
Pour toujours 

Monsieur et madame Verdun était un couple modèle qui vivaient en Bretagne. Ils avaient 

un garçon prénommé Valentin. Ils adoraient être ensemble et passaient tous leurs week-end en 

ballade. Le lieu n’avait aucune importance ; le principal pour eux était d’être tous les trois. Tout le 

monde les enviait. 

Le jour des 25 ans de leur fils, Monsieur Verdun apprit une terrible nouvelle ; sa femme 

était atteinte d’une maladie très grave. Il dut arrêter son travail pour s’occuper de sa femme. Cette 

maladie n’enleva rien à leur amour mais pour supporter la situation, Monsieur Verdun prit l’habitude 

d’avoir toujours sur lui, dans sa poche, une flasque de rhum.  

Valentin, quant à lui, ne supportait pas la maladie de sa mère et un soir, une violente 

dispute éclata entre lui et son père. Valentin reprochait à son père de ne pas vouloir mettre sa mère 

entre les mains des médecins mais son père lui rétorquait que la maladie était incurable et que sa 

mère souhaitait rester à la maison. Chacun resta sur ses positions et Valentin partit en claquant la 

porte et en souhaitant la mort de son père. Monsieur Verdun fut attristé du départ de son fils mais il 

ne pouvait envisager abandonner sa femme.  

Par un vendredi ensoleillé, Monsieur Verdun se leva de bonne humeur et comme à son 

habitude, prépara le petit déjeuner à sa femme qu’il lui apporta au lit. Quand il ouvrit la porte, il la 

découvrit inanimée. Son cœur s’emballa, il s’approcha et se rendit compte qu’elle était morte. Après 

avoir appelé les secours, il s’assit près d’elle une dernière fois et lui prit doucement la main. Celle-ci 

était froide mais douce et il remarqua sans y prendre garde que le bout des doigts était recouvert de 

poudre blanche. Elle était très pâle et ses yeux étaient vides. Il lui fit un dernier baiser et d’un geste 

tendre, il lui ferma les yeux. Il ne lui lâcha la main qu’à l’arrivée des pompiers. 

L’avait-il rendue heureuse ? L’avait-il comblée ? De nombreuses questions ne cessaient 

de le hanter. Le soir même il appela son fils mais celui-ci refusa toujours de lui parler. Il le rendait 

responsable de la mort de sa mère. Monsieur Verdun se sentait démuni, vide… Il venait de perdre sa 

femme pour toujours et son fils également. Avait-il été un bon père ? Avait-il fait le bon choix de ne 

pas faire hospitaliser sa femme ? 

Le jour de l’enterrement toute la famille et les amis étaient présents. A la sortie de l’église, 

Monsieur Verdun marchait derrière le cercueil, ses larmes ne cessaient de couler. Sa douleur était si 

forte qu’arriver à la porte du cimetière, il dut sortir discrètement sa flasque de sa poche pour boire 

une gorgée. Aussitôt il s’écroula. Il était mort. L’autopsie informa quelques jours plus tard que 

Monsieur Verdun avait été empoisonné.  

Il fut enterré près de sa femme. Madame Verdun avait eu comme dernière volonté 

d’inscrire sur sa tombe que la mort ne les séparerait jamais. Valentin son fils l’avait respectée. 
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