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Martin 

J’ai senti que quelque chose n’allait pas en voyant le nom inscrit sur la boîte aux lettres. 

Madame Hélène Boisseau. Je ne pus m’empêcher de penser à la mienne, à ma vie de maintenant 

qui s’affichait aussi sur un seul nom, sur une boîte qui ne m’apportait plus que des publicités, 

ou des factures. J’allais à l’évidence plonger dans un sombre univers, je dominai mon envie de 

faire demi-tour, en même temps que je pressai le bouton de sonnette. 

En face de moi apparut une femme d’un certain âge au visage fané, mais avenant, 

presque souriante. Grande et mince, les cheveux gris relevés en chignon, elle transpirait la 

gentillesse, la sérénité. Je distinguai à son cou une petite croix en or. Rien dans ses traits ne 

figurait l’étonnement, la contrariété quand je lui annonçai brièvement le but de ma visite. Je 

perçus juste un « il y a si longtemps » murmuré dans un soupir à peine perceptible. Elle m’invita 

à entrer sans autre propos. Un couloir séparait le salon de la pièce à vivre. Je distinguai un 

ameublement plutôt ancien, comme ceux que l’on trouve en grand nombre dans les dépôts-

ventes et qui scellent une époque, parfois une vie. La mécanique du métier, encore présente, 

porta instantanément mon regard sur les cadres photos. J’y observai divers clichés représentant 

la famille au complet, les parents et les deux enfants du couple dont l’un tenait un petit labrador 

dans ses bras. Posée sur le buffet la photo du couple seul. Je remarquai aussi sur un petit bureau 

un PC et plusieurs livres universitaires. Je les lui montrai, appuyant mon geste d’une question 

posée sur un ton familier. 

— Des enfants, des petits-enfants étudiants ? 

Sa voix se fit douce, presque tendre. 

— Pas de petits-enfants, pas encore, mais deux enfants. L’un est militaire actuellement 

en mission dans l’océan Indien, l’autre étudiant, perpétuellement étudiant. Je me demande s’il 

ne pas va faire ça toute sa vie. Pensez ! Il a trente ans. 

— Il vit ici ? 



— Oui, parfois ça m’agace qu’il ne fasse pas un vrai parcours. Sa vie à lui quoi ! Qu’il 

ne prenne pas son autonomie. Mais parfois ça me rassure, continua-t-elle en souriant, au moins 

je ne suis pas seule. 

Je laissai le silence prendre sa part. Elle reprit la parole avant que je ne trouve un 

préambule plus élaboré à ma visite. J’en fus soulagé. 

— Ainsi la police revient sur cette affaire de noyade, ou bien j’ai mal compris et ne 

m’en voulez pas, mais si vous êtes journaliste je dois vous demander de partir. Ces gens nous 

ont fait tellement de mal, ça reste encore pour moi insupportable. 

— Je suis juste missionné en tant qu’ancien commissaire de police, par un ami, lui-

même missionné dans la recherche de personnes ayant trait, de près ou de loin à cette affaire. 

Je regrette de ne pouvoir rentrer dans le détail, tout cela est encore un peu confus, mais il y a 

sans doute un lien avec la famille d’accueil dont l’un des enfants s’est noyé. Vous n’ignorez 

pas que cette famille a péri dans l’incendie de sa maison, il y a quelques années. 

Elle se redressa vivement, son émotion était visible. Elle me regarda. Des larmes 

perlaient au bord de ses paupières. Je lui tendis un mouchoir de papier qu’elle prit lentement et 

les sécha avec élégance, avant d’acquiescer. 

— Oui, oui, ils étaient très gentils, vous devez savoir qu’ils n’avaient jamais voulu porter 

plainte, malgré la pression de la presse, des avocats, des assurances qui leur tournaient autour 

en utilisant toutes les outrances pour les manipuler et les amener à demander de l’argent, que 

nous aurions d’ailleurs eu bien du mal à réunir. Ils étaient très croyants, comme moi, comme 

nous. J’ai beaucoup prié pour eux, cela m’arrive parfois, encore maintenant. 

J’ai appris leur disparition, d’abord par de mauvaises personnes, qui déposaient des mots 

anonymes dans notre boîte aux lettres, ou bien les collaient la nuit sur notre porte. 

— Que disaient ces lettres ou ces mots ? 

— Ah ! Vous savez bien, enfin, vous vous doutez. Ils accusaient mon mari d’être à 

l’origine de leur mort, que son soi-disant manque de surveillance avait détruit la vie de cette 

famille, que la justice avait été trop clémente, et j’en passe. Mes enfants ont vécu un calvaire à 

l’école. Ils ont mis des années à s’en remettre. 

Je repris la parole, car un élément m’intriguait. 

— Pourquoi n’avez-vous pas déménagé, changé de région après ou même avant la 

condamnation de votre mari ? 

— Je le souhaitais plus que tout, monsieur, mais Antoine ne voulait pas. Ce serait 

reconnaître ma culpabilité disait-il, et il le refusait. Au tribunal il avait baissé la tête, devant la 

charge du procureur, mais en sortant après le jugement, il avait crié : « Je ne comprends pas, 

quelque chose s’est passé sous mes yeux que je ne comprends pas ! » Et puis ça l’a obsédé, 

chaque jour, chaque heure. Pauvres gens. 

— Vous les avez revus ? 

— Non, enfin moi non, mon mari oui. 

Soudain je voulus lever un doute. 



— Pardonnez-moi, mais vous parlez de votre époux, Antoine, au passé, j’ai remarqué 

aussi le nom sur la boîte aux lettres, dois-je comprendre que... ? 

Elle ne me laissa pas terminer ma phrase. 

— Antoine est mort quelques jours après les avoir revus. 

Je restai sans voix. Je me sentais chanceux d’être assis. Je sentis un frisson me parcourir 

tout le corps et je dus fermer les yeux un instant avant de trouver une contenance, un à-propos 

pertinent, en phase avec ce que je venais d’entendre. Mon visage avait dû changer de couleur. 

Elle le remarqua. 

— Quelque chose ne va pas, murmura-t-elle ? Oh ! Je comprends, vous ne le saviez sans 

doute pas. Bien sûr ça n’a pas fait cette fois, la une des magazines, et c’est tant mieux. Nous 

avions eu notre compte de ce côté-là. On aurait pourtant bien aimé voir un peu de compassion, 

d’empathie, mais les médias ne s’apitoient pas sauf si les larmes font vendre, et les nôtres 

n’intéressaient plus personne. Antoine vivait une souffrance qui le rongeait au fil des jours. 

Parfois on aurait dit qu’il transportait une lourde pierre, tant il était plié physiquement. 

Je tentai à plusieurs reprises de poser une question, mais elle la balayait de la main. Ses 

mots, ses phrases sortaient telle une rivière impossible à contrôler, sans élever le ton. J’eus le 

sentiment qu’elle libérait quelque chose en elle et que je lui en donnais l’occasion. Je me 

rapprochai d’elle et Dieu sait pourquoi je lui pris la main. Un léger sourire détendit son visage. 

Elle ne la retira pas et poursuivit toujours sur le même ton. 

— Un cauchemar, mon pauvre Antoine vivait un tourment. Oui un cauchemar éveillé et 

rien que l’on puisse faire, mais jamais il ne s’est mis à boire ou à passer ses humeurs sur nous. 

Après avoir effectué sa peine, il a retrouvé du travail, bien que moins intéressant qu’avant, on 

a tous un peu respiré. Mais il faisait une fixation sur cette maudite base de loisirs. Il faisait des 

centaines de croquis. Il se mit à dessiner le bois, les sentiers, les enfants, tout ça dans un sens 

puis dans un autre. Il allait plusieurs fois par semaine sur l’île de loisirs avec ses croquis sous 

le bras. Impossible de lui tirer un mot de ce qu’il y faisait. À la maison il composait, et produisait 

malgré tout beaucoup d’efforts pour protéger notre foyer. « Ça n’aurait pas dû arriver, ça 

n’aurait pas dû ! » était sa phrase obsessionnelle. Je me disais parfois, il va me faire un AVC 

ou quelque chose comme ça. Alors je priais pour lui, pour nous. 

Un jour il m’a dit : « Je vais voir la famille Jourdan, j’ai pu me procurer leur nouvelle 

adresse. Je dois y aller. » Je lui ai proposé de l’accompagner. Sans résultat. Je me suis dit qu’il 

voulait partager leur peine, sa repentance, mais pourquoi alors avoir emporté tous ses croquis ? 

Il est revenu apaisé. Il allait mieux, comme s’il avait déposé chez eux la pierre, le poids 

qu’il portait, ou du moins pensais-je qu’il l’avait partagée. À mes questions il répondait en me 

prenant par l’épaule : « Ça va aller maintenant, ça va aller, ils vont me rappeler, bientôt, ça va 

être difficile pour eux, mais ils vont me rappeler. » Ils n’ont jamais rappelé. 

Elle s’arrêta cette fois. J’avais compris que je devais rompre le silence, car son récit 

abordait un palier difficile. Je me sentais emprunté, mal à l’aise. 

— Je vais vous chercher un verre d’eau ! 



C’est tout ce que j’avais trouvé. Je repérai un verre dans la cuisine, cherchai des yeux 

une bouteille d’eau minérale. Je stoppai net mon geste, ma main crispée sur le verre, en 

l’entendant poursuivre comme si j’étais encore à ses côtés.  

— Il n’y a jamais eu de bientôt. Un après-midi j’ai emmené mes fils à leur cours de 

tennis. Nous sommes rentrés en début de soirée. Ça sentait bizarre en approchant de la maison, 

comme une odeur de soufre, d’oeuf pourri. J’ai entendu le moteur de la voiture dans le garage. 

De la fumée blanche passait sous la porte de liaison avec le débarras quand nous avons ouvert 

la porte d’entrée précipitamment. Dans le garage il y avait tellement de fumée qu’on ne 

distinguait plus la voiture. Mon fils aîné s’est précipité pour ouvrir la porte côté conducteur. 

J’étais paralysée je ne pouvais faire un geste. Il tirait sur la porte me criant de l’aider. Il comprit 

que je ne répondais à rien, alors il prit une masse et fit éclater la vitre. Il a stoppé le moteur. Il 

a dû ressortir plusieurs fois pour respirer, il n’arrivait pas à sortir son père de la voiture. J’ai mis 

du temps à lui faire signe que la ceinture de sécurité était enclenchée. Je le voyais, mais j’étais 

incapable de dire un mot. Puis il a allongé Antoine sur le sol du garage. Il avait vomi sur lui. Il 

était mort, étouffé, asphyxié, ou les deux. 

Le silence s’installa. Je repris mes esprits et revins vers elle. Je lui tendis le verre d’eau. 

Elle me regarda, son regard pour la première fois était froid, presque dur. 

— Il était mort, répéta-t-elle. Les pompiers sont venus, ils ont dégagé la fumée, le gaz. 

La police est arrivée, ils ont pris le tuyau et les chiffons qui avaient bouché le pot 

d’échappement. Peu de temps après, ils ont ouvert une enquête pour voir si un tiers était 

impliqué dans sa mort. Il y a eu une autopsie pour voir s’il avait été contraint. Rien de tout ça. 

Son historique, sa condamnation, son côté dépressif confirmé par ses collègues au travail, les 

médicaments qu’il prenait et la boîte d’antidépresseur retrouvée dans la voiture, vide, tout cela 

a contribué à classer le dossier. 

À ce moment elle se tut, elle avait l’air épuisé, elle semblait pourtant apaisée, déchargée 

d’un poids qu’elle avait partagé. Ce devait être la première fois qu’elle revivait tout cela devant 

un étranger. Je lui laissai un peu de temps, puis lui repris doucement la main avant de poser ma 

question. Il le fallait. 

— A-t-il laissé un mot, une lettre, quelque chose pour expliquer son geste, là, à ce 

moment précis alors qu’il vous avait semblé aller mieux ? 

— Pour vous protéger. 

— Pardon ? 

— Il a écrit un mot que j’ai trouvé sur le siège avant : pour vous protéger. 

— L’avez-vous montré à la police ? 

— Oui, ils ont dit que c’était sans doute sa façon à lui de libérer sa famille de cette 

longue épreuve. Ils me l’ont rendu. 

Je m’abstins juste à temps de lui demander si elle les avait crus. 

— Vous l’avez encore ? 

— Quoi ? 



— Le mot, où il a écrit cette phrase. 

— Oui je l’ai gardé. 

— Puis-je le voir s’il vous plaît ? 

Elle ne me répondit pas. Je compris qu’elle hésitait. Elle se leva finalement sans rien 

dire et revint au bout de quelques instants avec un papier à la main. Son format me fit penser à 

une page de livre de poche, que ce pauvre Antoine avait dû avoir sous la main, pensant au 

dernier moment qu’il lui fallait laisser une explication, un mot d’affection. Je l’examinai, le 

retournai et lus : Pour vous protéger inscrit au recto d’une page de livre, cette page blanche où 

figurent le nom de l’éditeur et quelques références dont les numéros d’inscription. Cette page 

avait bien été arrachée d’un livre pour servir de support à cette annotation. Plus j’observais ce 

texte, plus je pensais qu’il avait été contenu, freiné. On voyait nettement un autre trait après le 

r de protéger, l’écriture stoppée net faisait apparaître comme un début de lettre. Un A peut-être 

ou un S, ou un P. 

Je posai la page sur le bras de mon fauteuil et changeai de sujet. 

— Je ne veux pas être maladroit, madame Boisseau, mais la police, les pompiers, ou 

bien votre fils, ont-ils retrouvé les clés à l’intérieur de la voiture ? 

— Je ne sais pas, mais quand j’ai vendu la voiture, je n’ai trouvé qu’un jeu de clés, ce 

qui m’a donné bien du tracas. Il a fallu que l’on en demande un autre au constructeur. Ça a mis 

deux mois. C’était très compliqué à cause de cette nouvelle tendance. Ils appellent ça les clés 

de proximité. On avait ça à l’époque déjà. Mais ça nous a causé bien des ennuis, avec beaucoup 

de défaillances. Enfin bon ! On appelle ça le progrès Vous savez après toute cette épreuve on a 

fini par retrouver la sérénité. J’avais compris qu’Antoine avait décidé d’arrêter l’horloge, pour 

nous protéger, avait-il précisé, de ses obsessions, du poids de sa détresse sans doute. Alors j’ai 

fait comme tout le monde, je me suis inclinée. Vous savez monsieur on tombe chacun à son 

tour, en emportant ses bonheurs, ses tourments. Je ne lui en veux pas, enfin, plus maintenant. 

Un jeune homme, genre Harry Potter, le profil même de l’adulte enfant, son fils 

assurément, entra et resta un moment figé à l’entrée de la pièce. 

— Que se passe-t-il maman, qui est-ce ? lâcha-t-il en me désignant du menton. 

— C’est monsieur Martin, un détective, je crois, qui a souhaité en savoir plus sur notre 

histoire, enfin sur ce qui s’est passé avec ton papa. 

Je profitai de cette diversion pour subtiliser la page posée sur le bras du fauteuil, et la 

ranger discrètement dans ma poche, puis je m’adressai au jeune homme. 

— Certains faits autour de ce dossier intriguent les familles, des faits qui ont été 

identifiés après des événements qu’il serait trop long d’expliquer. Mais rassurez-vous cela ne 

vous concerne que de loin. 

— Dans ce cas, laissez-nous tranquilles. Partez s’il vous plaît, ajouta-t-il en ouvrant 

grande la porte. 

— Je comprends. Au revoir, chère madame, merci de votre gentillesse. Sachez que je 

partage votre peine. Je ne vous dérangerai plus. 



Je n’eus de réponse ni de l’un ni de l’autre. Je savais que cette pauvre femme allait subir 

la mauvaise humeur de son fils par ma faute, et ça me mettait un peu mal à l’aise. Décidément 

l’éloignement du métier ou l’âge, nous rendait plus humain. 

Nom de Dieu, pensai-je en rejoignant ma voiture. Ça ne va pas, cette histoire de clé, ça 

ne me va pas. Si elle avait été dans la voiture, le suicide était crédible, mais Hélène Boisseau 

m'avait parlé de clé de proximité. Je savais que les premiers véhicules munis de ces gadgets 

étaient apparus sur le marché dans les années 80 / 90 suivant les modèles. Le contact moteur 

s'effectuait par un bouton-poussoir. La clé n'était plus qu'un lien numérique. Plusieurs incidents 

mortels avaient obligé les constructeurs à renforcer la sécurité, car on pouvait laisser chauffer 

son moteur tout en verrouillant sa voiture de l'extérieur. Boisseau pourrait bien avoir été victime 

de cette impasse résolue depuis. Et ce bout de page, tout sauf convaincant, où s'ajoutaient des 

lettres comme un mot qu'on n’a pas pu terminer. Non, je n'aimais rien de tout ça. Un flic, fut-il 

en retraite ne pouvait cautionner ça sans aller plus loin. Je devais partager tout cela au plus tôt 

avec Charles. 

Tous ces gens, minés par le chagrin, ces drames depuis les suicidés du groupe de rock, 

et maintenant ici, à nouveau, comme des effets collatéraux à répétition. Quel trait, quel fil 

fallait-il tirer pour peut-être découvrir, quoi encore ? Le pire n’est jamais sûr, on peut toujours 

se rassurer ! 
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Peut-être que j’aurais préféré ne pas naître. Bon ! Comme si on avait le choix. Après 

on choisit pour vous, et tout s’enchaîne. Plus tard quand on a compris ce que l’on vous a caché 

on cherche, on ouvre des plaies. Quand on sature, on prend des décisions. La folie rôde. Le 

hasard est parfois un ami. Le passé n’existe pas, le présent est éphémère, seul compte demain, 

mon futur. Mais pour chaque demain il y a mes nuits, remplies de turbulences. Bon ! Ça va 

aller, enfin je crois. Allons à ce rendez-vous. Je serai en retard. J’aime être en retard, ça me 

met en conflit avec les règles. Ça me rend comment dire... répréhensible. Et puis j’ai remarqué 

que celui qui est en retard est de bien meilleure humeur que celui qui l’attend. C’est donc un 

encouragement pour arriver en retard. Charles va adorer ! 




