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Le meurtre postal

C’était un beau lundi ensoleillé. Les rayons du soleil baignaient de clarté les pelouses 
verdoyantes des maisons de brique de la rue. Les oiseaux chantonnaient gaiement au 
gré du doux vent rafraichissant. Je marchais tranquillement sur le trottoir de béton qui 
parcourait le quartier tout entier. Je pensais, avec bonne humeur, à combien j’appréciais 
vraiment ce travail de livreur de colis que je pratiquais tous les jours d’été. J’avais une 
grande boite de carton de forme rectangulaire sous le bras, prête à être livrée à l’heure. 
Lorsque j’aperçus les lettres dorées formant l’adresse « 1213 rue des tournesols », ma 
destination, j’accélérai le pas. J’arrivai quelques minutes plus tard, un peu essoufflé. Je 
montai les marches de pierres brunes une à une et je cognai à la porte du destinataire. 
Rien, aucune réponse. Je cognai une autre fois, je le fis à nouveau, puis une dernière 
fois. L’issue ne changea pas, personne ne me répondit. Pourquoi? Je devais m’avouer 
plutôt curieux de cette situation. Je regardai aux alentours à la recherche d’une solution 
lorsqu’un détail m’apparut. La porte latérale était entrouverte et apparemment 
déverrouillée. Je réfléchis quelques instants et je pris la décision d’entrer par celle-ci 
pour déposer le colis. Je poussai la porte et c’est alors que je découvris sur le parquet 
du hall un homme inerte, gisant sur le sol, baignant dans une substance écarlate.

Une fois que l’envie de vomir qui m’était montée à la tête fût atténuée, je regardai le 
panorama complet dans un état de frayeur. La maison était jolie avec ses parquets 
blancs et ses grandes tapisseries pâles. Toutefois, les éclaboussures de sang et les 
taches de boue en forme de pas souillaient le décor. Le cadavre était placé 
perpendiculairement au grand miroir d’entrée qui reflétait la scène avec horreur. Je 
m’approchai de l’homme gisant avec précaution, puis je m’agenouillai à sa droite. Je vis 
la plaie, une ouverture béante causée par un petit couteau de cuisine qui avait à 
maintes reprises perforé la peau de la victime. Dégouté, je décidai de m’en aller visiter 
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le reste de la maison, mais lorsque je vis les marques de sang sur son pantalon, j’en 
déduisis quelque chose de fort préoccupant. Pour que le sang soit encore si liquide et si 
chaud, il fallait que la plaie soit fraiche. Il avait fallu que le criminel vienne récemment. 
Je repensai aux gens que j’avais vus sur mon chemin et je ne me souvins aucunement 
d’avoir vu quelqu’un. À vrai dire, je finis par me rappeler Steven. Ce voisin se tenait sur 
sa galerie lorsque je suis passé devant sa maison. Je trouvai cela louche et j’en 
déduisis un suspect potentiel. Je me crus un moment dans les livres policiers que je 
lisais lorsque j’étais jeune. Je me ramenai rapidement à la réalité en repensant à la 
gravité de la situation. Je fis le choix de prendre une feuille et un crayon de ma poche et 
j’en notai tous les indices que j’avais jusqu’à maintenant. C’est avec une certaine 
appréhension que je continuai.

Je décidai par la suite de prendre conscience de ce qui m’entourait. Je jetai un coup 
d’œil rapide sur les différents manteaux et chapeaux de l’entrée, mais rien ne marqua 
mon attention. Je fis quelques pas et je marchai sur quelque chose. Je regardai et c’est 
alors que je vis une pile d’enveloppes de papier blanc immaculé. C’était apparemment 
la pile de courrier du matin, quelques-unes avaient été ouvertes. Je pris la première et 
je la lus. Je fus surpris et légèrement apeuré par les importantes insultes et les lourdes 
menaces de mort qui y prenaient place. Je regardai la personne à l’origine de cette 
lettre et je vis le nom de « Natasha Parker ». Je lus une nouvelle fois la lettre et j’en 
compris qu’un divorce était la base de tout ce fiasco. Je notai donc le nom de Natasha 
qui paraissait être une autre suspecte possible. Je regardai les autres noms des lettres, 
la plupart provenaient de compagnie d’assurance, mais je remarquai une étrange lettre 
au nom de Bruno. Je décidai de continuer ma visite.

À mesure que je progressais, un bruit métallique résonna tel long écho dépourvu de 
sens. J’identifiai la cuisine à l’origine de ce bruit. À ce moment, énormément de 
questions fusèrent. Et si le criminel était encore ici? Et si la police arrivait et qu’on me 
prenait pour le criminel? Et si quelqu’un d’autre se trouvait dans la cuisine? Je me 
dirigeai donc vers cette salle, non sans crainte, lorsque je vis un portefeuille de cuir noir 
sur le parquet. Je l’ouvris à la recherche d’indices et je fus un peu déçu de l’absence de 
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carte d’identité. À ce moment, il m’aurait beaucoup étonné que ce soit la victime qui ait 
échappé son portefeuille si loin. À l’intérieur, une somme importante de billets de 
différentes valeurs y prenait place. Je me demandai vraiment qui pouvait posséder 
autant d’argent dans le quartier. Malgré le nombre grandissant de questions qui me 
tourmentaient, je suspectai que cette personne avait un très bon emploi, de bons 
moyens et j’eus aussi à l’idée une possibilité d’actions illicites de la part de cette 
personne. Je jetai un coup d’œil à la cuisine, mais absolument personne n’y prenait 
place. Était-ce une bonne nouvelle? Je n’en étais pas certain. Je décidai de revenir près 
du cadavre, peut-être que la peur m’avait caché les détails les plus importants.

Cette fois, lorsque je passai devant la lettre du dénommé Bruno, la curiosité m’emporta. 
C’est seulement lorsque je la pris que je vis qu’elle avait été ouverte et lue. Je regardai 
le dessus de l’enveloppe à nouveau et alors, je vis quelque chose d’insensé. L’envoi ne 
provenait pas de Bruno, il en était le destinataire. Je compris donc qu’il y avait une 
erreur dans la distribution du courrier. Je retirai le message de l’enveloppe et en lus le 
contenu. Il était ici question de transfert d’argent, de solde de compte de banque et de 
factures. Je fus vraiment ébahi par tant d’information. J’avais apparemment à faire à un 
voleur et cela ne fit que croitre mon inquiétude face à la situation. Je reposai la lettre 
dans un état de torpeur lorsqu’un petit morceau de papier tomba de l’enveloppe. Une 
note portait l’inscription « Personne ne doit lire les données de cette lettre. Dans le cas 
contraire, la personne informée devra être éliminée ». Je venais de lire la lettre, mon 
destin était-il de mourir à mon tour? Le criminel m’attendait-il, prêt à m’emmener dans le 
tombeau au premier battement de paupière? Malgré ma crainte, je fus capable de 
reconstruire l’histoire. La lettre avait été envoyée à la mauvaise adresse et le récepteur 
en avait lu le contenu. Bruno, voyant qu’il ne recevait pas ses lettres, chercha qui 
pouvait bien les avoir. Ayant comme seul indice le nom de la victime suite à un échange 
dans le courrier, il était venu ici afin de voir si la personne en question avait ses lettres. 
Voyant que c’était le cas, il l’avait éliminé comme demandé dans la note. Il avait surpris 
la victime au beau matin, un peu après qu’elle ait reçu ses lettres matinales. Ainsi donc, 
je venais d’élucider le mystère de ce crime. Je marquai mes dernières trouvailles sur 
ma feuille et je me préparai à partir, enfin libéré de la tension qui régnait. C’est alors que 
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je sentis un choc important sur ma tête. Le décor commença à vaciller, puis le noir 
complet se fit.

Lorsque j’ouvris les yeux, une lumière blanche et aveuglante immergeait la pièce. Je 
n’étais plus dans la maison impeccablement rangée d’une malheureuse victime, mais à 
l’hôpital. Un policier se tenait à ma droite et une infirmière à ma gauche. C’est le policier 
qui prit la parole en premier :
– Nous vous sommes extrêmement reconnaissants du travail que vous avez accompli, 
m’a-t-il annoncé si heureusement.
Je fus un peu dérouté l’instant d’un moment, puis, je me rappelai dans les moindres 
détails l’enquête que j’avais menée. Voyant mon visage incertain le policier continua :
– Votre enquête s’est révélée plus que juste et nous avons pu arrêter Bruno ainsi que 
plusieurs autres membres qui travaillaient avec lui. Vous avez fait preuve d’une grande 
bravoure. Je suis désolé que cela ait un peu mal fini pour vous, mais vous serez sur 
pied dans un court délai.
– Puis-je vous demander d’où venait ce coup ? demandai-je.
– Le criminel était encore dans la maison, c’est lui qui vous a assené ce coup.
–  Oh, je me rappelle avoir entendu du bruit provenant de la cuisine, c’était 
probablement lui.
– Oui, effectivement.
– Et comment avez-vous trouvé les restes de mon enquête?
– Nous avons retrouvé votre feuille d’informations.
– Dernière question, comment m’avez-vous trouvé?
– Nous avions un agent en patrouille. Il a trouvé étrange les taches rougeâtre sur les 
rideaux alors il s’est approché et il vous a entendu pousser ce petit hurlement lorsque 
vous avez reçu le coup. Il est entré avec d’autres policiers, nous avons trouvé votre 
feuille et avons mené notre petite enquête, tout cela permettant l’arrestation du 
coupable. 
– Bon! Je vous laisse vous reposer, dit-il en quittant la chambre.
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Je discutai avec l’infirmière quelques instants, puis je me rendormis, satisfait. Je m’en 
étais tiré et j’avais réussi une enquête policière. Peut-être pourrai-je devenir un policier 
un jour, pensai-je.
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