
LE MAÎTRE 
DES LANDES





Jacques Noirot-Nérin

Le maître 
des Landes

Roman

Éditions Persée



Ce livre est une œuvre de fiction. Les noms, les personnages et les événements 
sont le fruit de l’imagination de l’auteur et toute ressemblance avec des per-
sonnes vivantes ou ayant existé serait pure coïncidence.

Consultez notre site internet

© Éditions Persée, 2018

Pour tout contact :
Éditions Persée – 38 Parc du Golf  – 13 856 Aix-en-Provence

www.editions-persee.fr

Du même auteur

Demain se lèvera le soleil, 2013, Éditions Persée
L’Arc en ses Triomphes, 2013, Éditions Persée
Comme larrons en foire, 2013, Éditions Persée

L’Andalouse, 2014, Éditions Persée
Indomptable Olympia, 2014, Éditions Persée

Les Ramballard de Nancefort, 2015, Éditions Persée
Le détective astronome, 2015, Éditions Persée
Le talisman de Prosper, 2016, Éditions Persée

Le chevalier d’Angussac, 2016, Éditions Persée
Deux vrais amis, 2017, Éditions Persée

Norbert, résistant atypique, 2017, Éditions Persée
Des comtes par défaut, 2018, Éditions Persée



5

Les familiers de l’avenue Victor Hugo, l’une des artères les 
plus huppées de Paris, s’interrogeaient depuis un certain 

temps sur l’importance des travaux paraissant en cours au niveau 
du numéro 223 et ils maugréaient même sur le fait que les travaux 
en question apportaient une gêne à la circulation des piétons. Il y 
avait là une boutique de mercerie tenue par une femme âgée dont 
à sa mort les héritiers avaient décidé la vente du local.

Quelle était l’importance de celui-ci, on ne le savait pas mais 
certaines personnes se disant bien informées déclaraient que le 
magasin en façade d’apparence plutôt modeste était adossé à un 
bien pouvant être d’une certaine importance. Ce point de vue, en 
tout cas pouvait justifier le volume de travaux en cours et semblait 
indiquer que l’acquéreur possédait des moyens dont probablement 
il entendait user pour nourrir des ambitions. Cette appréciation 
d’ordre général posée nul ne savait dans quel domaine s’exerçait 
l’activité du nouveau propriétaire.
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UN AGENT IMMOBILIER

La patience fut un jour récompensée, les travaux se termi-
nèrent enfin laissant découvrir une séduisante vitrine sur-

montée à l’enseigne de « Constantin de Lucigny, agent immobi-
lier ». Les passants ayant la curiosité de regarder la nature de ce 
qu’exposait la vitrine purent constater qu’il ne s’agissait pas d’une 
agence ordinaire offerte à la vente ou la location de studio ou deux 
pièces. Cela était précisé par un écriteau très clair : « l’agence ne 
traite qu’hôtels particuliers, appartements de plus de 350 mètres 
carrés, châteaux, villas, résidences mer ou montagne, etc.. ». Un 
second écriteau précisait que la clientèle était accueillie le jeudi et 
le vendredi sur rendez-vous pris à un numéro indiqué. De superbes 
photos accompagnaient la diversité des biens offerts à la clien-
tèle. Incontestablement cette nouvelle agence immobilière haut 
de gamme était d’un type très particulier ; pour qui franchissait la 
porte d’entrée d’autres surprises l’attendaient.

Dans une pièce de dimensions moyennes une jeune femme 
priait d’emblée le visiteur à s’asseoir dans un fauteuil confor-
table, lui proposant une tasse de café et s’enquérant de l’objet 
de sa visite tout en vérifiant si rendez-vous avait été pris. Cette 
personne jouant apparemment le rôle de secrétaire disposait d’un 
bureau avec un téléphone et un ordinateur dans un angle de la 
pièce dont le centre était occupé par une grande table sur laquelle 
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étaient éparpillées diverses brochures et photos. Si le visiteur était 
attendu un court dialogue téléphonique prévenait le patron que 
son rendez-vous était arrivé. Quand la seconde porte s’ouvrait on 
débouchait sur deux mètres de couloir et finalement sur le lieu où 
l’agent recevait son client.

Si la pièce de réception offrait déjà l’aspect d’un petit salon, là 
on se trouvait en présence d’un luxueux living room, beau tapis 
au sol, murs agrémentés de tableaux de maîtres, fauteuils confor-
tables, table basse offrant verres et bouteilles d’apéritifs divers, 
etc. L’agent invitait son visiteur à prendre place dans un fauteuil 
confortable et lui offrait l’apéritif ; au besoin il se levait pour aller 
pendre une pièce dans un meuble à tiroirs surmonté d’un trophée 
en métal précieux placé devant une photographie le représentant 
avec cette pièce dans les bras. C’est l’occasion de dire qu’il venait 
d’être sacré champion du monde du tir aux pigeons.
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DEUX CHASSEURS

Constantin de Lucigny était un bel homme d’une trentaine 
d’années, grand, mince aux yeux bleus, élégamment vêtu 

d’un costume trois pièces. C’était absolument l’antithèse du client 
qui avait pris rendez-vous, un personnage corpulent en tenue 
négligée qui fleurait le « bouseux sorti de sa campagne ». Ce per-
sonnage s’appelait Ludovic Pointenot et en entrant son regard se 
porta sur le trophée qui était exposé ; alors, sans même prendre la 
peine de saluer Constantin il s’écria : « Monsieur, je ne savais pas 
avoir affaire à un champion de tir et je vous en félicite d’autant que 
je découvre en vous un chasseur comme je le suis moi-même et 
j’ai à mon actif quelques belles performances tel d’avoir un matin 
tué une centaine d’alouettes au miroir, ce qui, convenez en, n’est 
pas banal. » Amusé par le personnage et son discours, Constantin 
s’enquit sur le type de fusil qu’il utilisait pour cette hécatombe ; il 
répondit « un 20 » mais qu’il employait « un 12 » pour la chasse 
devant soi ou en battue. Ce Ludovic précisa qu’il serait heureux 
d’entendre de la part de M. de Lucigny s’il pouvait lui raconter 
quelques épisodes de chasse le concernant. Pris au jeu Constantin 
lui répliqua :

« Si vous voulez une bonne histoire je vais vous en raconter 
une, celle des sept canards. Un de mes amis avait programmé une 
battue à laquelle étaient conviés des personnages haut placés. Il 
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m’avait dit que dans ces conditions il ne pouvait m’inscrire sur 
la liste des invités mais que si cela m’amusait je pourrais chasser 
devant moi dans les bois avoisinants, ce qui me permettrait de tirer 
du gibier. J’étais accompagné d’un garde portant un second fusil 
au cas où se présenterait une belle occasion. En l’espèce ce fut une 
mare dont s’envolèrent sept canards. D’un premier doublé j’en 
abattis deux et ayant prestement saisi le second fusil deux autres ; 
les trois survivants s’enfuirent à tire d’aile bientôt accueillis par 
la fusillade des tireurs de la battue qui n’en descendirent aucun ; 
alors ces oiseaux revinrent vers la mare d’où ils s’étaient envolés 
et où je les abatis à leur tour ; en une minute j’avais tué les sept 
dont les cadavres reposaient maintenant dans l’eau. Si vous vou-
liez un bon récit de chasse je crois vous l’avoir fourni. Ceci posé, 
expliquez moi le but de votre visite. »

Répondant à cette question le dit Ludovic expliqua : « La dot de 
ma femme m’a apporté en Poitou un petit château du XIXe siècle 
et un domaine d’une quarantaine d’hectares en majorité de terres 
agricoles louées ; question gibier, en dehors des alouettes dont je 
vous ai parlé il y a – beaucoup moins que jadis – du perdreau gris, 
du lapin et du lièvre, pas du tout de faisan. J’ai perdu ma femme il 
y a sept ans, mes deux fils qui sont héritiers légitimes ne tiennent 
plus à cette propriété à laquelle moi-même je n’étais attaché que 
dans un cadre conjugal aujourd’hui disparu. Le premier objectif 
de ma démarche auprès de vous est la vente de cette propriété. »

Constantin remercia son visiteur de sa démarche et assura qu’il 
irait sur place afin de fixer le prix de vente lui paraissant raison-
nable, de le soumettre à l’agrément de Ludovic pour proposer le 
bien à la clientèle. Le vendeur donna son agrément à ce processus 
avant d’enchaîner : « Vous pouvez logiquement penser que si je 
vends cette propriété en Poitou j’ai le projet d’en acheter une autre 
correspondant à mes goûts. Je souhaite trouver dans une région 
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giboyeuse une jolie demeure et une centaine d’hectares, je sup-
pose avoir frappé à la bonne porte pour satisfaire ce projet ».

Après l’avoir écouté et pris quelques notes Constantin observa : 
« Votre dessein est ambitieux mais je pense pouvoir trouver ce 
que vous cherchez dans le Loiret aux confins de la Sologne. Par 
exemple et vous n’en serez pas surpris, l’acquisition d’un tel 
domaine excédera de beaucoup la vente de votre propriété poi-
tevine. Sous ce rapport, je suis dans l’obligation, un peu indis-
crète, je l’avoue, de vous interroger sur les moyens financiers dont 
vous disposez. » Ludovic prit un air satisfait pour dire qu’il avait 
de la fortune et il ajouta qu’il touchait des honoraires de la part 
d’un éditeur qui lui donnait à lire des manuscrits proposés par les 
auteurs, il ajouta en riant que cela lui laissait du temps pour chas-
ser ! Les deux hommes se quittèrent, Constantin promit à Ludovic 
de le tenir au courant de la possibilité d’achat de la propriété évo-
quée. Dans la longue conversation que nous venons de décrire 
le visiteur n’avait pas eu l’opportunité de dire que récemment il 
s’était remarié.
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LA VENTE DE CARMANGEAU

De façon logique Constantin effectua un déplacement sur 
place pour apprécier le bien dont Ludovic lui confiait la 

vente et qui portait le nom de Carmangeau ; Il prit bon nombre 
de photos et scuta de près tous les « plus » et tous les « moins » 
présentés par cette propriété.

Il y avait bien là la construction au XIXe siècle d’un bâtiment 
un peu flatteusement qualifié de château, jugea-t-il, qui jouissait 
d’un joli parc d’environ un hectare et doté d’une vue sur la toute 
proche rivière voisine le Clain. Il n’y avait pas de commentaires 
à apporter sur les terres cultivées et jusque-là l’appréciation de 
Constantin ne pouvait être que positive mais il lui fallait désor-
mais détecter les points faibles que manqueraient pas de soule-
ver d’éventuels acheteurs et pour lesquels il ne fallait pas qu’il 
fut pris aux dépourvu. Il remarqua que la distribution en eau était 
assurée par une pompe électrique puisant le liquide à une certaine 
profondeur dans un puits et cela l’amena à pas mal de conclu-
sions. Pourquoi la propriété ne bénéficiait-elle pas du réseau de 
distribution de la SAUR affecté de l’épithète « eau de la ville » ? 
Seconde remarque ; quelles étaient les limites de profondeur de ce 
puits dont, troisième observation, l’exploitation reposait sur le bon 
vouloir d’une pompe électrique ? Alors, dans ce domaine, surgis-
saient d’autres possibilités fâcheuses d’aventures : l’alimentation 
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en était assurée non pas par un trajet souterrain mais par une ligne 
aérienne courant auprès d’un rideau d’arbres avec tous les risques 
qu’une chute de branche lui soit fatale. Dans une éventualité aussi 
sombre, conclut Constantin, plus de courant, plus d’eau, élimina-
tion de l’usage de tout appareil usant de l’électricité ! Il s’agissait 
manifestement « d’un moins » sérieux à la valeur de la propriété 
auquel il fallait ajouter de prévoir le remplacement de sanitaires 
vétustes, d’un chauffage qui ne l’était pas moins sans oublier les 
observations éventuelles de redoutables épouses beaucoup plus 
regardantes que leur mari dans les détails.

Comme c’est le cas général d’un propriétaire désireux de se 
défaire d’un bien, qui s’imagine être assis sur un tas d’or et fixe le 
prix en conséquence Ludovic fut abasourdi quand Constantin lui 
fit valoir que la liste des observations énoncées conduisait à fixer 
un prix de vente à un niveau carrément inférieur à celui qu’il avait 
énoncé. Il poussa de hauts cris, l’agent immobilier avait l’habitude 
de ce genre de réactions, il porta l’estocade finale : « Monsieur, à 
ce prix-là vous ne trouverez aucun acheteur et vous vous passerez 
de mes services. Je ne travaille que dans le cadre des réalités et 
non pas dans celui de la rêverie. » La menace porta sur le prix 
de mise en vente qui fut fixé de façon acceptable et Constantin 
expliqua comment il userait d’une stratégie pour que l’opération 
soit conclue favorablement sur cette base. Constantin et Ludovic 
prirent le parti de rire devant la perspective qu’ils décocheraient à 
l’acheteur « un beau coup de fusil ». Désormais à même de déclen-
cher l’opération l’agent mit en service la panoplie des méthodes 
dont sa réussite témoignait de l’efficacité. Il commença par faire 
passer dans le journal local poitevin une petite annonce volontai-
rement assez vague, exprimée de la façon suivante : « À vendre, 
40 km de Poitiers, petit château et environnement. Tous rensei-
gnements par appel au numéro 01 45 62 48 95 avec la référence A 
86.Cette annonce n’était appelée qu’à « ratisser large » avant de 
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déclencher ensuite la phase permettant de ne retenir que les prises 
de contact paraissant sérieuses.

De fait la publication de l’annonce retint l’attention de treize 
personnes et sans être spécialement superstitieux Constantin vit 
un heureux présage dans ce chiffre de 13 mais par expérience il 
savait bien que dans le lot des supposés candidats à l’achat il y 
avait ceux qu’il désignait sous l’épithète de farfelus, simplement 
éblouis par l’idée de devenir « châtelain », petits bourgeois, fonc-
tionnaires, retraités, aucun de ces gens-là n’avait sourcillé devant 
le prix à payer… sans avoir le premier sou pour le convertir à 
l’achat. De ce fait, très rapidement le lot des candidatures fondit 
comme neige au soleil et quand il n’y eut plus que cinq personnes 
intéressées commencèrent les visites sur place et l’entrée en lice 
de toutes les remarques dépréciatives que nous connaissons ; le lot 
se réduisit à trois puis à deux puis à un seul acquéreur potentiel.

C’était un avocat du barreau de Poitiers nommé Me Davignon 
dont le sérieux était conforté tant par la réputation de son activité 
professionnelle que par le fait qu’il était déjà propriétaire d’une 
jolie maison en plein centre ville. Pour autant comme les autres 
candidats à l’achat il ne manqua pas de souligner les imperfections 
dont souffrait Carmangeau justifiant un rabais sur le prix demandé. 
Ce fut alors que joua la stratégie imaginée par Constantin : il était 
convenu avec le vendeur d’un prix qu’il avait volontairement 
majoré à l’acheteur pour justifier qu’en le rabaissant on tombât 
exactement sur celui accepté par Ludovic.

Tout paraissait donc parfait pour signer l’ordre d’achat quand 
Me Davignon souleva un problème accessoire. À la différence de 
ses concurrents il ne s’était pas soucié d’acheter un château mais 
simplement de disposer dans la région d’une habitation agréable 
pour sa famille et tout eut été parfait sur ce point de vue s’il ne res-
tait à régler le problème des terres agricoles. À ce sujet le vendeur 
avait « des arrangements » avec un agriculteur voisin avec la per-
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mission de chasser ; il voulut que les choses fussent mises en règle 
par l’établissement d’un bail de location en bonne et due forme. 
Ces formalités remplies Constantin put enfin faire signer par les 
intéressés le compromis de la transaction concernant Carmangeau 
officialisée devant notaire. Tout satisfait Pointenot confirma à 
Constantin son souhait d’achat d’un nouveau domaine giboyeux 
à souhait, sur lequel il serait toujours heureux de l’accueillir pour 
chasser.
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LE TEMPS DES SURPRISES

Depuis qu’il s’était engagé dans cette affaire qu’il avait 
menée de manière si efficace Constantin avait ouvert un 

dossier destiné à être fermé définitivement après une visite au 
notaire ayant mission d’officialiser la transaction et lui donner 
force de loi, accessoirement c’était le notaire à qui appartenait la 
charge de lui régler ses honoraires, ce qui ne devait soulever aucun 
problème. Établi à Poitiers le notaire de l’acheteur, Me Duplan, 
sortit d’un tiroir de son bureau la pièce qu’il comptait faire enre-
gistrer et dont Constantin voulait simplement vérifier qu’elle était 
conforme avec le compromis qui avait été signé. Et, d’emblée, il 
eut un sursaut : en conclusion de quelques détails d’ordre adminis-
tratif figuraient avec le nom de Carmangeau la mention « Vente 
par Messieurs Pierre et Bernard Pointenot à M. Davignon. »

Que cela signifiait-il ? Qui étaient ces deux personnages portant 
le même nom que Ludovic à qui il n’avait jamais eu affaire et qui 
se présentaient comme les propriétaires du bien vendu ?

Il requit du notaire des explications que celui-ci s’empressa de 
lui fournir : « La propriété était la dot apportée en mariage par 
Madame Pointenot que son mari avait épousée sous le régime de 
la séparation de biens. À son décès qui parait remonter à sept ans le 
bien revint automatiquement à ses fils légitimes Pierre et Bernard 


