
« Une histoire de famille » 

 

 

C’était le vendredi 13 février 2009. Je rentrais de bar, c’était une soirée lugubre, 

froide et sombre. J’ouvris la porte, elle grinçait, le sol semblait mouillé… J’allumai la lumière 

et, … QUELLE HORREUR ! : 

Une longue trainée de sang « décorait » mon plancher. Elle démarrait de la chambre de mon 

fils Pierre (ce qui m’horrifia plus encore) à la salle de bain du rez-de-chaussée. Dans un élan 

de courage, j’y entrai … Le corps de Pierre gisait dans un bain de sang, transpercé de 

plusieurs coups de couteau. L’arme de crime était suspendue en l’air par un grand fil blanc. 

J’étais sous le choc, pendant quelques minutes je regardais mon fils, sans rien dire. « Le 

téléphone » me dis-je. J’appelai donc le « 17 »  et je bafouillais énervé : 

 

-Aidez-moi ! J’ai trouvé mon fils mort chez moi et il y a du sang par tout ! Venez vite! 

-Calmez vous, qui êtes vous, où habitez vous ? 

-Je suis Jeremy Martin, j’habite le 13 rue de petit bois à Plaisir. 

- On arrive tout de suite ! 

 

Les 2/3 minutes qui passèrent me semblèrent les plus longues de ma vie. Mais bientôt, 

j’entendis les sirènes des voitures de police.  

La sonnette retentit, mais je ne pus réagir à temps : la porte était déjà ouverte. 

Pendant que des officiers essayaient de le réconforter, une équipe examinait les lieux. Un 

homme, plutôt grand et bien vêtu, vint me voir : 

        -Bonjour, je suis l’inspecteur Dupont. 

       -Je suis Jeremy Martin. 

       -Pensez-vous que votre fils avait une raison pour être assassiné et torturé de la sorte ? 

       -Non, vraiment, c’était quelqu’un d’adorable, et il avait apparemment pas mal d’amis, il 

n’y avait vraiment aucune raison de le tuer. 

J’étais tellement désarçonné que j’avais du mal à parler : 



       -Vous a-t-il déjà parlé de problèmes assez graves le concernant ? Etait-il bien dans sa 

peau ? Aurait-il pu se suicider ? 

       -Non, je vous dis, il était heureux… Vraiment, je suis stupéfait. 

       -Bon, une dernière question et je vous laisse vous remettre de vos émotions ; vous 

entendiez-vous bien ? 

       -Oui, je l’aimais plus que tout ! Il était mon bien le plus cher et le plus beau à mes yeux. 

C’ETAIT MON FILS !  

Et je fondis en larmes, pendant qu’une brigade des policiers et de scientifiques examinaient 

les lieux et le corps.  

L’inspecteur revenait vers moi, me regarda un moment… et me dit doucement :  

      -Je suis désolé de vous annoncer que, je dois vous mettre en garde à vue…  

      -Comment ça ?!! Je ne tuerais jamais mon fils ! 

     -Attendez, je ne vous suspecte pas…, encore en tout cas ! Je suppose bien sûr que c’est 

vrai, mais je n’ai pas de preuves.  

     -Nous allons juste vous opposer à un interrogatoire, dit un policier à coté de moi. 

      Dans les 10 minutes suivantes, j’embarquai dans la voiture de police et une demi-heure 

après j’étais dans la salle où on allait m’interroger. Pendant presque une heure, on m’harcela 

de questions. A la suite de ce moment plein d’émotions, je sortais de cette salle sinistrement 

isolée du bruit et des regards. Monsieur Dupont avait obtenu ce qu’il voulait et j’étais 

temporairement libéré puisque j’avais un alibi qu’une équipe d’agents s’empressèrent de 

vérifier : j’étais au bar au moment où mon fils a été assassiné. Au moment où je sortis du 

poste, ma première idée fut d’aller dormir, mais dès le matin, je commencerai ma propre 

enquête. 

         Je commençai à examiner les lieux, quand je vis un cheveu par terre. Je le pris 

immédiatement et le mis dans un petit sachet transparent. Je continuai   mes recherches 

sans trouver d’autres éléments suspects. J’allai à mon laboratoire secret et fit des analyses 

sur le cheveu. Je m’aperçus avec horreur que c’était l’un des cheveux de mon ex-femme, 

Christine. Je n’y croyais pas : mon ex-femme.  

Je me rendis chez elle : 14 chemin des ruelles.                                Je frappai à la porte 

et attendis quelques minutes. On m’ouvrit, et j’entendis ces paroles :                                                             

  - A, c’est toi, dit-elle. 

   -oui, c’est moi. Est-ce que je peux entrer? lui demandai-je. 



  - Pourquoi? 

  - Pour te poser des questions sur le meurtre de Pierre. » 

  - 

     Nous nous assîmes tous les deux sur des fauteuils opposés. Je commençais à poser mes 

questions : 

   « Tout d’abord, as-tu un rapport avec le meurtre de Pierre. 

  -Non, c’était mon fils quand même ! 

  -Alors pourquoi ai-je trouvé ceci, en lui montrant le cheveu, près du corps de Pierre. 

  -Comment peux-tu affirmer que ce cheveu est à moi ? me dit-elle en observant plus 

attentivement le cheveu. Etant donné que mes cheveux sont courts et celui-ci est long.  

  -Les résultats d’analyses que j’ai trouvé, prouve que ce cheveu t’appartient et ce n’est pas 

parce que ce cheveu est long et les tiens court qu’il ne t’appartient pas, tu aurais très bien 

pu te les couper juste après le crime. 

  -J’étais chez une de mes amie qui te le confirmera. 

  -Et je peux savoir qui c’est, cette amie ? 

  -Cela ne te regarde pas ! » 

     Je repartis chez moi avec une question qui me tracassait : qui est cette  soi-disant 

« amie » ? La question me perturba l’esprit pendant des semaines.  

      Je retournai au commissariat pour expliquer  l’enquête que j’avais  menée de mon côté. 

Je leur montrai le cheveu et les notes que j’avais prises  

    Je me trouvai bien embêté. Là,  j’eus une très bonne idée : contacter mon  ami Jean Povin 

qui travail au G.O.S., qui est une sorte d’organisation  dans laquelle des gens prennent en 

filature d’autres pour essayer de les coincer. 

   Je contactai mon ami et lui dit : 

« Allo ? Jean, c’est Jérémy Martin, j’ai besoin d’un coup de main. 

  

  -Qu’est –ce que tu me veux ? 

  

  -Pourrais-tu prendre en  filature mon ex-femme ? 



          -Je reçois quoi en échange ?                                                                                                            

         -Cent euros ça te va ? 

         -C’est d’accord. Mais où et quand ?                                                                                                      

-Je sais que en général le dimanche elle part  faire du shopping avec une amie et c’est 

toujours la même.                                                                                                                                              

-C’est où qu’elle va faire du shopping ?  

        -Dans la galerie marchande d’Auchan. 

        -OK, et l’heure ? 

        -Entre 15h et 15h30. 

        -D’accord, ça marche. » 

     Je raccrochai. Je buvais un café au bar quand je vis Jean passer la porte et me rejoindre. Il 

me dit : 

         «J’ai entendu ton ex-femme dire à son amie « merci de m’avoir aidée à pouvoir me 

défendre.» 

           -Ok, on la tient ! 

           -Super !et mon argent ? »  

         Je lui donnai la liasse de billets et il partit sans rien dire de plus. Je pris  ma voiture et je 

partis voir les policiers  pour leur raconter mon enquête, leur dire tout ce qui s’était passé et 

leur dévoiler qui est  le coupable. Ils me crurent et partirent directement à l’adresse de mon 

ex-femme. Je les accompagnai et leur indiqua la route .En arrivant, j’entendis la phrase que 

tous les policiers prononcent lors d’une arrestation : 

       « Vous êtes en état d’arrestation, tout ce que vous direz sera retourné contre vous. 

          -Mais pourquoi ? Je ne suis coupable de rien ! 

          -Vous êtes reconnue coupable du meurtre de Pierre Martin. 

          -Mais lors de son crime j’étais avec une amie et elle vous l’a pourtant confirmé ! 

          -Oui mais une personne du G.O.S. vous a suivie et il a entendu une phrase dans laquelle 

vous l’avais remercié de vous avoir défendu. » 

Elle se tut,  on lui mit les menottes et on l’embarqua. Elle me regarda de travers et me dit : 



          « Si j’ai tué Pierre c’était pour me venger de toi quand tu as reçu le droit de le garder et 

non moi. 

            -OK, tu seras en prison à perpétuité et 20 ans incompressibles  et tu seras  suivie 

psychologiquement. » 

La camionnette repartit, et je vécus le restant de mes jours avec un poids en moins dans 

l’esprit, celui d’avoir trouvé la coupable du meurtre de mon fils.   
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