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LE VOYAGE D’AMELIE 
 
 
 
 
La lettre qui se trouvait dans ce livre de la bibliothèque Rose n’était pas destinée à être lue par 
un enfant et jamais il n’aurait pensé, que le fait de ramasser ce livre usé de page en page, à la 
couverture renforcée avec du vieux scotch crasseux, allait bouleverser sa vie d’une telle façon. 
 
Il n’avait jamais prêté une réelle attention à cette femme sans âge qu’il apercevait tous les 
jours dans le parc. Elle se tenait assise au même endroit, sur le même banc et le suivait du 
regard lorsqu’il traversait le jardin pour rejoindre son domicile situé à l’angle du boulevard. 
Sans s’être vraiment posé la question, il avait fini par se persuader qu’elle devait souffrir d’un 
quelconque désordre psychiatrique ou d’une terrible mélancolie chronique. A présent qu’il 
tenait ce livre entre ses mains et surtout cette lettre, il réalisait qu’en définitive, cette idée 
s’était imposée à lui en raison de son indéfectible présence quotidienne. Qu’il vente ou 
pleuve, qu’il bruine ou qu’il gèle, il avait souvenir de cette petite silhouette tassée sous son 
parapluie ou sous son parasol, en chemisier printanier sous le soleil d’été ou emmitouflée dans 
son épais manteau de laine aux frimas de mars. Aussi loin qu’il pouvait remonter dans sa 
mémoire, pas une seule fois il n’était rentré du travail sans apercevoir cette femme qui, il s’en 
rendait compte aujourd’hui, avait fini par faire partie du décor. 
Autant son absence dans le parc le week-end ne le surprenait pas, autant cette absence en ce 
jour de semaine l’avait étonné, au point qu’il s’arrête pour ramasser ce livre de la bibliothèque 
Rose, négligemment oublié à cet endroit précis du banc. 
Négligemment ? Certainement pas... Car il y avait cette lettre que l’on avait glissée entre les 
pages de l’ouvrage. 
Quelle n’avait pas été sa surprise, lorsqu’il avait découvert son nom, écrit à la plume, au beau 
milieu de l’enveloppe jaunie par le temps. Sur le coup, il pensa à une incroyable coïncidence 
et se surprit à sourire devant ce singulier clin d’œil du hasard. Il hésita même à ouvrir 
l’enveloppe et à en soustraire la feuille de papier soigneusement pliée en quatre. La curiosité 
fut cependant trop forte. 
 
Il sut alors que cet oubli n’était pas dû à une négligence.  
 
 
 
 
Monsieur Duval, 
 
Vous ne me connaissez pas et peut-être ne m’avez-vous jamais remarquée.  
Pourtant, je viens sur ce banc tous les jours, uniquement  pour vous.  
Depuis que vous travaillez au cabinet "Verlot & Charby", j’ai été présente à chacune de vos 
journées. 
Vous ne me connaissez pas, mais moi je vous connais, au-delà de ce que vous pouvez 
imaginer. 
A présent que vous lisez ces lignes, vous vous demandez : "pourquoi une telle attention" ? 
La réponse est, on ne peut plus simple...  
Je suis là, parce que je vous hais, monsieur Duval... 
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Parce que vous êtes le malheur de ma vie... Parce que vous êtes l’ange des ténèbres qui est 
venu frapper à ma porte, un soir de décembre... Parce que vous êtes celui qui hante mon 
sommeil depuis ce soir là... Parce que vous êtes le visage qui interrompt mes nuits et qui me 
poursuit tout au long de mes jours. 
Chaque jour que Dieu fait, lorsque je m’assois sur ce banc, mon cœur bat la chamade jusqu’à 
ce que je vous voie apparaître derrière la fontaine. Et chaque jour, je me dis que ce sera le 
bon, car cette peur que vous ne veniez pas, que vous ne veniez plus, m’a tiraillée le ventre 
jusqu’à ce que j’aperçoive votre visage. 
Je sers alors très fort le revolver que je dissimule sous mon livre, au point d’imprimer les 
motifs de la crosse au creux de ma paume... et chaque jour, je vous regarde passer en serrant 
les dents et en fustigeant ma lâcheté.  
Alors, je vous suis du regard jusqu’à ce que vous disparaissiez sous le porche de votre 
immeuble, toujours vivant ... 
Pourquoi n’ai-je pas tiré depuis tant de temps ?  
Chaque jour, je me trouve une excuse différente.  
Tel jour, vous marchez d’un pas trop pressé, tel autre vous avez l’air si heureux que cela me 
fait mal au plus profond de mon être et alors que cette douleur devrait m’encourager à passer 
à l’acte, je ne peux me résigner à interrompre cet instant et je vous octroie un sursis jusqu’au 
lendemain.  
Le lendemain, une présence à vos côtés sursit à votre sursis et c’est ainsi que les excuses se 
sont succédées, de jours en jours puis de mois en mois et d’années en années jusqu’à ce jour. 
Si vous lisez ces lignes, monsieur Duval, c’est que je n’ai pas tiré et c’est qu’aujourd’hui je ne 
suis pas venue. 
Alors, pourquoi cette lettre ?   
Parce que si je n’ai pas eu le courage de vous tuer, je veux tout de même avoir celui de vous 
faire connaître toute cette haine que je porte en moi. 
Je ne suis peut-être plus de ce monde, monsieur Duval, alors, je ne veux surtout pas que vous 
le quittiez à votre tour dans l’ignorance de mon sentiment à votre égard et sans avoir connu 
la souffrance du tourment. 
 
Je vous souhaite une fin difficile, monsieur Duval, pleine de remords. 
 
 
Colette.   
 
 
Il laissa tomber le livre sur le banc. Ses mains tremblaient en tenant cette feuille de papier qui 
venait de faire basculer sa petite vie tranquille et rangée, dans un nouvel univers où une 
femme le détestait au point de vouloir lui donner la mort. 
Comment était-ce possible ? Comment pouvait-on lui en vouloir à ce point ? A lui qui passait 
sa vie professionnelle à régler les conflits des autres et à trouver des consensus ; à lui qui 
mettait tout en œuvre pour appliquer ces mêmes stratégies dans sa propre vie privée. 
Non ! Décidemment, cette femme devait être folle !   
Il relut la lettre et eut la nausée. 
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Folle ? Non... Cette lettre n’était pas celle d’une folle... Cette lettre était celle d’une femme 
qui lui faisait part de ses états d’âme et de sa haine envers lui. Pour quelle raison ?  
Il l’ignorait… Cependant, elle n’était certainement pas folle... 
Son esprit vacillait. Il chercha désespérément, qui pouvait être cette femme et où leurs 
chemins avaient bien pu se croiser. Rien dans sa mémoire ne vint conforter l’idée qu’ils aient 
pu se rencontrer un jour. 
Il se précipita chez lui et entreprit de fouiller dans le carton où il amassait les photos de son 
passé. Il occupa toute sa soirée à les observer, une à une, à les scruter à la loupe... en vain. 
Aucune des femmes présentes sur ces vieilles photographies n’avait la moindre ressemblance 
avec le souvenir qu’il gardait de cette mystérieuse Colette. 
Il se coucha avec de la fièvre et ne trouva pas le sommeil, malgré le somnifère qu’il avait 
avalé avec un verre de whisky. Il reprit le livre, posa la lettre sur sa table de chevet et la fixa 
durant de longues minutes en se demandant s’il ne ferait pas mieux de la détruire. 
Que crois-tu, pauvre imbécile ? Que si tu la brûles, tu te réveilleras demain matin en ayant 
effacé ce cauchemar ? 
Et si ce livre était un message ? Déjà le titre : "Le voyage d’Amélie" ... Est-ce un indice ? 
Il ouvrit le livre de la bibliothèque Rose et commença à lire. 
Les premiers chapitres ne firent que renforcer son désespoir. Le récit de cette petite fille, 
prénommée Amélie, s’en allant avec son âne à la découverte de l’océan, n’avait certainement 
rien à voir avec sa propre histoire. 
Il reprit cependant confiance à la page 114 en y découvrant le tampon de la bibliothèque de 
Revel Saint-Ferréol. 
Il se précipita sur son ordinateur portable et y rechercha les coordonnées téléphoniques. 
 
 
 

* 
 
 
 

Pour la énième fois, il vérifia que la lettre était toujours dans le livre qu’il tenait sous son bras. 
La bibliothécaire n’avait pas mis longtemps à identifier la femme qu’il recherchait. D’après sa 
description, même approximative et après quelques recherches effectuées dans les archives 
informatiques, elle en était sûre : ça ne pouvait être que Colette Pennautier, demeurant au 95 
avenue des Bourdettes. Quant à la recherche effectuée sur le titre "Le voyage d’Amélie", la 
mention "PERDU- REMBOURSE" corroborait les soupçons. 
Il appuya brièvement sur le bouton de la sonnette de l’immeuble.  
Une voix féminine grésilla dans l’interphone. 
- Oui ? 
- Je viens voir Madame Pennautier. 
Il n’y eut aucune réponse. Le pêne de la serrure se déverrouilla et la porte s’entrouvrit. 
Le hall d’entrée abritait une dizaine de boites aux lettres. Il examina les étiquettes. 
  
Colette Pennautier – 2ème Etage gauche – Pas de publicité SVP 
�

Il gravit les marches quatre à quatre et arriva essoufflé sur le palier du second étage. 
- Vous cherchez quelqu’un ? 
Il sursauta.  
Une jeune femme le dévisageait d’un air interrogateur. 
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- Oui... bafouilla-t-il en essayant de reprendre son souffle. Je cherche madame Pennautier... Je 
viens lui rapporter un livre qu’elle a oublié sur un banc du parc. 
- Je ne crois pas qu’elle soit chez elle, mais je peux me charger du livre... 
- C’est très gentil, mais je préfère le lui remettre en main propre... Ça n’est pas grave, je 
reviendrai... 
- Elle ne devrait pas tarder... Je peux vous ouvrir si vous le désirez. Je l’attendrai avec vous et 
en profiterai pour arroser ses plantes. 
Il hésita un instant.  
- C’est d’accord, nous allons l’attendre ensemble. 
Dans le fond, il n’était pas mécontent de ne pas avoir à affronter, en face à face direct, cette 
Colette Pennautier. La présence d’une tierce personne le rassurait.  
La jeune femme ouvrit la porte de l’appartement et le laissa entrer le premier.  
Le vestibule et le salon étaient sinistres et sombres à souhait. L’atmosphère y était étrange, 
comme si on avait voulu y soustraire tout élément capable d’apporter un peu de gaieté. 
- Vous connaissez madame Pennautier depuis longtemps ? 
- A vrai dire, non ! Je ne la connais que de vue... Je l’aperçois tous les jours dans le parc. Elle 
y a oublié son livre et je pense, étant donné son état d’usure, qu’elle y tient beaucoup... Je suis 
donc venu le lui rapporter. 
- Asseyez-vous, ne restez pas debout... 
- Merci... Vous devez bien la connaître, pour qu’elle vous ait confié ses clefs. 
- Effectivement, je m’occupe beaucoup d’elle. Elle n’est pas en très bonne santé, vous savez ! 
- Non, je l’ignorais. De quoi souffre-t-elle ? 
- D’un mal qui ne se guérit pas cher monsieur, d’un mal qui ne prend fin que dans la tombe ! 
- Ha ? Je crois comprendre... Elle a sans doute perdu quelqu’un qui lui était cher ? 
Il commençait à se sentir vraiment très mal à l’aise dans cet appartement lugubre et sans âme.  
Serait-il possible qu’elle me croit responsable de la perte de cet être cher ? 
- Elle a perdu son mari ? 
- Non, pas son mari... C’est sa petite fille qui lui a été enlevée, il y a plusieurs années de cela. 
- Je comprends... 
- Non ! Vous ne comprenez pas !  
- Pardon ? 
- Je vous dis que non, vous ne comprenez certainement pas ! 
La jeune femme venait de lui répondre d’un ton sec et tranchant. 
- Je crois que je ferais mieux de partir. Je vais lui laisser son livre et je reviendrai la voir une 
autre fois. 
- Je ne pense pas que ça soit possible ! 
La conversation prenait une tournure désagréable et il se sentait vraiment de plus en plus mal.  
Que sait-elle vraiment sur tout cela ? Se pourrait-il que Colette Pennautier se soit livrée à des 
confidences sur tout cela ? Qu’a-t-elle bien pu lui raconter à mon sujet ? 
- Que voulez-vous dire par là ? demanda-t-il avec un soupçon d’inquiétude dans la voix. 
- Je pense que vous n’êtes pas seulement venu jusqu’ici pour lui ramener son livre... 
- Ha bon ? Et pour quel autre motif serais-je venu la voir ? 
- Pour avoir une réponse ! 
- Une réponse ? 
- Oui ! Une réponse à la question que vous vous poser depuis que vous avez ramasser ce livre 
sur le banc ! 
- Et quelle serait donc cette grande question ? 
- Pourquoi veut-elle me tuer ? 
Il blêmit. 
- Vous avez lu la lettre ? 
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Elle le fixait de son regard perçant, comme si elle cherchait à entrevoir le sentiment qui le 
submergeait en cet instant. Peur ? Incompréhension ? Animosité ? Lui-même ne savait pas 
vraiment où il en était.  
- Bien sûr que je l’ai lue... 
- Evidemment que vous l’avez lue... Et ceci explique votre attitude à mon égard ! 
- Exact ! 
- Où est madame Pennautier ? Que veut dire tout ceci ? 
- Madame Pennautier est décédée de chagrin samedi dernier. Elle m’a laissé une lettre, à moi 
aussi... 
- J’aimerais comprendre... 
- Où étiez-vous le soir du 21 décembre 1994, monsieur Duval ? 
- Comment voulez-vous que je le sache ? Et puis, à quoi tout cela rime-t-il ? 
-  Je suis étonnée que vous ne le sachiez pas, puisque moi je le sais ! 
- Alors ? Qu’attendez-vous pour me le dire ? 
- Vous rouliez sur la départementale 629, monsieur Duval ! 
- C’est possible... Je n’en sais rien... Mais je commence à comprendre... Madame Pennautier 
n’a pas pu oublier son livre sur le banc, puisqu’elle était déjà décédée samedi ! C’est vous qui 
l’y avez déposé ! 
- Avez-vous lu le livre, monsieur Duval ? 
- En partie... 
- En partie seulement ? Dommage que vous ne soyez pas allé jusqu’à la fin... 
- Ça suffit ! Je m’en vais ! Nous règlerons cette histoire avec la police ! 
- Ouvrez le à la dernière page, monsieur Duval ! La page de FIN ! 
Il ouvrit le livre et n’en crut pas ses yeux. 
- Mais... C’est l’immatriculation de mon ancien véhicule ! 
- C’est exact, monsieur Duval... Votre véhicule qui a percuté ma sœur le 21 décembre 1994 
sur la Départementale 629. Ma sœur Amélie qui revenait de la bibliothèque avec son livre 
préféré et que vous avez laissée pour morte dans le fossé, après vous être enfui !  
- C’est faux ! Je ne savais pas ! 
- Ce que vous ne saviez pas, monsieur Duval, c’est qu’avant de décéder, elle avait eu le temps 
de noter votre numéro d’immatriculation sur la dernière page de son livre. 
Il se souvint subitement de ce soir pluvieux de décembre où il avait cru heurter un animal sur 
cette route sombre et déserte. Il s’était bien arrêté et avait fait marche arrière. Mais après avoir 
arpenté, en vain, la chaussée sous la pluie froide, il était remonté dans sa voiture et avait repris 
sa route. 
Se pourrait-il que j’aie heurté cette fillette ce soir là ? 
Il se laissa retomber au fond du fauteuil, en proie à un soudain vertige. Il avait le goût de la 
nausée dans la bouche.  
- Je... voudrais... 
Il ne continua pas sa phrase. Il savait que toute tentative d’explication serait inutile. 
- Que comptez-vous faire ? reprit-il. 
- La lettre de ma mère était accompagnée de son revolver. Je les ai là, dans ce tiroir... 
- Vous allez vous en servir ? 
- C’était mon idée, lorsque tout à l’heure je vous ai vu sur le palier. Mais à présent, je sais que 
je vais vous laisser partir, tout comme ma mère l’a fait chaque soir dans le parc. 
- Je vous en remercie... 
- Surtout ne me remerciez pas ! Vous aller poursuivre votre chemin. Mais à présent, vous ne 
le ferez plus seul... Vous serez accompagné d’Amélie jusqu’à la fin de votre vie...  Adieu 
monsieur Duval ! Je ne vous souhaite pas bon voyage ! 
 


