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1. L’ACCIDENT

Dimanche 5 novembre

André Bastouin, que tout le monde appelait Dédé, descendait 
la rue d’un pas alerte. Il pouvait apercevoir à l’horizon de 

nombreux dériveurs aux voiles colorées, parsemés dans l’anse de 
l’Oriol et la rade d’Endoume. On entendait les cris continus des 
enfants, devenus marins le temps d’une matinée, qui dessinaient des 
cercles et des S sur la Méditerranée.

Tous ces petits bateaux avançaient à la queue leu leu comme 
une colonie de fourmis ordonnée. André prit soin de s’arrêter pour 
apprécier ce tableau inondé de lumière.

Une fois sur la Corniche, il s’engagea sur sa gauche en direc-
tion de David, sa statue fétiche. Cette réplique du chef-d’œuvre de 
Michel-Ange trônait au beau milieu d’un boulevard, passage incon-
tournable pour le marseillais qui prend la direction de la plage, sa 
serviette de bain sur l’épaule.

Son sac à dos, exceptionnellement rempli de vêtements qu’il 
avait bourrés sans précaution, l’obligeait à garder son ballon de foot 
dans les mains.

Débraillé comme souvent, sa chemise blanche peluchée sortait 
du pantalon, laissant apparaître une tache rougeâtre.
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Malgré le magnifique spectacle que la grande bleue lui offrait par 
cette douce matinée, il grimaçait d’inquiétude.

Il arriva à proximité du luxueux hôtel Palm Beach qu’il s’était 
promis de visiter un jour, comme client. C’est sûr, il dormirait dans 
ce Cinq Étoiles, commanderait un énorme petit déjeuner et garderait 
la chambre jusqu’à la dernière minute. Il pourrait bientôt se le per-
mettre… avec tout cet argent ! Il n’oublierait pas d’appeler son frère 
Michel pour lui dire où il se trouvait, juste pour le faire maronner !

André lâcha un sourire de satisfaction qu’il perdit aussitôt. 
Sa nouvelle situation l’avait rendu riche, mais l’avait également 
dépourvu d’amour paternel. Il aurait préféré ne pas en arriver là !

Droit comme un i sur le muret de pierres qu’il venait de gravir, 
André essaya d’apercevoir son David, en vain. Il était encore trop 
loin. D’un saut plein d’énergie, il s’élança sur le trottoir bien décidé 
à rejoindre les plages du Prado.

Contrairement à ses habitudes, le jeune homme n’y allait pas 
pour taper la balle. Trop contrarié par sa rencontre de la veille, il 
n’avait pas la tête à ça.

André devait fuir pour se sauver, il n’avait plus le choix ! Rester 
c’était s’exposer et prendre un risque démesuré. Il en savait trop 
pour ne pas être en danger. L’autre l’avait prévenu, le silence… 
ou la mort. Sa seule issue, se tourner vers son ami Marcel, lui le 
protégerait.

Il arriva à son point de rendez-vous pour y retrouver celui qui 
l’attendait, bien décidé à tout lui raconter.

*



9

André Bastouin avait 34 ans. C’était un beau gaillard d’1,87 m 
qui aurait pu jouer 2e ligne dans une équipe de rugby, sport introu-
vable dans la région.

Son visage joufflu le rendait naturellement sympathique. C’était 
le genre de personnage avec qui on aurait volontiers tapé la causette. 
Toujours bien rasé mais jamais coiffé, sa chevelure châtain clair 
variait selon l’humeur du jour, très dépendante de sa nuit écoulée. 
Ses yeux bleus accrocheurs ne laissaient personne indifférent.

Il était le dernier d’une fratrie de trois enfants. Son frère Michel, 
de six ans son aîné, travaillait dans une étude notariale après avoir 
validé une formation en droit.

Sophie, sa sœur cadette avait réussi son mariage faute d’avoir 
réussi autre chose. C’était une personne froide, peu encline à l’em-
pathie et égocentrique. Elle racontait à qui voulait l’entendre, qu’elle 
était la benjamine, la petite dernière et n’hésitait pas à le rappeler à 
André qui ne comprit jamais cette remarque acerbe.

André fut adopté lorsque son père Édouard décida d’avoir un 
troisième enfant. Pour une famille de notables marseillais, c’était 
de bon ton !

Mais sa femme Nicole se refusa catégoriquement à entamer une 
nouvelle grossesse, son corps ayant trop souffert des précédentes 
expériences.

Cette femme, qui ne se glissa que très rarement dans son rôle 
de mère, ne supporta pas de voir ses seins tomber et de découvrir 
des vergetures en sortant de la douche. Elle s’employa très vite à 
résoudre ce problème en investissant sur des prothèses mammaires 
légèrement surdimensionnées.

Après des mois de discussions entre les époux, des disputes et 
des soirées d’un silence monacal, la décision fut prise qu’une adop-
tion serait la meilleure des solutions. C’était, qui plus est, un acte 
qui imposait le respect, l’admiration.
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Bien entendu, Monsieur et Madame Bastouin dirigèrent leur 
choix vers en enfant européen, si possible un Français. Forcément 
un blanc !

À tout juste un an, André intégra donc cette famille bourgeoise qui 
habitait dans le 7e arrondissement de Marseille. Malheureusement, 
on décela chez cet enfant abandonné par sa mère naturelle, une 
légère déficience intellectuelle.

Cette terrible nouvelle s’apparenta à une véritable catastrophe 
qui déchira à nouveau le couple. La nouvelle maman ne méritait pas 
pareille punition et avait mieux à faire que de s’occuper d’un débile ! 
Mais son mari et son entourage eurent raison de ses complaintes 
honteuses. Nicole Bastouin se résigna à élever cet enfant différent 
même si, dans le plus grand secret, elle reprit contact avec les ser-
vices de l’adoption pour essayer de remplacer ce fils encombrant.

Trois mois plus tôt – Août

Et d’un !
Sophie ôta ses chaussures d’un noir brillant aux talons trop hauts 

pour ce genre de cérémonie. Elle revenait du cimetière Saint Pierre 
où tous les Bastouin, sous une chaleur étouffante d’un mois d’août 
caniculaire, venaient d’enterrer Édouard. Le père de famille, peut-
être lassé d’une fin de vie terne et solitaire, s’était montré fataliste 
et résigné face à la maladie qu’il n’essaya même pas de combattre.

L’absence de sa femme depuis trop d’années malgré une pré-
sence physique pesante, ne l’aida certainement pas à s’accrocher à 
la vie. L’esprit de Nicole Bastouin avait disparu dans les méandres 
de ses pensées. La maladie d’Alzheimer avait tapé à la porte de 
cette femme avec force et sans ménagement. Les mauvaises langues 
disaient d’elle que trop de méchanceté avait fini par la punir.

Ce jour de deuil était un jour sombre pour les trois enfants. 
Malgré la difficulté de ce père aimant à se montrer démonstratif, 
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malgré sa pudeur maladive, Édouard sut transmettre beaucoup d’af-
fection à ses deux aînés. Mais son préféré, son chouchou, comme le 
surnommait Sophie, c’était André ! Ce banquier rigide et rarement 
détendu se métamorphosait au contact de son Dédé, n’hésitant pas à 
faire l’andouille pour amuser son premier supporter.

Ce n’était pas de la compassion ni de la mansuétude liée à une 
différence, mais tout simplement l’amour d’un père pour son fils. 
Cet homme qui conspua un temps le seigneur pour lui avoir offert 
ce cadeau empoisonné fit bien vite repentance. Dédé fut une béné-
diction, un bonheur à l’état pur, la plus belle offrande que la vie ait 
pu lui proposer.

Cette complicité assumée fut vécue de différentes façons par le 
reste de la fratrie, Michel fataliste, Sophie d’une jalousie maladive.

La jeune femme, toujours dans son dressing, tira sur la fermeture 
éclair de sa jupe, la laissant s’échapper pour tomber à ses pieds. Elle 
glissa sa tête dans l’embrasure de la porte pour s’adresser à Richard, 
son époux qui rentrait dans la chambre.

— Tu as vu la tenue de ma cousine, c’était n’importe quoi !
— Tu enterres ton père et tu mates comment s’habillent les gens. 

Tu n’as même pas versé une larme !
— Je n’allais pas faire semblant. J’aimais papa et j’aurais préféré 

que maman prenne sa place, mais la vie est injuste ! Je ne sais pas 
combien de temps elle va tenir, mais tant qu’elle est là, nos projets 
restent au point mort ! Elle a perdu la tête depuis trois ans et elle pète 
le feu, c’est consternant !

Richard ne l’écoutait plus. Il avait rejoint Sophie dans le dressing 
qu’il prit soin de plonger dans l’obscurité.

— Tu sais que tu portes vachement bien le deuil !
Il l’attrapa par la taille avant de l’enlacer avec passion.

*
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Allongé sur son canapé, André pleurait de toutes ses larmes. 
Cela faisait deux semaines que son père, son ami, son protecteur 
s’en était allé.

Édouard laissait son fils bien-aimé affronter seul les difficul-
tés de la vie, condamné à en découdre avec son entourage fami-
lial, celui qui de coutume est source de réconfort et de protection. 
Malheureusement chez les Bastouin les choses étaient tout autres. 
L’égoïsme de la mère, l’esprit mercantile de la fille, la méchanceté 
de ces deux femmes avaient depuis longtemps pris la place d’un 
amour éphémère.

Ces derniers mois, André ne comprit pas vraiment la dégradation 
physique de son papa même s’il lui disait régulièrement qu’il res-
semblait à un chinois tellement il avait la peau jaune.

Aussi, cette disparation extraordinairement douloureuse le fragi-
lisa, l’incitant à se refermer sur lui-même. Désormais isolé, il savait 
pertinemment que Sophie se chargerait de l’embêter et ne lui ferait 
aucun cadeau. Michel comme d’habitude ne dirait rien et laisserait 
faire. C’était un con de pétochard !

André serrait fortement contre lui un cadre aux contours vert 
amande. À l’intérieur, une photo. Des traces de baisers sur la vitre 
témoignaient d’une certaine passion.

On pouvait y voir un Édouard souriant assis sur un banc. À ses 
côtés, un pied. La personne qui l’accompagnait avait été découpée 
avec soin. André avait sacrifié sa mère Nicole le jour où celle-ci 
raconta ouvertement autour d’une table que le pauvre garçon ne 
comprenait pas tout.

Le jeune homme s’essuya les joues, bien décidé à appeler Marcel. 
Ce sympathique personnage était un ami d’Édouard. Il ne pouvait 
être que gentil !

— Salut Marcel, c’est moi !
— Salut mon Dédé, comment vas-tu ?



13

— Papa me manque beaucoup, je sais qu’il ne reviendra pas. 
Si c’est comme tu dis, qu’il me voit d’où il est, il ne doit pas être 
content ! Sophie, à chaque fois qu’elle vient, elle gueule après tout 
le monde. Les infirmières de maman, la cuisinière, même moi ! Elle 
veut plus que je prenne le petit déjeuner à la maison et que je reste 
chez moi parce que je débarrasse jamais !

— Et elle a raison ?
— Oui c’est vrai, mais je fais exprès ! Elle m’emmerde alors je 

fais pareil ! Elle me répète tout le temps que c’est pas ma maison, 
mais c’est faux, elle est aussi à moi, c’est papa qui me l’a dit !

— Écoute Dédé, tu as la chance d’avoir ton propre appartement 
au fond du jardin.

Tu es comme un coq en pâte, tu as tout ce qu’il te faut et je ne 
crois pas que tu veuilles prendre le café avec ta mère…

— C’est sûr, Nicole, elle sait même plus qui je suis !
— Tu vas me faire plaisir, avale ton café dans ta cuisine et tout 

ira bien. Si chacun reste chez soi, il n’y aura pas de problème !
— Eh ben justement c’est aussi chez moi !
— Bon, arrête un peu et dis-moi plutôt si tu vas au stade samedi ?
— Carrément Marcel, bien sûr que j’y vais, c’est obligé !
La conversation bascula sur un sujet beaucoup plus ludique, 

Dédé oubliant ses petits tracas pour parler football, son sport favori.

Septembre

Sophie et Richard habitaient un boulevard qui n’en avait que le 
nom. C’était une petite rue perpendiculaire à la deuxième avenue 
du Prado où l’on avait bien du mal à se croiser en voiture. Le boule-
vard de Tunis, investi depuis de nombreuses années par une banque, 
une de plus dans ce quartier, abritait les Bosc depuis des décennies. 
Richard, enfant unique d’une famille bourgeoise, avait hérité de 
l’hôtel particulier à la disparition de ses parents.



14

Son père avait réussi une belle carrière dans l’import-export au 
port autonome de Marseille. Le fils reprit naturellement l’affaire, 
mais sa gestion très approximative de l’entreprise entraîna rapide-
ment les comptes dans le rouge.

Michel avançait dans la contre-allée à la recherche d’une place 
pour se garer au plus près du boulevard de Tunis. Le visage sévère, 
il redoutait le rendez-vous qui l’attendait, programmé depuis une 
semaine avec sa sœur.

Il venait tout juste de quitter l’étude notariale pour laquelle il 
travaillait. Il lui avait suffi de remonter la rue Paradis depuis la place 
Félix Baret pour atteindre l’avenue du Prado.

Michel s’était entretenu durant plus d’une heure avec Maître 
Rondel, son employeur. Non pas pour négocier une augmentation, 
qui tardait d’ailleurs à arriver, mais pour prendre connaissance des 
dernières volontés que son père avait couchées sur papier et confiées 
à l’Office Notarial Rondel.

La décision du vieil homme de libérer son cœur et ses inten-
tions avait été prise trois ans plus tôt. Ce jour-là, Édouard et Nicole 
revenaient de l’hôpital de la Conception. Comme souvent, dès que 
la Mercedes pénétra dans le jardin, André sortit en trombe de son 
studio pour foncer vers la voiture de son père. C’était un rituel.

Malgré son manque de discernement, André comprit que les nou-
velles du docteur sur l’état de santé de sa mère étaient mauvaises. 
Un homme en blouse blanche avait validé ce que tout le monde 
savait : la pauvre femme avait perdu la tête ! C’est uniquement parce 
qu’il vit son père attristé qu’André fut contrarié. Cette méchante 
mère était punie, son cerveau avait pété, voilà tout !

Le soir même, Édouard contacta son fils Michel et lui demanda 
de prendre rendez-vous avec Maître Rondel. Il était temps de mettre 
noir sur blanc comment s’organiserait sa succession, ce qui fut fait 
les jours qui suivirent dans la plus grande discrétion.
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Les appels du pied de Michel auprès de son patron pour en savoir 
plus firent chou blanc, celui-ci se retranchant derrière le secret pro-
fessionnel. Il en fut de même pour les nombreuses sollicitations de 
Sophie adressées à ce père hermétique. Rien ne transpira des déci-
sions prises par Édouard qui ne dévoila jamais ses intentions.

Tout juste se contenta-t-il de rassurer ses deux aînés, leur garan-
tissant qu’un partage équitable serait fait entre les trois enfants, 
affirmations appuyées d’un grand sourire.

Son épouse Nicole ne fut jamais au fait des souhaits de son 
mari. Sa maladie s’était chargée de lui faire oublier ces soucis 
administratifs.

À l’époque, la situation insupporta Sophie. Elle se refusait à 
admettre qu’André, ce simplet adopté par les Bastouin, on ne sait 
pour quelle raison, devait lui aussi toucher sa part du gâteau. Il ne 
saurait qu’en faire, ce serait du gaspillage !

Elle somma Michel d’aller fouiller dans les papiers de l’étude 
notariale pour y découvrir la décision de ce père ingrat. Michel ne 
trouva rien ! C’est en tout cas ce qu’il dit à sa sœur.

Une fois arrivé, il actionna la sonnette. Le portail vert pomme 
s’ouvrit offrant une vue immédiate sur la piscine. Michel s’engagea 
dans l’allée en direction de la bâtisse.

Il aperçut au loin la silhouette de sa sœur dans l’embrasure de la 
porte qui n’attendit même pas qu’il gravisse les marches de l’esca-
lier pour engager la conversation.

— Alors, les nouvelles sont bonnes ?
— Pas vraiment, mais laisse-moi le temps de t’expliquer !
Le duo s’engouffra dans le hall avant que Sophie ne claque la 

porte d’entrée derrière elle. Le frère aîné s’installa dans un fauteuil 
trop grand pour lui, qui semblait l’engloutir. Face à lui, la maîtresse 
de maison, debout, les bras croisés.

Il allait devoir lui rendre compte et révéler comment leur père 
avait envisagé le futur sans lui. Maître Rondel venait de lui dévoiler 


