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                                   Les chaussettes violettes 
 

La vieille dame passait devant la maison. Elle tenait une lettre dans sa main. Bon-
jour, me lança-t-elle sans ralentir son pas, je me hâte d’aller poster cette lettre avant 
la pluie. C’est vrai que nous étions à la fin de l’hiver par une douce après-midi de 
Mars. Le temps était couvert mais il n’empêchait pas les oiseaux de chanter et les 
premières fleurs blanches des pruniers sauvages apportaient un parfum de farniente 
à l’air ambiant. Nous étions un samedi et sur le moment je ne prêtais aucune atten-
tion à l’allure soutenue de ma voisine. La boîte jaune des Postes se trouvait à 
quelques centaines de mètres de nos habitations et sur le chemin du retour elle re-
passa devant moi un peu essoufflée mais ayant retrouvé une allure normale. La pluie 
n’arrivant pas, elle s’arrêta cette fois pour me saluer. 
- Pourquoi courriez vous si vite poster une lettre lui demandais je car nous sommes 
samedi et la boîte ne sera pas relevée avant lundi ? 
- C’est que j’écris au Bon Dieu me répondit-elle ! 
Devant ma surprise, elle ajouta qu’elle Lui écrivait souvent le samedi parce que pré-
cisément la Poste ne fonctionnait pas le week-end et qu’ainsi ses lettres avaient plus 
de chance de Lui parvenir. Etant donné que la boîte postale se trouvait fixée au mur 
de l’église, j’en déduisis que par quelque obscure confusion elle ne parlait pas de la 
boîte postale, mais de la boîte aux lettres de l’église et que sa correspondance avec 
Dieu se limitait à une correspondance avec le curé qui, il faut l’avouer, faute de 
temps ne venait plus que le dimanche dans cette église afin d’y célébrer la messe. 
Le samedi suivant, elle repassa de nouveau avec une lettre dans sa main et comme 
le temps était au beau fixe, elle marchait moins vite. Elle me salua et je remarquais 
qu’un timbre était collé sur l’enveloppe. Il n’y avait pas de doute, elle allait bien poster 
une lettre. Qui pouvait-elle appeler le Bon Dieu ? Le percepteur, un membre éloigné 
de sa famille car depuis son veuvage elle ne recevait guère de visites, son notaire ? 
Ma curiosité me poussa à lui poser la question : 
- Alors, le Bon Dieu vous a-t-il répondu ? 
- Je comprends que vous me posiez cette question, peut être même me croyez vous 
un peu folle me répondit elle en plaçant son index contre sa tempe et en vrillant sa 
main. Mais savez vous que nous sommes cernés par le Diable ? 
Devant mon incrédulité elle crut bon d’en rajouter et m’apprit que les armées du 
Diable avaient complètement infiltré les services de La Poste et que nous étions cer-
nés. Observez me dit elle, ils ont un signe de reconnaissance entre eux : leurs 
chaussettes ! Lorsque vous allez au bureau de Poste, vous ne pouvez voir que le 
buste des employés, jamais leurs pieds sinon vous pourriez voir leurs magnifiques 
chaussettes violettes. Tous ceux qui en portent sont des démons et ils sont pro-
grammés pour nous éloigner du Divin. D’ailleurs, et pour prendre quelques 
exemples, n’avez-vous pas remarqué avec quelle jubilation ils vous annoncent un pli 
en recommandé, se délectant du doute qu’ils font naître dans votre esprit. Ou bien 
cette protection de verre qui les sépare du public aux guichets. Leur affaire est bien 
organisée mais nous sommes un certain nombre à avoir percé leur secret. Seul Dieu 
pourra nous sauver, mais comment le prévenir puisque le courrier transite obligatoi-
rement par la Poste ? C’est la raison pour laquelle je poste les lettres à Son intention 
le samedi car le lundi soir le courrier collecté étant plus important en quantité, la vigi-
lance des services de tri se relâche, laissant passer des courriers pour les Cieux.   
Je la crus complètement folle avec un début de maladie de persécution. Sans 
m’empêcher de dormir cette histoire de chaussettes me trottait dans la tête et je dé-
cidais de mener mon enquête personnelle. Quelques jours plus tard sous le prétexte 
d’acheter un timbre je me rendis au bureau de Poste du village. Au moment de 
payer, je fis choir une pièce de monnaie et en me baissant pour la ramasser, je jetais 



un rapide coup d’œil au ras du sol pour vérifier la couleur des chaussettes. Malheu-
reusement une plinthe de couleur violette clouée là récemment interdisait toute intru-
sion visuelle de l’autre côté du guichet. La préposée me tendit mon timbre et je re-
marquai sur sa main un tatouage ressemblant au trident emblème du Club Méd. Etait 
ce un signe ? Mais non pensais je, tu deviens parano et l’affaire en resta là. 
Un an a passé et ma voisine est aujourd’hui en maison de retraite. Ce matin notre 
facteur qui effectue sa tournée en mobylette a été renversé par une auto sur la petite 
route qui passe devant la maison. Pas très grave mais il se plaignait de sa jambe et 
comme cela s’est produit devant ma maison, j’étais le premier à lui porter secours. 
Sa jambe le faisait horriblement souffrir, je l’ai aidé à s’étendre sur le sol et lui ai ôté 
sa chaussure. Cette vieille histoire que j’avais oubliée m’est revenue tout à coup en 
mémoire. Et s’il avait des chaussettes violettes, pensais-je en un éclair ?  Mais non, 
elles étaient jaunes et cela me rassura. Je tirai sur la chaussette et au lieu d’un pied 
c’est un sabot cornu que j’eus dans la main. Un haut le cœur marqua ma surprise, je 
le fixai droit dans les yeux et dans un sourire sarcastique, il me lança qu’en ce qui 
concernait les chaussettes, ils étaient comme les caméléons. J’étais fou de rage et 
voulus lui arracher son casque qu’il gardait toujours, été comme hiver, rivé sur sa 
tête. Il se débattait et sortit une minuscule fourchette, semblable à un trident et tenta 
de la planter dans mon corps. Dans la bagarre son casque avait roulé sur le sol et je 
vis deux embryons de corne sur son front. Voilà la clef du mystère me dis-je, puis ce 
fut le néant, son trident était entré dans mon bras. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre II. Geneviève 
 

 

       Elle se retourna dans son lit, à mi-chemin entre réveil et sommeil. Elle avait soif, 
sa gorge était sèche même si la température de l’appartement n’était pas très éle-
vée. Elle rejeta son couvre-lit et découvrit ses jambes, puis, quelques instants plus 
tard, il lui sembla qu’elle grelottait. Elle se retourna à nouveau, puis remonta son 
couvre-lit jusqu’à son visage, mais décidément le sommeil la fuyait malgré tous les 
efforts qu’elle déployait pour l’atteindre. Complètement éveillée, elle se dressa pour 
regarder le réveil : il était cinq heures trente, une heure où il est encore trop tôt pour 
se lever et déjà trop tard pour se rendormir. Elle pensa qu’elle avait un peu de fièvre 
et voulut se lever pour prendre un comprimé mais l’idée de quitter, même un court 
instant la chaleur douillette de son lit, la dissuada. Alors, tout à fait réveillée mainte-
nant, elle se repassait le film de sa journée d’hier qui occupait dans sa petite vie 
simple et monotone plus de place que beaucoup d’années. 
 
      Tout avait commencé à onze heures, nous étions lundi. Le responsable du Bu-
reau de Postes, où elle est préposée au guichet,  lui demanda de passer à son bu-
reau au moment de sa pose car il avait quelque chose d’important à lui signifier. En 
cette fin de matinée ensoleillée et, après avoir fermé la porte d’entrée du public à 
midi pile, elle prit l’escalier qui conduisait à l’étage où il n’y avait qu’un seul bureau, 
celui du responsable. Elle se présenta devant la porte qui restait ouverte en perma-
nence et M. Hellman, levant les yeux du document qu’il lisait, la pria d’entrer et de 
fermer la porte derrière elle. C’était un homme d’une cinquantaine d’années à la che-
velure encore abondante mais grisonnante et avec un regard vif. On savait peu de 
choses sur lui sinon qu’il était arrivé de l’Est de la France il y a quatre ans pour occu-
per le poste de responsable du Bureau laissé vacant par son prédécesseur suite à 
une mutation pour raison médicale. Tendance dépressive selon les dires des 
quelques collaborateurs encore présents aujourd’hui sur le site. A l’inverse, M. Hell-
man avait lui la réputation d’un homme droit, d’un chef juste et très humain et il savait 
entretenir une bonne ambiance de travail au sein de la petite équipe (dix personnes 
seulement) du Bureau. 
 
- Asseyez-vous.  Voilà, ce que j’ai à vous dire ne relève pas directement de la sphère 
professionnelle, mais serait plutôt d’ordre privé. Nous nous connaissons un peu et 
nous nous apprécions, seriez vous prête à m’aider ? 
- A priori je dirai oui mais il me reste à connaître la nature de l’aide que vous me de-
mandez ?  
- J’ai vu en compulsant votre dossier que vous aviez fait des études d’infirmière 
avant de rentrer à La Poste comme auxiliaire. C’est un parcours assez particulier, les 
deux emplois n’ont rien en commun.  
 
En fait dit-elle, après le diplôme d’infirmière j’ai travaillé trois années à l’hôpital mais 
c’est un métier usant et à la fin je sentais que je n’avais plus l’envie. Comme entre 
temps j’avais fait une rencontre j’ai donné ma démission et je l’ai suivi dans la région 
Centre. C’est là que je suis rentrée à La Poste. Mais comme l’amour n’est pas éter-
nel, après notre rupture j’ai saisi l’opportunité de la première offre de mutation venue 
pour m’éloigner et c’est ainsi que je suis arrivée ici il y a deux ans. Vous voyez ma 
vie se résume en peu de mots. 
 
- En effet, elle tiendrait sur un timbre poste, dit-il non sans humour. 
 



Elle réfléchissait en même temps qu’elle parlait à ce qu’il voulait lui demander. Peut 
être était il malade et avait-il besoin de son savoir-faire médical pour s’administrer un 
traitement sans quitter le bureau ? Pourtant il avait l’air en pleine forme. Ou bien, la 
sachant seule, avait-il envie d’une aventure sentimentale ? Mais ce n’était pas dans 
ses habitudes connues. Alors … 
- Cela peut vous rapporter un peu d’argent, reprit-il, pas la fortune même si comme 
vous semblez me le dire vous vous contentez de peu, mais en tous cas suffisam-
ment pour vous offrir une petite voiture ou faire un beau voyage. Mais avant d’aller 
plus loin dans mes explications, vous devez me donner votre parole de ne rien révé-
ler et à quiconque sur ce que je vais vous demander. 
- Vous l’avez, même si pour l’instant je ne comprends pas grand-chose. 
- Voilà, en résumé, vous devrez jouer le rôle d’une infirmière auprès d’un patient. Je 
précise que celui-ci ne sera ni malade ni blessé. Nous nous le saurons mais pas lui. 
Ce sera ici, une chambre semblable à une chambre d’hôpital a été aménagée en 
ville et votre mission sera de l’ordre de deux à trois jours. Pendant cette durée vous 
serez bien entendu absente du Bureau et pour tout le monde vous serez partie pré-
cipitamment auprès d’un parent malade. 
- Et si je refuse ? 
- Maintenant vous ne pouvez plus et quand bien même vous iriez parler de cela il y 
aurait de grandes chances que l’on vous prenne pour une folle !  Et puis pensez à ce 
que cela peut vous rapporter. 
- Bon, et quand dois-je commencer ? 
- Je vous préviendrai. Ce sera pour la semaine prochaine ou la suivante. D’autres 
questions ? 
- Si ce « patient» reste hospitalisé deux ou trois jours, on peut s’attendre à ce que 
des proches le recherchent. 
- Rassurez vous personne ne s’inquiétera. Il vit seul et en ce qui concerne les voi-
sins, les facteurs n’ont pas leur pareil pour faire circuler une rumeur, celle qu’il est en 
vacances par exemple. Pour vous rassurer pleinement laissez-moi ajouter que nous 
n’en voulons pas à sa vie mais je ne puis vous en dire plus. 
Elle réalisa qu’il venait d’employer le « nous » dans sa dernière phrase, ce qui signi-
fie qu’il n’agit pas seul. Par ailleurs si le facteur qui sert cette personne, que nous 
appellerons pour le moment « le patient », peut être briffé sur la conduite à tenir pour 
informer sur son absence, c’est que ce facteur dépend de ce Bureau. 
Il se leva pour signifier que l’entretien était terminé. D’un geste machinal elle lui tendit 
la main pour le saluer. En la relâchant il lui demanda : 
- Que représente ce tatouage sur votre main ? Cela ressemble à un trident ? 
- En fait il est inachevé. Ce devait être le symbole de l’€, mais le tatoueur est décédé 
accidentellement et je l’ai laissé en l’état car je compte le faire effacer. 
Elle descendit l’escalier et sortit par la porte de service pour aller fumer une cigarette 
sur un banc du petit square qui jouxte le Bureau des Postes. Son téléphone portable 
sonna. C’était M. Hellman : 
- Allo, Geneviève ?  J’ai oublié de vous demander vos tailles pour la blouse et les 
chaussures médicales ? 
Alors elle se dit qu’elle n’avait pas rêvé et cela, sans l’inquiéter tout à fait, la mit dans 
un état de fébrilité qu’elle ressentait lorsque des choses anormales allaient se pro-
duire. Ce que d’autres attribuent plus simplement à la légendaire intuition féminine 
elle le percevait par avance.  
- Allo, Geneviève, vous  m’entendez ?   
- Oui, 38 et 38 
- Au fait, j’allais oublier, votre nom d’infirmière ce sera Sandra. Je vous prépare le 
badge. 
 



Chapitre 3. Gunther 
 
 
 
En ce début d’après-midi, le vieil homme admirait le paysage par la fenêtre de son 
chalet. La neige avait cessé de tomber en fin de matinée et maintenant un soleil 
éclatant irradiait tout ce blanc qui recouvrait le sol et les sapins de la forêt. Un pay-
sage de carte postale pensa-t-il. Il vivait à Ebersberg, petite ville d’environ 10.000 
habitants à une cinquantaine de kilomètres au sud-est de Munich, depuis dix ans. 
Quelques années après avoir mis un terme à ses activités professionnelles et vendu 
sa société, il avait décidé de quitter Munich pour s’installer ici. Il avait eu le coup de 
foudre pour ce chalet à la sortie de la ville dont la terrasse offrait une vue sur la ma-
gnifique forêt d’Ebersberg qui est, avec ses 90 kms², la plus grande forêt 
d’Allemagne. Il ne se lassait pas, été comme hiver, de ce paysage.  
 
Il amena une petite table devant la fenêtre et à pas lents se dirigea vers le grand pla-
card qu’il utilisait comme bibliothèque. Sur la plus haute étagère il prit une boîte en 
carton puis tira un fauteuil pour s’asseoir et déversa le contenu de la boîte sur la 
table. Il y avait pêle-mêle des lettres et des photos anciennes en noir et blanc. Il con-
naissait par cœur les textes des lettres pour les avoir lues dix, cent ou mille fois et il 
connaissait également chaque détail de chaque photo. Mais, chaque fois qu’il les 
compulsait, la même frénésie s’emparait de lui. Il se replongeait dans un épisode de 
son existence qui, comme pour beaucoup d’hommes de sa génération, les avait 
marqués pour toujours. La folie destructrice de la deuxième guerre mondiale avait 
emporté beaucoup de choses sur son passage, elle leur avait volé leur jeunesse et 
pour beaucoup leurs illusions. Mais lui, la guerre, il l’avait vécue différemment.  
 
Il était l’Oberleutnant Gunther HEILMAN, officier et ordonnance du Général Von 
Strepp, gouverneur de la région sud de la France occupée. Il lui servait à la fois de 
secrétaire, d’interprète, de chauffeur et accessoirement de garde du corps. Il avait 
été affecté à cette fonction grâce à sa connaissance parfaite de la langue Française. 
Pour lui, qui était un esprit curieux, sensible à l’art et à la culture, cela lui avait permis 
d’enrichir un peu plus son savoir. Avec le Général ils avaient beaucoup circulé dans 
la région et comme le Général était un amateur éclairé des productions viticoles, il 
avait fini par se convertir lui aussi aux choses du vin. Les Médoc, Graves et autres 
Sauternes, et surtout leur histoire, le passionnaient. C’est en visitant un château qu’il 
rencontra Mathilde. Même s’il y avait une grande distance entre les représentants de 
l’armée d’occupation et la population locale, les êtres humains sont d’abord ce qu’ils 
sont. Son intelligence, sa curiosité et son intérêt pour la culture locale n’avaient pas 
laissé la jeune femme indifférente. Avant la guerre elle s’occupait du secteur com-
mercial du château ainsi que des visites et du secrétariat mais depuis, beaucoup de 
salariés hommes ayant été mobilisés, elle donnait également un coup de main aux 
travaux de la vigne. Cette grande fille brune dégageait la solidité et un caractère très 
fort, elle régentait le domaine et comme elle était naturellement optimiste, elle pen-
sait que demain serait meilleur. Ils se revirent souvent et finirent par considérer que 
les êtres doivent s’apprécier pour ce qu’ils sont et non pas à travers ce qu’ils sont 
censés représenter. Ils devinrent amants assez rapidement. 
 
Quelques mois plus tard, en Octobre 1943, il amena le Général à un rendez vous à 
propos duquel ce dernier lui demanda de garder la confidentialité absolue. Après 
avoir parcouru une centaine de kms en direction du sud, le Général le fit  stopper et 
lui demanda de l’attendre dans la voiture. Il marcha ensuite vers une maison 
d’habitation dans laquelle il entra. Il n’était pas armé et emportait avec lui une ser-



viette en cuir, façon cartable d’écolier, qui semblait assez lourde. Dix minutes plus 
tard, il ressortit seul de la maison tenant toujours la serviette dans la main et Gunther 
ne sut jamais avec qui il avait eu un rendez-vous. Ils reprirent la route et quelques 
kms plus loin, le Général ne se sentit pas bien puis perdit connaissance. Comme une 
colonne militaire Allemande arrivait en sens inverse, Gunther les fit stopper afin de 
demander de l’aide. Le Général décéda dans les minutes qui suivirent. L’Etat-major 
contacté par radio ordonna à Gunther de renter immédiatement. Après avoir laissé le 
corps du Général au dépositoire et garé la voiture au parking de l’Etat-major, il récu-
péra la serviette restée dans le coffre. Elle était très lourde et il l’ouvrit. Elle contenait 
des lingots d’or enveloppés dans du papier fin. A tâtons il en fit un compte rapide, il y 
en avait sept.  Il décida dans un premier temps de garder la serviette et de la mettre 
en sécurité dans son bureau, et, cette mission devant rester secrète, il n’en parla à 
personne attendant que les choses se décantent. Les jours passèrent, puis les se-
maines sans que personne lui parla de la serviette et de son contenu. Officiellement 
le Général était décédé d’une rupture d’anévrisme. Gunther avait entre temps réflé-
chi à cette histoire et entrevoyait plusieurs hypothèses pouvant expliquer le silence 
sur les lingots. Soit, les lingots devaient être remis par le Général à quelqu’un lors du 
rendez-vous, auquel cas celui qui lui avait confié la mission pensait qu’elle avait été 
accomplie. Ou bien le mystérieux interlocuteur rencontré lors du rendez-vous ne 
s’était pas mis d’accord avec le Général et donc les lingots ne seraient pas recher-
chés de ce côté-là non plus. Deux autres possibilités étaient envisageables : il n’y 
avait pas eu de rendez-vous car personne n’était venu rencontrer le Général dans la 
maison et enfin, il y avait bien eu un échange de lingots mais  ceux que ramenait le 
Général étaient des faux. Un mois plus tard, le commandant provisoire de l’Etat-
major l’informa qu’un nouveau général allait arriver et que celui-ci venait avec son 
ordonnance. Il avait le choix entre deux affectations : rester en France comme officier 
dans une unité de terrain ou bien rentrer en Allemagne dans un régiment 
d’instruction. Il choisit la deuxième solution mais ne parla pas des lingots. 
 
Son départ étant proche il lui fallait mettre les lingots en lieu sûr. Il n’en parla à qui-
conque, pas même à Mathilde, mais une nuit, alors qu’ils avaient passé la soirée en-
semble, il revint chez elle à son insu. Elle habitait une petite maison à quelques 
mètres de celle, beaucoup plus importante, de ses parents. Les jardins des deux 
maisons étaient clôturés mais un passage souterrain qui existait depuis toujours 
permettait de passer de la cave d’une maison à celle de l’autre. Il avait repéré dans 
le « tunnel » qui mesurait environ dix mètres, une cavité suffisamment importante 
pour contenir la serviette. C’est là qu’il la déposa. Son but n’était pas de soustraire 
ces lingots pour son profit mais plutôt de ne pas porter atteinte à la mémoire du Gé-
néral. Et puis six mois après cette histoire, comment pourrait-il faire réapparaître les 
lingots sans soulever beaucoup de questions ? C’est l’esprit léger qu’il regagna 
l’Allemagne. Quelques mois plus tard il fut démobilisé et créa son entreprise. Il ne 
pensait plus à cet épisode sur le sol Français d’autant plus qu’il avait rencontré Mar-
tha et s’apprêtait à l’épouser. Il avait bien reçu quelques lettres de Mathilde, mais il 
voulait l’oublier et se consacrer tout entier à sa nouvelle vie d’industriel et bientôt de 
jeune père de famille. Il ne répondit jamais à Mathilde et rangea dans sa « boîte en 
carton des souvenirs de guerre » les deux dernières lettres qu’elle lui envoya sans 
même les ouvrir. 
 
Le temps a passé. Son travail en avait absorbé une grande partie si bien que Martha 
et lui finirent par se détacher progressivement et avaient divorcé. Leur fils Gerhard 
était parti faire des études supérieures en France mais elles s’étaient arrêtées pour 
cause de Mai 1968. Depuis il y avait fondé une famille et travaillait dans 
l’administration. Pour faciliter sa progression de carrière, il avait, avec des complici-



tés, « francisé » son nom et de Gerhard HEILMAN il était devenu Gérard HELLMAN, 
aujourd’hui inspecteur des Postes.  
 
C’est lors du déménagement pour Ebersberg que Gunther retrouva la boîte en car-
ton. Il examina attentivement chaque photo et se remémorait l’instant où elle avait 
été prise. Il y avait des photos de camarades, du Général, de Mathilde également. 
Pour des raisons évidentes leur liaison était très discrète aussi il n’y avait qu’une 
seule photo où ils étaient ensemble. Elle avait été faite par une amie de Mathilde 
dans le jardin de sa maison. On voyait de chaque côté de la photo une petite partie 
des deux habitations et l’histoire des lingots revint à l’esprit de Gunther. Il retrouva 
également les lettres de Mathilde et parmi elles les deux dernières qu’il n’avait jamais 
décachetées. La plus ancienne datait de Mai 1944 et il entreprit de l’ouvrir. Lire un 
courrier rédigé cinquante années plus tôt lui procurait un sentiment agréable, comme 
s’il allait respirer des parfums de l’époque jusque là enfermés dans l’enveloppe. Il mit 
ses lunettes et commença la lecture. La surprise fut totale. Elle lui annonçait dans 
cette lettre qu’elle était enceinte et que leur enfant naîtrait en Septembre. Sans aller 
plus loin, il se précipita sur la deuxième lettre datée d’Octobre dans laquelle elle lui 
apprenait que leur fils était né le 20 Septembre 1944, qu’elle l’avait prénommé Joël 
et qu’elle espérait recevoir des réponses à ses lettres. Elle l’assurait de tout son 
amour et souhaitait qu’il revienne en France après la guerre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chapitre 4. Gérard 
 
 
C’était un soir d’été, un soir de vacances à Ebersberg. Il était venu de France en fa-
mille, avec son épouse et sa fille adolescente, passer quelques jours dans le chalet 
paternel. Il y avait la fête en ville et les deux femmes décidèrent d’aller y faire un tour 
d’abord parce que les promenades en forêt devenaient monotones et qu’elles 
avaient envie de retrouver un peu d’animation et aussi pour laisser Gérard passer la 
soirée avec son père. Lorsque les deux hommes étaient seuls ils s’exprimaient en 
allemand, mais par respect pour sa bru et sa petite fille Gunther parlait français 
quand la famille était réunie. Ils s’installèrent sur la terrasse. Depuis son arrivée Gé-
rard sentait son père mal à l’aise et il pensait que s’il avait quelque souci, de santé 
ou autre, ce moment d’intimité lui ferait du bien. Ils se versèrent une bière et Gunther 
raconta tout son passé à son fils. Il parla d’un seul trait, sans rien omettre de son 
amour de jeunesse pour Mathilde, de son fils français dont il avait découvert 
l’existence récemment et jusqu’à l’histoire des lingots cachés. A la fin de son récit 
Gunther était bouleversé. Il éprouvait un remords sincère. Des larmes roulaient sur 
ses joues de vieillard mal rasé.  
- Gerhard je viens de t’annoncer que tu avais un demi-frère, un peu plus âgé que toi 
et que, sans le savoir, j’ai laissé à l’abandon. Je suis un être méprisable et au-
jourd’hui je ne sais que faire de cette situation. J’ai longuement réfléchi depuis que 
j’ai fait cette découverte et ma première intention a été de prendre le train ou l’avion 
et de me précipiter en France. Mais pour quoi faire ? Rencontrer un homme de cin-
quante ans passés et lui dire quoi ? Sans compter Mathilde qui, je l’espère, a fait sa 
vie sans moi. J’avais également songé à engager un détective mais à l’idée de de-
voir révéler mon histoire à un inconnu j’y ai renoncé.  Mon unique espoir je l’ai placé 
en toi car tu vis en France, même si c’est à Paris, et que tu peux essayer d’obtenir 
quelques renseignements. Ensuite nous aviserons car je ne peux plus supporter le 
sentiment d’abandon dont je me suis rendu coupable par ma négligence. Cette pen-
sée m’obsède jour et nuit. Gerhard, veux tu m’aider, je t’en supplie ? 
Gérard était un peu sonné par les révélations de son père. Il découvrait à la fois qu’il 
avait un demi-frère et qu’il se voyait confier le devoir moral de le rechercher. Gunther 
lui remit la photo sur laquelle on le voyait avec Mathilde. Cette photo vieille de plus 
d’un demi-siècle était le seul élément dont il allait disposer. C’est un peu maigre pen-
sa-t-il. Leur séjour s’achevant ils prirent le chemin du retour le lendemain, Gérard 
ayant promis à son père de le tenir informé de ses recherches. 
Rentré à Paris, Gérard, qui n’avait pas parlé de cette histoire à son épouse, proposa 
d’aller passer quelques jours de vacances dans le sud à l’occasion de la Toussaint. 
Comme elle avait de la famille qui résidait au sud de Bordeaux et qu’elle n’avait pas 
vue depuis longtemps, elle accepta l’idée tout de suite. Au moyen d’un logiciel de 
retouche il modifia la photo que lui avait remise son père pour en faire une où l’on 
voyait Mathilde seule entre les deux maisons et une autre sur laquelle on ne voyait 
que les maisons. C’est accompagné par un doux soleil automnal qu’il arriva dans le 
sud et qu’il commença ses recherches. 
Cinq jours devant soi pour retrouver son demi-frère, c’est très court, mais si l’on est 
organisé et que l’on a un peu de chance, alors tout est possible. Prenant le prétexte 
de visiter quelques châteaux, il laissa son épouse avec sa famille et s’octroya du 
temps libre et seul. Il choisit de se rendre en premier au château dans lequel travail-
lait Mathilde. Il le localisa facilement grâce aux indications que son père lui avait 
données. Il laissa sa voiture à l’entrée du parc et gagna la bâtisse à pied. Il pensait à 
son père qui, plus de cinquante ans auparavant, passa en ces lieux et y vécut une 
belle histoire. Les pierres gardent les secrets pensa-t-il mais les hommes sont le 
chaînon qui ont le pouvoir de les ranimer. Il se dirigea vers la porte indiquée « ac-



cueil » et entra. Une femme se présenta comme étant l’hôtesse et lui demanda 
l’objet de sa visite. 
- Bonjour Madame. Je recherche des renseignements pour le compte d’une famille à 
l’étranger, sur une personne qui aurait travaillé ici au début des années quarante et 
peut être avez-vous des registres du personnel ou des informations qui puissent 
m’aider ? 
-  Je pense que cela va être difficile car le château a, depuis cette époque, changé 
trois fois de propriétaire. Pour ma part, je connais l’histoire du vignoble qui m’est né-
cessaire pour les visites, mais peu celle des propriétaires successifs. Actuellement 
nous avons un registre du personnel qui remonte aux dix dernières années. Je suis 
désolée de ne pas pouvoir vous aider davantage. 
- Et parmi le personnel, les employés les plus anciens seraient là depuis quand ? 
- Je travaille ici depuis sept ans et je suis l’une des plus anciennes.  
Il prit un dépliant publicitaire sur le présentoir et remercia la femme avant de prendre 
congé. Il avait fait quelques pas à l’extérieur lorsqu’elle le rappela : 
- J’y pense maintenant. Il y a un retraité du château qui réside toujours au village. Je 
ne sais pas s’il travaillait déjà ici dans les années quarante, mais vous pouvez tou-
jours essayer. Je vais vous indiquer son adresse. 
Gérard se rendit chez le retraité. Il habitait une maison modeste dans le village. Oui, 
il avait connu une Mathilde lorsqu’il était arrivé au château en 1960. Elle s’appelait 
Mathilde Azuelos, c’était l’épouse de l’œnologue lui-même d’origine portugaise. Ils 
habitaient un appartement de fonction dans une aile du château et avaient un garçon 
qui s’appelait Patrice. Il ne la reconnut pas sur la photo que lui montra Gérard. Mais 
de toute façon ajouta le retraité, Mme Azuelos est décédée en 1964 ou 65 dans un 
accident de la route. Leur fils était parti en région parisienne car il avait fait le con-
cours des Postes, et son mari a ensuite démissionné pour retourner au Portugal. 
Depuis il n’avait pas eu d’autres informations. Gérard remercia le brave homme et 
prit congé. Lui avoir appris que le fils a travaillé, ou mieux travaillerait peut être en-
core à la Poste était pain béni. Grâce à ses relations il allait pouvoir faire des re-
cherches sur ce Patrice Azuelos de ce côté là.  
D’après les indications de son père, la maison que Mathilde habitait en 1944 se si-
tuait dans un autre village à environ trois kilomètres. Gérard s’y rendit et identifia ra-
pidement les deux maisons d’après la photo dont il disposait. La chance semblait 
être de son côté car la petite maison, celle qui avait certainement abrité les amours 
de son père et de Mathilde, était inoccupée et à vendre. Il prit son téléphone portable 
et composa le numéro de l’agence immobilière qui figurait sur le panneau. Il expliqua 
qu’il était en vacances dans la région et à la recherche d’une maison secondaire. 
Comme il devait repartir à Paris en fin de semaine, il souhaitait une visite dans les 
meilleurs délais. Rendez vous fut pris pour le lendemain matin. 
C’est avec une grande émotion qu’il pénétra dans la maison en compagnie de l’agent 
immobilier. Ce dernier lui faisait l’article de la demeure mais Gérard ne l’entendait 
que d’une oreille distraite. Il imaginait son père dans cette maison. La décoration et 
l’agencement avaient certainement changés depuis le temps, mais ce lieu 
l’envahissait tant il s’en dégageait pour lui une forme de magie qu’il n’aurait pas su 
décrire. L’agent immobilier le fit revenir à la réalité : 
- Il y a également une cave ; voulez vous la voir ?  
- Oui, bien sûr. 
Ils descendirent l’escalier. Une simple ampoule éclairait le local. Gérard ne distingua 
pas dans le mur de marques qui pouvaient laisser penser qu’une porte avait été con-
damnée. Ils remontèrent pour faire le tour de la maison et voir le jardin qui était très 
vaste. Gérard en profita pour poser des questions sur la tranquillité du quartier.  
- Le voisinage est comment ? il ponctua sa question d’un mouvement de menton en 
direction de la grande maison de l’autre côté du jardin. 



- Un monsieur seul, la soixantaine. Je ne le connais pas personnellement mais 
d’après la personne qui vend c’est un homme très discret. 
Pour la forme Gérard s’enquit du prix demandé pour la maison. 
- C’est 150.000 €, la maison n’est pas très grande mais il y a un demi hectare de ter-
rain, c’est ce qui justifie le prix 
- Puis-je faire une offre un peu inférieure ou bien avez-vous déjà des offres au tarif 
demandé ? 
- La vendeuse est une personne âgée qui est partie en maison de retraite. Elle vend 
la maison pour payer sa pension et le reste reviendra à ses héritiers. Pour l’instant je 
n’ai aucune offre car je n’ai la maison en portefeuille que depuis cette semaine. 
- Je vais réfléchir et si je donne suite je vous transmettrai une offre par fax la se-
maine prochaine. 
Ils se séparèrent. Gérard resta un petit moment dans sa voiture à observer l’autre 
maison. Il aurait donné beaucoup pour pouvoir en visiter la cave et voir si les traces 
d’un souterrain entre les deux maisons étaient encore visibles. Il sourit en pensant 
que les lingots étaient peut être encore là. C’est l’instant que choisit son téléphone 
portable pour sonner. Il vit sur l’écran qu’il avait un appel d’un de ses collègues pari-
siens à qui il avait demandé de faire des recherches dans le fichier central du per-
sonnel de la Poste.  
- Salut Gérard, j’ai un début d’infos à te communiquer à propos de ton Patrice Azue-
los. 
- Je t’écoute 
- Il semblerait qu’il fasse toujours partie de la Maison. Il serait facteur à la Poste de 
Pujo, pas loin de là où tu te trouves, non ? 
- En effet, c’est le bureau central du canton. 
- Il était auparavant à la Poste de Puteaux mais il a été muté dans le sud-ouest à Pu-
jo il y a huit ans. Sa demande de mutation était classée prioritaire à la suite d’un ac-
cident du travail pour lequel il touche une petite pension. Il est marié et il a une fille 
née en 1975. 
- Je te remercie et je vais maintenant continuer mes recherches sur place, du moins 
pour les deux jours qui me restent. Sinon à lundi au bureau et merci encore. 
- Au fait, j’allais oublier. Il est né le 20 septembre 1944. A lundi, salut ! 
Pas de doute se dit Gérard, la date de naissance correspond à celle indiquée par 
Mathilde dans la lettre à son père. Il en déduisit que le dénommé Azuelos avait dû 
faire une reconnaissance en paternité lorsqu’il avait épousé Mathilde et qu’ils en 
avaient profité pour changer jusqu’au prénom afin d’effacer toute trace du passé. A 
présent il ne me reste plus qu’à aller roder à la Poste de Pujo pour voir à quoi il res-
semble. Pujo était à trois kms de là. Pendant le trajet il réfléchit à la manière d’entrer 
en contact et se dit que la meilleure consistait à le faire de façon fortuite, sans rien 
révéler pour le moment, il serait bien temps de le faire ultérieurement.  
Il gara sa voiture sur la place du village devant la Poste et observa que des facteurs, 
encore en tenue, se rendaient dans le bar en face pour y prendre un verre. C’est vrai 
qu’il était 13h30 et qu’à cette heure les facteurs rentrent de tournée. Gérard entra à 
son tour dans le bar, s’assit à une table près de l’entrée et commanda un café. Les 
facteurs avaient pris place autour de trois tables qu’ils avaient accolées et discutaient 
fort. Une fille les accompagnait, elle mordait dans un sandwich, Gérard remarqua 
qu’elle avait un tatouage sur la main. Il se demanda si Patrice était dans le lot ? Un 
quart d’heure plus tard, les facteurs se levèrent pour gagner la sortie. Celui qui fer-
mait la marche était atteint d’une légère claudication. Gérard eut alors un de ces ré-
flexes que l’on ne maitrise pas, un peu comme si le destin commandait vos actes. Il 
renversa sa tasse sur la table au moment du passage du dernier facteur. Celui-ci 
croyant qu’il avait heurté la table s’arrêta et se confondit en excuses, proposant 
d’offrir un autre café. 



- Non, non, je vous remercie répondit Gérard. De toute façon je l’avais presque ter-
miné. 
- Permettez-moi d’insister pour me faire pardonner ce geste involontaire. 
- Alors seulement si vous prenez quelque chose avec moi. D’autant que nous 
sommes collègues, je travaille également à la Poste à Paris et je suis ici pour 
quelques jours de vacances. 
Gérard avait fait le lien entre l’accident du travail et la boiterie du facteur mais il se 
demandait s’il avait vu juste. Il fut pleinement satisfait lorsque celui-ci s’assit en face 
de lui et se présenta : 
- Je m’appelle Patrice Azuelos dit-il en tendant la main. 
- Et moi c’est Gérard Hellman. 
- Dans quelle Poste bosses tu à Paris. On va se tutoyer, hein, entre collègues. 
- Je suis receveur principal dans un bureau du XIIème. 
- Ah, excusez-moi, je croyais que vous étiez facteur à la manière dont vous avez dit 
que nous étions collègues.   
- Nous pouvons continuer à nous tutoyer. Je ne suis pas spécialement attaché aux 
protocoles hiérarchiques et puis n’oublions pas que je suis en vacances ici. 
Ainsi mis en confiance, Patrice reprit la parole : 
- J’ai moi-même travaillé longtemps en région parisienne. J’étais à la Poste de Pu-
teaux. J’y suis resté vingt cinq ans, j’ai même épousé une Parisienne. 
- Et pourquoi dans ces conditions être venu dans le sud-ouest ? 
- C'est-à-dire que j’y suis plutôt revenu, car je suis né ici. Même si je n’y ai plus de 
famille, c’est un endroit plus agréable que la grisaille parisienne où il y a, en plus, 
beaucoup d’insécurité pour les facteurs. Mais tu dois savoir cela aussi bien que moi. 
Et toi tu es en vacances dans la famille ? 
- Oui, des cousins du côté de ma femme. 
Le courant passa très vite entre les deux hommes. Patrice raconta un peu sa vie, il 
avait quitté la région après avoir réussi le concours d’entrée aux PTT et comme tous 
les jeunes recrutés à l’époque il avait été affecté en région Parisienne d’où il comptait 
revenir au bout des cinq années obligatoires passées là-bas. Mais entre temps sa 
mère était décédée et son père avait préféré rentrer au Portugal d’où il était origi-
naire. Alors le choix de rester sur Paris s’était imposé de fait, car entre temps il avait 
rencontré celle qui allait devenir sa femme. Tout cela Gérard le savait déjà. Patrice 
continua de se raconter et parla ensuite de son accident ; il avait eu une partie du 
pied écrasée par la roue d’un camion lors d’une tournée de courrier et depuis il por-
tait une prothèse ce qui expliquait qu’il boitait un peu. Il aurait pu prétendre à un 
poste de sédentaire au guichet, mais cela ne l’avait pas emballé, alors il avait préféré 
demander sa mutation pour revenir ici où on lui garantissait une tournée de distribu-
tion à mobylette ou en auto.  
Ils renouvelèrent les consommations. Au bout d’une heure ils étaient des amis. Gé-
rard resta plus discret sur sa vie. Il était rentré à la Poste après un parcours universi-
taire et lui aussi bien qu’originaire de l’est, -mais sans donner d’autre précision-, avait 
été affecté à Paris. Il consentit à lui dire qu’il était marié et avait une fille mais il orien-
ta plutôt la discussion sur des généralités. Patrice s’enhardit alors à lui poser une 
question : 
- A propos de fille, la mienne est restée à Paris avec son copain qui termine ses 
études à Palaiseau. Ils vivent à Anthony, mais c’est vraiment la galère pour trouver 
même ne serait-ce qu’un petit boulot. Elle a déjà fait des demandes auprès des 
Postes, arguant qu’elle était fille de facteur, mais rien de positif en retour. Je te de-
mande cela à tout hasard : est-ce que tu ne pourrais pas appuyer sa candidature 
dans une Poste sur ce coin-là ? 



- Je ne peux malheureusement rien te promettre, mais laisse moi tes coordonnées et 
je te ferai passer deux ou trois adresses où elle pourra envoyer un CV qui sera mis 
sur le haut de la pile. Après ce n’est pas moi qui décide. 
Gérard avait vu là le moyen de connaître l’adresse et le téléphone de Patrice et cette 
demande allait lui permettre de rester en contact. Il décida d’en rester là pour le mo-
ment. Les deux hommes se quittèrent sur une cordiale poignée de mains. 
Le lendemain Gérard reprit la route de Paris. Il était content de sa semaine. Il sifflo-
tait en conduisant, son épouse lui fit remarquer qu’il avait l’air ravi de son séjour dans 
le sud-ouest. Oui, dit-il, c’est une très belle région et je propose que nous y revenions 
pour les grandes vacances prochaines. Dans le rétroviseur central il voyait sa fille 
endormie lovée sur la banquette arrière. Il se dit qu’il se devait d’aider celle qui, sans 
la connaître, était sa nièce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chapitre 5. Epilogue 
 

J’ouvris les yeux. Ma tête bourdonnait comme une station de métro, le claquement 
des portes en moins, et ma bouche était sèche comme si j’avais avalé un tonneau de 
goudron. J’entrepris de faire du regard le tour de la pièce. Pas de doute, j’étais dans 
une chambre d’hôpital. La porte s’ouvrit et une infirmière entra. 
- Ah, vous êtes réveillé ! 
- Oui, et vous pouvez me dire ce que je fais ici ?  
- Vous avez eu un accident et vous avez un léger traumatisme crânien. 
Je soulevai ma main pour la porter au niveau de ma tête et, au toucher, je sentis un 
pansement. 
- Et je suis ici depuis longtemps ? 
- Depuis ce matin. Mais ne vous inquiétez pas, le docteur va passer en fin d’après-
midi. D’ici là, restez tranquille et si vous avez besoin de quelque chose n’hésitez pas 
à sonner. 
La fille s’approcha de moi et me dit qu’elle allait revenir dans un moment pour 
prendre ma tension. Elle portait un badge sur lequel était inscrit son prénom : San-
dra. Je remarquai qu’elle avait un tatouage un peu bizarre sur la main et puis je fer-
mai les yeux et me rendormis. 
Il me sembla que plusieurs heures s’étaient écoulées lorsque je me réveillai à nou-
veau. Comme il n’y avait pas de fenêtre donnant sur l’extérieur et que je n’avais pas 
ma montre au poignet, j’ignorais totalement l’heure qu’il pouvait être. Seule une baie 
en verre opaque laissait passer de la lumière électrique éclairant ainsi la chambre. 
J’attendis un moment, essayant de reconstituer quelques souvenirs mais cela m’était 
impossible. Je portai la main à ma tête, le pansement avait disparu. Je décidai 
d’appuyer sur le bouton de la sonnette qui était sur la table de nuit. Je n’entendis au-
cun bruit en retour et j’attendis. L’infirmière doit être occupée, pensais-je, ou bien la 
sonnerie ne fonctionne pas car un bon quart d’heure avait dû s’écouler depuis mon 
appel. J’appuyai de nouveau sur le bouton de la sonnerie sans que rien de nouveau 
ne se produise. Je décidai donc de tenter de me lever pour aller au moins jusqu’à la 
porte de la chambre. Après quelques pas, je sentis que cela allait à peu près. Je par-
venais à marcher en gardant un bon équilibre et j’atteignis la porte. Celle-ci n’était 
pas fermée et je découvris un couloir mal éclairé par un tube néon. Tout semblait 
silencieux, aucun bruit de voix ni de mouvement. J’avançai dans le couloir jusqu’à 
une porte qui semblait donner vers l’extérieur. Elle n’était pas verrouillée non plus et 
donnait sur une rue que je connaissais bien. Je n’étais pas à l’hôpital mais dans une 
maison particulière à Pujo. Il faisait nuit noire et il n’y avait pas de circulation dans la 
rue, j’en conclus qu’il devait être une heure avancée de la nuit. Respirer un peu d’air 
frais m’avait redonné des forces et le froid me saisit un peu quand je réalisai que je 
n’étais vêtu que d’un pyjama. Je retournai donc dans la maison à la recherche de 
mes vêtements. Par bonheur ceux-ci étaient dans le placard de « ma chambre ».  
Après avoir refermé les portes de la maison derrière moi, je sortis le plus silencieu-
sement possible et d’un pas soutenu gagnai l’extrémité de la rue. La cloche de 
l’église sonna deux heures. Ma maison est à trois kms de Pujo et à cette heure je 
n’ai pas d’autre solution que d’y aller à pied. Espérant que ma fuite n’a pas été repé-
rée, je ralentis un peu le pas car je sens que ma forme physique n’est pas au zénith. 
Je pense n’avoir rien mangé ni bu depuis un certain temps et ceci explique cela. Au 
fur et à mesure que j’avance, j’essaie de réfléchir à ce qui m’est arrivé mais un épais 
brouillard entoure mon cerveau. Je vois mon facteur allongé sur le sol, sa mobylette 
un peu plus loin. J’essaie de le relever, il me parle mais je n’entends pas ce qu’il me 
dit. Bon on verra plus tard, pour l’instant il faut marcher. Encore quelques dizaines de 
minutes d’efforts et je pourrai manger, boire et prendre un douche. 



Deux voitures sont stationnées devant ma maison mais aucune fenêtre n’est éclai-
rée. Je rentre par le jardin et ouvre la porte d’entrée. A ma grande surprise mon 
trousseau de clefs est sur la serrure. On me l’avait donc dérobé ou bien étais-je parti 
de chez moi précipitamment ? A l’intérieur tout semble calme. Je n’allume pas 
l’électricité, je n’en ai nul besoin étant donné que je connais ma maison dans ses 
moindres recoins. Un bruit venant de la pièce du fond attire mon attention ; cela res-
semble à des petits coups de marteau que l’on appliquerait sur un burin. Je me dirige 
vers ce bruit. La pièce du fond comporte au sol une trappe  qui mène à une cave. Je 
n’utilise presque jamais cette pièce et encore moins la cave. Quelques caisses ren-
fermant des objets hétéroclites et sans véritable utilité pour mon quotidien y sont en-
treposées depuis que j’ai emménagé la maison, c'est-à-dire très longtemps. La 
trappe est levée et la lumière de la cave est allumée. De plus le bruit provient bien de 
la cave. Parvenu devant la trappe, je m’interroge sur la conduite à tenir : dois-je re-
fermer la trappe et téléphoner à la police, mais à l’heure qu’il est, leur arrivée risque 
de prendre un certain temps, ou bien, mais je ne possède pas d’arme, pas même un 
fusil de chasse, descendre dans la cave et voir ce qui se passe ? Mais un évène-
ment imprévu va décider à ma place. Comme je me suis penché pour essayer 
d’entrevoir ce qui se passait dans la cave, mon étui à lunettes qui se trouvait dans la 
poche de ma veste est tombé dans l’escalier rebondissant sur plusieurs marches en 
bois. Une voix venant du fond interroge alors : « qui est là ? » Je décide de des-
cendre quelques marches, et, avec beaucoup d’aplomb je réponds : « mais ce n’est 
que moi, le propriétaire de la maison ! ».  
Pour une surprise, cela en est une. Aussi bien pour moi que pour les occupants de la 
cave. Il y a là mon facteur et mon « infirmière ». Sauf que cette dernière est ligotée 
sur une chaise et à voir sa tête dodeliner vers l’avant, on peut supposer qu’elle est 
endormie. Un troisième personnage, dont je n’aperçois que le dos, creuse le mur qui 
donne vers l’extérieur par rapport à la maison. Il est à l’origine des bruits que 
j’entendais depuis en haut et il est tellement concentré sur son ouvrage qu’il ne s’est 
pas aperçu de mon arrivée. Mon facteur lui tapote l’épaule, pour le faire stopper. 
- Hé, regarde qui est là ! 
L’homme se retourne, il m’est inconnu. La cinquantaine, cheveux grisonnants, plutôt 
l’allure d’un cadre que d’un truand. Il a l’air surpris de me voir. Je ne quitte pas ses 
mains des yeux car vu qu’il tient dans l’une un marteau et dans l’autre le burin, je 
pense qu’il pourrait tenter quelque chose. Mais il a l’air calme. 
- Messieurs, puis je vous demander ce que vous faites chez moi ? 
- Autant vous le dire tout de suite, nous recherchons un trésor déposé ici bien avant 
votre arrivée, répond l’homme toujours très calmement. Il existe un chemin souterrain 
entre les deux maisons que je tente de remettre à jour. C’est là qu’a été caché le tré-
sor. 
- Si je comprends bien, vous avez essayé de m’éloigner de la maison pendant 
quelques jours afin d’avoir le champ libre pour vos fouilles ? 
- C’est exact, mais cette gourde a pris peur dit-il en désignant la fille. Elle n’a pas osé 
vous remettre une dose de tranquillisant supplémentaire. Du coup c’est elle qui y a 
eu droit ! 
- Je vous signale que vous auriez pu vous éviter tout cela car la maison d’à côté est 
vide et vous pouviez creuser tout à loisir par l’autre bout du souterrain. 
C’est mon facteur qui me répond : 
- Je suis allé en repérage dans la cave de l’autre maison une nuit de l’an passé. On 
ne peut pas situer avec précision l’accès au souterrain par l’autre côté car le mur a 
été crépi. Même qu’en plus la vieille qui y habitait m’avait surpris. Je lui avais raconté 
une histoire comme quoi j’étais un membre de l’armée du diable comme beaucoup à 
la Poste, et que nous étions reconnaissables …  



- A vos chaussettes violettes ! A ce propos, la mémoire commence à me revenir, 
comment faites vous pour le sabot cornu qui vous sert de pied ? 
- C’est ma prothèse. Un ami a eu l’idée de me faire ce gadget qui impressionne tou-
jours lorsque je le visse à la place de ma prothèse normale. Et pour la piqûre, excu-
sez-moi mais il n’y avait pas d’autre moyen. 
Nous en sommes là des ces civilités quand la fille commence à donner des signes 
d’agitation, signe que son réveil ne saurait tarder. 
- Et puis-je vous demander en quoi consiste le trésor que vous recherchez ? 
- Il s’agit de lingots d’or. Sept pour être précis, répond l’homme. 
- A 20.000 € le lingot cela fait une petite somme ajoute mon facteur. 
- Je suppose qu’étant donné leur ancienneté, vous n’avez pas les certificats 
d’authentification, ce qui diminue considérablement leur valeur, car dans ce cas ils 
sont bons pour la fonte ! 
- De toute façon, dit l’homme, pour moi cela n’a aucune importance car je ne compte 
pas vendre ces lingots mais simplement les restituer à celui à qui ils appartiennent, 
c'est-à-dire à mon père. Et il ajoute, se tournant vers le facteur, d’ailleurs tu peux en 
faire autant avec ta part ! 
- Cela m’étonnerait répond l’intéressé, mon père est au Portugal et je n’ai pas sou-
vent de ses nouvelles ! 
- Je ne te parle pas de ton père pour l’état-civil, mais de ton vrai père : le biologique ! 
Des points d’interrogation se lisent sur le visage du facteur. 
- Et qu’est-ce qui te permet de dire que mon père n’est pas mon père ? 
- Le fait que je connaisse ton père parce que c’est aussi le mien. Je ne te l’ai pas dit 
jusqu’à présent mais nous sommes demi-frères. 
- Tu n’as pas la moindre preuve de ce que tu avances ! 
- Indépendamment des tests ADN que nous ne manquerons pas de faire, voici une 
photo prise dans le jardin de la maison d’à côté. Tu reconnaitras ta mère et celui qui 
est avec elle c’est notre père.  
Le facteur est un peu sonné par ce qu’il vient d’entendre. Il saisit la photo et l’observe 
minutieusement puis demande à l’homme de se remettre à creuser car le temps 
presse. 
- Nous avions également prévu de vous dédommager pour la réfection du mur, me 
dit l’homme. 
- Ainsi qu’une petite indemnité pour elle, ajouta le facteur. Mais si vous voulez garder 
son indemnité pour vous, il vous suffira de la mettre dans le mur ! De toute façon, 
personne ne la réclamera fit-il en ricanant. 
De courtoise l’ambiance à l’intérieur de la cave s’est subitement dégradée. Est-ce dû 
aux révélations faites par l’homme au facteur ou bien au réveil de la fille ? Elle est 
maintenant réveillée mais son regard est dans le vague. Elle paraît surprise de me 
voir là.  
Plus personne ne parle. On entend seulement les coups de marteau sur le burin. Le 
facteur a le visage des mauvais jours, il semble en colère. Peut être vient-il de réali-
ser qu’il s’est fait un peu mener en bateau  par son associé (qui serait son demi-
frère ?). Il me fait penser à un orpailleur atteint par la fièvre de l’or. J’essaye de cap-
ter le regard de la fille mais elle semble être encore en léthargie. C’est à cet instant 
que la sonnerie du téléphone retentit dans la maison. Prompt comme l’éclair je me 
précipite dans l’escalier avant que personne n’ait pu réagir. Parvenu au sommet je 
me retourne mais le facteur que je craignais le plus ne m’a pas suivi. J’en profite 
pour refermer la trappe derrière moi, laissant tout ce petit monde prisonnier dans la 
cave. Je mets le verrou pour plus de sûreté. Le téléphone continue de sonner, je me 
rue dans le salon pour aller décrocher. Il fait noir et dans ma précipitation je heurte le 
fauteuil et m’affale sur le canapé. A tâtons je cherche le combiné. 
- Allo oui 



- Bonjour monsieur, fait une voix féminine, ici La Poste j’ai un colis pour vous 
- Oui et alors ! 
- Alors j’ai sonné plusieurs fois et vous ne répondez pas 
- C’est normal la sonnette est cassée 
- Oui c’est ce que j’ai compris, alors comme il y avait votre n° de téléphone sur le 
colis je vous ai appelé depuis mon portable. 
- Mais où êtes-vous ?  
- Bé, devant chez vous pourquoi cette question ? 
- Mais quelle heure est-il ? 
- Il est neuf heures et vous n’avez pas l’air bien réveillé ! 
- Attendez, j’arrive. 
J’allume la lumière et je réalise que je me suis vraisemblablement endormi sur le ca-
napé. Je me lève et constate qu’un magnifique soleil éclaire le jardin. 
- Bonjour Monsieur, je vous ai réveillé ? 
- Non, enfin oui sans doute … 
- Je crois qu’un bon café va vous faire du bien ! Vous êtes sorti hier au soir ? 
Je m’abstiens de lui répondre que oui avec ses collègues ! Mon colis sous le bras je 
regagne la maison. J’ai observé qu’il n’y avait aucune voiture de garée devant. Pour 
être tout à fait certain, je vais jusqu’à la pièce du fond et j’ouvre la trappe d’accès à la 
cave. Je donne de la lumière, tout est calme et je constate que le mur est intact. Je 
referme la trappe et me mets à rire en me dirigeant vers la cuisine pour y préparer un 
café. 
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