
Brise Marine 
 
Ils étaient arrivés à 15h37 à la gare de Chateaulin, haut-lieu du Finistère. Ils 
avaient passé dix heures dans ce train bondé. 
On aurait dit que tous les vacanciers s’étaient donnés rendez-vous dans ce train en 
route vers la Bretagne. Il faut dire qu’en cette période de canicule assommante la 
Picardie et la Bretagne étaient devenues les nouvelles destinations de vacances à 
la mode. 

Le trajet avait été interminable et même leur nouveau gadget, le rubik’s cube, 
n’avait pas suffi à leur faire trouver le temps moins long. 
Surtout qu’à force de tourner et virer les petits cubes colorés, ils avaient fini par 
en perdre un. Ils étaient persuadés que c’était le morveux du siège 32A derrière 
eux qui le leur avait piqué. 

Michel et Alain se connaissaient depuis leur enfance. Ils s’étaient rencontrés 
durant les vacances d’été dans le camping  la campagne à la mer ! comme 
disaient les Le Floc’h, les propriétaires du camping et parents d’Alain : 
« C’est le camping à la ferme, oui mais …à la mer vu que la ferme est juste à côté 
de la mer, d’une pierre deux coups, quoi ! » avaient-ils coutume d’expliquer. 
Leur amitié avait pris une place plus grande que celle d’une simple relation 
estivale car quelques années plus tard ils avaient décidé d’embrasser la même 
carrière de contrôleur de la répression des fraudes. Aujourd’hui ils travaillaient 
ensemble au Service National des Enquêtes. 

Bref, Alain et Michel étaient fatigués, suants et transpirants à leur arrivée dans 
cette gare du bout de la France. 
C’est là que les attendait tonton Roger. 
Les trois hommes s’embrassèrent en se donnant des petites tapes dans le dos, 
comme si cela pouvait les réconforter. 
La Renault 12 beige de tonton Roger les attendait sur le parking à côté du bistrot 
de la gare. 
Hélas pour eux leur périple n’était pas encore terminé. Quelques dizaines de 
kilomètres les séparaient de l’étude de notaire où Alain et tonton Roger avaient 
rendez-vous. 
Ils montèrent dans la voiture tournèrent les manivelles pour ouvrir à fond leurs 
fenêtres. 
- Allez démarre Tonton Roger, que ça nous fasse de l’air, on n’en peut plus de 
cette chaleur ! 
Et la voiture s’engagea dans la rue Maubec en direction du bord de mer. 
Le bruit dans la voiture était assourdissant, ils roulèrent donc en silence jusqu’à 
Camaret. 
Tonton Roger se gara devant l’étude de maître Kervalen. Les trois hommes 
descendirent de la voiture, Michel donna une accolade à Alain en lui souhaitant 
bon courage du regard. 
Tonton Roger laissa ses clefs de voiture à Michel ainsi que de nombreuses 
recommandations quant à sa précieuse voiture. 



Avant de rentrer dans l’immeuble du notaire, Alain donna rendez-vous à Michel 
au bout de la presqu’île de Crozon, au bout de la pointe de Pen'hir. 
- Attends-moi là-bas, commence à tout préparer : je pense que j’en aurais grand 
besoin,  lui dit Alain désabusé. 

Michel avait cheminé entre bruyères et fougères, le long de cette côte granitique et 
sauvage. 
En arrivant tout au bout du bout du chemin, il se trouva un endroit confortable 
dans les rochers pour s’assoir. Il sortit la bouteille du Domaine de la Poulette 
1979, et prit son tire-bouchon dans le sac. Il apprécia le  pop  du bouchon qu’on 
extirpe du goulot. Ce bruit fit se retourner les quelques touristes qui se trouvaient 
comme lui sur cette falaise. 
Il se  versa du vin dans un verre à pied, Il sentit d’abord l’arôme du vin puis il but 
une première lampée en prenant soin de ne pas tremper ses moustaches dans le 
précieux liquide.  
« La mer, la vue, la brise rafraichissante, n’y a-t-il rien de plus parfait ? » se dit 
Michel. Si bien sûr, les partager avec Alain…  

Tout en buvant le divin nectar assis sur ces rochers découpés, il repensa au but de 
ce voyage épique. 
Alain avait reçu un télégramme il y a deux jours lui annonçant la mort de ses 
parents ainsi que celle de leurs 325 cochons… 
« Mais que fait Alain ? s’interrogea Michel, tout en regardant autour de lui, ah si 
seulement il y avait une cabine téléphonique dans cette lande je pourrais l’appeler 
et savoir ce qu’il fait. »  

Bien que le soleil fût encore haut au-dessus de l’horizon, les touristes 
commençaient à refluer, comme la marée. D’ici quelques minutes la pointe serait 
déserte. Il faut dire que l’atmosphère avait changé, la brise légère s’était 
transformée en un vent soutenu qui sifflait entre les falaises. D’un joli bleu-vert la 
mer avait viré à un gris anthracite, opaque et angoissant.   
« Bon, ben je vais boire un p’tit ballon de plus, ça me remontera un peu et ça le 
fera venir plus vite le Alain ». 
Quelques gorgées de vin plus tard, toujours pas d’Alain en vue. 
« Bon si je bouge pas je vais finir la bouteille du réconfort ». Il se leva, ramassa la 
bouteille, les deux verres et refit le chemin à l’envers pour retrouver la Renault 12. 
Sur le chemin il poursuivait son monologue intérieur : 
« Je vais voir à la ferme de ses paternels, il va bien sortir un jour de chez le 
notaire ! Et puis il faudra bien qu’on dorme quelque part ce soir. » 

La ferme était tout à côté de la pointe de Pen’hir, aussi Michel n’eut pas à rouler 
très longtemps. 
Devant la ferme, il aperçût quelqu’un. La silhouette se dirigea vers lui, une ombre 
chinoise grandissante dans le soleil rasant. Michel n’était pas superstitieux mais 
cela lui rappela l’illustration d’un livre de légendes bretonnes, d’un inquiétant 
personnage qui venait chercher les âmes des défunts récents. Cette légende lui 
avait valu de nombreux cauchemars lorsqu’il était enfant. Il frissonna. 



Au fur et à mesure que l’ombre approchait les détails se faisaient plus nets lui 
permettant de voir que c’était finalement une personne bien réelle qui 
s’approchait. 
Et en même temps il la sentit. 
« C’est quoi cette odeur ?! Mais… ça sent le poisson pourri ! ». 
Mais en quoi la présence de cette odeur le dérangeait-elle ? 
« Mais oui ! Dans un élevage de cochon cela devrait sentir le lisier ! » se dit 
Michel. 

Il s’arrêta là dans ses réflexions car le vieux bonhomme était arrivé à sa hauteur : 
- Vous êtes qui, vous ?! cracha le vieux. 
Et en disant ces mots, Michel vit, avec un certain dégout, le dentier du vieux, 
comme muni d’une vie propre et autonome, saillir de la bouche qui l’abritait. 
D’un mouvement sec de la tête de son propriétaire le dentier réintégra son 
habitacle naturel. 
« Beurk ! Mais c’est ce dentier qui sent le poisson pourri ! » se dit Michel. 
- Alors vous faites quoi ici, c’est pas chez vous ! s’énerva son interlocuteur. 
Michel lui expliqua qu’il accompagnait son ami Alain Le Floc’h. Et même qu’il 
était avec lui lorsqu’il avait reçu ce fameux télégramme. 
- Quelle histoire tout de même ! 
- Ah oui je vous le fais pas dire ! Tous ces cochons morts c’est pas rien, répondit 
le vieux qui se révéla être le plus proche voisin, M. Lemoigne, à quelques 
kilomètres plus loin dans les terres.  
- Enfin je ne sais pas si on peut mettre au même niveau le décès de ces cochons et 
celui des parents d’Alain, même s’ils étaient 325 ! 
- Tous en même temps continua le vieux. 
- Mais que s’est-il passé ? On a juste été informé, on n’a pas eu de détails, et 
puis…c’est si soudain.  
- Oui ça jase dans le coin, vous pensez un meurtre de cette envergure, c’est jamais 
arrivé. Y en a qui disent que c’est pas naturel tout ça…  les extra-terrestres… finit 
en chuchotant le vieux. 
- Un meurtre ?! Les extra-terrestres ?!... 
- Oui c’est bien ce que j’dit, vous êtes sourd ou quoi ? 
- Oui…non ! Mais…comment dire ? Qu’est-ce qui vous fait dire ça ? 
- Bon déjà ils sont tous morts d’un  arrêt respiratoire. C’est pas un vrai nom de 
mort ça !  commença à expliquer le vieux bonhomme. On meurt d’une crise 
cardiaque, d’un accident, d’un coup sur la tête, d’un vrai truc, mais pas d’un arrêt 
respiratoire ! Ah ça c’est sûr que quand on est mort on respire plus ! 
- Oui… c’est pas faux … Mais bon de là à aller chercher la vérité ailleurs, tenta de 
raisonner Michel, Vous n’avez reçu aucune information de la gendarmerie ? 
- Ben non, on nous a rien dit, alors s’il y a un couac au niveau national voire 
extra-national, répond le vieux tout en pointant de son index le ciel bleu, faudrait 
tout de même qu’on soit au courant, au cas où ! 
- Oui c’est sûr… mais, tenta Michel. 
- En plus, le coupa le vieux paysan, on a trouvé tous les morts sur la plage en bas 
de la ferme. 



- Sur la plage ? répéta une nouvelle fois Michel. 
- Vous avez pas un problème de comprenette, vous ? s’énerva le vieux. 
- Euh… il faut dire que là ça commence à faire beaucoup de mystères, vous ne 
trouvez pas ? 
- Et vous savez pas tout ! s’exclama le vieux, devenu intarissable, c’est vrai qu’on 
se demandait ce qu’ils trafiquaient la Marie et le Bernard depuis quelques temps. 
Ils avaient un projet secret, et que si ça se passait bien ils sauveraient le Cochon 
Breton ! 
- Euh… dit Michel tout en pensant que plus la conversation avançait et plus il 
avait l’impression de se retrouver dans la 5ième dimension. 
- Tout a commencé y a quelques semaines quand ils ont disparu, Marie, Bernard 
et les 325 cochons. Pendant 5 jours ! Et puis pouf ! z’ont réapparu... Et ensuite ils 
ont commencé à amener les cochons à la plage, comme s’ils attendaient quelque 
chose ou quelqu’un… Et vous sentez cette odeur ? ça sent pas le cochon, mais le 
poisson pourri… Si leurs expériences c’était de transformer les cochons en 
poissons, tout en ressemblant toujours à des cochons… C’est pas humain ça ! Ils 
étaient devenus complétement barges ! Par contre, je me suis demandé s’ils 
avaient des arrêtes du coup ? s’interrogea le vieux paysan. 
- Les cochons ? 
Michel se demandait s’il devait continuer à discuter avec M. Lemoigne car il avait 
l’impression que c’est lui qui devenait fou dans cette histoire. 

D’un coup, une bourrasque de vent souleva un nuage de poussière qui en 
tourbillonnant les isola momentanément du reste du paysage. 
Et en même temps ils entendirent le vrombissement d’un moteur… Enfin la 
poussière se dissipât. 
Soulagé, Michel vit Alain et Tonton Roger que le notaire venait de ramener avec 
sa berline noire. 
Une fois le notaire et le voisin repartis, les deux hommes se retrouvèrent dans la 
cuisine de la maison des Le Floc’h, attablés devant un verre de vin rouge et une 
coupelle de saucisson. 

- Mes parents essayaient de trouver des solutions pour éviter la faillite. C’est pour 
cela qu’ils s’étaient lancés dans une grande expérience…commença à raconter 
Alain. 
- Ah oui les extra-terrestres ! le coupa Michel. 
- Quoi ? Tu as bu combien de verres en m’attendant ? 
- Non mais, c’est le voisin de tes parents… Laisse tomber !se défendit Michel. 
- Bref, mes parents ont des cousins au Mont Saint Michel, éleveurs de moutons. 
Et depuis qu’ils ont relancé l’agneau de pré salé, qui se vend à prix d’or, ils n’ont 
plus de problème de trésorerie, eux. Ça leur a donné des idées pour tenter d’élever 
des cochons de bord de mer. Et ils ont commencé à amener les cochons manger 
les algues sur la plage en bas en espérant parfumer leur viande. Ça marchait bien, 
mais voilà ça ne s’est pas trop fini comme ils espéraient…  
- Mais je ne comprends pas, comment … sont-ils morts ? demanda le plus 
délicatement possible Michel. 



- Cet été, avec la chaleur, les algues ont proliféré, il y en avait une quantité 
phénoménale. A marée basse, cette masse végétale fermente sur la plage et 
produit un gaz dangereux dissipé normalement par le vent de terre. Mais, ce jour-
là, un vent particulièrement violent de suroît soufflait et a repoussé le nuage de 
gaz toxique vers le haut de la plage où se trouvaient mes  parents, et leurs 
cochons... 

Quelques jours plus tard, Alain et Michel se retrouvèrent sur le petit chemin de 
terre qui conduisait tout au bout de la pointe de Pen'hir. Une fois arrivés, Alain 
sortit de son sac à dos une urne et l’ouvrit. Il s’avança au plus près du bord de la 
falaise et retourna le vase. Un mince panache gris porté par le vent s’en écoula et 
ondula jusqu’à la mer. 
Alain rejoignit Michel et s’assit lui aussi sur un rocher. Michel avait déjà ouvert la 
bouteille et il lui tendit un verre de vin rouge, Domaine de La Tache 1979 cette 
fois-ci. Et ils burent tout en regardant l’horizon, bercés par la brise. 


