
37     Mon Petit Frère Chéri 

   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. Il en allait de sa vie ! Les mots justes, les mots justes : elle allait les trouver 

pour convaincre Marcel. Ce ne devrait pas être trop difficile. 

 

     « Mon cher petit frère, 

    J’ai bien reçu ta lettre, hier. J’aime bien quand tu m’écris, quand tu me donnes de tes 

nouvelles : ça me rappelle notre enfance, quand on jouait tous les deux dans le jardin, que je 

te poussais sur la balançoire et que j’essayais de t’apprendre à faire du vélo. Tu n’y es 

d’ailleurs jamais parvenu. Tu te souviens de ce jour où tu es tombé du vieux pommier ? Tu 

pleurais beaucoup, mais mes bisous magiques t’avaient vite consolé ! Et la fois où le chien de 

Monsieur Fouillard voulait te mordre et que je t’ai monté sur mes épaules : « tu m’as sauvé la 

vie, Lili ! », criais-tu à tue-tête ! 

   Tu étais triste, quand je suis partie vivre à Montélimar ; mais je te savais heureux avec Papa 

et Maman. Je n’ai jamais cessé de penser à toi, mon petit frère chéri : c’est pour ça que je 

t’écrivais souvent et que je te téléphonais. Bien sûr, parfois je me montrais moins présente, 

mais c’est parce que mon travail me prenait beaucoup de temps. Tu sais, ce n’est pas facile 

tous les jours de préparer les cours, corriger les cahiers et de se retrouver chaque matin face à 

une trentaine de gamins indisciplinés. Ils ne sont pas aussi obéissants que toi, mon petit 

Marcel ! 

   Après, quand Papa a poussé Maman dans la fosse à lisier et qu’il a été condamné à mort, je 

suis venue te voir dès que je le pouvais. J’ai consacré mes vacances à te faire des bonnes 

crêpes et des confitures, à te dorloter, à te lire des histoires, à t’acheter des cadeaux. Tu as 

toujours la jolie montre dorée que t’ai offerte pour tes quarante ans ? Et le livre de Boucles 

d’Or, tu le regardes toujours avant de t’endormir ? La prochaine fois que je viendrai à 

Douarnenez, je te le lirai encore avant de te faire un gros bisou ! Je viendrai bientôt, mon 

chéri. Même si je sais que Madame Kerbrat s’occupe bien de toi. 

   Je vois que tu es inquiet. Tu le sais, tu as tendance à t’angoisser facilement. Pense à ce que 

je t’ai toujours dit : « Je suis là, mon petit Marcel, ne t’inquiète pas. Je vais tout arranger, je te 

protègerai toujours. Je suis la seule sur qui tu peux compter, n’écoute personne d’autre. 

Rappelle-toi que je t’ai sauvé la vie ! »                                                                                                                                            

                                                                           



  

 

  Donc, ne parle pas à Madame Kerbrat de ta découverte. Attends que je vienne pour prendre 

les choses en main. Il te suffit de faire comme d’habitude : regarder le jardin, la télé, manger 

ce que te prépare Madame Kerbrat, tailler tes jolis bouts de bois, caresser Minouche et rire en 

regardant Boucle d’Or qui tombe du tabouret. 

   Tu sais, il ne faut pas avoir peur : ce ne sont que quelques os ! Surtout, recouvre-les bien de 

terre, mais fais bien attention que personne ne te voie ! Car on pourrait penser que tu veux 

cacher quelque chose, tu comprends ? N’oublie pas ce qui est arrivé à Papa. 

   Je serais toi, je profiterais d’un moment de solitude – quand Madame Kerbrat va faire les 

courses, par exemple, ou quand elle va à la messe- pour planter une bouture de lilas à l’endroit 

où tu as trouvé le cadavre. Tu sais, le lilas, avec ses grandes fleurs mauves, celles qui sentent 

bon, il y en plein dans le bas du jardin. Tu déterres deux ou trois rejets, tu creuses un peu avec 

la pelle rouge de Papa, celle qui est dans la grange, juste derrière la porte, tu poses les rejets 

avec les racines vers le bas et tu recouvres de terre. Après, tu arroses un bon coup. Et tu 

retournes voir la télé avec Minouche. 

   Mon Marcel chéri il faut que tu m’écoutes. C’est moi ta sœur d’amour, ta gentille Lili ! Il ne 

faut pas que tu parles de ces os, à personne ! Tu sais bien que cette Rachel avait fait du mal à 

ta Lili. Tu te rappelles comme je pleurais ! Moi qui t’avais sauvé la vie, je voulais mourir à 

cause de cette salope qui m’avait piqué mon fiancé ! Tu le sais, ce n’était pas juste : moi 

j’étais gentille et elle, elle était très méchante. Je n’ai pas fait exprès de lui balancer la pelle 

rouge dans la tronche, elle m’avait énervée, je ne voulais pas lui faire de mal. Juste qu’elle 

saigne un peu et qu’elle pleurniche. Je l’ai tuée par accident, pauvre de moi ! 

   Tu as été très mignon, quand tu m’as aidée à enfouir son corps dans la terre. Mais imagine, 

maintenant, si tu en parles ! On croira que c’est toi qui l’as tuée et on te mettra en prison. Je 

ne pourrai pas supporter ça ! Je t’aime tant mon bébé Marcel, protège-toi et tais-toi ! Attends 

tranquillement la semaine prochaine : ce seront les vacances scolaires, je viendrai à 

Douarnenez et il n’y aura plus aucun problème. 

   Si tu dis à quelqu’un que tu as trouvé des os de cadavre dans le jardin, tu seras en danger ! 

Tu sais que j’ai toujours voulu te protéger, que quand Papa te frappait, je ne pouvais rien 

faire, j’étais une fille trop fragile. Et quand Maman te poussait dans l’eau bouillante du bain, 

j’essayais de l’en empêcher en criant très fort. Ce n’est pas de ma faute, s’ils te faisaient du 

mal. Tu as cru que je rigolais, des fois, mais c’était nerveux, tellement j’étais anxieuse pour  

                                                                                



 

toi. Je t’ai toujours protégé mon petit frère chéri. Fais-moi confiance. 

  Je sais que Rachel, tu l’aimais bien. Tu la trouvais belle et gentille. Tu te souviens, quand  

l’abbé Moalic nous parlait du diable, au catéchisme ; ce diable qui se faisait passer pour un 

gentil, qui prenait des formes humaines pour mieux embobiner les bons chrétiens. Et bien, 

Rachel, c’était le diable ! Ne te tourmente pas pour elle : elle nous voulait du mal. Et quand la 

pelle l’a tuée, c’était la justice de Dieu. Il serait vraiment injuste que, maintenant, sa mort te 

conduise en prison. Et qui sait ? Tu subirais peut-être le même sort que Papa ! Je ne veux pas 

imaginer mon frère tout doux décapité. La lame de la guillotine qui court vers ta tête et te 

tranche en deux morceaux ! 

 Crois-moi : il faut te taire et attendre que poussent les lilas. N’aie peur de rien et attends 

gentiment que j’arrive. 

  Je te fais plein de gros bisous, mon Marcel chéri, je t’aime ! » 

 

   Et voilà, il ne lui restait plus qu’à poster cette lettre. Après tous ces mamours, Marcel 

devrait fermer sa gueule… 

   Après, elle verrait. Si tout allait bien, le cancer qui le rongeait devrait faire son œuvre 

rapidement, surtout pour un débile mental. La retraite dans deux mois, la maison de 

Douarnenez pour elle, peut-être un mois ou deux avec ce pauvre Marcel et puis : viva la 

libertad ! 

  

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


