
 

 

Chapitre 9: 
 

 
 Je n’en revenais pas de ce que venais de nous annoncer Jacques. Il allait partir et me laisser 
toute seule pour travailler, mais pourquoi? Est-ce que j’avais fait quelques choses de mal, il en avait 
surement eut marre de s’occuper de moi. J’avais envie d’hurler, mais je me contentais de sourire. Tout 
le reste de la famille semblait heureuse de cette nouvelle, particulièrement Bianca, mais moi qu’Est-ce 
que j’allais devenir.  
 
 - Tu ne dis rien Laura, qu’Est-ce que tu en penses? 
 
 - C’est… C’est bien pour toi si c’Est-ce que tu veux. 
 
 J’essayais de ne pas paraitre trop surprise ou peiné de la nouvelle et personne ne semblait 
remarquer que je faisais la comédie. Jacques expliquait à Sophia ce que cela signifiait et elle était 
heureuse. Je sentis une main se poser sur ma cuisse, Delphine surement, bien sur elle comprenait ce que 
je devais ressentir. Je me sentais abandonné.  
 
 - Mon Chérie c’est vraiment… Ah je suis si heureuse. 
 
 Bianca en pleur n’arrêtait pas de couvrir le visage de Jacques de petit bisou.  J’avais envie de 
renverser la table, de l’envoyer s’écraser contre le mur, de casser tout ce qu’il y avait dessus. Je dus 
faire un mouvement dans ce sens car la main de Delphine se resserra sur ma cuisse. Plus tard  je 
pourrais laisser éclater ma colère, j’avais encore plein de chose à casser chez moi ou alors je boirais, 
comme d’habitude pour m’aider à tenir. 
 
 Delphine finit par retirer sa main alors que je m’étais un peu calmer en remettant à plus tard 
mon excès de rage. Heureusement que je respectais énormément Jacques et sa famille. Je ne voulais pas 
leurs faire peur ou leurs faire de la peine. Ailleurs n’importe ou avec n’importe qui d’autre où presque 
je me serais laissé allez à cette colère qui m’aurait soulager au lieux de la laisser former une 
douloureuse boule dans mon estomac.  
 
 Le reste de la soirée se passa dans cette ambiance festival que j’essayais de ne pas trop 
plomber, préférant me taire un maximum plutôt que de l’ouvrir pour cracher mon venin, ce qui était 
vraiment difficile. Résultat comme je ne faisais pas attention, je me suis faite royalement plumer alors 
qu’on jouait au Monopoly. Prétextant la fatigue, je finis par réussir à aller dans la chambre d’amie, qui 
de faite était plutôt la mienne.  J’avais même des vêtements à moi ici Bianca m’en achetait même quand 
elle faisait les magasins avec ses autres filles.  Je filais rapidement sous la douche pour me délasser un 
peu et essayer de faire disparaitre pour un temps cette boule de colère qui ne faisait que grossir. Je 
restais un long moment dans la cabine de douche, les yeux fermé le dos contre le mur. Je finis par me 
décider à sortir de là, attrapant une serviette que je me nouais autours du corps avant de retourner dans 
ma chambre. Là j’eu le droit à une nouvelle surprise.  
 
 Delphine se trouvait là assise sur mon lit en train de lire. Je ne m’attendais pas du tout à la voir 
là. Elle ne leva pas les yeux alors qu’elle commençait à me parler. 
 
 - Je suis venue, je pensais que tu aurais bien besoin de parler un peu, vas y rhabille toi, je ne te 
regarderais pas. 
 
 - Tu veux que je te dises quoi?  
 
 Je sentais que je ne pourrais pas m’empêcher de m’énerver contre elle, Delphine allait 
surement droit à sa part de colère. Rapidement je continuais de m’essuyer avant d’enfiler des sous 
vêtement et ma chemise.   
 
 - Tes impressions sur ce que mon père vient de nous annoncer. J’ai bien vue que cela ne te 
faisait pas plaisir Laura, ne me dit pas le contraire.  
 
 Elle continuait de parler en lisant, ne relevant les yeux que lorsque je viens à mon tours 



 

 

m’asseoir  en tailleur dans le lit. 
 
 - Bien  sur que cela ne me fait pas plaisir. Ton père est mon coéquipier, je n’ai pas envie qu’il 
me laisse toute seule.  
 
 - On t’en donneras un autre, j’en suis sur Laura.  
  
 Elle n’avait pas tord, mais je ne pouvais pas la contredire. 
 
 -  Ce n’est pas pareille. Un nouveau je devrais le former et je ne peux pas lui faire autant 
confiance qu’avec ton père.  
 
 - Je vois. 
 
 Non elle ne voyait pas, je mettrais ma vie entre les mains de Jacques sans aucune hésitation, je 
ne faisais confiance qu’à lui pour protéger mes arrières.  Même les affreux n’avaient pas ma confiance à 
ce point là. C’était une véritable relation qu’il y avait entre deux coéquipiers, un véritable couple.  
Delphine s’était rapproché de moi passant son bras autours de mes épaules, posant sa tête contre la 
mienne.  
 
 - Tu sais il sera toujours là pour t’aider. Tu seras toujours la bienvenue ici. 
 
 - Oui je sais bien, mais ce ne sera pas pareille. Il ne sera pas là pour m’aider en enquête, pour 
se battre avec moi. Oh et puis merde tu peux pas comprendre.  
 
 Je poussais un long soupire, évitant de ne pas regarder Delphine, je devais l’avoir blessé. Dire 
à une des filles les plus intelligente que je connaissais, la plus intelligente même, qu’elle ne pouvait pas 
comprendre était une sorte d’insulte. On resta comme ça un petit moment, l’étreinte de Delphine se 
resserrant doucement autours de mes épaules.  
 
 - J’avais moi aussi quelques choses à annoncer, mais mon père à prit tout le temps.  
 
 - Qu’Est-ce que c’était? 
 
 - Tu dirais quoi si je te disais que je voulais moi aussi rentrer dans la police. 
 
 Là je ne m’y attendais pas du tout. Je pensais qu’elle s’était trouvé un homme ou une meilleur 
école quelques choses comme ça, mais ça. 
 
 - Je ne sais pas trop, tu pourrais faire mieux que sa non?  
 
 - Oui, mais si j’en avais envie? Tu sais c’est un peu la tradition dans la famille.  
 
 - C’est pas tout les premier garçons?  
 
 Jacques descendait d’une longue famille de policier, son père l’avait été, son grand père l’avait 
été depuis des générations.  
 
 - Oui, mais bon on est trois filles et je ne penses pas que j’aurais un petit frère. Puis j’en ai 
envie. 
 
 - Qu’Est-ce que tu veux que je te dises alors? Si c’Est-ce que tu veux vraiment, alors vas y.  
 
 Elle me souriait, visiblement heureuse que je sois d’accord avec elle. 
 
 - Mais je voulais aussi te demander, j’aurais aimé travailler avec toi. Tu pourrais peut être 
arranger ça. 
 
 - Quoi? Non c’est une mauvaise idée sa Delphine. Dans la police vient pas t’occuper des 



 

 

affaires que je traites, c’est trop crade. 
 
 - Tu penses que je tiendrais pas le coup?  
 
 Elle s’était écarté de moi, me regardant avec tristesse.  
 
 - Je ne sais pas, faut essayer de voir ce que ton père et moi avant de savoir si tu peux tenir. 
 
 - Alors tu ne veux pas que je travailles avec toi? 
 
 - Si ce serait surement très intéressant, mais tu ne devrais pas venir bosser dans mon service, la 
crime normal pourquoi pas ou même les finances, la police des polices pourquoi pas.  
 
 Elle pouvait faire plein de chose plutôt que de voir comme moi des cadavres qui étaient 
horriblement mutilé, voir des hommes et des femmes détruit par la folie de l’humanité. 
 
 -  Pourquoi voudrais-tu bosser avec moi?  
 
 Elle s’approcha un peu plus de moi, elle semblait si triste.  
 
 - Je veux travailler avec toi Laura.  
 
 Sans que je m’en rende compte, elle était en train de m’embrasser, ses lèvres contre les 
miennes, sa langue essayant de s’insinuer dans ma bouche. Non je n’en revenais pas. Je finis par réussir 
à la repousser et elle semblait encore plus triste.  
 
 - Non Delphine ce n’est vraiment pas une bonne idée.  
 
 - Pourquoi? Qu’Est-ce que tu n’aimes pas chez moi, je suis laide? 
 
 Qu’Est-ce qu’il fallait pas entendre, elle était superbe, désirable même. 
 
 - Non c’est pas sa, tu es très bien, je suis vraiment contente que tu ai ce genre de sentiments 
pour moi, mais je ne suis pas libre et… 
  
 - Pas libre? Tu te moques de moi Laura, tu sais très bien que Cassie n’ira jamais mieux. Elle 
restera toujours une enfant comme maintenant. Les médecins ne peuvent rien faire pour elle, je me suis 
renseigné, je suis allez voir ses médecins, je passe la voir de temps en temps.  
 
 Non elle n’avait pas le droit de dire ça. Cassie irait mieux un jours, elle redeviendrait celle que 
j’avais aimé et on serait de nouveau heureuse elle et moi. Je repoussais Delphine qui tomba sur le sol à 
coté du lit.  Je voyais qu’elle ne comprenait pas pourquoi je l’avais repoussé comme ça.  
 
 - Je suis désolé Delphine. Vraiment. 
 
 - Ce n’est pas grave Laura, mais regarde la réalité en face, tu ne peux pas continuer à vivre 
dans tes rêves comme ça.  Cela t’aides surement à tenir, mais ça va se retourner contre toi. Cassie ne 
redeviendra jamais comme elle était, elle restera à vie avec son esprit d’enfant comme elle l’a 
maintenant.  
 
 - Non, tu as tords, tu es peut être très intelligente, mais tu as tords.  
 
 Elle me regarda en soupirant, je devais avoir l’air pitoyable de m’attacher à Cassie comme ça, 
mais je ne pouvais pas l’abandonner merde, je ne pouvais pas.  
 
 - J’espère que tu as raison Laura.  
 
 Elle s’était assise de nouveau prêt de moi avant de m’embrasser sur le front.  Je n’en revenais 
pas, jamais je ne l’aurais crue attiré par moi, elle était ma sœur, celle que j’aurais aimé avoir, on était 



 

 

complice et rien ne m’avait laissé supposé qu’elle ne me voyait pas comme je la voyais.  
 
 - Dis je peux dormir avec toi? Comme avant, je n’en profiterais pas je te le promets.  
 
 Je mis quelques instants avant d’acquiescer, je n’étais vraiment sur que ce soit une bonne idée, 
mais tant pis. Ni une ni deux, elle se retrouva sous la couette alors que j’allais éteindre la lumière. 
Regagnant le lit à tâtons, je m’installais prêt de Delphine qui se colla à moi presque tout de suite. 
J’espérais qu’elle tienne parole.  
 


