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Il m’a appris à éviter les au revoir, à détester 
les quais de gare.

Quand il m’y accompagnait, il faisait sem-
blant d’oublier l’horaire. Une demi-heure avant 
le départ, il disparaissait, je m’inquiétais.

Ma mère, compatissante, disait : « Tu sais, ton 
père, ses promesses… »

La voiture qui se garait devant la maison, sur 
le trottoir, la faisait taire. Il ouvrait la porte 
d’entrée, passait une tête et demandait : « Alors, 
qu’est-ce que tu bouines ? T’es prête ? »

Il jetait mon sac dans le coffre, je montais à 
l’arrière, il bouclait sa ceinture, se tournait vers 
moi, attendait que je lui dise « à la gare Paul, je 
vous prie », on se mesurait du regard comme 
deux gosses cogitent une connerie et il démarrait.

Il conduisait sans un mot, la gare était à dix 
minutes.

Il profitait de notre légère avance pour m’em-
mener boire un café, debout, au comptoir. 
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S’asseoir ne se fait pas, des attitudes de chô-
meurs. Même chômeur, il restait debout.

Le train s’annonçait. Il avalait son café, saluait 
le garçon qui retournait nerveusement une sou-
coupe, légère en pourboire.

Nous avancions sur le quai.
Le train ralentissait, il scrutait le comparti-

ment qu’il allait m’indiquer. Il m’évitait la com-
pagnie des vieilles, de la marmaille. Se méfiait 
des hommes seuls.

Avant de monter dans le train, il extirpait son 
portefeuille de sa poche arrière, me tendait un 
billet en disant « Tiens ».

Il n’avait qu’un billet de cinquante francs, il 
était toujours fauché, je devinais qu’il l’avait 
piqué dans le porte-monnaie de ma mère.

Je refusais, il insistait, soupirait « T’es chiante », 
pliait le billet en quatre, le glissait de force dans 
l’une de mes poches. Il savait qu’au moment de le 
craquer, c’est à lui que je penserais.

La fumée de sa cigarette lui plissait les yeux 
pendant qu’il portait mon sac dans le train.

Il tendait la joue, il n’embrassait pas.
Il redescendait sur le quai, s’approchait du 

wagon le temps que je m’installe. En attendant 
le départ, chacun d’un côté de la vitre sale, nous 
nous tenions du regard.

Les portes claquaient. Il marchait au rythme 
du train, accélérait le pas jusqu’à courir un 

8

DERNIERE_CARTOUCHE-cs6-pc.indd   8 28/04/2020   11:37



peu, sans me lâcher des yeux. Jusqu’à se faire 
semer.

Le front collé contre la vitre, je le regardais, 
immobile, s’éloigner.

Subitement je trouvais les mots que j’aurais 
dû lui dire.

Il attendait de voir les feux arrière du train 
disparaître, se rallumait une clope et remontait 
le quai.

Avec mon père, on jouait à ça, à goûter ce 
sentiment de dernière fois.

Paul des Tures est mort aux alentours de onze 
heures quinze. En février 1993, le premier mer-
credi du mois. J’avais vingt-trois ans, je fumais 
des blondes, lui des brunes sans filtre.

Je suis sa fille aînée.
J’aurai bientôt son âge.
Il venait d’avoir cinquante et un ans.
Chez les des Tures, on ne pose pas de ques-

tions.
Même quand je lui demandais l’heure, il 

répon       dait « Qu’est-ce que ça peut foutre, ça 
change tout le temps. »

Sans me la donner.

Ce jour-là, sa vieille Lip, il ne la portait pas.
Dans ses effets personnels, remis aux ayants 

droit, il n’y avait qu’un briquet jetable, un 
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trousseau de deux clés de voitures, un autre 
d’appartement et un petit sachet transparent 
avec son alliance et sa chevalière, couvertes de 
sang coagulé.
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J’ai passé 9 490 jours à subodorer, avant de 
me décider à consulter son dossier.

Le préposé à l’accueil des archives départe-
mentales m’a rendu ma dérogation. J’ai laissé 
mon portable, mon sac à main, dans les casiers, 
c’est le règlement.

L’agent de la salle a commandé le dossier. M’a 
fait asseoir devant une table en formica ; le 
silence a régné.

Et puis rien. Bande d’arrêt d’urgence.
Je viens de laisser filer trois quarts d’heure 

devant la chemise cartonnée, sans pouvoir l’ouvrir.
Six mois acharnés à obtenir des autorisations 

pour me retrouver à crayonner des flèches au 
crayon de papier sur le tas de feuilles à ma dis-
position, l’esprit ballant.

Maintenant que j’ai lu…
Je ne sais plus.
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Le seul endroit où Paul des Tures accepte de 
passer ses vacances, c’est à la Beaunerie, pro-
priété de ses beaux-parents. Ailleurs, il dit : « Ça 
me chie. »

Les gens du coin parlent du château ; ils vont 
chez monsieur le comte. Alfred de Mauperthuis 
porte le costume cravate chaque jour que Dieu 
fait. Les villageois lui trouvent une ressemblance 
avec le général de Gaulle. En imperméable, il a 
des airs de Jacques Tati. Il est expert forestier.

Avec sa femme, Mathilde de Mauperthuis, ils 
ont eu sept enfants, dont six filles ; toutes sur-
nommées Biquette par leur père, souci d’équité.

S’ensuivent dix-huit petits-enfants, une palan-
quée d’arrière.

Chacun d’entre eux est censé « intégrer », avant 
l’âge de raison, ce que signifie tenir son rang. 
Ne pas se plaindre. Ne rien montrer de ses sen-
timents, être serviable envers quiconque. Ne pas 
pérorer, attitude de parvenu. Jamais ne s’asseoir 
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devant une personne à l’ouvrage, surtout si c’est 
une employée de maison. L’oisiveté, même en 
vacances, est capital péché.

Les Mauperthuis toisent les gens qui se disent 
en sueur, ils ne transpirent pas ; au pic d’une 
canicule peut-être s’étonneront-ils d’avoir chaud.

Leur mare au diable, c’est le qu’en-dira-t-on.
La comtesse de Mauperthuis est aussi petite 

que grand est son mari. Les yeux en amande, le 
regard vif. Bonnes œuvres, esprit piquant. Qui 
ne se montre pas à la hauteur peut le trouver 
acéré. Elle ne reproche pas directement à cer-
tains des siens leurs mésalliances, leur manque 
d’allure, de culture ; elle observe une distance.

Quand sa maison est pleine, il lui arrive de 
lancer : « Ce soir dîner déguisé. » Elle choisit le 
thème, le titre d’un livre ou d’un film, et ouvre 
les portes de ses greniers. Alfred de Mauperthuis 
traverse la salle à manger en annonçant : « Les 
Aristocrates. Michel de Saint Pierre. » Se dégui-
ser outrepasse les convenances inculquées par 
ses aïeux anglais.

Grâce au droit d’aînesse, un jour, la belle-fille 
des Mauperthuis héritera du titre de comtesse et 
règnera sur le château. Dans la famille, elle fait 
figure d’exception. Son mari s’amuse à dire 
qu’elle est née sous X, ses ascendants sont tous 
diplômés de Polytechnique, ça ne remplace pas 
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la particule. Mon père  affirme « C’est ça, la 
révolution. »

Paul des Tures est le favori des cinq gendres 
d’Alfred de Mauperthuis. Il lui a accordé la 
main de sa fille qu’il avait refusé de donner à 
l’homme qu’elle aimait. Un certain Étienne 
Villandry, céréalier.

Contrairement à l’une de ses sœurs qui n’a 
pas hésité à anoblir son futur mari en faisant fal-
sifier son livret de famille, ma mère n’a pas eu le 
cran de s’opposer aux décisions de son père. 
Elle a dû rompre avec son gentleman farmer 
normand. Chez les Mauperthuis, on n’épouse 
pas un paysan, « toujours gueux, jamais ruiné » ; 
ni un barbu, ni un moustachu, et encore moins 
un Allemand.

Cette histoire d’amour avortée n’a jamais 
cessé de la ronger. Mon père l’a toujours su et 
tâché de l’oublier.

Quand il a annoncé à sa famille épouser 
Suzanne de Mauperthuis, les siens ne l’ont pas 
cru. Ses frères et sœurs se sont demandé ce que 
Suzanne de Mauperthuis pouvait bien lui trouver.

À la Beaunerie, Paul retrouve sa fierté comme 
le mendiant sa monnaie. Son beau-père le consi-
dère. Il n’a pas à se soucier d’enfiler un maillot 
de bain, son bronzage est celui du cantonnier. Il 
est détendu, amuse la galerie. Comme Brassens 
qu’il écoute en boucle, il joue les turlupins. 
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Chez ses parents, ma mère revit. Paul des Tures 
aussi. Il marche en se tenant plus droit, il sourit, 
se sent chez lui, il entraîne ses neveux faire des 
âneries, ne s’énerve que contre les brochets.

Quand son beau-père a tué Orphée, son 
labrador chéri, le confondant dans la brémaille 
avec un sanglier, Paul n’a rien dit. Il a pleuré son 
chien, assis sur les marches du perron, c’était 
son alter ego.

Depuis cette bavure, le beau-père ferme les 
yeux aux fredaines de son gendre. Un jour, Paul 
le corrompt en lui faisant sécher ses réunions 
d’experts forestiers pour l’emmener chasser. Un 
autre, il vend à des marques de cartouches de 
l’espace publicitaire, en bordure de la propriété 
de son beau-père, sans l’en informer. En échange, 
il lui rapporte des tombereaux de munitions.

Alfred de Mauperthuis, on peut l’épater ou 
l’émouvoir. Rarement les deux. Il trouve son 
cher Paul épatant, fourmillant d’idées. À cette 
déferlante de superlatifs, les autres gendres 
plissent le nez. Celui qui produit du bordeaux 
réserve au beau-père ses meilleures cuvées, l’autre 
qui travaille dans une sucrerie rapporte des quan-
tités de sucre. Le premier envoie des factures, le 
second offre le surplus. Paul fait tout pour rien.

Il émeut, il surprend.
À la chasse, on appelle ça faire un doublé.
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La demande d’enquête du procureur de la 
République date de l’été 1972.

À l’époque, j’ai trois ans. Mon père, trente 
et un.

L’inspecteur divisionnaire, chargé d’étudier 
les causes de la faillite, décrit mon père sans 
civilité. Il parle de « des Tures » ou de « l’inté-
ressé ».

Je lis une première fois en diagonale.
Le dossier est accablant.
Aucune photo des documents ne m’est auto-

risée, je recopie. L’inspecteur divisionnaire s’ap-
pelle Dominique Berthier. Il est pointilleux. Son 
rapport est écrit à l’encre du zèle. Il n’aurait pas 
été étonnant qu’en souriant, Berthier se mette à 
tousser des plumes de canari. Je lui trouve des 
attitudes de chat. Mon père a toujours préféré 
les chiens.
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Des Tures a vingt et un ans, en octobre 1963, 
lorsqu’il crée son imprimerie, sous le nom des 
Éditions Fédératives. L’installation s’est effec-
tuée dans une pièce de la maison de ses parents. 
Pour tout capital, il débute avec un téléphone et 
cinquante francs anciens.

Les premières difficultés apparaissent en 1967, 
après l’achat de sa deuxième machine à imprimer 
des affiches.

Des Tures s’est vu dans l’obligation d’embau-
cher un personnel plus important, jusqu’à dix-
sept personnes. L’intéressé déclare : « J’ai hérité 
de mon père, décédé en 1967. Ma part d’héritage 
a été entièrement engloutie par mes dettes vis-
à-vis de l’Urssaf. Après, il me restait encore 
50 000 francs à rembourser. »

Des Tures est exclu de l’indivision composée 
par ses frères et sœurs. Le terrain sur lequel est 
enregistré son commerce est vendu à un promo-
teur immobilier.

Un an plus tard, en 70, l’intéressé s’est réins-
tallé rue Demay, à Saint-Jean-le-Blanc, com-
mune limitrophe d’Orléans. Il ne travaille plus 
qu’avec un photograveur et quatre dessinateurs.

Un client défaillant prive les Éditions Fédé-
ratives d’importantes rentrées d’argent. Assi-
gné  lui-même en liquidation de biens, des 
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Tures  contracte cinq prêts d’un montant de 
76 000 francs.

Je relève la tête de mon bloc de feuilles, la 
préposée à la salle de lecture jette un œil à 
la pendule, vérifie sa montre, remise ses crayons, 
je n’ai plus qu’un quart d’heure pour noter.

Convoqué à six reprises par le tribunal pour 
être entendu en chambre du conseil, des Tures 
s’est abstenu de comparaître. Six lettres recom-
mandées avec accusé de réception lui sont adres-
sées, cinq portent la signature du destinataire.

À l’audience du 6 octobre 1971, l’intéressé est 
présent à l’appel des causes, mais il a déjà quitté 
le tribunal lorsqu’il est appelé à comparaître en 
chambre du conseil.

Le tribunal a jugé que des Tures n’était pas en 
mesure d’apporter à ses créanciers de sérieuses 
propositions concordataires.

La liquidation des biens est fixée au 8  juillet 
1970.

La veille de mon premier anniversaire.

Selon l’inspecteur Berthier, les causes de la 
cessation de paiement sont imputées à l’incapa-
cité du responsable de l’entreprise.
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Très jeune au moment de son installation, des 
Tures n’a aucune formation particulière pour 
cette profession.

À la ligne, nouveau paragraphe, faute de 
 gestion.

L’entreprise, dans un premier temps, a sub-
sisté grâce aux seuls acomptes des clients.

L’achat de matériel sophistiqué a contraint 
des Tures à embaucher un personnel nombreux, 
non qualifié, qu’il n’était pas lui-même apte à 
diriger.

Paragraphe suivant : comptabilité insuffisante.
Celle-ci, rapporte l’inspecteur divisionnaire, 

n’est composée que d’un livre des salaires, un 
livre brouillon récapitulant les opérations géné-
rales. Il est incomplet et non paraphé. L’intéressé 
précise : « Ma comptabilité était simple. Recettes 
et dépenses. Je n’avais pas les moyens de me 
payer un comptable. Je n’ai jamais établi de 
bilan car je ne sais pas les faire. Je me limitais à 
connaître le montant de mes dettes, de celui de 
mon compte en banque que je soustrayais au 
montant de la marge des travaux à produire. »

L’intitulé « facteurs personnels » porte le 
coup de grâce.

L’intéressé aimait la vie facile. Berthier enca-
dre « vie facile » de guillemets.
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Des Tures était connu des services de police 
orléanais pour l’émission de nombreux chèques 
sans provision.

Il fréquentait les bars.
Deux chèques sans provision sont émis au 

café Robin des Bois en novembre 1971.
Bien connu du bar de l’Espérance, l’intéressé 

convient de lui-même qu’il a eu des frais de 
représentation assez élevés, considérant tout cela 
comme normal dans le milieu des affaires.

L’intéressé vit grâce au salaire de son épouse 
qui travaille comme secrétaire de direction dans 
une agence de voyages. Des Tures a tenu à pré-
ciser : « Les membres de ma famille ignorent 
tout de ma liquidation de biens, à l’exclusion de 
ma femme. Si cela devait se savoir, je redoute 
pour la continuité de mon ménage les réactions 
de mon beau-père, monsieur le comte de 
Mauperthuis. »

J’ai refermé le dossier. Récupéré mon por-
table, rendu le crayon à papier la mine cassée.

Dehors, il pleuvait.
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Il me connaît depuis ma naissance. Il a suffi 
d’un coup de fil pour qu’illico, il dise « Viens 
me voir. » Il a toujours sa gueule d’Hemingway. 
Il enfourne un rôti, attrape une bouteille de 
whisky, deux verres, il a mis le couvert, on s’as-
sied devant nos assiettes vides. Sa vieille horloge 
comtoise sonne midi.

– Ton père, c’était ni un plouc ni un crétin. 
Sinon je n’aurais pas été son copain.

Sur le papier, Jean-Pierre Cariou et Paul des 
Tures ne sont pas faits pour s’entendre. Le pre-
mier est plus jeune de six ans que le second, les 
deux croient avoir tout fait en Mai 68, sans être 
du même bord. Paul s’enflamme pour des 
accointances qui s’évaporent aux premiers 
revers. Jean-Pierre a des camarades, des copains, 
des frères.

Leur amitié s’est construite sur un différend.
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– Un jour, j’ai accompagné Paul chez un 
client qui mégotait sur tout. Il portait une che-
valière comme ton père. Le type était suffisant. 
Ton père l’a laissé plastronner jusqu’au moment 
où il lui a attrapé la main, il a regardé sa cheva-
lière et balancé « Je ne discute pas avec la 
branche bâtarde de barons d’Empire. » Il s’est 
levé, m’a fait un signe, on s’est tirés. C’est 
comme ça qu’il est devenu mon copain.

Cariou débute aux Éditions Fédératives en 
1968. Il est dessinateur.

– C’est ta mère qui m’a reçu. Ton père n’était 
pas là. Elle a essayé de gommer son retard en me 
proposant de déjeuner. Je lui ai répondu « bien 
volontiers madame ». Elle avait préparé un gra-
tin de chou-fleur. J’ai une horreur absolue du 
chou-fleur.

– Tu as trouvé une parade ?
– Non. Je l’ai bouffé. Pour ma mère. Elle 

rêvait qu’un jour je mange avec le pape. Pour 
elle, des gens à particule, c’était le pape.

– J’ai lu le dossier sur la faillite des Éditions 
Fédératives. Papa se fait assassiner, à se deman-
der s’il n’a pas traité de peigne-cul l’inspecteur 
qui a mené l’enquête.

– Peut-être bien. Il n’écoutait personne. J’ai 
une idée, on fait. C’était ça ton père. Un adoles-
cent. Il se foutait un truc en tête et n’en 
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démordait pas. C’est dommage parce qu’il avait 
une longueur d’avance sur tout.

– Y compris en déveine…
– C’était un inconscient mais un excellent 

vendeur. Il nous emmenait. Le numérique n’exis-
tait pas, on faisait tout per manus.

– Vous faisiez quoi exactement ?
– Des atlas pour le BRGM, des catalogues, 

des affiches. Des monuments de boulot. Son 
grand truc, c’était les cartes de camionnage.

– Des cartes de camionnage ?
– Les sociétés de transport avaient des zones 

définies par la préfecture. Ton père imprimait 
les cartes et tout autour, il vendait des espaces 
publicitaires à des bistrots routiers, des garages, 
des bars de nuit, tout ce qui pouvait intéresser 
les chauffeurs de poids lourds. C’était malin. Il a 
été un des premiers à créer des petits panneaux 
de publicité qu’il fixait sur des poteaux d’arrêts 
de bus, à lancer des journaux de petites 
annonces gratuites.

– Alors pourquoi ça a capoté ?
– Il ne protégeait rien.
– L’inspecteur l’a accusé de fréquenter les 

bars. T’en penses quoi ?
– Fallait pas trop le laisser traîner quand il 

sortait de la banque avec nos payes. Il jouait. Il 
avait l’intelligence des cartes et même au bridge 
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il valait mieux l’avoir en photo qu’à sa table. 
C’est lui qui m’a appris à taper le carton.

– Il picolait ?
– Pas plus que ça. Il lui arrivait de ferrer des 

clients au comptoir, il payait ses tournées en fai-
sant causer les mecs, il leur vendait n’importe 
quoi et derrière on produisait. Le problème est 
qu’il faisait confiance à des faisans, les mecs 
n’étaient pas solvables, ça se terminait en jus de 
bouillon.

– Mais papa, à l’époque, il était comment ? 
L’inspecteur le traite d’incapable.

– Il avait de la gueule, Delon dans Le Guépard. 
Tu pouvais le saper avec des sacs-poubelle, il 
trouvait le moyen d’avoir de la classe. Il roulait 
en décapotable rouge, il en imposait. Il  voulait 
épater ta mère. En l’épousant, il voulait épater 
les siens. Ta mère, il l’a eue sur toute la ligne. 
C’était Modeste qui voulait épater tout le 
monde.

Le titre d’imprimeur ne lui suffit pas. Paul 
entend transformer les Éditions Fédératives en 
agence de publicité. Ce label lui permettrait de 
doper son chiffre d’affaires en touchant une rétri-
bution sur l’espace publicitaire qu’il achèterait 
dans les journaux pour le compte de ses clients. 
L’obtention du label dépend d’une  commission 
d’agrément parisienne. Pour y  prétendre, Paul 
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des Tures doit justifier d’un portefeuille de 
clients solide et d’un nombre probant d’encarts 
publicitaires déjà publiés dans les journaux. 
L’agrément lui est refusé deux fois.

– Maman travaillait avec vous à l’époque. 
Elle ne disait rien ?

– Quand il est revenu de Paris sans l’agré-
ment, elle a flairé la déroute et en a parlé devant 
nous. Ton père l’a très mal pris, il a jeté sa 
machine à écrire par la fenêtre du premier. Elle 
s’est levée sans rien dire, elle a récupéré ce qui 
restait de la machine, elle a tout déposé sans un 
mot sur son bureau et a cherché du boulot ail-
leurs. Sans elle, après, c’était plus la même 
ambiance. On a appris la fermeture des Éditions 
Fédératives du jour au lendemain, j’ai jeté 
l’éponge. Je suis devenu prof aux Beaux-Arts.

– Il y a un truc que je ne comprends pas. 
Dans ce fameux dossier sur la faillite, mon oncle 
Ferdinand n’est pas mentionné. C’est pourtant 
lui qui est à l’origine de la création de la boîte. 
Tu te souviens de lui ?

– Et comment ! Je l’ai reçu chez moi quand il 
a recommencé ses conneries, à la fin des 
années 70. Il était en cavale. Je l’aimais bien. Lui 
aussi il avait une gueule d’acteur, Bogart dans 
Le Port de l’angoisse, sauf qu’il avait perdu des 
dents. C’est ton grand-père des Tures qui a 
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forcé ton père à travailler avec Ferdinand. J’ai 
vite compris qu’en plaçant Paul à la tête des 
Éditions Fédératives, Ferdinand ne serait pas 
responsable en cas de faillite. C’était malin. Ce 
que je n’ai jamais pigé, c’est comment Ferdinand 
est tombé avec ses hold-up.

Il a toujours été interdit de poser la moindre 
question au sujet de l’oncle Ferdinand. Nous 
savions simplement qu’il avait fait des bêtises. 
L’épouse de son frère aîné m’avait confié qu’il 
s’était fait pincer par la police en 1956, pendant 
la semaine sainte. Elle associait ce fracas à une 
image. Celle de mon père.

Il avait quinze ans. Il était rentré du pension-
nat le visage tuméfié, passé à tabac, on avait 
traité sa famille de voleurs.

Du quotidien Le Monde au Parisien libéré, l’af-
faire avait fait la une des journaux. Les journalistes 
surnommaient leur bande « le gang des fils de 
famille » ou des « fils à papa ». Deux d’entre eux 
portaient un nom à rallonge, les autres apparte-
nant à la bonne bourgeoisie. Pour donner du 
corps à leurs papiers, les journalistes faisaient flot-
ter le risque de peine de mort. Ferdinand des 
Tures, vingt-six ans, dessinateur, était accusé d’être 
le chef de bande. Pour les quatre braquages à main 
armée, avec coups et blessures, il a pris cinq ans.
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– Ferdinand était très sympa mais violent, 
reprend Cariou. Il se dévoilait quand il perdait 
pied ou si on lui disait non.

– J’ai retrouvé trois lettres qu’il avait écrites à 
papa. Elles portent le tampon de la Santé. Ses 
mots étaient durs, il ne réclamait pas d’argent, il 
exigeait.

– Ton oncle était toujours à court d’argent. 
Ferdinand s’est fait sortir de la succession par 
ses frères et sœurs, comme ton père. Sa part 
d’héritage avait été bouffée en avance pour frais 
d’avocats.

– Papa, c’était pour l’Urssaf.
– J’ai appris par ta mère que Ferdinand avait 

planqué un camion d’explosifs dans la propriété 
de tes grands-parents maternels, à la Beaunerie. 
Quand ton grand-père Mauperthuis a vu les 
flics débarquer sur la propriété, il a pris des 
mesures. Il a fait raser la bergerie qui était au 
fond de la propriété. Elle servait de planque à 
Ferdinand et sa nouvelle bande. Sur l’injonction 
de ta mère qui ne voulait plus d’emmerdes, ton 
père a enfin réussi à s’opposer à son frère. Le 
jour où ton père lui a dit non, Ferdinand est 
devenu fou. Il a frappé ton père avec un mar-
teau, je les ai séparés. Ferdinand a quitté les 
Éditions Fédératives pour devenir bûcheron 
dans les Vosges. Je ne l’ai plus revu.
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– Il est mort en 2009. T’as gardé des liens 
avec papa ?

– Non. On s’est perdus de vue. J’avais plus 
d’affinités avec ta mère. Avec elle on parlait de 
tout. Elle était fine, ta mère. Très fine.
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Nous vivons en Belgique. Dans une grande 
maison rectangle rouge brique qui ressemble à 
un dessin d’enfant. Le jardin est entouré de 
vaches, nous sommes situés en queue de pelo-
ton d’un petit village. Dans la cuisine nous 
avons une machine à découper les pommes de 
terre en frites.

J’ai huit ans. Une petite sœur et depuis 
quelques mois, un petit frère. Je dois être sage et 
responsable, ce que m’ont expliqué les parents. 
Pour eux, je suis un exemple.

Le dimanche nous allons faire reluire nos quar-
tiers de noblesse au Rotary. Parmi les nombreuses 
qualités de Paul des Tures, sa femme est la princi-
pale. Le salaire fixe de son mari la rend facétieuse. 
Lui se plaît à dire qu’il est directeur d’une maison 
close. Consternation. Ma mère corrige. Son mari 
dirige une jardinerie sous l’enseigne Clause.

Mon père est devenu quelqu’un. Sur sa carte 
de visite  est écrit : directeur adjoint. Après la 
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banqueroute des Éditions Fédératives, seul le 
mari de Solange, une de ses six sœurs, a décidé 
de lui faire confiance.

Le samedi mon père travaille, ma mère m’a ins-
crite à l’équitation. Mon grand-père Mauperthuis 
fut Cadre noir à Saumur. Ma mère a rencontré 
Paul des Tures dans un club hippique. Je dois 
perpétuer la tradition.

Sur un cheval, j’ai les jetons et le vertige. Je 
déçois les parents. Les moniteurs m’ont relé-
guée dans la catégorie poneys doubles, je serre 
les dents, je suis raide, je ne m’entends bien 
qu’avec les shetlands.

Mon père, les gens l’appellent Paul ou patron, 
il règne sur la jardinerie. Souvent, j’y passe mes 
mercredis après-midi. À califourchon sur des 
sacs de semence, un cache-pot en plastique en 
guise de bombe sur la tête, un tuteur comme 
cravache. Je m’accroche, je veux qu’il soit fier de 
moi. Il n’y a que les employés qui me voient.

Au moment de Roland-Garros, mon père 
apporte à la jardinerie des cramiques et des 
gosettes aux pommes, il installe un poste de 
télévision au milieu du magasin et regarde les 
matchs avec ses employés.

Quatre fois par an, il leur dit « Voilà les 
objectifs, voilà mon sentiment, ayez le vôtre et 
tâchez de faire au mieux. Les reproches ça 
constipe, je ne suis pas là pour vous faire chier 
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mais pour vous aider à développer les idées que 
vous pondrez. »

De temps en temps, il ferme certains rayons 
pour inventaire. Il fait monter trois de ses gars 
dans sa DS et les emmène en Sologne. Ils 
reviennent le lendemain. Bilan de ses sémi-
naires : les employés ont découvert l’anthologie 
de Georges Brassens, le pâté de ragondin, la 
gibelotte de chevreuil et la houle que génère le 
roulis de sa bagnole. À la jardinerie, on le trouve 
moderne ; au siège social, ses méthodes d’enca-
drement surprennent, mais il atteint les objectifs.

Ma mère rêve d’une famille parfaite.
Robes à smocks pour ma sœur et ses grands 

yeux verts ; elle l’envisage plus tard en tutu rose. 
Mon frère, en barboteuse, sera scout et jouera 
Rachmaninov.

Je suis chez les religieuses, dans une école à 
quinze kilomètres de la maison. J’y vais en bus, 
jupe bleu marine, chaussettes tirées jusqu’au 
creux du genoux, col Claudine, une boîte à tar-
tines dans le cartable.

Ma mère m’extirpe de mon lit à six heures 
trente. J’avale un thé, tout le monde dort encore, 
elle remonte se coucher. Je quitte la maison sur 
la pointe des pieds, traverse le village désert 
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pour faire plus ample connaissance avec Dieu. 
Après une heure de catéchisme dans l’église du 
village, je rejoins les bonnes sœurs. J’assiste à 
deux offices par jour.

Un matin de neige, j’ai compris à quoi me 
destinait ma mère ; j’ai fait comme Rondeau, 
mon poney double, refus d’obstacle.

– Pas de comédie. Enfile ton manteau et tes 
bottes. Roule.

Je sors en claquant la porte. Face à la chambre 
des parents, je reste immobile sous les flocons. 
La fenêtre s’ouvre en grand, mon père apparaît 
torse nu.

– Tu vas y aller, oui !
– Non.
– Si. Tu vas y aller et plus vite que prévu. Je 

compte jusqu’à trois.
À six, il est en chaussons sur le pas de la porte, 

en slip kangourou, un gilet pour peignoir. Je 
recule d’un pas. Il en fait deux. Puis trois. La 
neige ne l’arrête pas.

– À coup de pompe dans le derche s’il le faut, 
mais tu vas y aller, nom de Dieu !

– Non. Je veux pas devenir bonne sœur 
comme tante Renée. Elles ont les dents jaunes et 
elles sentent le gruyère. J’irai pas !

Ma mère m’a appris le nom de Dieu pour 
prier, mon père, pour jurer.
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