d’eux reposait un casque et un micro, ainsi que 

plusieurs bandes de papier jaune sur lesquelles étaient imprimés des sortes de tableaux.

- Mais il n’y a personne ici ! Fit Mourrières.

- Vu la taille de l’aéroport, le terrain doit être fermé la nuit, remarqua Alric. Allons voir en 

dessous, il y a peut-être une salle de veille.

Tous le suivirent dans l’escalier. Ils ouvrirent la porte du vestibule et pénétrèrent dans une 

salle faiblement éclairée par un lampadaire du parking, filtrant à travers une fenêtre du 

fond. Des ombres de branches s’agitaient sur des murs de crépi blanc inclinés de biais. Au 

centre de la pièce se trouvait une table en pin, surmontée d’un thermos, d’une assiette ainsi 

qu’une corbeille dans laquelle se trouvaient plusieurs fruits. À gauche de la table se 

trouvait une porte fermée, et sur sa droite un meuble contenant deux ronds de cuisines, un 

petit frigo et un micro onde. L’évier, en métal, laissait échapper un bruit intermittent. Alric 

s’en approcha et referma le robinet. Au fond de la pièce se trouvait un renfoncement d’où 

dépassait un écran de télévision, ainsi qu’une table basse recouverte de magazines, d’une 

télécommande ainsi que d’une tasse de thé. 

Alric s’en approcha et s’immobilisa soudain. Devant lui, étendu sur un canapé caché 

depuis l’angle de la porte, se trouvait le corps allongé d’une jeune femme. Elle était 

complètement immobile, les yeux fermés. Elle avait de longs cheveux bruns, et sa poitrine 

se soulevait sur un rythme régulier. 

- Par ici, dit-il en chuchotant.

L’es policiers approchèrent jusqu’à la femme endormie. 

- C’est qui celle-là ? Demanda Mourrières, sourcils relevés. Réveillez-moi ça, les gars. 

Une des policiers s’approcha du corps, s’agenouilla, et saisit la main de la jeune femme, qui 

pendait dans le vide :

- Mademoiselle…

La femme remua mais n’ouvrit pas les yeux. 

- Mademoiselle, il faut se réveiller… 

La femme ouvrit soudain les yeux en sursautant. Elle observa les visiteurs et consulta sa 
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montre :

- Qu’est ce que vous faites là ? Il y a eu un problème ? Demanda-t-elle.

- Du calme, mademoiselle, dit Mourrières. Êtes-vous une contrôleuse ?

- Euh… oui.

- Êtes-vous de garde ce soir ? 

- Oui, je… c’est moi qui suis de nuit ce soir, mais je ne sais pas ce qui s’est passé, je me suis 

endormie…

- Vous vous êtes endormie pendant votre tour de service ? demanda Mourrières.

- Oui, mais je… je ne comprends pas comment ça a pu m’arriver… 

- Fais lui un test, ordonna l’inspecteur à l’un des policiers, qui quitta la pièce sur le champ.

Puis, se retournant vers la jeune femme :

- Mademoiselle, veuillez décliner votre identité. 

- Stella Aubert. 

L’autre policier se mit à griffonner sur son carnet.

- Avez-vous consommé ?

- Euh… non, hormis du thé… mais puis-je savoir pourquoi vous êtes là ? Il y a un 

problème ?

Mourrières ne répondit pas. Il prit le thermos, constata qu’il était encore à moitié plein, 

l’ouvrit et le sentit. Puis il le tendit au flic à calepin :

- Il n’y a pas l’air d’avoir d’alcool dedans. Prends le quand même, on va le faire analyser. 

Alric les regarda faire, en silence. Il fit mine de parler mais l’inspecteur fronça les sourcils 

en le regardant. Au même instant, le policier pénétra dans la pièce avec une trousse verte. 

Il l’ouvrit et en sortit une seringue. 

- Nous allons vous faire une prise de sang. Tendez votre avant-bras s’il vous plaît.

- Mais j’ai rien pris ! 

- S’il vous plaît !

La jeune femme s’exécuta. Le policier choisit une veine, désinfecta, et piqua. Il tendit un 

morceau de coton à Stella Aubert qui la posa contre le point rouge sur son bras.

- Mais je ne comprends pas… fit la jeune femme. Qu’est ce qui…

- Mademoiselle Aubert, coupa Mourrières, c’est moi qui pose les questions (regard à 

Alric). À quelle heure avez-vous pris vos fonctions ?

- À 19h.

- Êtes-vous la seule personne à travailler ici cette nuit ?
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- Oui.

- Bien. Jusqu’où s’étend votre zone de responsabilité ?

- Euh… 40 nautiques autour de l’aéroport, en fonction de l’altitude et de la classe d’espace. 

Mais vous allez me dire ce qu’il se passe, à la fin ?

L’inspecteur demeura immobile en fixant la jeune femme. Il soupira. 

- Bien. Je dois vous informer qu’un crash aérien a eu lieu cette nuit dans votre zone de 

responsabilité, aux alentours de 20h. 

- Un crash ? Mais c’est impossible ! Il n’y avait aucun avion prévu hier soir !

- Il faudrait que vous vous fassiez remplacer et que vous nous suiviez au poste. Je dois 

vous informer que vous êtes suspectée pour homicide involontaire, et que tout ce que vous 

direz pourra être retenu contre vous. 

Des larmes se mirent à couler des joues de Stella Aubert.

Les trois policiers disparurent avec elle dans le couloir. Bientôt, leurs pas résonnèrent dans 

l’escalier.
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VI

À travers la fenêtre, Alric aperçut les deux policiers ouvrir la portière du fourgon et y faire 

entrer Stella Aubert. Pendant ce temps, Mourrières était au téléphone. 

Alric se retourna et alla ouvrir la porte se trouvant près de la table. Elle donnait sur une 

petite chambre contenant un mobilier austère, lit à une place, table de nuit et lampe de 

chevet. Au fond de cette pièce se trouvait une étroite salle d’eau. En revenant, Alric 

observa les magasines se trouvant sur la table basse; Auto-Moto, Grazia, ainsi qu’un 

exemplaire de magasine d’information de la DGAC. Puis il sortit dans le hall, s’approcha 

des casiers et les observa. Le n°7, marqué au nom de Stella Aubert, était orné d’un 

autocollant en forme de coeur ailé, légèrement décollé. Alric perçut alors un bruit de 

moteur et se dirigea vers la sortie.

Lorsqu’il parvint à l’extérieur, la véhicule de police était parti, et Mourrières faisait les cent 

pas sans paraître le remarquer. 

Soudain, une BMW rutilante pénétra dans le parking. Elle se gara non loin, et un homme 

en sortit. Il était grand et fin, des lunettes sur le nez, les cheveux gris en bataille. Derrière 

les verres de ses lunettes, ses yeux paraissaient à moitié fermés. 

- C’est moi qui vous ai appelé, monsieur Brétéchet, apostropha l’inspecteur.

L’homme s’approcha et tendit la main à Mourrières :

- Jacques Brétéchet. Je suis le chef Circulation Aérienne. Le chef de tour, en quelque 

sorte. Alors… Thierry est mort ?

- Oui, répondit Mourrières.

- C’est incroyable… et Lizbeth Guyot, comment va-t-elle ?

- Elle est dans un état critique à l’hôpital de Cherbourg. Je n’en sais pas plus.

- Mais qu’est ce qui a bien pu se passer ? C’est cette tempête ?! 

- Nous ignorons la raison du crash pour le moment. 

- Vous avez emmené Stella ?

L’inspecteur hocha la tête en signe d’approbation et reprit :

- C’est pour ça que je vous ai demandé de venir. D’après ce que mademoiselle Aubert nous 

a dit, il faut toujours au moins une personne ici la nuit. 

- Vous avez bien fait. Même si aucun vol n’est prévu d’arriver pendant la nuit, on peut 

toujours servir de terrain de déroutement. Et dans ce cas, il faut quelqu’un pour allumer le 
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balisage de la piste et transmettre des informations aux pilotes, en attendant le premier vol 

commercial, aux environs de sept heures en automne. Mais pourquoi avez-vous emmené 

Stella au poste ?

- Il faut qu’on s’assure qu’elle n’était pas alcoolisée ou droguée pendant sa prise de service 

et qu’on évalue ses responsabilités en ce qui concerne le crash. 

Brétéchet passa une main dans ses cheveux :

- Mais enfin, Stella n’est pas responsable du crash, s’exclama-t-il. Ça va sans dire !

- Peut-être qu’elle n’est pas directement responsable du crash, mais il n’en demeure pas 

moins qu’elle était de service hier soir au moment de l’accident, et que l’avion s’est écrasé 

dans sa zone de responsabilité… et qu’elle était endormie, semble-t-il, pendant son 

service !

- Endormie ?! Mais c’est pas possible ! Stella a toujours été quelqu’un de très sérieux ! Je 

ne la vois pas… s’endormir pendant son tour de service ! En plus, même si elle était en 

salle de repos, comme vous me l’avez dit, il y a des hauts parleurs pour entendre la 

fréquence. Si quelqu’un avait tenté de la contacter, ça l’aurait réveillée !

- Pouvez-vous nous montrer ces hauts parleurs, s’il vous plait ?

- Bien sûr ! Il faut monter à la tour.

Mourrières et Alric suivirent Brétéchet dans les escaliers de la tour. Arrivés en salle de 

repos, le contrôleur leur montra des hauts parleurs situés dans deux coins de la salle, au 

niveau du plafond. 

- Peut-on les tester pour voir s’ils fonctionnent bien ? Demanda Alric.

- Bien sûr, répondit Jacques. Ne bougez pas.

Brétéchet quitta la pièce. Bientôt, ils entendirent sa voix retentir dans les hauts parleurs :

- Un, deux, pour essai radio. 

Quelques instants plus tard, il revint en salle de repos :

- C’est bon ? Vous m’avez entendu ?

- Cinq sur cinq, répondit Alric. Le son est même relativement fort ! 

- Oui, ajouta Brétéchet, c’est pour qu’on puisse venir diner ici tout en veillant la fréquence. 

- Tout en veillant la fréquence… ça ne me paraît pas très sérieux, fit l’inspecteur. 

- Jusqu’à présent on n’a pas eu de problème…

- Je sais. On ne met de panneau indicateur qu’après l’accident, le coupa Mourrières. Que 

voulez-vous que je vous dise ! Vous raconterez tout ça au juge !

Jacques s’éclaircit la gorge. Il s’appuya sur la table de la cuisine, la tête dans les mains.
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Alric lui posa la main sur l’épaule :

- Il y a quelques années, quand j’avais mon brevet de pilote privé, les fréquences de 

contrôle étaient enregistrées. C’est toujours le cas ?

- Oui, bien sûr, répondit Brétéchet, dont le regard s’illumina soudain. Montons à la vigie !

Quelques instants plus tard, les trois hommes étaient debout devant le pupitre de contrôle. 

Jacques Brétéchet, penché sur l’enregistreur radio, rembobinait la bande jusqu’à ce 

qu’apparaissent les chiffres 19:30. Puis ils écoutèrent la fréquence. Un faible 

ronronnement sortait d’enceintes encastrées dans la partie verticale du pupitre. Il 

attendirent longtemps, en silence, contemplant le paysage s’étalant à leurs pieds. La voûte 

céleste, remplie de gros nuages sombres, laissait par endroit surgir quelques étoiles, 

éclairant une partie des collines environnantes.

Soudain, à 19h51, une voix grave retentit : 

 Cherbourg Tour de Fox-Golf Juliett Quebec Yankee, un DR400. Nous sommes 

actuellement dans le 265 du terrain pour quarante-cinq nautiques. Quelle est la météo à 

l’arrivée ?Jacques regarda les deux hommes, les yeux interloqués. Il voulut remettre la 

bande en arrière mais l’inspecteur l’en empêcha. La bande continua de défiler pendant de 

longues minutes, sans aucune autre parole. Puis, quelques minutes plus tard :

- Cherbourg Tour de F-GJQY. Vous me recevez ?

Silence à nouveau. Jacques se mit à pianoter nerveusement sur le pupitre :

- Pourquoi tu réponds pas, Stella ?! S’exclama-t-il. Pourquoi tu réponds pas ?!! 

La bande continua de défiler, devant les hommes silencieux, debout dans la tour. Un éclair 

illumina soudain le ciel. Une fine pluie se mit à tomber. Les gouttes dégoulinèrent le long 

des parois vitrées, et un feuille brune fut soudain plaquée face à Alric par une rafale de 

vent. 

- Cherbourg contrôle de F-GJQY, est-ce que vous me recevez ?!

Un long moment passa. Jacques commençait à se ronger les ongles. Un coup de 

tonnerre retentit, fracassant, faisant trembler les vitres autour d’eux.

- À toutes les stations si vous me recevez, F-GJQY, un DR400. Mayday mayday 

mayday (il parlait à présent très fort) ! On vole sans visibilité ! Position actuelle : 250 de 

Cherbourg, 35 nautiques, altitude 2500 pieds QNH 991, cap 300, je demande assistance 

immédiate pour me poser !!! Mayday mayday mayday !!!



vol à vue 2-1

24

Un éclair illumina entièrement l’intérieur de la vigie. Jacques prit sa tête dans ses mains.

- Ça veut dire quoi ?! Demanda l’inspecteur. 

Jacques stoppa la bande :

- Ça veut dire qu’il s’est déclaré en détresse. Il a dû afficher un code transpondeur 7700, 

qui a la particularité d’être visible sur tous les radars, notamment par les militaires de 

l’Armée de l’Air. 

- Oui, ils ont contacté les pompiers, précisa Mourrières. 

Jacques déclencha la bande à nouveau. Un long silence suivit. 

- A toutes les stations : mayday mayday mayday !!! (Il criait presque à présent) F-GJQY, 

un DR400, de l’ile d’Aurigny vers Cherbourg-Maupertus, deux personnes à bord, 

actuellement à 1500 pieds QNH 991, dans le 255 de Cherbourg pour 30 nautiques, en vol 

sans visibilité, nous descendons pour nous poser !

- Stella… fit Jacques. Pourquoi tu n’as pas répondu ? 

L’inspecteur s’approcha de Jacques :

- Répondez-moi honnêtement, monsieur Brétechet. Est-ce que Brochand aurait pu être 

sauvé si votre contrôleuse lui avait répondu ?

Jacques soupira, et fixa le sol :

- Oui, c’est possible. Elle aurait pu le guider jusqu’au terrain. Elle aurait pu lui donner la 

hauteur de la base des nuages, le vent…

- La base des nuages ? Demanda Alric. Ça me dit quelque chose…

- Oui.  Thierry devait être perdu dans les nuages. Quand ça arrive, on perd toute notion de 

haut et de bas, de gauche et de droite ! Notre oreille interne nous trompe complètement 

sur l’orientation de notre corps, et on ne peut plus s’en remettre qu’à l’horizon artificiel. 

Mais cet appareil fonctionnait-il bien ? N’avait-il pas été déréglé lors du vol ?… Imaginons 

que la base des nuages était à 300 mètres d’altitude le soir du drame : Stella aurait pu le 

ramener au dessus de l’aéroport à une altitude le protégeant des collines environnantes, 

puis le faire descendre légèrement en dessous de 300 mètres. Il aurait récupéré la visibilité 

et la vue du sol, et aurait sans doute pu se poser.

Mourrières s’éloigna :

- Vous comprenez pourquoi j’ai fait emmener mademoiselle Aubert, à présent ?

- Oui, répondit Jacques, le regard toujours tourné vers le sol.  
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- Veuillez convoquer vos contrôleurs demain midi à la tour. J’aimerais les interroger. 

Ensuite, nous irons interroger sa femme, qui va sûrement faire un bel héritage ! Plaisanta 

Mourrières en regardant Alric. 
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VII

Un peu plus tard, Alric était occupé à griffonner, allongé dans la chambre du « Jean 

Bart », l’unique hôtel-restaurant de la petite bourgade de Gonneville, à côté de l’aéroport. 

À chacun de ses mouvements, la literie grinçait. Un hululement de chouette lui fit décoller 

les yeux de ses notes. À travers une fenêtre ouverte, au fond de la pièce, l’air frais pénétrait 

lentement, chassant l’odeur de renfermé. Sous l’étroite ouverture se trouvait un bureau sur 

lequel Alric avait posé ses affaires. Le détective se tourna sur le flanc et son regard tomba 

sur une moquette de couleur pourpre parsemée de nombreux trous de cendres. Il sourit en 

regardant l’écriteau « ne pas fumer » placardé sur la porte. L’abat-jour vert bouteille de la 

table de nuit projetait l’ombre des poutres du plafond mansardé.

Alric envoya l’adresse de l’hôtel par message texte à l’assureur Prigent. Puis il demeura 

immobile un long moment, les yeux fermés. Enfin, il régla son téléphone en mode anonyme 

et composa le numéro de Laure. Une sonnerie retentit. Puis une seconde. Soudain, une 

voix d’homme répondit :

- Allo ?

Alric raccrocha. Il était minuit passé. Il roula sur lui-même, serrant l’oreiller rêche très 

fortement contre lui.

 

Quelques heures plus tard, alors qu’il ne cessait de tourner et de retourner dans le lit, il 

alluma sa lampe de chevet et se pencha sur ses notes :

« Thierry Brochand, pilote à Air Austral, décédé dans le crash de son avion dans la forêt 

de Tollevast, 15 kilomètres au sud de Cherbourg, suite à une perte brutale des conditions 

de vol à vue. 

Stella Aubert, belle jeune femme, contrôleuse aérienne en fonction à Cherbourg-

Maupertus, qui dormait et n’a rien entendu des appels de détresse à la fréquence, malgré le 

volume élevé des hauts parleurs de la salle de repos. 

Lizbeth Guyot, hôtesse de l’air à Air Austral, jolie blonde, dans le coma, retrouvée dans 

l’avion de Thierry alors qu’elle était censée être en rotation au Brésil. 
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Fred Guyot, un contrôleur aérien marié à Lizbeth, qui découvre l’adultère en même temps 

qu’il découvre qu’il perd peut être sa femme. 

L’inspecteur Mourrières, petit et acariâtre, dictateur, avec lequel il va falloir se montrer 

gentil si l’on veut avoir des informations. 

Olga Brochand, qui va peut-être toucher plusieurs millions d’euros. Sa silhouette élégante 

et délicate, comme une apparition dans les bois boueux, escortée par un russe 

patibulaire… »

C’est en repensant au moment où il avait tendu la main pour que la femme russe ne tombe 

pas qu’Alric sombra dans un profond sommeil.
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VIII

Le lendemain matin, Alric fut réveillé par le moteur strident d’une mobylette. La couette 

était tombée du lit, un froid humide régnait dans la pièce. Il tira la couette à lui, saisit son 

portable, et constata qu’il avait reçu un message texte de son associé : « Mon enquête a l’air 

compromise. J’espère que le moral va mieux, et que ça avance de ton côté, sinon on risque 

de mettre la clé sous la porte. » 

Alric soupira et reposa le combiné sur le lit. 

Alors qu’il prenait une douche bouillante, le téléphone de la chambre se mit à sonner. Il se 

précipita hors de la douche pour décrocher :

- Monsieur Trebanec, dit une voix féminine, il y a quelqu’un pour vous en bas.

- Quelqu’un pour moi ?! S’exclama Alric, les sourcils froncés. J’arrive.

Sous ses pieds, la moquette avait prit une teinte rouge sombre. Il enfila une paire de jeans 

et un pull écossais et descendit l’escalier rapidement. Le restaurant était empli d’une forte 

odeur de café. La salle, encombrée de chaises et de tables en plastique, était parcourue par 

un long comptoir de bois sur le côté droit. Sur les murs de granit étaient cloués des posters 

jaunis et craquelés représentant de vieux gréements et des images de littoral. Au fond 

s’ouvrait une cheminée contenant quelques buches encore fumantes, autour de laquelle des 

clients discutaient en prenant leur petit déjeuner.

- Arthur, va me débarrasser la sept ! Fit la patronne, debout derrière le bar. 

- Oui, m’dame, répondit un jeune homme aux boucles rousses en se précipitant sur une 

table couvertes de miettes de pain.

Alric s’avança jusqu’au comptoir. Au dessus de la patronne se trouvait un poste de 

télévision diffusant une émission matinale :

- Vous m’avez demandé ?

- Oui, c’est pour la personne assise face à la fenêtre, précisa la patronne avec un clin d’oeil. 

Un café ?

Alric se retourna et aperçut une femme de dos, aux cheveux longs et blonds, retombants 

sur une fourrure moirée. Devant elle, plusieurs fenêtres s’ouvraient sur la rue. 

- Euh… oui, un café…
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Il s’approcha de la fenêtre :

- Vous m’avez fait demander, Madame ? 

- Oui, bonjour, dit la femme en roulant le « r ». 

Il s’agissait de la russe qu’il avait croisée dans le bois la veille. Elle le fixait de ses yeux 

clairs, injectés de sang. Son pied buta contre sa chaise. Il s’excusa, fit le tour de la table et 

s’assit. Au dehors, une jaguar blanche était garée devant le restaurant, avec un homme au 

volant.

- J’ai eu l’inspecteur Mourrières au téléphone, commença-t-elle en reposant sa tasse de 

café vide. Vous êtes bien le détective chargé d’enquêter sur le décès de mon mari ?

Sa voix était légèrement grave, aux accents nostalgiques.

- Oui, c’est bien moi.

- Pouvez-vous m’expliquer de quoi il s’agit ?

- Bien sûr. Vous êtes au courant que votre mari avait souscrit une assurance vie ?

- Oui, bien sûr !

- Très bien. Votre mari avait rédigé un testament, quelques temps avant de mourir. Ce 

testament, dont je vous fournirai bientôt un exemplaire, stipule que la prime d’assurance-

vie ne sera versée que s’il est établi que le décès de votre mari est d’origine purement 

accidentelle. 

Le regard de la russe parut soudain s’assombrir. Elle se leva d’un bond, manquant de faire 

tomber la tasse sur le sol. 

- Comment… mais comment pourrait-il en être autrement ?!!! S’exclama-t-elle 

bruyamment. 

Tout autour d’eux, les conversations cessèrent. Seul subsistait le son d’un jeu télévisé. Alric 

regarda autour de lui et fit un signe de main à la patronne, qui les regardait, immobile.

- Comment a-t-il oser douter de moi à ce point ?!!! Poursuivit la femme.

- Asseyez-vous, je vous en prie, dit Alric en chuchotant… vous n’étiez pas au courant ?

- Non, bien sûr que je n’étais pas au courant ! Répondit la russe en se rasseyant. Mais ce 

n’est pas tellement étonnant. Thierry a toujours été… plein de surprises…

La patronne s’approcha de la table et déposa une tasse devant Alric. Une volute de fumée 

s’éleva lentement de la tasse.

- Je comprends votre désarroi, poursuivit-il. 

La russe se pencha en avant, plongeant ses yeux clairs dans les siens : 

- Vous êtes marié, monsieur Trebanec ?
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- Euh… non, répondit Alric en posant le regard sur sa main gauche. 

- Alors non, vous ne comprenez pas. Vous ne pouvez pas comprendre !

Alric but son café d’un trait. 

- Quoi qu’il en soit, vu la somme en jeu, M. Prigent m’a demandé d’enquêter pour savoir 

ce qui est arrivé à votre mari. 

- Et pensez-vous que j’ai pu attenter à la vie de mon mari ? Fit la russe en souriant 

ironiquement. Votre rançon n’en serait que plus belle, j’imagine !

- Ecoutez… je ne fais que mon travail, sans préjuger d’aucune piste.

- Et bien faites ce que vous avez à faire, alors ! S’exclama la russe en se levant.

Elle fouilla rapidement dans son sac à main et retira un billet de vingt euros, qu’elle posa 

sur la table avec bruit.

- Laissez, je… 

- Je ne veux rien vous devoir, monsieur Trebanec !

Tous les regards avaient convergé vers elle. Ses talons hauts résonnèrent sur le sol, la porte 

claqua et elle disparut à l’arrière de la jaguar dont le moteur se mit bientôt à vrombir 

derrière la baie vitrée du Jean Bart.
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IX

Le même jour, aux alentour de midi, Alric se garait sur le parking de l’aéroport. Le ciel 

était bas et gris. Le fourgon de police était déjà là et l’inspecteur Mourrières discutait avec 

le policier au calepin. Alric les salua :

- Bonjour, inspecteur. Pourrais-je assister aux interrogatoires avec vous ?

Mourrières regarda son subalterne en souriant. Puis il se tourna vers Alric d’un air navré :

- Écoutez, je veux bien que vous nous accompagniez cet après midi, mais notre 

coopération s’arrêtera là, d’accord ? 

- Comme vous voudrez… vous avez pu examiner l’appareil photo ?

- L’appareil ?… Oui, quelques photos de paysages vus du ciel, ainsi que des poses 

érotiques de madame Guyot. Rien de très intéressant, hormis la confirmation de 

l’adultère… à présent allons-y !

Alric suivit Mourrières et le policier dans la tour. Lorsqu’ils entrèrent dans la vigie, 

Jacques Brétéchet était assis au pupitre :

- Airhop 3226, autorisé à l’atterrissage piste dix, vent 105 degrés, 13 noeuds. 

À travers les enceintes du pupitre, ils entendirent le pilote collationner. Alric tourna la tête 

vers l’extrémité gauche de la piste. Un Airbus A320 était en courte finale. L’avion toucha la 

piste en soulevant un nuage de poussière. Lorsqu’il passa au travers de la tour, le 

vrombissement du moteur fit trembler les vitres de la vigie. L’avion freina quelques 

centaines de mètres plus loin.

- Vitesse contrôlée, pour sortir en Charlie, demanda le pilote en libérant la piste en 

direction du taxiway. 

- Roulez pour le parking bravo deux. Autorisé à quitter la fréquence.

- On roule pour bravo deux et on quitte, 3226. À tout à l’heure.

- À toute à l’heure, répondit Brétéchet en se tournant vers le groupe d’enquêteurs, qui 

s’étaient approchés des baies vitrées.

Non loin de la tour s’élevaient deux aérogares et plusieurs hangars. Quelques avions 

étaient parqués sur les aires de stationnement. Au delà de l’enceinte de l’aéroport se 

dessinaient des collines verdoyantes, surmontées de champs séparés par des bosquets 

d’ormes nus. Le ciel bleu pâle était tacheté de nuages blancs effilochés. Au loin, entre deux 

promontoires rocheux se jetant dans la mer, apparaissait l’écume mouvante coiffant des 
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roches grises.

- Sympa comme lieu de travail ! S’exclama Alric.

- C’est assez calme niveau trafic, mais une fois qu’on vient ici, on n’a plus envie d’en partir, 

remarqua Jacques. 

- Je vois que la vie continue même s’il y a eu un crash non loin, ajouta Alric. Vous avez 

beaucoup de vols commerciaux ?

- Non c’est l’un des deux seuls que l’on a. Il vient d’Orly. L’autre est une liaison avec 

Jersey; un Twin Jet. On avait du Southampton mais la ligne a été arrêtée il y a quelques 

années. Sinon on a quelques vols charters. L’aéroport se meurt peu à peu, il est question 

que l’approche soit reprise par Rennes.

- Je vois que la conjoncture est difficile pour tout le monde, fit l’inspecteur. Vous avez 

convoqué les autres contrôleurs, comme je vous l’ai demandé ?

- Oui, répondit Jacques, s’approchant de la baie vitrée côté parking, derrière eux. Voyez, 

dit-il en désignant deux hommes discutant avec une femme dans le parking. 

Les trois contrôleurs ne tardèrent pas à entrer dans la salle de repos. Parmi eux se trouvait 

l’homme qu’Alric avait vu pleurer sur le lieu du crash, un inconnu avec un petit bouc et 

une femme brune de petite taille. Jacques venait de faire couler du café. Il tendit la main 

vers les contrôleurs :

- Voici Frédéric Guyot, le mari de Lizbeth. Comment va votre épouse ?

- Elle est dans le coma. Ils ne savent pas si elle va en sortir, ni quand, répondit Guyot, 

livide.

- Je suis désolé de vous faire vivre ça, fit Mourrières, mais il faut qu’on vous interroge au 

sujet de mademoiselle Aubert. 

Frédéric Guyot haussa les épaules de manière dédaigneuse. 

- Voici Pascale Mear, ajouta Jacques en désignant la petite femme brune. Elle leur sourit, 

et passa ses mains dans sa permanente. 

- Et voici Eric Tably, dit Rico, poursuivit Jacques.

- Bonjour. 

- Vous avez personne d’autre ? Demanda l’inspecteur.

- Il y a aussi Céline mais elle est chez elle à Paris.

- À Paris ?!! S’exclama Mourrières.
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Jacques hocha la tête, et distribua une tasse de café à chacun. Mourrières but sa tasse d’un 

trait et commença :

- D’abord, les présentations. Je suis l’inspecteur Mourrières. Monsieur Trebanec, que 

voici, assistera aux interrogatoires dans le cadre d’une enquête pour l’assurance de la 

victime. 

« Nous sommes ici pour en savoir plus sur la victime et notre suspecte principale : 

mademoiselle Aubert. Je vais vous interroger séparément. Commençons par monsieur 

Guyot, comme ça il pourra rentrer retrouver sa femme juste après. Madame, messieurs, 

veuillez-nous laisser seuls avec lui, je vous prie.

Brétéchet, Tably et Pascale Mear quittèrent la salle. L’inspecteur se tourna vers Fred :

- Que savez vous sur Thierry Brochand ? 

- Il est pilote de Boeing 747 à Air Austral. Il est marié à une russe qui s’appelle Olga. C’est 

le propriétaire de l’aéroclub de l’aéroport… et c’est une enflure de premier ordre !!!

- Je vous en prie, fit Mourrières.

- Possesseur d’un aéroclub ? Demanda Alric.

- Oui, il l’a acheté à une association il y a quelques années, après avoir gagné au poker.

- Séducteur, joueur… commenta Mourrières en s’éclaircissant la gorge… je suis désolé 

d’avoir à vous poser cette question, mais quels étaient les rapports entre votre femme et 

Thierry ?

- Jusqu’à hier, je pensais que c’était une relation professionnelle (les yeux de Guyot 

rougissaient). Ils travaillent dans la même compagnie, je savais qu’il leur était déjà arrivé 

de voler ensemble, mais j’étais à mille lieux d’imaginer qu’ils étaient amants !!

- Et où votre femme était-elle sensée se trouver hier? 

- En rotation à Rio.

- Savez-vous s’il existait un lien entre mademoiselle Aubert et Thierry Brochand ?

- Pas que je sache. Mais je n’ai jamais été très proche de Stella… elle est arrivée après 

nous.

- Vous ? demanda Alric.

- Oui; Rico, Céline et moi, on est arrivé en même temps. Pascale c’était un peu avant et 

Stella un peu après.

- Je note, dit Mourrières en adressant un signe au policier au carnet. Que pensez vous du 

fait que mademoiselle Aubert se soit endormie ?

- Je pense que c’est complètement honteux de s’endormir au boulot, quand on a un tour de 
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service comme le notre ! (Guyot avait haussé le ton) En plus, faudrait être sourd pour ne 

pas entendre le haut-parleur !! Je ne comprends pas qu’elle ait continué à dormir, cette 

conne !!! Ma femme serait peut-être saine et sauve si elle n’avait pas dormi pendant son 

service !! 

- Je vous remercie, monsieur Guyot. Ce sera tout pour le moment; vous pouvez rejoindre 

votre femme si vous le désirez. Faites rentrer Tably, je vous prie.

Une fois que l’homme au bouc fut entré, l’inspecteur le fit assoir :

- Bien. Dites moi tout ce que vous savez sur Brochand et mademoiselle Aubert.

- Rien que ça ?! S’exclama Tably, dont les jambes s’agitaient d’un côté et de l’autre. 

Dehors, une fine bruine commençait à tomber. Devant le regard de Mourrières, Eric Tably 

poursuivit :

- Brochand, je le connais pas beaucoup, mais c’est un joueur, un opportuniste et un chaud 

lapin ! Je suis persuadé qu’il a acheté l’aéroclub uniquement pour la drague ! Combien de 

fois on l’a vu sur la plateforme partir en vol avec une de ses maitresses ! Il était malade ce 

mec !!

- Vous le connaissez personnellement ?

- Non, je l’ai juste croisé une fois ou deux, à des soirées de l’aéroclub, dont je suis membre. 

J’ai aussi croisé sa femme. Une très belle femme, je me demande bien ce qu’elle foutait 

avec lui d’ailleurs !

- Est-ce que vous savez s’il y avait un lien entre Stella Aubert et Brochand ?

- Je crois que Brochand lui a tourné autour, il y a quelques temps. Mais je pense pas que 

ça ait donné grand chose; c’est une fille assez farouche !

- Et que pensez-vous de son comportement hier soir ? 

- C’est pas à moi de la juger, elle s’est endormie, c’est vrai, mais pour moi c’est une erreur 

humaine, c’est juste que c’est mal tombé. 

- Mal tombé ? demanda Alric, les yeux interloqués. Il y a tout de même un mort et une 

blessée grave !

- Oui, c’est dramatique, mais ce que je veux dire c’est que c’est non intentionnel de la part 

de Stella !

- Très bien, fit Mourrières. Et quelle est la nature de votre relation avec elle ?

- On est collègue, on s’entend bien. Je la taquine un peu; on flirte un peu de temps en 
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temps, quoi ! On est jeunes ! Précisa Tably avec un clin d’oeil.

Le visage de Mourrières resta de marbre :

- Merci. Faites entrer Madame Le Guen, je vous prie.

La petite brune entra, et remercia l’inspecteur pour le siège. Elle jeta un coup d’oeil par la 

fenêtre. Au dehors, la pluie s’était épaissie, faisant chuter la luminosité comme en fin 

d’après-midi. L’air, froid et humide semblait gagner la salle de repos. Alric alluma un 

radiateur et resserra son pardessus beige.

- Nous vous écoutons sur Brochand et Mademoiselle Aubert.

- Que-vous dire que vous ne sachiez déjà ? Thierry Brochand est un pilote de ligne doublé 

d’un homme à femmes ! Il est également l’employeur de mon copain, François, qui travaille 

à l’aéroclub, en tant qu’instructeur mécanicien. Ils se connaissent depuis assez longtemps. 

- Comment se sont-ils connus ?

- Leur passion commune pour l’aviation j’imagine… un jour, Thierry a eu un problème 

d’argent et François lui a prêté de l’argent. Thierry a tout joué au poker et a gagné le gros 

lot. C’était avant qu’il ne soit embauché à Air Austral. Ça lui a permis d’acheter l’aéroclub 

et d’embaucher François, qui y travaillait déjà à l’époque. 

- Et il a rendu l’argent à François ?

- Bien sûr ! Il a rendu l’argent sous pour sous. Certes, François aurait pu demander un peu 

plus, mais il ne l’a pas fait à l’époque. Et Thierry a toujours été généreux avec lui. Il lui a 

quand même donné des primes de temps en temps !

- Ah bon ? Demanda Mourrières. Mais est-ce légal ?

- C’était pour des petites sommes, précisa Pascale Mear. Ça n’a jamais dépassé quelques 

centaines d’euros !

- Quand-même ! Remarqua Alric. Vous connaissiez Thierry personnellement ?

- Oui, en tant qu’employeur de mon mari, on s’est côtoyé un peu, sans être ce qu’on peut 

appeler des proches.

- Et mademoiselle Aubert ?

- Stella; c’était mon élève, et elle est devenue une amie ! Elle est arrivée à la tour il y a cinq 

ans et s’est avérée être une élève très douée pour le contrôle. Elle a obtenu sa qualif très 

rapidement !

- Qualif ? Demanda Alric.



vol à vue 2-1

36

- Oui, la qualification. Ce qui clôture les années d’étude et l’apprentissage de la théorie et 

de la pratique du centre de contrôle. 

- Elle avait un lien avec Thierry ? Demanda Mourrières.

- Elle ne m’a jamais rien dit à ce sujet, mais il se connaissaient sûrement. De toute façon, 

Thierry parlait à toutes les jolies femmes !

- Comment a-t-elle pu s’endormir ?

- Ça, j’en sais rien, fit Pascale Mear en baissant les yeux… je faisais la journée, hier. Elle 

m’a relevée à 19h, pour le service de nuit. Elle est arrivée avec son thermos, comme 

d’habitude, elle m’a qu’elle avait besoin de parler, et on a un peu discuté.

- Besoin de parler ?

- Oui. Stella est un peu dépressive. Souvent elle me parle. Il faut dire, j’ai fait une 

dépression aussi, il y a longtemps. Je suppose qu’elle se sent plus comprise par moi que 

par les autres ! Je suis un peu comme sa grande soeur, si je puis dire ! La pauvre… 

j’espère qu’il ne va rien lui arriver. 

- Ce sera le juge qui en décidera, remarqua Mourrières.

Au dehors, une rafale de vent secoua la fenêtre. Une pluie cinglante s’abattit sur la vitre. 

Alric s’approcha de Pascale Mear :

- Vous n’avez rien remarqué de spécial, hier soir ? 

- Non, je ne crois pas… ah si, je me rappelle maintenant, j’ai croisé quelqu’un sur le 

parking en partant. Un russe, à en juger par son accent quand il m’a dit bonjour. Une 

véritable armoire à glace. Quelqu’un à vous donner froid dans le dos !

- Un russe ? Demanda Mourrières.

- Oui. C’est assez inhabituel à cette heure-ci, vu qu’il n’y a plus de vols commerciaux. Mais 

bon, je ne sais pas si ça a un lien avec votre enquête !

- Très bien, je note. Revenons au jour du drame. Vous avez travaillé ici toute la journée ?

- Oui.

- Vous avez vu Brochand partir ?

- Oui, tôt dans la matinée.

- Avec Lizbeth Guyot ?

- Ah ça, non ! Il a dû aller la récupérer dans un autre aérodrome ! Même s’il était spécial, il 

n’oserait pas tromper un contrôleur sous son nez ! Non, je n’étais pas au courant de cette 

relation avec cette… Lizbeth. 

- Vous la connaissez ?
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- À peine. Je l’ai croisé quelques fois. Mais je ne la connais pas plus que ça.  

- Vous avez donc parlé avec Brochand à la radio ce jour là ?

- Oui, il a même appelé à la tour dans l’après midi, avant de revenir de son ile.

- Son île ?! Demanda Mourrières. 

- Oui, il a une résidence secondaire sur Aurigny. Il y a un petit aérodrome là-bas… et une 

fiscalité particulière ! Il a appelé sur la ligne extérieure pour connaître les conditions météo 

sur Cherbourg. Je lui ai dit qu’elles étaient mauvaises et qu’elles risquaient de se dégrader. 

Je l’ai déconseillé de rentrer ce jour-là.

- Mais il est parti quand même ? Fit Alric.

- C’était quelqu’un de très têtu, et de très sûr de lui…

Tous trois restèrent silencieux un moment. 

- Je vous remercie, dit Mourrières. Pouvez-vous appeler Brétéchet ?

- Bien sûr, fit Pascale Mear en sortant de la salle de repos.

Un instant plus tard, Jacques apparaissait :

- Tout s’est bien passé ?

- Oui, c’était intéressant. Il reste des points à approfondir, mais nous avons déjà appris 

beaucoup de choses. Dites-moi, Brétéchet. Parlez-nous un peu du tour de service.

Jacques s’éclaircit la voix :

- Le tour de service ? Et bien, on a un BO, ce qui signifie un besoin opérationnel, qui 

représente le nombre minimal de contrôleurs pour assurer la permanence opérationnelle. 

Après, on module les horaires selon les besoins du trafic.

- Est-ce que ça veut dire que les gens ne font pas toutes leurs heures, concrètement, 

comme on peut lire parfois dans la presse ?

- C’est compliqué… dit Jacques en réajustant ses lunettes.

- Compliqué ?… Votre collègue, la fille, là… poursuivit Mourrières.

- Céline ?

- Oui, vous avez dit qu’elle habite à Paris. Comment peut-elle habiter Paris et travailler à 

Cherbourg ?

- Euh… on a de petits arrangements. Elle cumule ses journées de travail quand elle vient 

ici. Et elle prend ses récups sur Paris.

- Des petits arrangements ? Vous cumulez le travail d’un côté et demandez des 
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récupérations de l’autre ? 

Le contrôleur déglutit. La discussion laissa place à un lourd silence. 

Alric se rapprocha de Jacques Brétéchet :

- Dites-moi, Jacques, fit-il sur un ton enjoué, avez-vous des enregistrements des coups de 

téléphone passés dans la tour ?

- Tous les coups de fil sont enregistrés en ce qui concerne le contrôle aérien.

- Et la ligne extérieure ? Poursuivit Alric.

- Ah, celle-là, c’est une ligne PTT normale. Il n’y a pas d’enregistrement. 

- Dommage, remarqua Alric. 
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X

Le lendemain, Alric se réveilla dans l’après midi, et prit la voiture en direction de 

l’aéroport. Arrivé au parking, il se dirigea vers un bâtiment rectangulaire bordant le 

parking, sur lequel figurait l’inscription : « Aéroclub Sainte Anne ». La pluie tombait de 

manière drue, et il s’abrita sous son pardessus. Autour du parking, les cimes des arbres se 

perdaient dans un épais brouillard blanc.

Il parvint à la porte métallique du hangar et frappa. Il n’y eut aucune réponse. Dégoulinant 

sous la pluie battante, Alric ouvrit et pénétra dans un vaste hangar, où étaient parqués 

plusieurs avions de tourisme. Au fond, sur toute la longueur du mur, s’étalait une étagère 

encombrée d’outils et d’objets de toutes sortes. À droite de l’étagère s’élevaient des baies 

vitrées sombres et poussiéreuses, ainsi qu’une porte. Il régnait la même température qu’à 

l’extérieur, et Alric frissonna. Il se faufila entre deux DR400, aux ailes relevées, jusqu’à un 

Cessna 160, à ailes hautes. Sur la gauche du hangar, une lourde porte coulissante était 

verrouillée par de lourdes chaines. 

Il fit le tour du Cessna, promenant lentement sa main sur la toile fragile du fuselages et des 

ailes. La toile blanche se courba légèrement sous ses doigts, et il sentit les fragiles 

membrures de bois. Il ouvrit légèrement la verrière et jeta un coup d’oeil aux instruments 

de bord. Puis il posa un genou à terre pour observer la sonde pitot. L’embout métallique 

était couvert d’une chaussette de père Noël. Alric sourit, se releva et secoua son genou 

poussiéreux. Un mégot de cigarette, qui s’y était accroché, tomba sur le sol. Il portait une 

inscription en cyrillique. 

- Que faites-vous ici ? Interrompit soudain une voix. 

Alric se releva d’un coup, et balbutia :

- Je suis… Alric Trebanec, je suis chargé d’enquêter sur l’accident de monsieur Brochand. 

J’ai carte blanche pour accéder à ses affaires, mais je n’ai pas encore reçu l’attestation…

La voix était celle d’un homme se tenant dans l’encadrement de la porte. La lumière 

provenant de derrière lui empêchait Alric de distinguer son visage. 

- Désolé d’être entré comme ça, mais j’ai frappé et personne n’a ouvert, alors je suis venu 

m’abriter, avec cette pluie…

L’homme le regardait en silence. Il portait des moustaches, et était vêtu d’une combinaison 

bleue souillée de taches d’huile. Une odeur d’alcool semblait planer autour de lui. « Are 
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you sincere » de Elvis Preslay, sortait faiblement, en crachotant, de la pièce située derrière 

lui.

- Ça n’est pas très correct d’entrer sans autorisation, fit l’homme. Enfin, maintenant que 

vous êtes là, le mal est fait !… 

- L’aéroclub est fermé ?

- Oui, j’ai tout fermé depuis ce matin. Je sais pas trop comment faire maintenant que 

Thierry est… pour l’instant, plus personne ne vole. Vous me direz, avec ce temps ! Du 

coup, tout est resté propre depuis hier matin. J’avais fait le grand ménage  !!

- Et vous n’avez croisé personne depuis hier matin, hormis Thierry ?

- Personne. Thierry est venu récupérer le DR400 dans la matinée, il a gueulé car le Cyrus 

n’est toujours pas prêt, et il est parti. Vous voulez visiter mon atelier ?

Alric acquiesça et suivit l’homme, qui se présenta comme étant François. Dans ce second 

hangar, plus petit et plus chaud, se trouvait une cellule d’avion posée sur des tréteaux, 

capot moteur ouvert, dont Alric s’approcha.

- Ah, ça, c’est notre plus belle pièce; un Cyrus ! C’est un avion fait pour le vol à vue, mais 

on peut presque faire du vol aux instruments avec, tellement il est bien équipé ! 

L’homme s’approcha de l’hélice et la fit tourner :

- Un bon bourin; 180 noeuds en croisière au niveau 150 ! Ah… avec ça, Thierry ne se 

serait pas écrasé ! Ça, non, je pense pas !

Alric observa l’intérieur de l’avion. Deux écrans d’ordinateur surmontaient les manches 

pilote et passager. De nombreux boutons et appareils tapissaient toute la cabine. Il n’y 

avait presque aucun appareil mécanique; tout était électronique.

- Il passe la révision des 5000 heures. Encore quelques jours d’immobilisation. Vous buvez 

un coup ?

François s’approcha d’une armoire verte métallique, qu’il ouvrit. L’intérieur des portes 

était tapissé de corps de femmes nues découpés dans des magazines. Sur l’une des étagères, 

entre deux chiffons sales, se trouvait une bouteille de whisky à moitié pleine. François la 

saisit et entraîna Alric avec lui dans un petit bureau attenant à l’atelier. Les grandes baies 

vitrées poussiéreuses donnaient sur le hangar à avion et l’atelier en même temps. Sur le 

bureau se trouvaient plusieurs verres, et deux bouteilles vides couchées.

François servit deux verres, trinqua, et avala le sien d’un trait. Alric but une petite gorgée 

et toussota. 

- C’est pas pour les fillettes, hein ? Fit-il en se servant un second verre. C’est une 
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fabrication artisanale typique de Normandie ! C’est fait avec des pommes, tout est 

naturel !… Alors, dites-moi, vous vous intéressez aux avions ?

- Euh… oui, dit Alric, le visage rougissant. J’ai passé mon brevet de vol à vingt ans. 

J’aurais voulu être pilote de ligne. 

- Ah, bien ! Et vous volez toujours ?

- Malheureusement non ! J’ai eu… une panne moteur… j’ai dû me poser en catastrophe, je 

me suis fait la peur de ma vie. Clavicule cassée (Alric avala le reste de son verre). Ça m’a 

littéralement guéri de l’aviation. Depuis, je ne me déplace plus qu’en voiture ou en train !

- Il aurait fallu repartir tout de suite en vol ! Tuer la peur à la naissance, comme on dit ! 

Enfin… vous voliez sur quoi ?

- DR400.

- Ah ben vous avez vu ? On en a encore deux ici, vous voudriez en profiter pour faire un 

tour ?

- Non, non, je vous remercie. Je n’ai pas l’intention de remettre le pied dans un avion de 

sitôt… mais dites-moi, que pensez-vous qu’il soit arrivé à Brochand ?

François resta silencieux un instant. Puis il avala le second verre et remplit celui d’Alric 

malgré ses protestations :

- Faut pas être sorcier pour savoir ce qui lui est arrivé ! Il a dû être pris dans le mauvais 

temps ! Schéma classique : un vol de voyage, des impératifs de retour, on rentre alors que 

la météo est exécrable, pour de mauvaises raisons : travail le lendemain, gosses qui vont à 

l’école… 

Alric sortit son carnet et commença à prendre des notes.

- Mais ça ne vous parait pas surprenant qu’il soit rentré malgré l’annonce de la tempête ?

- Pas plus que ça. Pascale m’a dit qu’il a appelé à la tour avant de revenir. Pascale c’est ma 

chérie. (Alric hocha la tête) Elle l’a mis en garde contre le mauvais temps, et il est quand-

même parti. Thierry était quelqu’un d’assez spécial ! Il a toujours pêché par excès de 

confiance en lui… il a toujours cru qu’il était le meilleur en tout… ça a fini par le perdre; 

j’étais sûr que ça finirait comme ça !

François avala un troisième verre.

- Le malheur, poursuivit-il, c’est qu’il a entrainé quelqu’un avec lui ! C’est complètement 

irresponsable, venant d’un pilote professionnel !…

Alric laissa passer un silence et reprit une gorgée d’alcool.

- Pouvez-vous me quels étaient vos liens avec Thierry ?
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- Ah ça, c’est une longue histoire ! On s’est connu aux AA !!!

- Aux AA ?

- Aux Alcooliques Anonymes ! C’était même mon parrain ! Il s’en est sorti, lui. À l’époque, 

il a eu besoin d’argent. Je lui en ai prêté un peu. Pas grand chose, quelques économies que 

j’avais faites à l’époque, et je réservais en cas de coup dur. Il est parti avec, il a joué, et il a 

gagné !!! Deux ans plus tard, il avait cet aéroclub, une maison à Aurigny, une épouse 

magnifique, et une place à Air Austral. Du gâteau, quoi !!!

- Et il ne vous a remboursé la somme que vous lui avez donné sans rien vous donner de 

plus ?

Depuis l’atelier leur parvinrent les accords de « Dog’s life ».

- Non. J’ai trouvé ça un peu vache à l’époque. Et puis j’ai fini par m’y faire. Depuis qu’il a 

changé de monde, on n’est plus trop amis vous savez ! Il passe ici, il prend un avion et il 

s’envole. Il vient parfois seul, parfois accompagné. Parfois il me laisse un billet ou deux, ça 

me permet de me faire des extras ! (François tint la bouteille et fit un clin d’oeil). Mais 

bon… non, il est pas très sympa avec moi.  Des fois, il est même dur… enfin, grâce à lui j’ai 

un salaire !…

- Et Pascale, elle l’aime bien ?

- Ah, Pascale, c’est difficile à dire. À un moment on l’a beaucoup côtoyé. Il venait souvent à 

la maison. Puis après je ne l’ai plus vu qu’au boulot. (François avala un autre verre, 

regardant dans le vide :) Parfois, des gens chers disparaissent complètement de votre vie, 

du jour au lendemain, comme ça. C’est la vie !

- Oui, je connais ça aussi, fit Alric en jetant un coup d’oeil à son portable. Il avala son verre 

d’un trait et se mit à tousser. 

- Que pensez-vous de sa femme, Olga. 

- Olga ? Elle est cocue jusqu’au trognon !!!

- C’est à dire ?

- C’est à dire que Thierry était un joueur… un chaud lapin ! Il aimait le risque, 

l’adrénaline. Même avec les contrôleuses, ici ! 

- Les contrôleuses ?

- Ah ben ça, dès que c’était mignon et que ça portait une jupe !! La petite, là, Stella. Je sais 

pas s’il s’est passé quelque chose entre eux, mais il l’a emmenée en vol un paquet de fois ! 

François reprit une rasade avant de continuer. Il s’essuya la bouche d’un revers de main :

- Il était pas fait pour être en couple, ça non !! Elle voulait une vie de grand standing, 
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Olga ! Mais elle a rien eu du tout. Je me demande s’il ne s’est pas mis avec elle un peu 

pour le fric. Elle en a un paquet. 

- Mais elle avait conscience de l’infidélité de son mari ?

- Ça j’en sais rien ! Mais leur relation n’était pas un long fleuve tranquille ! Thierry m’a 

même dit qu’une fois, elle l’avait menacé de mort !!

- Menacé de mort ? Demanda Alric en se rapprochant. 

- Oui, il m’a dit qu’elle l’avait menacé de lui envoyer son frère pour lui faire la peau. Il m’a 

dit que le frère d’Olga est un maffieux. Une armoire à glace !… Ils avaient une relation 

passionnelle. Des hauts, des bas, mais toujours des engueulades. Je crois qu’il était assez 

violent.

- La maffia ? Fichtre. Mais pensez-vous que quelqu’un ait pu saboter son avion ?

- Ah ça ! Je pense pas !! On est dans un petit bled, ça risque rien. Et je veille au grain, et 

je ferme dès que je sors ! Les avions sont bien entretenus ! On n’a jamais eu de panne en 

vol ici !

François voulu servir un autre verre à Alric, mais ce dernier l’en empêcha et se leva :

- Merci, fit Alric en chancelant. Ça a été un plaisir de discuter avec vous. Je vais rentrer 

me reposer à présent.

- Très bien, je vais vous ouvrir. Et repassez prendre un verre, à l’occasion !

Alric quitta l’atelier sur les notes de « Ghost Riders in the sky ».



vol à vue 2-1

44

XI

Le lendemain matin, Alric se leva en se massant le crâne. Il était rentré après sa visite de 

l’aéroclub, vers 18h, et avait voulu s’allonger quelques minutes pour récupérer. Il constata 

qu’il était déjà 10h30 du matin. 

Il s’hydrata au lavabo de la salle de bain. Il fit une grimace en apercevant sa barbe 

naissante et ses cernes dans le miroir. Il était encore tout habillé. Il se brossa les dents et 

prit une douche.

De retour dans sa chambre, il composa le numéro des urgences de Louis-Pasteur et 

demanda à parler au docteur Combes. Il apprit que Lizbeth Guyot était toujours dans le 

coma, mais que son état était stable. Il laissa ses coordonnées au médecin pour qu’elle le 

contacte en cas d’évolution de son état de santé.

Lorsqu’il parvint à la salle du restaurant, il trouva l’endroit dépeuplé. Seul un homme, 

portant une casquette de marin, lisait Ouest France un verre de rouge devant lui. Au delà 

des larges fenêtres du restaurant, derrière les plantes rabougries des jardinières, le ciel était 

d’un blanc laiteux, sans limite clairement identifiable. Dans la cheminée du fond se 

trouvaient les restes de buches brûlées. Une douce musique d’accordéon s’élevait d’une 

chaine stéréo poussiéreuse située dans l’étagère derrière le comptoir, se mêlant au son 

saccadé de la télévision. La patronne, debout contre le bar, était absorbée dans une grille 

de mots croisés. À son approche, elle leva le visage et le salua. 

- Bien dormi ? Demanda-elle.

- Ça va, merci.

- Vous avez reçu du courrier.

- Ah bon ? Répondit Alric en s’approchant du comptoir. 

Il posa sa main sur le bar. Le bois était gras. Derrière la patronne, une porte entr’ouverte 

laissait filtrer une odeur de graillon. Elle lui tendit une épaisse enveloppe beige qu’il 

l’ouvrit : à l’attention de M. Trebanec. Ci-joint la photocopie du dossier de Thierry 

Brochand. Également deux exemplaires de son testament, dont une photocopie à remettre 

à sa femme. Cordialement, R. Prigent. 

Une voix retentit soudain des cuisines :
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- Arlette, tu veux bien venir par là, Arthur a encore fait des siennes !

- Oh la la, c’est pas possible ce gosse ! J’arrive ! Au fait, vous buvez quelque chose ? Fit-

elle à travers ses lunettes épaisses. 

Les cheveux lui tombaient sur les yeux.

- Oui, un café s’il vous plait. 

La femme disparut derrière la porte et des conversations animées retentirent, étouffées. À 

la télé passait un reportage sur l’usine de la Hague. Lorsque la patronne revint le servir, 

Alric était occupé à feuilleter le dossier. Encadré en rouge se trouvait ma mention 

manuscrite : « au cas où je viendrais à disparaître, je mandate mon assureur Ronan Prigent 

pour diligenter un enquêteur qui aura libre accès à mes affaires et propriétés. T. 

Brochand. »

Alric avala son café distraitement, remercia la patronne, et quitta le restaurant.

 

Une fois dans la rue, Alric prit un grand bol d’air pur. Il ouvrit le dossier Brochand dans sa 

R5. Il le parcourut rapidement jusqu’à trouver l’adresse de son domicile conjugal. 

La R5 toussota longuement, mais le moteur finit par démarrer dans une gerbe de fumée.
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Trente minutes plus tard, Alric se trouvait à Cosqueville, non loin de la résidence 

Brochand. L’air était vif et piquant. Il se gara et s’approcha d’une haute grille métallique 

situé au numéro indiqué. Derrière les barreaux gagnés par la rouille, le jardin semblait en 

friche. Les hautes herbes avaient envahi les allées, et des branches d’ormes dépassaient sur 

la rue. Au fond s’élevait une grande bâtisse style années vingt, surmontant un perron blanc 

flanqué de deux statues de nymphes. Les toits en ardoises pointaient vers le ciel, acérés.

Alric pressa un bouton sur le côté de la grille. Quelques instants plus tard, la porte de la 

maison s’ouvrit et le visage de la russe apparut. 

- Bonjour, cria-t-il.

- Que voulez-vous ? Répondit-elle.

De part la distance, il l’entendait faiblement.

- Je voudrais vous poser quelques questions dans le cadre de mon enquête.

- Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée… fit la russe en inspectant la rue derrière 

Alric.

- C’est important ! Je voudrais également vous remettre un exemplaire du testament de 

votre mari !

La femme parut faire une grimace, puis referma la porte et disparut. Alric regarda le jardin 

à l’abandon. Il repéra un petit kiosque métallique blanc gagné par la végétation. Soudain, 

une sonnerie retentit et la grille s’ébranla légèrement. Alric la poussa et pénétra dans le 

jardin. Il traversa les herbes hautes en direction de la porte d’entrée, et remarqua qu’elles 

dissimulaient de petites fleurs bleues en bouton. Lorsqu’il parvint en haut du perron, la 

russe n’y était plus. 

- Entrez, entrez, dit-elle de l’intérieur. C’est tout droit.

Alric pénétra dans un vestibule au plafond haut, d’un blanc crème, tapissé de moulures 

délicates. Un escalier muni d’une balustrade de bois s’élevait en tournoyant. Le sol, 

composé de carrelage ancien aux motifs bariolés, laissait place à un ancien tapis aux 

nuances pourpres. 

Alric traversa le vestibule et pénétra dans une pièce lumineuse, dont les murs étaient 

entièrement blancs. De hautes baies vitrées, encadrées de métal peint à la manière d’une 

ancienne serre, s’ouvraient sur la verdure du jardin. À gauche, un piano à queue était 

surmonté d’un tableau Ecole Flamande représentant une fête paysanne. Sur sa droite, à 
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demi allongée sur des étoffes claires recouvrant un canapé en osier, se trouvait Olga 

Brochand, un fume cigarette à la main. Elle étaient revêtue d’une robe de dentelle crème et 

portait un petit chapeau rond années 30. Elle se tenait immobile, telle une statue de cire, et 

ses yeux clairs ressortaient sur le blanc des étoffes.

- Asseyez-vous donc, dit-elle d’une voix assez grave. 

Alric la salua et s’exécuta. Elle tendit le bras et fit tomber la cendre sur le sable contenu 

dans un cendrier à pied tulipe.

- Alors, vous pensez toujours que je suis responsable de la mort de mon mari ?… 

Son ton était presque monocorde, les « r »roulaient dans sa bouche.

- Je ne vous accuse de rien. Je cherche juste à faire mon travail.

- Et bien faites votre travail et finissons-en ! Reprit la russe. Mon frère ne va pas tarder. 

- Votre frère ?! 

La russe ne répondit pas. Elle le fixait dans les yeux. Lentement, la fumée s’échappait de sa 

bouche en une fine volute.

- Voici le testament, dit-il en lui tendant un dossier.

La russe le saisit et le posa à côté d’elle sans le regarder.

- Très bien. Je vous demande de me pardonner à l’avance les douleurs que pourraient 

poser ces questions, poursuivit-il, car j’ai bien conscience que tous ces évènements 

dramatiques sont encore très frais pour vous… mais voilà ; j’ai besoin de savoir quels 

étaient les liens qui vous unissaient à votre mari. Je veux parler des liens, euh… affectifs.

- Mon mari est moi faisions chambre à part depuis plusieurs années, si c’est ce que vous 

voulez savoir. Notre relation est partie d’un coup de foudre. Et l’expression « coup de 

foudre » contient le mot « coup ». C’était l’annonce d’une relation qui allait être aussi 

violente que passionnelle ! 

Alric sortit son carnet et commença à prendre des notes.

- Mais aimiez-vous encore votre mari ? Reprit-il.

- Cela fait longtemps que nous n’étions plus amoureux l’un de l’autre. Notre relation nous 

avait trop… abimé. Nous avions décidé, enfin je devrais plutôt dire il avait décidé, de 

former un couple libre. 

- Un couple libre ?

- Vous avez bien entendu. Je sais que cela peut paraître étrange, mais j’étais très 

amoureuse; j’aurais été prête à tout pour le garder, même à me dresser contre ma famille et 

oublier mon éducation ! Mais j’ai découvert un jour qu’il n’avait pas respecté le contrat, 
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qui était de tout se dire. La confiance a été rompue. C’est ce jour-là que j’ai pris la décision 

de ne plus dormir avec lui.

- Lui en avez-vous voulu ?

- Mais qu’est ce que c’est que ces questions ! S’exclama la russe en se levant d’un bond. 

Vous vous prenez pour un psy, ou quoi ?!

Elle jeta sa cigarette dans le cendrier et tourna le visage vers le jardin en soupirant. Puis 

elle se mit à proférer des paroles en russe. La cigarette roula et glissa sur le sol, encore 

fumante. Alric, passa la main sur sa bouche et son regard fit un aller-retour entre Olga 

Brochand et la cigarette mal éteinte. Il ramassa le mégot et l’écrasa dans le sable du 

cendrier. Une inscription en cyrillique faisait le tour de la cigarette, légèrement au dessus 

du filtre.

Alric fronça les sourcils. À travers le voile en dentelle du chapeau de son hôte, filtrait le 

vert émeraude des plantes. 

- Je vous prie de m’excuser… je ne voulais pas vous blesser…

Olga se retourna en faisant la moue. Elle soupira, puis alluma une seconde cigarette. 

- Oui, au début je lui en ai voulu de me faire vivre cela, reprit-elle. Je viens d’une famille 

où de telles pratiques n’ont pas cours. Et puis j’a fini par en faire mon deuil. Vu 

l’absentéisme de mon mari, il a fallu que je m’occupe. J’ai rencontré quelqu’un avec qui j’ai 

eu une relation. Un jour, j’ai réalisé que j’avais fait cela uniquement pour me venger. J’ai 

donc quitté cette personne.

Alric s’éclaircit la gorge. 

- Et depuis ? Demanda-il.

- Et depuis, rien. 

Le détective resta un instant silencieux. Olga Brochand le regardait dans les yeux, le 

visage légèrement penché en avant. Ses sourcils, fins et élégants, rappelaient ceux d’un 

félin. Ses yeux clairs ressortaient comme deux atolls sur sa peau blanche. Elle expira la 

fumée lentement, et une étroite colonne blanche se forma devant son visage. Ses lèvres, 

derrière la fumée, semblaient légèrement sourire. Alric fit mine de regarder par la fenêtre, 

s’éclaircit la gorge et se redressa dans son fauteuil.

Une porte claqua soudain. La russe releva le visage vers le vestibule :

- Allez-vous en, maintenant. 

- Hein ? Demanda Alric, les yeux écarquillés. 

Il tourna la tête vers le vestibule. Le mastodonte qu’il avait aperçu dans la forêt avec Olga 
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Brochand se tenait dans l’encadrement de la porte. L’homme frappa soudain le bois d’un 

revers de main et se mit à invectiver son hôte en russe, en désignant Alric d’une main 

épaisse. La femme lui répondit d’une voix stridente. S’ensuivit un échange animé entre les 

deux protagonistes. 

Alric récupéra son dossier, les contourna et quitta la maison. Une fois dehors, il marcha 

jusqu’à sa voiture sans se retourner. 

Assis dans sa R5, il aperçut le mastodonte russe se mettre en faction devant la grille du 

jardin d’Olga Brochand, une cigarette à la bouche. 

Il regardait dans sa direction quand Alric démarra.



vol à vue 2-1

50

XII

- Bonsoir, monsieur Trebanec, fit Arlette lorsque Alric poussa la salle du restaurant du 

Jean Bart. Elle lui adressa un petit signe de main de derrière son comptoir. Plusieurs 

clients, accoudés sur le bar, se retournèrent et le regardèrent nonchalamment. 

- ’Soir ! Répondit Alric.

Il traversa la salle en direction du comptoir. Dans l’âtre, des buches brulaient en 

dégageant une chaleur sèche. Alric se tint un instant devant la cheminée, manteau ouvert. 

De la chaine stéréo de l’étagère s’élevait un air de jazz. Sur le poste surplombant le 

comptoir, des présentateurs animaient un match de football. Au plafond, deux néons 

distillaient une lumière crue. 

- Allez Rennes ! Cria l’un des clients en levant un poing en l’air. 

Alric fit une grimace et passa une main sur sa nuque. Arlette sourit :

- Vous prenez quelque chose ?

- Pourquoi pas ? Qu’est ce que vous avez ?

- Ah ben je vous conseille quelque chose de local !

- Non non, pas local, c’est bon !

Les clients se retournèrent vers lui.

- Je veux dire… ce n’est pas que j’aime pas, mais je préfère quelque chose d’un peu 

plus… doux. Genre une pression.

- Une pression pour le monsieur ! S’exclama Arlette en le servant.

Alric alla s’assoir à une table proche de la cheminée, légèrement éloignée du comptoir. 

Il sourit en prenant une gorgée de bière fraiche en regardant dehors. Dans la rue calme, 

seul un lampadaire brillait. 

Son téléphone sonna soudain :

- Ronan Prigent. Où en êtes-vous, Trebanec ?

- Ça avance; mais c’est plus compliqué que ce que je pensais. Il est possible qu’il y ait 

plusieurs personnes impliquées dans le crash. D’après Pascale Mear, une contrôleuse que 

Brochand a contacté avant de quitter l’ile d’Aurigny, le pilote aurait décidé de revenir 

malgré le mauvais temps prévu à Cherbourg. Il a été pris par les intempéries un peu au 
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dessus la bande côtière. Il a essayé de contacter la tour de Cherbourg sans succès; et pour 

cause, Stella Aubert, la contrôleuse de garde ce soir là, était en train de dormir.

- Elle dormait ? Diable… et que sait-on sur elle ?

- À priori, c’est une jeune femme légèrement dépressive, mais elle a l’air d’être une 

personne équilibrée. La police lui a fait une prise de sang pour voir si elle n’avait pas 

consommé d’alcool et a récupéré ses affaires personnelles pour les analyser; il va falloir que 

je contacte l’inspecteur pour savoir si les résultats sont arrivés.

- Mais aurait-elle pu sauver Brochand depuis la tour de contrôle ?

- Peut-être. Elle aurait pu lui indiquer s’il y avait des nuages sur l’aéroport ou non, et à 

quel altitude était leur base pour qu’il puisse descendre en dessous et se poser. Sans parler 

du réconfort psychologique…

- Et cette contrôleuse pourrait-elle avoir des raisons de vouloir se débarrasser de M. 

Brochand ?

- Mourrières, l’inspecteur chargé de l’affaire, considère que Stella Aubert est suspecte. 

Mais je trouve qu’il manque un mobile. Elle a côtoyé Brochand, et il leur est arrivé de 

voler ensemble, mais j’ignore encore la nature exacte de leur relation. Le pilote aurait pu 

tenter de la séduire mais d’après ce que m’a dit un autre contrôleur, elle sait se défendre. 

- Et la veuve ? L’avez-vous rencontrée ?

- Oui. Une femme très troublante; pas du tout ce à quoi je m’attendais. Plusieurs 

indices laissent à penser qu’elle peut-être impliquée dans le crash. Tout d’abord, 

évidemment, c’est la principale intéressée par la mort de son mari, du fait de l’assurance-

vie.

- Certes…

- Mais d’autres indices convergent vers elle; Olga Brochand a un frère qui est dans le 

milieu. 

- Le milieu ?!

- Oui, et il y a plus. La contrôleuse dont je viens de vous parler, Pascale Mear, qui était 

en poste le jour du drame, s’est rappelée avoir croisé un russe très imposant sur la 

plateforme, en quittant son travail vers 19h. Il s’agissait sûrement du frère d’Olga 

Brochand. Et il n’avait aucune raison de se trouver sur la plateforme à cette heure-ci. 

- Vous faites allusion à une possibilité de sabotage ?

- Vous savez, ces gens là ont de gros moyens, et seraient capables de beaucoup de 

choses pour trois millions d’euros ! En plus de ça, j’ai trouvé un mégot de cigarette russe 
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dans le hangar de l’aéroclub. Il s’agit d’une marque introuvable en France, que fume Olga 

Brochand. Selon les dires du mécanicien instructeur qui travaille là-bas, il a dû tomber 

dans le hangar le jour du drame, peut-être même avant que Brochand ne prenne son avion. 

Ce qui laisse supposer qu’elle ait pu s’introduire dans le hangar à avions, et saboter l’une 

des pièces. Ou que son frère l’ait fait, à supposer qu’il fume la même marque de cigarette ! 

Sinon que serait-il venu faire sur la plateforme ce jour-là ?

- Mais l’aéroclub est en libre accès ?

- Non seulement il reste ouvert en journée, mais en plus le mécanicien qui y travaille a 

l’air plus préoccupé par la bouteille que par la surveillance des appareils ! Il m’a dit que 

personne n’est venu à l’aéroclub le jour du drame, hormis le pilote. Mais il ne m’a même 

pas entendu lorsque j’y suis rentré; il passe son temps dans l’atelier à écouter du Elvis !

Dans l’âtre, une buche craqua. Au dehors, une fine bruine dégoulinait sur les fenêtres.

- Enfin, le frère d’Olga Brochand monte la garde devant sa résidence. J’ai l’impression 

qu’ils ne veulent pas qu’on les interroge, ce qui laisse encore supposer qu’ils ont quelque 

chose à cacher… 

- Quelles sont vos intentions ?

- Les chances de résoudre l’enquête s’amenuisent à mesure que le temps passe, et les 

pistes refroidissent rapidement. La police s’occupe de la piste Aubert, mais quelque chose 

me dit que ce n’est pas la bonne. Je préfère traiter la piste maffieuse, car le milieu a de plus 

gros moyens pour s’en sortir qu’une simple contrôleuse. Il faut que je demande à 

Mourrières le dossier judiciaire du frère d’Olga Brochand, s’il accepte de m’aider…

- Et… but !!! Hurla la voix enthousiaste d’un commentateur sportif. 

Devant le comptoir, les clients se levèrent et poussèrent des cris de joie en sautillant.  

Bientôt, ils se tenaient par la main en entamant « Nous sommes normands, fiers et 

conquérants ! ».

- Très bien, poursuivit l’assureur, la voix à peine audible derrière les cris de liesse. Mais 

n’oubliez pas le délai imposé par le contrat : il ne vous reste que sept jours ! 

Le détective finit sa bière et composa le numéro du commissariat :

- Détective Trebanec. Pourrais-je avoir l’inspecteur Mourrières au téléphone ?

Le policier le fit attendre, et revint quelques minutes plus tard.

- Il est absent. Je vous prie de rappeler.
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- Très bien, je rappellerai… au fait, avez-vous reçu les analyses de mademoiselle 

Aubert ?

- Oui, nous avons trouvé des traces d’opiacées dans le sang et le thermos de la 

suspecte ! Par contre, nous en ignorons la nature exacte. Elle nie être au courant de tout 

cela, naturellement !

Alric remercia le policier et raccrocha. Il sortit son carnet et nota : « opiacées dans le 

sang et le thermos Aubert : a-t-on essayé de la droguer pour l’empêcher de venir au 

secours de Brochand ? Piste du russe qui se trouvait là sans raison au moment de sa prise 

de service à 19h à creuser. »

Dans l’âtre, le feu crépita. Une buche se cassa en deux et tomba en roulant dans la 

braise.
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Synopsis de l’épisode 2/4 :

Alric parvient à se procurer, malgré l’opposition de l’inspecteur Mourrières, le dossier 

Yvan Vasilitch (frère d’Olga Brochand). Il découvre qu’il a été plusieurs fois condamné à 

de la prison ferme. Sa dernière sortie date d’il y a six mois. Il décide alors d’aller interroger 

Olga Brochand pour tenter de comprendre pourquoi son frère était présent sur la 

plateforme le jour du drame vers 19h, et pourquoi il a trouvé une cigarette russe jetée le 

jour du drame dans le hangar. Mais Yvan Vasilitch, qui monte la garde devant la résidence 

Brochand, l’empêche d’entrer et le menace. Alric ignore si la Olga Brochand en est à 

l’origine. Il surveille alors la résidence Brochand dans sa R5 de loin, recherchant une 

solution. Dans la soirée, il aperçoit la russe quitter son domicile et monter dans la jaguar, 

conduite par son frère, et il décide de les suivre.

La jaguar se rend dans une zone commerciale de Cherbourg et se gare. Il suit les deux 

russes à pieds et remarque que le Vasilitch quitte Olga Brochand pour aller dans un bar où 

il commande une boisson. La voie est libre, Alric en profite pour aborder Olga Brochand 

et lui demande un entretien. Au départ elle ne veut pas, mais il se montre persuasif et elle 

finit par accepter de le suivre dans un endroit isolé. Alric l’interroge et apprend que 

Vasilitch a été recueilli par sa soeur depuis sa sortie de prison, et qu’elle lui a demandé de 

l’aide pour monter une procédure de divorce. Selon elle, si le russe était présent sur 

l’aéroport le soir du drame, c’était pour photographier son mari avec une maîtresse et avoir 

une preuve de plus de son infidélité pour justifier une demande de divorce. La russe lui dit 

qu’elle a les preuves de ce qu’elle avance chez elle mais que son frère ne le laissera pas 

entrer. Alric insiste pour trouver une solution et elle finit par accepter qu’il vienne chez elle 

sans en parler à son frère. Il faudra qu’il escalade le mur du jardin de nuit, pour rentrer de 

manière anonyme dans la résidence, ce qui est périlleux, mais pas un réel problème pour 

Alric qui est féru d’escalade. Le problème est que Vasilitch a prit son rôle de protecteur un 

peu trop à coeur depuis qu’il a appris l’existence d’une assurance-vie : il ne veut plus 

qu’Alric approche de sa soeur tant qu’elle n’aura pas récupéré la prime d’assurance, qu’il 

compte partager avec elle.

Le soir même, Alric se rend au domicile Brochand et croise Guyot qui en revient et qui 

le reconnaît. Il parvient à escalader le mur du jardin et à pénétrer dans la résidence 

Brochand. Olga Brochand, en pleurs, lui dit que Guyot venait pour lui reprocher de ne pas 
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avoir su « tenir » son mari et l’a insultée mais s’est fait reconduire par son frère. Puis elle 

lui montre les clichés de son mari et de Lizbeth prit par son frère à Cherbourg, et les 

photos du mari seul pris à l’aéroport, le jour du drame. Lorsqu’il la questionne au sujet de 

la cigarette russe retrouvée dans le hangar de l’aéroclub, elle lui montre de photos des 

DR400 et du Cessna et lui explique que son frère est un grand amateur d’aviation. Son 

père en était un égalemant et c’est ainsi que Thierry Brochand est parvenu à obtenir sa 

main alors qu’elle était destinée à épouser quelqu’un du même rang qu’elle, à savoir un 

aristocrate russe. Elle lui confie que sa vie est un véritable enfer depuis la mort de son 

mari, car même si elle n’était plus amoureuse, il comptait quand même pour elle, et qu’en 

plus de cela elle est vue par beaucoup comme une suspecte, et elle doit supporter la 

tyrannie de son frère. Alric comprend qu’elle n’aurait pas pu contraindre Vasilitch à faire 

quelque chose pour elle puisqu’ils sont en conflit, et qu’elle semble avoir une certaine 

moralité. En outre il découvre qu’Olga Brochand est une très grosse héritière : trois 

millions d’euro ne sont rien en comparaison de la fortune de son père. Le mobile n’est pas 

valable, car elle n’a pas vraiment besoin de cet argent. 

(Même jour : romance) Ils discutent toute la nuit ensemble et s’ouvrent l’un à l’autre. 

Elle trouve courageux la manière dont il mène son enquête et les risques qu’il a pris en 

escaladant le mur avec un repris de justice prêt à lui sauter au cou. Il lui confie que sa vie 

n’a plus grand intérêt depuis que sa dernière histoire sentimentale s’est achevée il y a 

quelques semaines, le privant de ses illusions, et que « Détective and co » est tout ce qui lui 

reste. Mais comme l’agence est au bord de la faillite, il veut tout donner pour la sauver et 

se prouver qu’il est capable de résoudre une enquête complexe. Au petit matin, Alric est 

obligé de quitter le domicile Brochand, à contrecoeur, avant que Vasilitch ne se réveille.

Il rentre à l’hôtel, se couche et dort une partie de la journée. Au réveil, dans l’après 

midi, il file au poste de police. Mourrières lui apprend que Stella Aubert (et Brétéchet) ont 

menti par omission au sujet de Brochand. Elle a caché à la police qu’elle a eu une relation 

avec le pilote, et qu’elle est tombée enceinte de lui. Alric veut aller l’interroger mais Olga 

Brochand le contacte par téléphone : elle est partie de chez elle sans que son frère 

l’aperçoive et l’attend à Cherbourg. Elle lui propose un diner. 

(Même jour : romance) Il la rejoint et ils passent un moment hors du temps, où ils 

oublient tout. Ils se livrent leurs secrets et leurs faiblesses. Lui est fasciné par sa beauté, 

son élégance et sa grâce, tandis qu’elle s’amuse beaucoup de ses manières un peu gauches 

et de son éducation imparfaite. Ils plaisantent tous les deux du fait d’avoir la phobie des 
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avions en commun, sachant qu’elle est veuve de pilote et lui contraint à travailler dans le 

milieu aéronautique. Elle explique les souffrances qu’elle a traversées en ayant un mari 

ancien alcoolique et volage. Dans son éducation, de telles choses ne se font pas, c’est pour 

cela qu’elle n’a trompé son mari qu’une fois. Il lui explique qu’il ne sait pas comment s’y 

prendre pour garder une femme et qu’il ne devrait peut-être pas la côtoyer car cela nuit à 

l’enquête. En fin de soirée, Olga, légèrement ivre, lui propose d’aller à la plage. Il l’emmène 

à sa voiture et elle plaisante sur l’état de son « destrier ». Ils partent à la plage et font 

l’amour dans la R5. Au petit matin, ils vont prendre un petit déjeuner au bord de l’océan et 

il lui offre une belle écharpe rouge d’un magasin attenant. Il finit par la ramener chez elle. 

Elle monte les marches de son perron de manière légère malgré le regard noir de son frère.

Alric va dormir quelques heures à l’hôtel, puis se rend à l’hôpital de Cherbourg et 

rencontre le docteur Combes. Il rend visite à Lizbeth Guyot toujours dans le coma  : son 

état semble s’améliorer. Puis le docteur Combes l’introduit auprès du chef de service de 

Gynécologie et il découvre que Stella Aubert a dû avorter seule et que l’opération a été un 

véritable calvaire pour elle. Alric se dit qu’elle a sûrement des raisons d’en vouloir à 

Brochand.  Il contacte Mourrières pour savoir où est Stella Aubert, et ce dernier lui 

répond qu’elle est en liberté surveillée jusqu’au procès. Il note son numéro de téléphone et 

son adresse, et tente de la contacter, mais elle est injoignable. Il se rend chez elle, elle est 

absente mais il pénètre dans son appartement et finit par tomber sur une lettre de menace 

adressée à Brochand qu’elle n’a jamais envoyée.
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Synopsis de l’épisode 3/4 :

Alric cherche Stella Aubert partout. Il finit par trouver sa voiture sur le parking de 

l’aéroport. Il monte à la tour mais personne ne l’a vue. Par contre un avion de l’aéroclub 

est parti il y a peu vers l’ouest. Alric se rend à l’aéroclub et rencontre François, qui lui 

explique que Stella Aubert est passée récupérer le Cessna et est partie avec. Elle a confié à 

François qu’elle partait vers les iles anglo-normandes. Alric se dit qu’elle est sûrement 

partie à Aurigny. Il cherche un pilote pour l’y emener mais n’en trouve aucun. Malgré son 

manque de confiance en François (à cause de l’alcool), il finit par lui demander de 

l’emmener à Aurigny. François finit par accepter et ils décollent. En vol, Alric ressent une 

forte appréhension car il ne sait pas si François est suffisamment sobre et parce que c’est 

son premier vol depuis le crash qu’il a vécu étant jeune. Il prête une grande attention à tout 

ce que fait et dit François. En chemin, ils survolent le lieu du crash et l’usine de la Hague.

Après avoir atterri sur Aurigny, Alric se rend avec François à la résidence secondaire 

de Brochand. Il y retrouve Stella Aubert qui discute avec le gardien de la résidence. Il 

l’interroge au sujet de la lettre de menace qu’il a trouvée dans son appartement mais elle 

répond qu’elle ne l’a jamais envoyée, et que c’était juste une technique donnée par son 

psychologue pour évacuer sa rancoeur à l’égard de Brochand. Elle lui dit qu’elle n’a jamais 

cessé de l’aimer et qu’elle est venue dans ce lieu pour lui rendre un dernier hommage. Alric 

commence à douter de sa culpabilité. Il se demande pourquoi elle aurait autant attendu 

pour se venger, et pourquoi elle aurait prit de tels risques sachant qu’elle serait sûrement 

incriminée. Alric en profite pour fouiller dans les affaires de Brochand et retrouve un objet 

particulier qui l’interpelle. La nuit tombe; il est trop tard pour repartir. Dans la soirée tous 

trois font un feu dans la cheminée et s’endorment en discutant d’aviation. 

Le lendemain matin, Alric est réveillé par son téléphone. Le docteur Combes lui 

annonce que quelqu’un s’est introduit de manière clandestine dans la chambre d’hôpital de 

Lizbeth Guyot et a tenté de la « débrancher ». L’hôtesse de l’air aurait pu mourir si une 

infirmière n’était pas arrivée par hasard, peu après. Alric se dit que Stella est sûrement 

innocente et demande à François de le ramener sur le champ à Cherbourg. Quand il arrive 

à l’hôpital, Fred Guyot est sur le chevet de sa femme, à moitié terrorisé. Alric contacte 

Mourrières pour lui demander de mettre en place une surveillance à l’hôpital, mais 

l’inspecteur ne peut ou ne veut rien entreprendre avant le lendemain matin. Alric décide 
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alors de surveiller la chambre d’hôpital en attendant que la police prenne le relai. Il n’a 

plus aucune piste. 

(Même jour : romance) Olga le contacte et lui dit qu’elle a envie de lui. Il répond qu’il 

est coincé à l’hôpital. Qu’importe, elle vient le voir dans la nuit. Ils font l’amour dans une 

chambre vide et se font surprendre par quelqu’un. La fatigue aidant, Alric le vit très mal et 

s’énerve : si l’assureur apprend qu’ils ont une liaison, il ne sera pas payé et aura fait tout ce 

travail pour rien. Au même moment, il reçoit un texto de son associé lui racontant que son 

enquête a échoué, ce qui remémore à Alric ses enjeux professionnels, et il avoue à Olga 

regretter d’avoir perdu du temps dans l’enquête, à cause du flirt. Elle lui répond qu’on ne 

lui a jamais fait un coup comme celui-là et qu’elle se sent trahie et salie. Elle n’aurait pas dû 

se laisser approcher par un type sans éducation comme lui, qui n’a pas compris ce qui était 

vraiment important dans la vie. Elle part en claquant la porte.

Alric prend un café en regardant Lizbeth entourée de plantes et de Fred Guyot, livide. 

Il se sent triste de la manière dont les choses ont tourné avec Olga et se demande si 

finalement l’amour n’est pas la chose la plus importante au monde. Il reçoit un message 

texte d’Olga qui lui dit que c’était une désillusion de trop, qu’elle a prit un billet pour Paris 

dans le lendemain pour retourner vivre en Russie, et qu’elle n’ira pas au rendez-vous de 

l’assureur concernant l’assurance-vie. Il ne va plus la voir; c’est comme recevoir un coup 

de poignard en plein coeur. Seul dans la salle d’attente, il repense à Frédéric Guyot, à Olga 

qu’il vient de perdre, et se demande si l’amour n’exige pas tous les sacrifices. Il sombre 

dans le sommeil, épuisé et désespéré.

Très tôt le lendemain matin, une infirmière le réveille. Lizbeth Guyot est sortie du 

coma. Il fonce dans la chambre d’hôpital et trouve son mari qui l’insulte en lui demandant 

pourquoi il n’est pas avec sa « salope de russe ». Il parvient à calmer Guyot et à discuter 

avec Lizbeth. Il lui demande pourquoi ils sont partis malgré le mauvais temps annoncé par 

Pascale Mear lorsque Brochand a appelé à la tour juste avant de décoller. Lizbeth lui 

répond qu’ils étaient persuadés que la météo était bonne à l’arrivée. Alric comprend que 

Pascale Mear a menti et se demande si elle a quelque chose à voir avec l’accident.

Il rentre prendre une douche dans sa chambre d’hôtel. L’assureur Prigent le contacte 

pour un point téléphonique. Alric lui dit qu’il s’est fourvoyé dans ses deux premières 

pistes. Par contre, contre toute attente, Pascale Mear a peut-être un lien avec l’accident : 

elle était présente à la tour le jour du drame quand Stella est venue travailler, elle aurait 

très bien pu mettre du somnifère dans le thermos de la contrôleuse. En plus, son mari, 
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François aurait des raisons d’en vouloir à Brochand car il était traité comme un esclave par 

ce dernier. Et elle aussi, puisque son mari est alcoolique et n’a pas eu un juste retour des 

choses par rapport à l’argent qu’il avait prêté au pilote. 

Alric se rend à la tour, ouvre le casier de Pascale et découvre une référence à un 

psychologue. Il se rappelle que Pascale avait dit avoir été dépressive, appelle le 

psychologue et découvre qu’elle s’est faite prescrire des somnifères correspondant à ceux 

retrouvés dans le thermos, quelques années auparavant. Il pense pouvoir confondre 

Pascale Mear. Il en fait part à Stella qui doute de la culpabilité de Pascale (c’était son 

instructrice) et qui lui dit qu’elle a eu affaire au même psychologue (conseillé par Pascale) 

et s’est faite prescrire le même médicament. 

Le soir, à cours d’idée, il décide d’aller confronter Pascale Mear directement, au bluff. 

Lorsqu’il arrive chez elle, il remarque une valise dans sa voiture. Il rentre chez elle, mais 

lorsqu’elle le voit, elle devine qu’il a compris et parvient à fuir (elle est armée) en 

l’enfermant chez elle. Il découvre le même objet que chez Brochand donc devine qu’ils ont 

été amants également. Il parvient à sortir par une fenêtre et part à sa recherche. Il appelle 

Olga pour lui faire part de la nouvelle mais elle ne répond pas. Et pour cause, il se souvient 

qu’elle avait réservé le vol pour Paris ce jour là. Il arrive à l’aéroport et voit le véhicule de 

Pascale Mear garé devant la tour. Il monte et aperçoit un DR400 décoller de la piste. De la 

tour, il remarque que la jaguar blanche d’Olga est elle aussi garée dans le parking. Il 

descend la voir et aperçoit des valises à l’intérieur. Où peut bien être Olga ? Il a soudain 

une idée et court à l’aéroclub. Il pénètre dans le hangar, et retrouve François dans l’atelier, 

totalement saoul. Le foulard rouge de Olga git par terre, et un DR400 a disparu. Il 

contacte la tour et apprend que l’avion qui vient de décoller est parti vers l’ouest. Il 

cherche quelqu’un pour l’emmener, mais il n’y a qu’un contrôleur dans la tour. Les autres 

pilotes qu’il connait sont injoignables et Stella arriverait trop tard pour décoller avant la 

nuit aéronautique. L’un d’eux propose de le conduire le lendemain. Il reste bien le Cyrus, 

l’avion phare de l’aéroclub, mais Alric a toujours peur de voler et ne maîtrise pas du tout la 

machine…

Pourquoi pascale emmene olga avec elle ? Pour se proteger prendre une hotage ? Pour 

la tuer car jalouse voulait thierry pour elle toute seule
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Synopsis de l’épisode final :

La nuit aéronautique ne va pas tarder à tomber. Alric doit prendre une décision : soit il 

attend le lendemain pour partir avec un pilote, ne sachant pas ce qui va arriver à Olga, soit 

il tente le tout pour le tout avec le Cyrus. Il décide de partir. Selon la jauge, les réservoirs 

du Cyrus ont l’air presque pleins. Il décolle malgré sa peur et le contrôleur de la tour qui le 

reconnait et veut l’en empêcher. Il est fébrile et manque de rater son décollage mais y 

parvient tout de même. Il prend le cap d’Aurigny. Il tente  de se remémorer chaque geste 

accompli par François durant le vol. Arrivé près du terrain, il tombe en panne de 

carburant et revit ce qu’il a vécu dans sa jeunesse (les jauges ne sont pas précises du tout). 

Il se dit qu’il va mourir mais repense à Olga et se dit qu’il ne veut pas la perdre. Parvenant 

à maitriser sa peur (contrairement au crash de sa jeunesse), il se pose en planant, et en 

détruisant à moitié l’avion. Heureusement, il n’est pas blessé. Il court vers la maison 

Brochand. Il passe devant une fenêtre et voit Pascale qui menace Olga avec un pistolet. 

Alric s’aperçoit que le gardien a été tué d’une balle dans la tête. Il comprend que 

Pascale est prête à tout et qu’une menace de mort plane sur Olga (Pascale l’a toujours 

détestée car elle était la femme de Brochand). Dans une ultime confrontation au péril de sa 

vie, il parvient à trouver une astuce pour désarmer Pascale Mear et sauver Olga.  

Il appelle Mourrières qui vient le chercher en bateau avec plusieurs policiers. Il a 

gagné le respect des policiers, et l’inspecteur est ridiculisé. Pascale Mear est inculpée pour 

meurtre du gardien et pour enlèvement et présomption d’homicide volontaire en ayant 

drogué une contrôleuse. Olga, qui avait prévenu son frère, est ramenée par ce dernier 

pendant qu’Alric discute avec la police. La joie d’Alric est en partie gâchée par le départ 

d’Olga. Il comprend qu’il ne peut plus se passer d’elle. 

Ils arrivent sur la presqu’ile du Cotentin le jour du rendez-vous avec l’assureur Prigent. 

Prigent se déplace à Cherbourg et ils se rencontrent tous les trois. Olga va recevoir la 

prime. Alric avoue sa flamme à Olga devant l’assureur, même s’il sait qu’il ne doit pas y 

avoir de lien entre lui et une personne rattachée à l’enquête s’il veut être payé. De cette 

manière, il montre qu’elle compte vraiment pour lui, même s’il doit renoncer à la paye qui 

aurait pu sauver son agence. L’amour est plus important que l’argent. Olga est sensible a 

cette prise de risque sachant qu’il est ruiné et que sa boite risque de couler. Ils 

s’embrassent devant l’assureur incrédule. 
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Olga accepte de revenir avec lui et à s’émanciper de son frère tyranique. Elle  propose 

à Alric de sauver son agence de détective à condition qu’il apprenne le russe pour vivre 

avec elle là bas la moitié de l’année, le reste étant dévolu à ses enquêtes. Il accepte, donne 

ses parts à son partenaire et part vivre avec Olga en Russie.


