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19 - L’ENFANT SAVAIT ! 

 

 

Elle cherchait les mots les plus judicieux pour répondre à cette missive reçue la 

veille ; missive qui allait changer le cours de sa vie. Elle n’avait plus le choix : il fallait 

répondre et agir au plus vite. 

La jeune fille aurait aimé pouvoir critiquer, trouver quelque chose à redire, mais 

non, rien, le style de la lettre était sobre, le ton amical, mais sans trop. Elle relut pour 

s’en imprégner et être sûre de comprendre. 

Christelle, 

N'ayant pas votre numéro de téléphone, je pense qu'une lettre sera moins dure 

qu'un faire-part. J'ai la douleur de vous apprendre la mort de votre père. Bien que 

n'étant pas très proche l'un de l'autre, je ne peux douter du fait que vous vous aimiez. 

Une crise cardiaque, cela a été très rapide. Je crois et j'espère qu'il n'a pas souffert. Ce 

vendredi, après une messe à l'église Sainte-Marie (à côté de la villa), retrouvons-nous 

au crématorium à onze heures. Ni fleurs ni couronnes. À la fin de la cérémonie je vous 

remettrai les clefs de la villa ! 

J'aurais préféré faire votre connaissance dans d'autres circonstances. Sachez 

que je compte sincèrement sur votre présence en ce moment si douloureux. 

Amicalement. 

Marie Ferronier 

 

Assise devant son petit bureau Christelle tenait la missive à la main. Elle se posa 

longuement la question, j'y vais, j'y vais pas, et finalement elle décida qu’elle irait. Elle 

répondit brièvement, mais avec correction. Marie Ferronier, la dernière compagne de 

son père ! Après tout, cette femme n’était pour rien dans la brouille familiale. Il est 

évident qu’il se sera bien gardé de lui parler de cette partie de son passé. 

Alors comme ça, il est mort. Eh bien, tant pis pour lui ! Il y a exactement dix-

neuf ans qu'elle ne l'a pas vu, elle en a vingt-six. 

Elle prévint son employeur qu’elle prenait deux jours « de congé » le mot la fit 

sourire. À l'heure dite la jeune fille est au crématorium. Il y a beaucoup de monde. Il 

était donc aimé ce monstre ? Cette femme Marie, qu'elle ne connaît pas, assume très 
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bien son rôle. Elle agit avec tact et douceur, reçoit les condoléances sans démonstration 

superflue et son chagrin a l'air sincère. - ne peut s’empêcher de noter Christelle au 

passage. - Ne connaissant personne, elle préfère se tenir à l’écart et trouve que pour la 

circonstance elle n'a pas son mot à dire. Elle a renié son père, autant le faire jusqu'au 

bout ! Elle prend quand même la file des condoléances et se présente. En la voyant 

Marie a l'air soulagé et lui demande d’avoir la gentillesse de la rejoindre à sa voiture 

après la cérémonie. Christelle n'attend pas longtemps. L’amie de son père arrive en 

pleurant. Entre deux sanglots elle décrypte « il vous aimait tellement ». En entendant 

cela Christelle a envie de rire. Après s'être mouchée, Marie explique qu’elle était la 

compagne de son père depuis dix ans, mais qu'ils ne vivaient pas ensemble, car Jacques 

était très souvent en déplacement pour son travail. Elle aussi voyageait beaucoup de son 

côté. 

Le notaire était prévenu, elles avaient rendez-vous dans trois jours à son étude. 

C’est vrai que cela allait changer sa vie, son père était riche. Marie comprend très bien 

que la maison soit pour la jeune fille, mais Christelle a un sursaut, la maison, elle ne la 

veut pas, c'est celle où… 

 

Une semaine plus tard, officiellement héritière, Christelle décide d'aller y jeter 

un coup d'œil, comme ça, par curiosité, pour voir comment le grand-homme vivait 

lorsqu'il n'ouvrait pas de nouveaux restaurants dans toute l'Europe. 

Le portail grince toujours, et le gravier crisse aussi désagréablement sous ses 

pieds, comme avant, remarque-t-elle. C'est étrange quand même, comme certains bruits 

peuvent s'enregistrer dans votre cerveau, à votre insu, et réapparaître un jour ! Elle 

ouvre la porte sans bruit, bien décidée à ne pas se laisser submerger par le désarroi. Et 

pourtant ! 

Le hall, l'escalier… C'est dur quand même. Étouffée par l'émotion elle s'assied 

dans le salon. Seule dans cette grande maison vide, elle n'est pas triste, non, juste 

bouleversée d'être là, dans cet endroit qui a hanté sa vie. Des souvenirs resurgissent ! 

Elle a beau vouloir se dominer, mais elle panique. Il est vingt et une heures, elle n’a rien 

absorbé depuis le matin. Elle tremble d’émotion, de peur, de froid, elle ne sait pas, mais 

pense après une légère hésitation qu’elle peut bien s’accorder le droit de prendre un 

whisky. Il y a du choix dans le bar et bien sûr que des grandes marques. Après la 
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première gorgée elle se sent déjà mieux. Affalée dans le vieux fauteuil de cuir qu'elle a 

reconnu, les yeux fermés, elle revoit son enfance. 

 

Christelle se remémore pour la millième fois le drame, ce qu'elle a vu de ses 

propres yeux et ce qu'elle a entendu ou plus exactement l'inverse. 

Elle avait presque sept ans et vivait heureuse dans cette maison entre son père et 

sa mère. C'était le soir, elle venait de rentrer d'un week-end anniversaire chez une 

copine de son âge et farfouillait dans son cartable. Soudain elle a entendu crier, fort, très 

fort. Partagée entre la curiosité et la peur elle est sortie doucement de sa chambre, et 

c'est là qu'elle a vu sa mère décoiffée et en petite tenue, sur le palier, qui criait : 

– Je ne t'aime plus, tu comprends ça ? Je ne t'aime plus. Va-t’en, va-t’en. Puis : 

mais arrête ! 

Et, ce hurlement qu'elle a encore dans les oreilles : Aaaaaahhh ! 

Sa mère a roulé dans l'escalier. Elle a entendu son corps tomber, de marche en 

marche, puis plus rien, seulement un grand silence plein de menaces qui lui fit très peur. 

Après, s'ensuivit une cavalcade, la porte d'entrée a claqué et elle s'est retrouvée seule ! 

Lorsque l'on n'a pas sept ans et que sans tout comprendre on sait qu'un drame vient de 

se jouer, le silence peut faire plus peur que de voir apparaître un monstre. 

Elle se souvient, elle était grelottante et hébétée. Elle a attendu un moment, juste 

le temps que ses jambes la portent, puis elle a descendu le fameux escalier en courant et 

s'est retrouvée face à sa mère. Les yeux ouverts, couverte de sang, morte ! En pleurant 

la fillette trouva quand même le courage d'appeler sa tante Janie, elle l'adorait, mais 

après avoir décroché elle ne put dire un mot. Elle entendait à l'autre bout du fil la tante 

répéter : 

– Allô, allô, allô, mais elle, restait muette. 

Tante Janie arriva affolée, avec la police. Accident, meurtre ? Lorsque son père 

rentra Christelle fut prise d'un tremblement, elle était dans un état de panique total. 

« Assassin, assassin ! » Se répétait-elle. 

Elle pensa que si son père savait qu'elle l'avait vu, il allait la tuer également. La 

police essaya bien de lui poser quelques questions, mais comme elle ne parlait plus ils 

n'insistèrent pas.  Après enquête, ils conclurent à un accident. Il fallut qu'elle tombe 



4 

 

malade quelques jours plus tard et refuse de manger pour qu'à son grand soulagement 

elle soit confiée à tante Janie. 

 

Une nouvelle vie s'organisa. La brave dame lui expliqua qu'heureusement que 

son père donnait régulièrement une coquette somme d'argent pour son entretient, car 

elle était bien trop pauvre, et ce n'était pas avec sa modeste retraite qu'elle aurait pu la 

nourrir et l'habiller. La tante fit tout son possible pour rapprocher le père et la fille, mais 

rien n'y fit. Christelle n'était pas bête, elle avait compris rapidement que si elle disait ce 

qu'elle avait vu, son père irait en prison et il ne donnerait plus de sous à tante Janie ! 

Donc elle continua de garder ce gros secret pour elle seule. Chez la sœur de sa mère, 

elle se sentait en sécurité, mais refusait obstinément de revoir son père. Malgré 

l'insistance de celle-ci, pour les Noëls et les anniversaires Christelle se cachait et ne 

réapparaissait que lorsque la voiture était partie. Les cadeaux de ce monstre elle n'en 

voulait pas. 

Comment son père avait-il pu faire une chose pareille ? Elle ne lui pardonnera 

jamais. Avant, comme ils étaient heureux tous les trois. Sa mère était la meilleure des 

mamans, la plus belle, la plus douce. En fermant les yeux elle peut encore sentir son 

parfum. Mais tout cela est du passé, elle est morte, la tante Janie aussi. Et maintenant 

son père. Bien fait, il a tué sa femme et gâché la vie de son enfant. Depuis des années 

Christelle vit avec ce drame qui la hante, et ça continue. Aujourd’hui encore, dans ce 

fauteuil, elle est là, seule et malheureuse. 

 

Tout en réfléchissant, ses yeux font machinalement le tour de la pièce. Elle 

remarque une photo sur le piano. Curieuse elle se lève, s'approche. Un vieux cliché, son 

père, sa mère et elle à la mer. Elle s'en souvient, des vacances sur l'Île d'Oléron, 

sûrement peu de temps avant le drame. Là, est-ce qu'elle l'aimait encore, se demande 

Christelle ? 

Épuisée et triste elle se traîne de pièce en pièce. Pas grand-chose n'a changé. Elle 

s’arrête un instant, mais n’entre pas dans la chambre de ses parents, trop de souvenirs ! 

Quand elle ouvre la sienne, incroyable ! Son ours, qui lui avait tellement manqué, avait 

l’air de lui tendre les bras. Il aurait su, lui, la consoler dans ces terribles tourments, 

l'aider à porter un secret bien trop lourd pour une petite fille, mais pour rien au monde 
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elle ne l'aurait demandé à son père. On est grande ou on ne l'est pas ! Ses poupées, leurs 

habits, le carrosse de Barbie, son tutu, sa corde à sauter, ses patins. Tout est à sa place 

comme le jour de son départ. 

Là, elle comprend que sa nouvelle compagne n'habitait pas ici, finalement cet 

homme vivait dans ses souvenirs. Peut-être était-ce sa façon d'expier sa faute ? 

Elle referme doucement la porte comme si quelqu’un y dormait, ses souvenirs 

sans doute, et passe au salon. Des albums photos il y en a beaucoup, on voit qu’ils 

étaient regardés souvent. Elle en consulte quelques-uns avec nostalgie, se disant que les 

adultes se croient toujours obligés de sourire devant l'objectif alors que souvent derrière 

ce masque il y a des drames cachés. Puis elle ouvre le bureau, toujours méticuleusement 

rangé. Là d'autres albums, mais professionnels, ceux-là ne contiennent pas des photos, 

seulement des coupures de presse. L’agencement et les inaugurations de ses restos. Il y 

en avait huit, combien en avait-il gardé ? Elle feuillette. Le premier, date de 1989 

l'année avant sa naissance. Le cinq janvier, inauguration de « L’Alpha » en Bretagne. 

Peu de personnels, mais sa mère était radieuse. Puis 1993, Paris le 13 juillet, il ouvre 

« Le Grand Gourmet ». Il y avait beaucoup plus de monde, des personnalités. Il 

commençait à avoir une réputation, mais il est sans sa femme. Puis 1997, l'année du 

drame, le 19 mars, il inaugure à Marseille… Soudain Christelle sent un frisson la 

parcourir, le 19 mars, mais, c'est le jour de la mort de sa mère, s'il se trouvait à Marseille 

avec plus de cent personnes, il ne pouvait pas être à Versailles et tuer sa femme ! Elle a 

un flash, revoit la scène, si ce n'était pas son père à qui sa mère parlait ? Alors que son 

mari travaillait dans une autre ville, qui avait-elle voulu congédier si ce n'est un amant ? 

Christelle comprit sa méprise. Si seulement elle s’était confiée ! 

Pendant dix-neuf ans elle a puni son père pour une faute qu'il n'avait pas 

commise ! 


