Six cartes du docteur caennais ont été déposées sur la même plage… mais par qui ?

Affaire Godard : le mystère des Ébihens
C’est l’une des nombreuses questions restées en suspens depuis 2001. Qui a déposé six cartes du docteur
Godard plage de la Chapelle ? Pour le journaliste Eric Lemasson, ce ‘promeneur-fantôme’ n’est pas un plaisantin.

O

n n’en est pas à
un rebondissement près dans
l’affaire Godard.
Ni à un mystère
près. Cela fait
douze ans que le médecin caennais a disparu avec ses deux enfants, après avoir loué un bateau
à Saint-Malo, en septembre 1999.
Il a laissé derrière lui sa maison et
son fourgon tâchés de sang. Du
sang de sa femme Marie-France
Godard, dont le corps n’a jamais
été retrouvé.
Éric Lemasson, auteur d’un livre paru début octobre, a enquêté pendant deux ans. Il en a
tiré quelques certitudes et pas
mal de révélations. Pour lui, le
docteur Yves Godard, dont deux
ossements ont été remontés au
large de Roscoff, en 2006, a été
assassiné avec ses enfants à
cause de ses accointances avec
la CDCA (Confédération de défense des commerçants et artisans). L’auteur fait le lien avec le
meurtre de Christian Poucet,
alors dirigeant de ce syndicat, le
29 janvier 2001.
Que penser alors de celui ou
celle qui a déposé, sur la plage de

Les six cartes ont été retrouvées sur la même plage de l’îlot des Ebihens, face à la
baie de Lancieux. Impossible qu’elles aient été amenées par les courants (photo
d’archives)

la Chapelle, aux Ébihens, six cartes appartenant au docteur Godard ? Cinq avaient été retrouvées par des promeneurs ou des
plaisanciers entre février et juillet
2001. La sixième, le 14 décembre
2008. Soit deux semaines après
que le procureur de la République ait annoncé que l’affaire allait
être classée…

Saint-Jacut surveillé
Pas de doute possible, ces
cartes - authentiques et en bon
état - n’ont pas été apportées naturellement par les flots. Alors,
après la troisième découverte, la
justice a fait surveiller le site. Discrètement. « Les plaques des véhicules des promeneurs sont re-

levées, les habitants de la pointe
du Chevet répertoriés et surveillés ; sur l’îlot, des gendarmes en
civil vont passer des nuits et des
nuits dans une cabane de douanier à s’user les yeux dans leurs
jumelles infrarouges pour épier
les allées et venues nocturnes
aux Ebihens », révèle Eric Lemasson.
Plus étonnant encore, les registres de l’abbaye de Saint-Jacut-de-la-Mer ont été examinés.
Qui sait, le détenteur des cartes y
a peut-être séjourné ?… « Les recherches n’ont rien donné, poursuit l’auteur. Mais les registres ne
sont pas exhaustifs. Les gens ont
la possibilité d’arriver au dernier
moment sans s’inscrire. »
D’après Eric Lemasson, celui
qui mobilise ainsi les enquêteurs
n’est ni un « corbeau » ni un plaisantin. Le « promeneur-fantôme
des Ébihens », comme il l’appelle,
est « bien intentionné ». Il dissimule des preuves, certes, mais
veut apparemment que l’enquête
continue et s’oriente vers un aspect précis. « Toutes les cartes,
hormis la première *, évoquent en
effet des crédits, ou bien des sortes d’assurances, hors du circuit

familier
des
mutuelles
françaises », souligne le journaliste. Elles pointent donc vers les
liens d’Yves Godard avec la
CDCA, dont il a été un activiste
convaincu. Cet activisme l’a
conduit à cesser de payer ses
charges et ses cotisations à la Sécurité Sociale… et même à placer
son argent dans des paradis financiers. D’où sa fuite organisée,
qui aurait donc mal fini.

Un proche ?
Cela ne nous dit pas qui est le
« promeneur-fantôme »… Eric Lemasson n’a que des hypothèses.
Mais, pour lui, le choix de la plage
de la Chapelle, où ont été retrouvées toutes les cartes, n’est pas
fortuit. Yves Godard a grandi à
Saint-Briac-sur-Mer. Il a été lycéen à Dinan, aux Cordeliers. Il a
pris des cours de pilotage à l’aérodrome de Trélivan. C’était aussi
et surtout un voileux émérite,
comme son père.
Son site fétiche ? Les Ébihens.
La Chapelle était même « sa
plage préférée » de la Côte
d’Émeraude.
Tout cela, le « promeneur-fantôme des Ébihens » doit bien le

savoir. Alors, nous dit Eric Lemasson, c’est peut-être « un proche
venu de son passé familial ? » Ou
bien « un intime plus immédiat,
dépositaire de secrets récents,
mêlé à des choses et conscient
du danger ? » En tout cas, Éric Lemasson n’exclut pas qu’un nouvel indice soit retrouvé sur la
plage de la Chapelle, à la faveur
d’une grande marée…
Bernadette RAMEL
* C’était la carte professionnelle du
médecin.

Le livre
« L’assassinat du docteur Godard » est le fruit d’une enquête très fouillée mise en
forme à la manière d’un récit,
passionnant, sur les pas
d’Yves Godard. Éric Lemasson sera à Saint-Malo, à la
Droguerie de Marine, pour
parler de son livre, samedi 12
novembre à 17 h. Editions
Les Arènes, 18,80€. Au sujet
du livre, lire aussi Le Petit
Bleu du 13 octobre.

Thierry Delanchy a disparu le 27 juillet dernier du Minihic-sur-Rance

Le cri d’une maman et d’une sœur en détresse
Thierry Delanchy, 38 ans, a quitté à
vélo son domicile du Minihic-surRance le 27 juillet dernier. Depuis,
sa famille est sans nouvelles de lui.
Sa maman et sa sœur lancent un
appel à d’éventuels témoins. Et à
Thierry lui-même. Témoignage entre guillemets.

«

M

on frère a disparu
le 27 juillet dernier. Il est parti de
chez lui à vélo, en
fin d’après-midi. Depuis trois
mois, nous n’avons plus aucune
nouvelle. Pas même notre maman que Thierry prenait pourtant
soin d’appeler tous les jours. Ce
qui m’étonne et m’inquiète énormément.
Je ne comprends pas et je
n’arrive pas à expliquer ce qui a
pu se passer dans sa tête.
Je sais qu’il était depuis un an
confronté à de grandes difficultés
professionnelles. Sa vie était remplie de petits boulots occasionnels et d’entretiens qui n’ont pas
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abouti. C’était devenu très lourd à
porter et difficile à vivre. Je pense
qu’il n’arrivait pas à trouver sa
place. C’était compliqué pour lui.
Depuis plusieurs mois, il se
confiait de moins en moins. Je
sais qu’il n’allait pas bien. C’est
mon ressenti de grande-soeur.
J’ai senti son mal être mais j’étais

loin de deviner toute la détresse
qu’il avait en lui. Il l’a trop bien cachée.
Nous avons toujours été très
proches. Il le sait : je serai toujours là pour l’écouter. Il peut tout
me dire. Nous ne nous sommes
jamais jugés. Dans la vie, nous
avons affronté différentes tempê-

tes. J’espère qu’il aura la force de
surmonter celle-ci et qu’il en ressortira plus fort…
Bien-sûr, j’envisage tous les
scenarii possibles. Le meilleur :
qu’il soit le plus heureux possible
dans sa nouvelle vie. Ce que
nous respectons tous mais qu’il
nous dise simplement qu’il va
bien.
On pense aussi au pire. On a
peur du pire. On est pourtant
obligé de vivre avec. La crainte du
téléphone qui sonne et qui nous
annonce… L’angoisse permanente au quotidien qui nous tient
et ne nous lâche pas. C’est horrible de ne pas savoir.
Ma mère et moi avons trouvé
un soutien énorme auprès des
autorités locales et de l’ARPD (association régionale de personnes
disparues). Merci à cette association et à sa présidente Pascale
pour son investissement, sa générosité et son écoute. Car tout
ceci est très difficile à vivre.
Je veux malgré tout parler de

mon frère au présent. Je refuse
l’inconcevable. Car nous avons
perdu notre papa, il y a exactement un an, le 19 octobre 2010.
Nous sommes en plein deuil et la
disparition à jamais de Thierry serait un cauchemar. Pour maman,
c’est trop. C’est trop fort et c’est
trop lourd. Perdre les deux hommes de sa vie dans la même année, c’est insupportable. Trop de
chagrin et de chamboulement familial, c’est difficile à vivre.
Mon frère, nous respectons
ton choix, ne l’oublie pas. Si tu
nous lis, donne-nous de tes nou-

velles. Peu importent les moyens
que tu utiliseras. Mais je t’en supplie, contacte-nous. N’oublies jamais à quel point nous t’aimons
profondément. Nous serons toujours là pour toi.
Si vous êtes proche de Thierry
et que vous lisez ce message, s’il
vous plaît, transmettez-lui.
Vous qui lisez ce journal, si
vous avez vu Thierry ces dernières semaines, je vous en prie :
contactez ce même journal ou
l’ARPD.
C’est le cri d’une maman et
d’une sœur en détresse ».

Appel à témoins
Thierry Delanchy, 38 ans, a quitté le 27 juillet dernier son domicile
du Minihic sur Rance, entre 17 h et 17 h 30. Il est parti en vélo, avec
ses papiers d’identité mais sans son passeport. Il était vêtu d’un
tee-shirt et d’un bermuda. Il mesure 1,78 m et pèse 74 kg. Il porte
un tatouage tribal au bras gauche.
Si vous avez la moindre information, contactez la gendarmerie de
Pleurtuit au 02 99 88 41 42 ou l’ARPD Bretagne Grand Ouest au 06
32 78 29 25.
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