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Vous allez bien, commissaire ?

Vendredi 19 avril. 10 h 30 du matin.

Katell Guénan est installée dans un grand fauteuil au milieu 
de sa librairie. Elle a une grande couverture de laine sur les 

genoux et tient une tasse de thé chaud. Le commissaire Romain 
Bourdon est assis en face d’elle sur un tabouret. La jeune femme 
est encore sous le choc de la découverte du corps de Yann Cornic.

– Comment vous sentez-vous ? lui demande le commissaire.
– Je me sens très mal. Je ne peux pas croire que Yann…
De grosses larmes coulent de ses yeux. Romain Bourdon essaye 

de détendre l’atmosphère :
– Quinze librairies à Bécherel, c’est beaucoup.
Katell essuie ses larmes et sourit. Visiblement, le policier ne sait 

rien de Bécherel. Alors, elle lui explique. En 1989, Bécherel est 
devenue la première Cité du livre en France. Depuis, la commune 
vit au rythme des animations autour du livre. C’est pourquoi 
Bécherel compte de nombreuses librairies. Mais il y a aussi d’autres 
professionnels du livre comme un encadreur, un enlumineur, des 
relieurs et un éditeur.

– À partir de demain et pour trois jours, dit-elle, Bécherel 
accueille la Fête du livre. C’est la plus importante manifestation 
de l’année. Elle se passe toujours pendant le week-end de Pâques.

Le commissaire se lève et fait quelques pas dans la librairie. 
Il prend un livre. Il ne le lit pas, il tourne simplement les pages.

–  Vous n’êtes pas un grand lecteur, remarque Katell.
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– Vous voyez ça sur mon visage ?
– Non. Vous ne faites pas attention à ce livre. N’ayez pas peur, 

il ne va pas vous brûler les doigts.
Romain n’aime pas parler de lui. Mais leur conversation détend 

la jeune femme, alors il dit :
– Ma mère était une grande amoureuse des livres. Moi, je 

préfère la télévision. Elle disait toujours : « Mon fils ne lit pas, 
que va-t-il devenir ? ». Cela m’a bloqué.

– Vous n’entrez jamais dans une librairie ?
– Elles me font peur.
– Les librairies ou les libraires ? sourit Katell.
– Les deux ! Certains libraires prennent les non-lecteurs pour 

des idiots. Mais votre librairie est…
– Particulière ? On le dit souvent. Je suis spécialisée dans le 

développement personnel, la méditation, la magie, les médecines 
parallèles, les contes fantastiques… Pour cela, j’ai appelé ma 
librairie L’Éveil.

Le commissaire ne connaît pas du tout cet univers. Leur 
conversation a détendu la jeune femme, il peut passer aux questions 
sur la mort du vieux libraire :

– Vous connaissez Yann Cornic depuis longtemps ?
– Je suis installée à Bécherel depuis cinq ans. J’ai très vite 

sympathisé avec sa femme et lui. Ils étaient des gens extraordinaires. 
Yann m’a donné de nombreux conseils pour ma librairie.

Katell s’arrête et pleure :
– Je suis désolée, mais c’est terrible de parler de lui au passé.
– Ne vous en faites pas. Votre réaction est tout à fait normale. 

Vous avez découvert le corps à 7 heures du matin. C’est une heure 
matinale. Vous alliez souvent si tôt chez lui ?

– Yann a très mal vécu la mort de sa femme. Sa santé était 
fragile. Depuis six mois, il oubliait des choses. Il se réveillait le 
matin et se demandait pendant de longues minutes où il était. 
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Je venais tous les matins chez lui pour le « mettre sur les rails ». 
Vous devez garder cette information pour vous, il ne voulait parler 
à personne de ses problèmes.

– Vous pouvez m’en dire plus sur Yann ? Il avait des ennemis ?
– Non. Tout le monde l’aimait, il avait un grand cœur. Il était 

toujours prêt à aider les autres.
La jeune femme pleure de nouveau. Le policier attend quelques 

instants et demande :
– Yann Cornic laissait-il la porte de sa librairie toujours ouverte ?
– Non. Il la fermait le soir.
– Hier soir, il avait un rendez-vous ?
– Je ne crois pas. Mais je ne vis pas avec lui.
– Vous vivez seule ?
– Oui. Je suis célibataire 1.
La jeune femme réfléchit. Doit-elle tout dire au commissaire 

du passé de Yann ? Peut-il comprendre ce qu’elle faisait pour lui ?
À ce moment-là, une fenêtre de la librairie s’ouvre. Deux chats 

sautent avec légèreté sur plusieurs tas de livres et s’approchent 
de Katell.

– Leur maître leur manque, dit le commissaire. Ils viennent 
chercher du réconfort auprès de vous.

Mais les deux chats poursuivent leur chemin et s’installent 
aux pieds du commissaire.

– Ils sont là pour vous, dit la jeune femme. Ils s’appellent 
Korrigan et Dame blanche, deux personnages de légendes 
bretonnes.

– Je suis allergique 2 et je n’aime pas les chats, répond le 
commissaire.

Il fait un geste pour les écarter. Mais les chats ne bougent pas. 
Katell les observe, puis dit :

1 Célibataire : qui n’est pas marié(e).
2 Être allergique : faire une forte réaction physique à quelque chose (aliment, poils d’animaux…). 
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– Les chats transmettent des énergies positives, vous le savez ? 
Ils peuvent vous aider dans des moments compliqués 3 de votre vie. 
Souvent, ils choisissent une personne en difficulté et la protègent. 
Vous avez un problème particulier en ce moment ?

– Non. Tout va bien.
Katell regarde intensément Romain Bourdon avec ses grands 

yeux gris. Tout d’un coup, le commissaire a chaud. Il veut poser 
la question suivante, mais le regard de Katell le met mal à l’aise. 
Il n’aime pas être observé. Il se lève de nouveau, marche dans la 
librairie et prend un autre livre.

– Quel est le titre ? demande la libraire.
– Je ne sais pas, c’est… Osez changer de vie.
Le livre échappe des mains du commissaire et tombe par terre.
– Il vous brûle les doigts ? demande Katell.
– Mais non, c’est un hasard.
– Vous croyez au hasard, vous ? Je vous le prête.
– Mais je n’ai pas besoin de lire ça !
Romain Bourdon ramasse le livre. Il le repose au milieu des 

autres. Il est là pour son enquête. Il n’a pas besoin de conseils 
sur sa vie.

– C’est tout pour l’instant. Je vous laisse ma carte de visite. 
Appelez-moi si vous pensez à un détail important.

Il se dirige vers la porte de la libraire puis se retourne :
– Je suis désolé pour la mort de votre ami. Nous allons retrouver 

le coupable.
Une fois dehors, il prend une grande respiration. Il essaye de se 

calmer. Pourquoi est-il si nerveux 4 en ce moment ? Le lieutenant 
Franck Pludono apparaît au même instant à l’angle de la rue :

– Une voisine de Yann Cornic veut vous parler, commissaire. 
Elle a des informations importantes à propos de Katell Guénan. 

3 Un moment compliqué : une période difficile à vivre.
4 Être nerveux : être agité, ne pas rester calme. 
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Mais elle veut les donner à un commissaire de police, pas à un 
simple lieutenant. Vous avez interrogé Katell Guénan ? Elle sait 
quelque chose ?

Le commissaire garde le silence. Il a une drôle d’impression : 
la jeune libraire est sincère dans son chagrin, mais il a le sentiment 
qu’elle ne dit pas tout.

– Ça va commissaire ?  Vous êtes bizarre. Vous avez un problème ?
Le commissaire explose :
– Oui, ça va ! Arrêtez tous de me demander si je vais bien. 

Oui, je vais bien ! Très bien même.
Pludono ne comprend pas la réaction de son chef. Il ne réagit 

jamais comme cela.
– Au fait, dit Pludono, mes hommes ont découvert cet agenda 

dans la chambre de Yann Cornic. On trouve les initiales KG sur 
tous les jours de la semaine vers 7 heures du matin. KG, c’est 
sans doute pour Katell Guénan. Pourquoi vient-elle le voir tous 
les jours ? Mais il y a plus étrange. Regardez, là, à la date d’hier 
à 21 heures : « FL. Leyde ? FL = PH ? ».

– Qu’est-ce que cela veut dire ?
– Leyde est une ville des Pays-Bas. À part cela, je ne sais pas 

du tout.
– Nous chercherons plus tard. Allons voir la voisine de Yann 

Cornic.
Les deux policiers partent en direction de la rue Saint-Nicolas. 

Korrigan et Dame blanche les suivent de près.
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