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Quand elle est un peu calmée, Madeleine explique les choses plus 
clairement. 

- C’est une affreuse méprise. Ah, si j’avais su ! Jamais je ne serais 
partie une heure plus tôt hier au soir ! A vous, je peux bien l’avouer, 
Claire : j’ai rencontré un homme extraordinaire. Il m’a téléphoné un peu 
avant 6h et il m’a dit : « j’ai pu me libérer plus tôt que prévu, je t’attends 
dans 10 minutes, on passe la soirée à paris. ». Moi, je lui réponds que je 
ne quitte qu’à 7h, mais il insiste : Puisque les patrons sont en vacances, 
je peux bien partir une heure plus tôt, quitte à la récupérer le 
lendemain. Je vais voir monsieur Didier et comme c’est un homme 
charmant, il me dit oui. Je pars. A 7h, il a fermé le garage et emporté 
l’argent de la caisse. Je lui avais dit de le rapporter ce matin pour que 
je fasse les comptes. 

Elle s’arrête,  se passe les mains sur les joues, reprend son souffle et 
continue : 

- Donc, ce matin, je bavarde un peu avec monsieur Didier, comme 
tous les matins, et je lui réclame l’argent de la caisse. « Le sac est dans 
le coffre de ma DS » qu’il me répond. Il va jusqu’à sa voiture et là, plus 
de sac ! Rien. L’argent a disparu. Aussitôt, il essaie de se rappeler. « Ah 
la tuile ! s’affole-t-il en se frappant le front, je n’ai pas refermé le coffre 
à clé après avoir déposé Pélagie à l’école. J’ai garé ma voiture sur le 
parking de la résidence de ma belle-mère. C’est surement pendant ce 
temps qu’un voleur en aura profité ». Vous vous rendez compte, en quoi, 
un quart d’heure vingt minutes, pas plus ! 
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Je blêmis. 

Je commence à comprendre. L’argent qui était dans le coffre de la 
voiture de papa, ce n’était pas l’argent du hold-up, mais celui de la 
caisse du garage !  

Ah, mon Dieu ! Quelle erreur ai-je commise ! Je n’ai pas le temps de 
réfléchir, Madeleine enchaine. 

- On discute, il fouille la voiture, il regarde partout, il retourne chez 
sa belle-mère, et chez le boulanger, interroge des passants. Rien. Il 
revient au garage et m’annonce qu’il va porter plainte au commissariat 
tout de suite. Il pensait que le voleur ne pouvait pas être loin et que la 
police avait une chance de le retrouver si on se dépêchait. Là-bas, je ne 
sais pas ce qui s’est passé. <e<n tout cas, vers les 11h, la police est 
venue au garage et m’a posé des tas de questions. 

Maman est très pale. Elle a repoussé une assiette et a posé son coude 
sur la table pour se soutenir. Ses grands yeux expriment une immense 
détresse. Moi non plus, je ne dis rien. La vision des menottes enserrant 
les poignets de mon père m’assaille. Madeleine est toute rouge. Elle 
reprend : 

- Que s’est-il passé au commissariat ? Mystère ! Il allait signaler le 
vol de la caisse du garage et ils l’ont arrêté. Pourquoi ? 
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Moi, j’ai compris. J’ai tout simplement fait une énorme erreur. Le sac ne 
contenait pas le montant du hold-up mais le montant de la caisse du 
garage. C’est là qu’une coïncidence fâcheuse de glisse dans l’histoire : 
le montant du hold-up et le montant de la caisse du garage devaient 
être à peu près les mêmes. Après mon coup de téléphone, les policiers 
ont été persuadés que le sac bleu et blanc contenait bel et bien l’argent 
de la poste. Quand papa est venu porter plainte pour le vol de l’argent 
du garage, il a probablement expliqué qu’on lui avait volé le sac bleu et 
blanc qui était dans son coffre. Même sac, même somme. Pour la police, 
c’est louche. 

Quelle idiote j’ai été ! Je suis vraiment la fille la plus débile de la terre ! 
J’ai voulu sauver mon père, réparer ses erreurs, lui éviter la prison et 
c’est moi qui l’ai fait accuser. C’est plutôt réussi ! Sans compter les 
ennuis qui l’attendent quand son patron rentrera de vacances. La porte. 
Voilà ce qui risque de passer. Il va le mettre à la porte. En plus du 
tribunal et de la prison, papa se retrouvera au chômage.  

Bravo Pélagie ! Tu peux être fière de toi ! Je me flanquerai des claques. 

Madeleine a sorti un mouchoir et pleure toutes les larmes de son corps. 
Maman, elle, reste immobile et silencieuse. La tête me tourne et, 
soudain, j’ai l’impression que le sol se dérobe sous mes pieds. Je titube.  

- Mon Dieu, mais elle s’évanouit, s’exclame madeleine en me 
saisissant par le bras. 

Cette défaillance fait réagir maman. Elle se lève et me prend les mains. 
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- Ma chérie, dit-elle, mais qu’est ce qui t’arrive ? C’est le choc. 
Madeleine, allongeons là. Je vais lui donner quelque chose. 

Je me laisse tomber sur le canapé. Madeleine soulève mes jambes. 
Maman revient avec un sucre et de l’alcool de menthe. 

- Ce n’est rien, dis-je. C’est déjà passé. N’aie pas peur, maman, ça va 
aller maintenant.  
- Avale ça, ma chérie, ça va te faire du bien. 

Et si je lui avouais tout ? Si je racontais ce que j’avais imaginé ? Si 
j’expliquais que c’est moi qui ai pris le sac pour le rendre à la police ? Je 
n’ai pas le temps de réagir. Elle se relève, se tourne vers Madeleine et 
parle. 

- Je crois qu’elle va mieux. Elle est choquée par ce qu’elle vient 
d’apprendre ; il faut qu’elle se repose un peu. Ce n’est pas la peine 
qu’elle aille à l’école tantôt. Pouvez-vous la garder avec vous au garage 
le temps que je revienne ? 
- Bien sûr, Claire, mais… 
- Merci. Moi, je vais au commissariat. On n’arrête pas quelqu’un 
comme ça. Il fut que je sache ce qui s’est passé. Didier a surement 
besoin de moi. 

Tout en parlant, maman a enfilé son manteau et glissé des papiers dans 
son sac. Elle me montre une clé de l’appartement et la pose sur la table. 
Elle est pressée, décidée, volontaire. Elle se penche et m’embrasse. 

- Ne t’inquiète pas. Dès que je le peux, je reviens te chercher. 

Je suis une nouvelle fois sur le point de tout avouer, mais elle tourne 
déjà les talons et quitte la maison.  
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Madeleine s’assied à côté de moi sur le canapé, me passe le bras autour 
des épaules et m’attire vers elle. Elle me parle comme si j’étais encore 
un bébé. J’ai envie de résister mais ses bras sont finalement 
réconfortants. 

- Ma petite chérie. Quel malheur !  

Je me laisse bercer, mais je n’écoute plus ses longs commentaires. J’ai 
honte. Pire, je me sens coupable. C’est moi qui ai fourré mon père dans 
cette situation impossible. Comment réparer les dégâts ? Dire la vérité, 
c’est clair. Il faut que je parle au commissaire et que je lui explique que 
j’étais dans la cour de l’école quand le hold-up a eu lieu et que ce holdup 
up m’a perturbée. C’est pour cette raison qu’en voyant le sac de billets, 
j’ai cru que c’était l’argent de la poste. En toute logique, le commissaire 
devrait comprendre et relâcher papa. 

Mais croira-t-il une gamine qui raconte une histoire à dormir debout ? 
Ne va-t-il pas me répondre : « Tu es adorable, mais s’il suffisait qu’une 
petite fille vienne raconter un joli mensonge pour qu’on libère son papa, 
il n’y aurait plus personne dans les prions. Un enfant ne peut pas 
admettre que son père a commis un vol ou u crime. Il lui trouve toujours 
mille excuses. Mais moi, je suis commissaire de police et je ne peux pas 
prendre en compte les désirs des enfants. » 

Inutile. Aller à la police, ce serait risquer de confirmer que papa est bel 
et bien coupable. 
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- … Pendant trois ou quatre jours et ce sera fini. Ma pauvre petite 
chérie. Ne t’en fais pas. madeleine est là. Calme-toi, ma colombe. Tout 
ira bien… 

Je n’avouerai donc rien.  

Aussitôt, c’est comme un grand vide dans ma tête et je me sens 
complétement désemparée. C’est insoutenable de se dire qu’on est 
impuissant. Madeleine me berce. Soudain, une idée complètement folle 
me traverse l’esprit. Je me redresse. 

«  La seule solution pour innocenter papa, c’est de retrouver les 
véritables gangsters ! » 

 


