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LE COFFRET 

 

Bernard venait d’assister à l’enterrement de son père. Quoi de plus normal que dans ces moments-là 
d’avoir des bleus à l’âme ?  

Enfin, il n’était plus un enfant, il n’avait pas pleuré. Il faut dire que dans sa tête il s’était déjà préparé 
à la mort de son géniteur.  Pourquoi feindre la surprise ? La mort fait partie de la vie, les deux faces 
d’une même pièce qui s’ignore l’une l’autre jusqu’au point où tout bascule.  

Bernard avait assisté impuissant à la chute de son père…Alors il se rangeait au côté des penseurs 
stoïciens, aurait-il été plus heureux s‘il avait vécu mille ans ? Ces dernières années, il avait constaté le 
déclin des forces du patriarche, sa disparition aujourd’hui n’était qu’après tout l’aboutissement d’un long 
processus entamé en amont de la vie sur lequel il n’avait aucune emprise. Cela faisait longtemps qu’au 
sens métaphorique il avait « tué le père », là il fallait accepter l’inacceptable et se rendre à l’évidence : il  
était mort pour de bon.   

Des regrets ? Il n’en avait pas. Il avait le sentiment que lors de son passage sur cette terre ils avaient 
su tout se dire. Bernard n’aurait pas à placer d’autres paroles, dîtes ou supposées, dans sa bouche.  C’est 
indécent de faire parler les morts qui sont condamnés au silence. Aujourd’hui Bernard revenait dans la 
demeure familiale. C’était non sans une certaine émotion qu’il fit jouer la clef dans la vieille serrure. Il 
fallait avoir le coup de main et le déclic lui parut familier quoiqu’inhabituel. Une fois à l’intérieur, la 
présence de son père hantait encore les lieux. À tout moment il s’attendait à voir surgir son fantôme.  Le 
fauteuil au cuir avait conservé son empreinte, sa  pipe reposait encore dans son cendrier exhalant une 
odeur de tabac froid. Tout était resté tel qu’avant son départ pour l’hôpital ;  tout était passé très vite et 
ses meubles semblaient se languir de son retour.  

L’endroit était figé dans l’attente, figé dans le temps : de la moquette aux murs, du lambris au 
plafond, des  meubles  lourds et sombres. Une décoration que le goût de notre l’époque avait abandonné.  
Son père était un grand voyageur et avait accumulé durant sa longue vie toute sorte d’objets hétéroclites. 
Ses fiertés : poupées russes,  œuf en verre de Murano,  défense d’éléphant, gobelet en or… Bernard 
contemplait avec satisfaction son héritage, car tout cela lui revenait à présent. Il s’enhardissait, touchant 
les précieux trésors, levant les interdits du passé. Le père parti, il s’impatronisait.   

C’était lui le maitre des lieux à présent. Et partout où il posait le regard il ne pouvait s’empêcher 
d’estimer sa fortune naissante.  Ce n’était pas fini, la cave, il le savait, regorgeait encore d’autres trésors. 

 Pourtant,  il n’avait qu’une seule idée en tête, le coffret.  

C’était un petit coffre en bois couvert d’arabesques et d’autres motifs orientaux dont son père ne se 
séparait jamais. Tel le dragon gardant son trésor, il allait même jusqu’à dormir avec. Bernard s’était 
toujours dit que le vieux filou devait garder avec lui quelques économies. Il connaissait l’aversion de son 
père pour le système bancaire et savait que le coffret et surtout son contenu n’avaient jamais quitté la 
maison. Ainsi, c’est sans surprise qu’il trouva le petit coffre sous l’oreiller de son paternel. Il s’en 
empara et chercha tout de suite à l’ouvrir.   

Manque de chance, celui-ci était verrouillé et Dieu seul pouvait savoir où il gardait la clé.  Bernard, 
après plusieurs essais pour l’ouvrir à la force des mains (qui s’avérèrent vains),  tenta de faire sauter la 
serrure en insérant une lame dans interstice formé par la base du coffret et son couvercle, mais le couteau 
cassa, ce qui fit jurer Bernard.  Il manqua même de se couper lorsque la lame quitta son manche.  

Cela ne le découragea pas pour autant et il était bien décidé à obtenir l’objet de sa convoitise. Il 
s’imaginait déjà palpant une liasse de billets.   

En portant le coffre au creux de son oreille, en l’inclinant légèrement de droite à gauche, il devinait le 
froissement du papier contre le papier.  C’est que le vieux devait cacher une véritable petite fortune, se 
dit-il.   
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Il n’avait plus la patience d’attendre à présent et d’un geste fou précipita le coffre au sol avec 
violence. Mais contre toute attente, le coffre ne se brisa pas pour libérer son précieux contenu. Bernard 
devenait de plus en plus contrarié face à ce maudit coffret qui ne  voulait céder devant lui.  Il se décida à 
employer ce qu’il appelait les « grands moyens ». Après un bref passage à la cave, il revient muni d’un 
marteau et d’un burin et commença à travailler ce foutu récipient  au corps.  Pas plus de résultats. Il 
n’entama ni la serrure dorée ni le bois qui l’encadrait. Ses coups, portés avec une rage grandissante ne 
semblaient pouvoir ébranler le petit coffre.  C’était à n’y rien comprendre.  Lassé par cette lutte inégale, 
il finit par abandonner la partie et laissa le coffret sur les carreaux froids et lisses du plan de travail de la 
cuisine.   

Il partit dans une autre pièce pour s’intéresser à d’autres pièces du trésor de feu son père.   

Il ne put assister alors à cette scène incroyable : tout à coup, un vent mystérieux s’éleva dans la petite 
pièce, un vent si violent qu’il fut capable de renverser le petit coffre qui s’ouvrit comme par magie 
répandant son contenu sur le sol.   

Hélas, point de billets de banque à l’intérieur, mais des mots d’amours, des petites choses de rien, des 
billets doux et quelques photos passées. Le vent continua et emporta avec lui dans une valse 
tourbillonnante les papiers si précieux au cœur du vieil homme. Ils s’envolèrent, passèrent la fenêtre 
restée ouverte, pour venir mourir après une descente langoureuse dans les eaux d’un petit canal situé 
quelques mètres plus bas. Les papiers sombrèrent dans l’eau, les écrits et noms dans la mémoire du 
temps.  

Il arrive parfois que les objets inanimés aiment ceux qui les possèdent. Le coffret était dépositaire des 
secrets du cœur d’un vieil homme que rien ne pouvait violer, pas même les assauts d’un garçon cupide.  


