
Épisode 30

Samedi 19 mars 2022, le regain / Espace Saint-Louis

Narratrice

Après des années de recherche, Charlotte et Gaëtan n’avaient pas réussi à remonter la
piste du secret de cette malle. Le couple avait eu un enfant quelques mois auparavant et
se  destinait  à  poursuivre  tranquillement  sa  vie.  Un  concert  de  retrouvailles  était
programmé dans la chapelle ce soir-là. Le quintette allait se reformer et pour l’occasion,
Charlotte se para de la pierre de notre ACDT. Sa mère, Valérie, avait accepté de revenir
à Cholet pour les voir jouer. 

Le destin voulut que ce soir-là Philippe se trouvait à l’entrée de la chapelle pour vérifier les
billets. Dès qu’il croisa le regard de Valérie, le temps se figea. 
Donc là; il ne faut plus que je parle pendant 10 secondes afin de bien faire comprendre
qu’il se passe un truc entre eux…
5, 4, 3, 2, 1.
Voilà donc hop, regards intenses des deux parties… 

Philippe

- Bonsoir Valérie, je suis…

Valérie

- Bonsoir Philippe, moi aussi.

Philippe

- Mais tu…

Valérie

- Ma fille chante.

Philippe

- Et tu vas…

Un spectateur, dans la file



- Bon, on attend derrière, c’est possible d’avancer là ? lâcha un spectateur impatient.

Philippe

- Oui oui pardon, on peut se voir après Valérie s’il te plaît ?

Narratrice

Et Valérie alla rejoindre un fauteuil sans oser répondre mais sentant son cœur sonner la
chamade. Elle avait pâle figure et se demandait si elle devait rester, mais après tout… Il
était peut-être temps de libérer tout ça… 

Le concert fut un triomphe et le groupe avait prévu un petit cocktail à l’issue du concert
dans la galerie du théâtre. Valérie en était à sa deuxième coupette et sentait constamment
le regard de Philippe sur elle. 

Charlotte, voyant ce petit jeu, se rapprocha de Philippe. 

Charlotte

- J’ai l’impression que vous connaissez ma mère ?

Philippe

- Oui effectivement, souvenir de notre jeunesse. Nous adorions nous retrouver au
Parc du Mail et nous avons aussi eu une... 

Charlotte

- Une idylle ? C’est ça ? C’est vous l’amoureux de la grotte ? 

Philippe

- C’était plus qu’une idylle pour moi, mais votre mère est partie du jour au lendemain
et j’ai été brisé… Dites moi cette pierre est splendide, elle ne brillait pas autant dans
la chapelle tout à l’heure.

Charlotte

- Oui, elle est dans ma famille depuis des siècles. Effectivement, ce hall du théâtre
doit avoir une âme…

Philippe

- Excusez moi un instant je vous prie.

Narratrice

Philippe fonça dans son bureau et vérifia une donnée sur sa tablette personnelle. 
La veuve Piednoir avait en son cou, une pierre lumineuse qui reflétait un bleu outremer
parsemé de paillettes dorées lorsque qu'elle se présenta au guichet de notre banque. 

La même pierre… depuis si longtemps, cette pierre était là, toute proche… Charlotte avait
donc hérité du secret.
Il fallait qu’il en sache plus. En redescendant, il vit Valérie sur l’esplanade, à proximité de
la pierre du couvent. 

Philippe

- Cela te rappelle des souvenirs Valérie ? C’est l’endroit où nous devions nous revoir
à la rentrée. Nous devions nous rejoindre et partir ensemble. Je t’ai attendu deux
jours durant. 

Valérie

- Philippe, je suis désolée mais…



Philippe

- Oh le temps a passé, je ne t’en veux plus. Même si je ne t’ai jamais oublié, Valérie.

Valérie

- Moi non plus, je ne t’ai pas oublié.

Philippe

- Charlotte est magnifique. Son père a assisté au concert ?

Valérie

- En quelque sorte oui.

Philippe

- Oh mon dieu, il est mort ? Excuse moi.

Valérie

- Oh non pas du tout ; il était bien présent mais…

Philippe

- Vous êtes divorcés, ça arrive ; d’ailleurs mes parents au bout de 55 ans de mariage
y pensent. C’est un bazar pour le partage, je ne sais pas s’ils vont aller au bout.

Valérie

- Philippe, son père c’est toi.

Narratrice

Donc là, Philippe est étendu inanimé dans le parterre de fleurs, des rosiers buissons, près
de la pierre du couvent. Effectivement, les filles de cette famille sont assez franches. 

Valérie

- Philippe, allez hop, on se réveille ! 

Gaëtan

- Valérie, qu’est-ce que vous avez fait à notre comptable… J’appelle le gardien pour
qu’il lui apporte secours…

Valérie

- T’inquiète Gaëtan, il est juste évanoui.

Narratrice

Vincent arriva tranquille pour porter secours et constata effectivement que Philippe avait
été victime d’un petit choc émotionnel.

Gaëtan

- On va le conduire à l’intérieur, dans la petite loge.

Valérie

- Philippe, Charlotte ne sait rien alors ne lui dis pas. Je dois la préparer. 

Narratrice

Philippe, en reprenant ses esprits, jeta un regard interloqué à Valérie.

Philippe

- Mais enfin Valérie, elle a 30 ans ! 30 ans ! Tu crois pas que pour la préparation tu
as eu le temps ?



Valérie

- Mais je ne savais pas que tu étais toujours à Cholet et que tu travaillais ici.

Philippe

- Et dire que j’ai procédé à son inscription en 2010 et que je l’ai toujours suivie car
elle est née un 23 mars…

Valérie

- Un 23 mars.

Philippe

- Comme Nicolas Fouquet, murmura Philippe.

Valérie

- Comme Nicolas Fouquet. Tu t'intéresses à Fouquet toi… enfin oui normal pour un
comptable, dit Valérie.

Philippe

- Normal pour moi, mais toi ? En quoi la date de sa mort t'intéresse ? 

Valérie

- Petite histoire de famille.

Philippe

- Il va falloir qu’on en parle Valérie.

Narratrice

Charlotte entra dans la loge et découvrit un beau petit couple devant elle. 

Charlotte

- Maman, on doit aller récupérer Simone chez les parents de Gaëtan, tu viens ? ça
va mieux Philippe ?

Philippe

- Oui parfaitement. Si... Simone, c’est joli comme prénom.

Charlotte

- Petit hommage à l’une de nos aïeules ! A bientôt Philippe.

Philippe

- Valérie, il nous faut nous revoir. Tiens, mon portable.

Valérie

- Merci Philippe, je t'appelle vite.

Narratrice

Une heure après, n’y tenant plus, Valérie composa le numéro de Philippe et lui donna
rendez-vous  devant  la  pierre  du  couvent.  A l’endroit  même où leurs  vies  auraient  dû
prendre un même chemin il y avait 31 ans…

Philippe

- Pourquoi es-tu partie Valérie ? 

Valérie

- Tes parents Philippe, et ton frère. Ils étaient si proches de la vérité… 

Philippe



- Mais personne ne savait notre amour l’un pour l’autre.

Valérie

- Non pas cette vérité, l’autre. Celle que ta famille recherche depuis tant d’années…

Narratrice

Et elle raconta à Philippe les menaces que sa famille lui adressait pour qu’elle leur révèle
l’endroit  où se situait  la  malle.  Le harcèlement  et  le  chantage affectif  que le  frère  de
Philippe lui  imposait  pour  qu'elle  parle.  Et  c'est  ainsi  que Valérie,  malgré tout  l'amour
qu'elle portait  à Philippe avait  dû se résigner à partir  pour s'éloigner de cette maudite
famille qui ne recherchait que la spéculation. 

Philippe

- Je suis désolé que cette famille dans laquelle je ne me reconnais plus nous ait infligé
cela à tous les deux. Si seulement je l'avais su, j'aurais été capable de tout quitter pour
toi…

Valérie

- Ce qui est fait est fait, Philippe…

Narratrice

Après un long échange de regards pendant lequel le temps s’était évanoui, et où Philippe
se revoyait  avec elle au bord du lac du Ribou, ô temps suspends ton vol,  Valérie se
recentra sur le sujet de la malle.

Philippe

- Donc, tu n’as pas l’autre parchemin ? demanda-t-il.

Valérie

- Et non, l’histoire s’arrête là Philippe, j’en ai bien peur.

Philippe

- C’est  un peu délicat  mais  pourrions-nous mettre  en commun tout  ce que nous
avons recueilli comme indices. Je pense qu’à deux nous serons plus forts et crois
moi, mes parents, ma famille, n’en sauront rien. 

Narratrice

On ne va quand même pas rester sur ça même si on se doute bien, qu’il y a toujours une
étincelle d’amour entre eux et qu’ils vont s’aimer à la folie avec leur nouvelle petite famille
et déguster du chocolat le soir venu, dans leur jardin, en lisant des fables auprès de la
fontaine… 

Ok, nouvel épisode, c’est parti !


