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C’est la vie, pas le paradis 

 

 

 Toutes les bandes s’alignaient devant ses yeux, identiques.  Impossible. En 

quatre ans de métier elle n’avait jamais fait la moindre erreur. Et pourtant les résultats 

étaient là. Et ça ne pouvait être qu’une erreur. Elle allait recommencer, elle n’avait 

pas le choix. Mais cela tombait mal : la jeune femme venait d’annoncer sa grossesse à 

son employeur et cette nouvelle était loin de l’avoir ravi. Ne pouvait-il pas être 

content pour elle comme tout le monde ? Mais non, tout ce qu’il voyait était les 

remplacements futurs à effectuer pendant son congé de maternité.  

 Cassandra soupira et enfila ses gants de nitrile d’un geste expert. Après tout, 

peu importait tant qu’elle et son petit ami étaient heureux. Elle recommença sa 

manipulation mécaniquement. Cela faisait plusieurs années qu’elle travaillait dans ce 

laboratoire en tant que technicienne de police scientifique et elle connaissait donc 

tous les actes à effectuer sur le bout de doigts. Elle pipeta donc à nouveau ses 

différents échantillons d’ADN dans de petits tubes qu’elle plaça dans un 

thermocycleur, une machine permettant l’amplification de cet ADN. Cette étape était 

importante pour la visualisation des résultats, les échantillons de base étant en trop 

petite quantité pour être observables sur gel d’électrophorèse. Une fois ses fragments 

prêts, elle les fit migrer sur le gel soumis à un champ électrique : l’ADN étant chargé 

négativement, il est attiré par le pôle positif. Plus le fragment est petit, plus il migre 

loin.  

 Certaines régions de l’ADN, appelées microsatellites, sont plus ou moins 

répétées selon les individus. La taille de ces fragments étant représentative du nombre 

de répétitions, il est possible d’identifier la personne à laquelle appartient 

l’échantillon. Ainsi, Cassandra faisait migrer l’ADN du suspect, l’ADN de la victime 

et l’ADN trouvé sur le lieu du crime afin de comparer la taille de leur microsatellite. 

Ceux qui correspondaient appartenaient à la même personne. Elle devait également 

faire migrer son propre ADN avec celui des autres pour vérifier qu’elle n’avait pas 

malencontreusement contaminé les échantillons en les manipulant. Sauf que cette 

fois-ci, c’était son ADN qui correspondait parfaitement à celui trouvé sur le lieu du 

crime.  
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Ψ 

 

 Plusieurs heures plus tard, les bandes s’alignaient à nouveau devant ses yeux. Il 

fallait bien qu’elle se rende à l’évidence. Il n’y avait aucune erreur. Son ADN était 

bien présent sur le lieu du crime. Mais quel crime ? Elle n’avait pas accès aux 

dossiers, en tant que technicienne elle testait uniquement les échantillons. Il fallait 

qu’elle en sache plus. Mais comment faire ? L’inspecteur responsable de l’enquête 

devait récupérer les résultats le lendemain matin et il était inconcevable qu’elle lui 

donne ceux-ci. Elle serait immédiatement suspecte et elle ne voulait pas passer sa 

grossesse dans l’angoisse des tribunaux. Il fallait d’abord qu’elle prenne connaissance 

du bourbier dans lequel elle s’était enfoncée sans même le savoir.  

 Une idée lui traversa l’esprit. Une idée dangereuse. S’ils découvraient ce 

qu’elle avait fait, non seulement elle serait suspecte mais en plus elle risquait la 

prison pour entrave à la justice. Elle ne savait pas quoi faire. Cela faisait trois ans 

qu’elle travaillait dans ce métier, elle ne voulait pas le perdre, mais quoiqu’elle fasse 

c’était un risque indéniable. Garderaient-ils une technicienne peut-être impliquée 

dans un meurtre ?  

 

Ψ 

 

 Le lendemain matin, l’inspecteur Collins vint chercher les résultats de 

l’analyse, un petit sourire suffisant collé aux lèvres. Il était beau, jeune, arrogant, 

persuadé d’être un prodige de la police et arborait constamment un air condescendant 

qui insupportait Cassandra. Elle ne pouvait tout simplement pas le sentir et c’était 

réciproque. Mais pour la première fois depuis son arrivée, elle ne lui adressa pas de 

regard noir et ce fut d’une main tremblante qu’elle lui tendit les résultats. Elle 

essayait de cacher comme elle pouvait sa frayeur mais des images de l’inspecteur 

Collins lui passant les menottes avec un petit sourire satisfait n’arrêtaient pas de lui 

envahir l’esprit.  

 Après avoir parcouru rapidement des yeux la feuille, son arrogance habituelle 

fit place à un air sombre, renfrogné. 

- Un problème, inspecteur Collins ? demanda d’une voix faible Cassandra, 

sentant son angoisse monter. 

Il la fusilla du regard. 
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- Non, non, c’est juste que ça m’arrange pas. J’aurais bien aimé que le suspect 

soit coupable, comme ça l’affaire aurait été bouclée. 

- Ah bon ? C’est une enquête difficile ? tenta-t-elle, soulagée de sa réussite. 

Elle avait tout simplement échangé les noms sur la feuille, mettant la victime à sa 

place. Il n’avait apparemment rien remarqué. 

- Qu’est-ce que ça peut te faire ? Depuis quand tu t’intéresse aux enquêtes ?  

- Oh, c’était juste pour faire la conversation. 

Elle sentit la peur affluer à nouveau dans son ventre. Elle lui sourit du mieux qu’elle 

put mais il la jaugea froidement et partit sans un mot. 

 

Ψ 

 

 Il fallait qu’elle découvre quelle était l’affaire sur laquelle enquêtait 

l’inspecteur Collins. Ce fut donc la boule au ventre qu’elle se dirigea vers le 

commissariat. Elle y allait parfois pour déposer des résultats lorsque les policiers 

n’avaient pas le temps de les chercher. Elle tenta donc de se donner un air assuré et se 

dirigea tout droit vers les bureaux lorsqu’elle pénétra dans le bâtiment. Elle pria 

intérieurement pour que personne ne lui pose de question. Mais bien sûr cela ne 

fonctionna pas. 

- Mademoiselle Stonem, l’interpella la secrétaire de l’accueil. Une grande 

blonde plantureuse qui la regardait toujours de haut. Vous allez où comme ça ? 

- Dans le bureau de l’inspecteur Collins, j’ai des résultats à lui apporter, répondit 

Cassandra en tapotant son sac. 

- Il n’y est pas pour l’instant. 

- Ca ne me dérange pas, je vais les lui déposer.  

- Je préfèrerais que vous me les remettiez, je m’assurerai qu’il les reçoive le plus 

rapidement possible, lui dit-elle en plissant les yeux d’un air suspicieux. 

- Ah, vous ne me faites pas confiance ? Ca tombe bien, je ne vous fais pas 

confiance non plus alors je vais aller déposer ces papiers moi-même et si 

jamais il manque quoique ce soit dans le bureau de l’inspecteur, vous n’aurez 

qu’à m’arrêter. 

Cassandra se dirigea vers le bureau sans attendre la réponse de la secrétaire. Elle 

prenait un risque, elle n’avait aucun résultat à transmettre et si celle-ci insistait, elle 

ne saurait plus comment réagir. Elle referma la porte derrière-elle, le cœur battant. Il 
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fallait qu’elle se dépêche sinon la secrétaire allait se douter de quelque chose. Elle 

ouvrit les tiroirs du bureau central et en sortit les dossiers. Elle les feuilleta à toute 

vitesse, cherchant un élément qui pourrait l’interpeller. Soudain, un nom la fit lâcher 

les feuilles qu’elle tenait en main. Lui ?! Ce n’était pas possible. Cela faisait tant 

d’années qu’elle ne l’avait plus vu. Pétrifiée d’horreur, elle entendit des pas 

s’approcher. Elle eut juste le temps de rassembler ce qu’elle avait fait tomber en vrac 

et de les fourrer dans un tiroir lorsque la porte s’ouvrit sur l’inspecteur Collins. 

- Qu’est-ce que vous faites dans mon bureau ? Gronda-t-il, ses yeux perçants se 

fixant sur Cassandra, figée comme un lapin surpris par l’éclairage de phares 

dans la nuit.  

La jeune femme se mit à bégayer, cherchant à toute vitesse une excuse plausible. 

- Mademoiselle Perkins m’a dit que vous vouliez me faire parvenir des résultats. 

Je me demande bien ce que c’est puisque les seuls que j’attendais, je les ai 

cherché ce matin. 

Son petit sourire suffisant aux lèvres, il semblait se moquer de la panique visible de 

Cassandra. C’en était trop pour elle. Elle se reprit. 

- Effectivement, je n’ai aucun résultat pour vous. Je voulais vous faire une 

surprise, répondit-elle d’un ton doux. Nous avons démarré sur de mauvaises 

bases tous les deux. Et comme je suis maintenant enceinte, je me suis dit qu’il 

était temps de faire table rase du passé et je voulais vous proposer de prendre 

un verre ensemble, pour apprendre à mieux se connaître. 

- Hum, tu te fais engrosser et soudain tu veux qu’on devienne copains ? Lui 

lança-t-il d’une voix hargneuse. 

Surprise par l’attaque, Cassandra ne sut quoi répondre. L’inspecteur Collins la plaqua 

contre le bureau sans douceur. 

- Je t’ai jamais aimé. T’as quelque chose de louche, qui va pas. Je sens ces trucs-

là. Et crois-moi que je finirai bien par découvrir ce que c’est. 

Cassandra déglutit, effrayée. Voyant la peur qu’il lui inspirait, il lui sourit 

méchamment.  

- Peut-être que si tu avais bien voulu baiser avec moi comme toutes les autres 

traînées, ça se serait passé autrement. Mais maintenant, c’est trop tard. Dégage. 

Il libéra sa prise et Cassandra couru hors du bureau. Le souffle court, le cœur battant 

trop vite, elle sentait venir une crise de panique. Cela faisait tellement longtemps 

qu’elle n’en avait plus eu. Ce retour dans le passé la terrorisa. Elle tenta d’avoir l’air 
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le plus serein possible en sortant du commissariat mais dès qu’elle se fut éloignée, 

elle s’effondra dans une ruelle, à l’abri des regards. Elle pleura longtemps. Au moins, 

elle avait obtenu ce qu’elle cherchait. Elle savait pourquoi son ADN se trouvait      

sur le lieu du crime.  

 

Ψ 

Dix ans plus tôt 

 

 Le portable de Cassandra vibra. Elle venait de recevoir un nouveau message. 

Elle sourit. Qui cela pouvait-il être ? Jeremy ? Axel ? Matt ? Après une rupture 

difficile, elle avait décidé de suivre le conseil de ses amies. S’amuser. Ne plus se 

prendre la tête avec l’amour. Et depuis, c’était ce qu’elle faisait : elle s’amusait 

comme une folle. Elle n’avait jamais eu autant de prétendants et elle pouvait jouer 

avec eux comme un chat avec une souris. Elle adorait. 

 Il s’agissait de Jeremy, celui qu’elle espérait : 

« Coucou princesse, tu vas bien ? Tu as réfléchi à ma proposition ? Ne bois pas trop 

ce soir, je ne voudrais pas que tu me sois infidèle ! Bonne soirée. » 

Cassandra était aux anges, ses yeux pétillaient de malice. C’était exactement ce 

qu’elle attendait. Ce soir-là, elle allait à une soirée où serait justement Axel. Elle 

pourrait bien s’amuser à rendre jaloux Jeremy. 

« Bonsoir mon petit chou, je réfléchis ne t’inquiètes pas. Pour ce qui est de boire, je 

reste alcoolique, et pour la fidélité, n’ais crainte, on ne peut pas tromper quelqu’un 

avec qui on ne sort pas. Bonne soirée toi aussi =) » 

Celui que la jeune fille appelait « mon petit chou » était loin d’être petit. Au 

contraire, avec ses vingt-cinq ans, il avait tout de même neuf ans de plus que 

Cassandra. Et c’était selon elle sa plus grande qualité. Séduire un homme plus âgé 

avec quelque chose d’excitant et la rendait même assez fière. Elle avait fait sa 

connaissance quelques mois plus tôt sur internet et depuis conversait avec lui 

régulièrement. Elle ne l’avait encore jamais rencontré mais elle y réfléchissait 

sérieusement. Bien sûr, elle savait bien que son seul objectif était de coucher avec 

elle. Mais pourquoi pas, après tout, c’était bien là ce qu’elle voulait, non ? Se 

débarrasser de l’amour et de toutes ses conséquences indésirables. Elle y réfléchissait. 

Elle se laissait le temps de toute façon, qu’est-ce qui l’empêchait de le rencontrer et 
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de décider plus tard de ce qu’elle ferait ? Elle alla à la fête qui l’attendait, prête à 

s’amuser et à remettre à plus tard sa décision. 

 Quelques jours plus tard, c’était le grand jour. Le jour de la rencontre. Jeremy 

n’habitait pas Paris mais une petite ville dans la périphérie. Ce fut donc en train que 

Cassandra le rejoignit, le cœur battant, à la fois effrayée et excitée. Qu’est-ce qui 

l’attendait ? Elle avait vu sa photo et il était plutôt bel homme mais la première 

rencontre restait toujours déterminante. Et si elle ne lui plaisait pas ? Elle avait mis 

une jupe courte pour l’occasion, associée à des bottes à talon et un haut bleu qui 

faisait ressortir ses yeux. Bien sûr, ses parents n’étaient pas au courant, elle leur avait 

dit qu’elle allait chez une copine. Ils ne l’auraient pas laissé rencontré un inconnu, ils 

auraient eu trop peur. Mais Cassandra connaissait Jeremy, cela faisait des mois qu’ils 

se parlaient, elle n’avait pas de raison d’être angoissée.  

 Elle descendit du train. Sur le quai de la gare, un homme grand aux cheveux 

courts et bruns et aux yeux verts l’attendait avec un large sourire. Jeremy. Il était 

aussi beau que sur la photo. Elle ressentit un élan de timidité. Que devait-elle faire ? 

L’embrasser ? Il s’avança vers elle, semblant deviner le trouble qui l’agitait. Il lui 

déposa un baiser chaste sur les lèvres et lui prit la main afin de l’amener vers sa 

voiture. Il semblait savoir quoi faire, il avait l’air sur de lui. Cela la rassura, elle se 

sentit plus détendue. Tout allait bien se passer. 

 Il conduisit jusqu’à une petite maison en bordure de forêt, isolée du reste des 

habitations. Devant son regard ébahis, il haussa les épaules avec un air d’excuse. 

- Mes parents sont riches, ils m’ont offert cette maison à ma majorité. J’ai eu de 

la chance. 

Cassandra n’osait pas parler, trop impressionnée. L’intérieur de la maison était très 

moderne, décoré avec goût, probablement par un professionnel. Ils s’assirent tout 

d’abord sur le canapé et discutèrent longtemps, jusqu’à ce que la jeune fille se sente à 

l’aise. Jeremy semblait gentil et attentionné. Lorsqu’il commença à l’embrasser, elle 

ne protesta pas. Mais lorsqu’il voulu la déshabiller, elle tenta de l’arrêter. Elle ne se 

sentait pas prête, elle le savait maintenant. Mais lui ne le voyait pas de cette façon. 

 Une heure plus tard, Cassandra se retrouvait à déambuler dans la forêt, à moitié 

nue, hagarde. Est-ce que cela s’était réellement passé ? Elle essayait de se convaincre 

que tout n’était qu’un cauchemar. Mais il fallut bien qu’elle affronte la réalité. Avec 

des gestes tremblants, elle finit de s’habiller. Du sang coulait entre ses jambes mais 

elle n’y prêta pas attention. Elle prit le train du retour dans un état second. Des 

personnes l’observaient d’un air dégoûté. Mais ça n’avait pas d’importance. Plus rien 

n’importait. Chez elle, elle fila directement à la douche et y resta jusqu’à ce que l’eau 
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devienne glacée. Elle jeta ses habits et se promit que personne ne serait jamais au 

courant. Personne ne saurait qu’elle avait perdu une partie d’elle-même et qu’elle ne 

serait plus jamais la même.  

 

Ψ 

 

 Jeremy Benemo. Le nom qu’elle avait tenté d’oublier et qui réapparaissait 

maintenant. Personne ne savait. Personne ne devait savoir. Elle avait bien fait de 

modifier les preuves. Lorsque ses sanglots cessèrent, Cassandra se releva et rentra 

chez elle. Maxime, son petit ami, devait l’attendre. Cette pensée lui redonna le 

sourire. Il lui avait fallu des années pour dépasser ce qu’elle avait vécu et réussir à 

reconstruire sa vie. Maintenant qu’elle était heureuse à nouveau, elle n’allait pas 

laisser gâcher ça. Elle caressa avec tendresse son ventre.  

 Le lendemain matin, l’inspecteur Collins l’attendait devant le laboratoire. Il lui 

adressa un grand sourire venimeux. Elle sentit sa gorge se serrer. Les menaces de 

l’inspecteur et sa découverte de la veille l’avaient fragilisée. Elle ne voulait pas se 

replonger dans le passé. Elle ne le salua pas. Lorsqu’elle pénétra dans son bureau, il 

la suivit et referma derrière elle. 

- Que voulez-vous ? Demanda-t-elle d’un ton guindé pour empêcher la peur de 

transparaître dans sa voix. 

- Tout doux ma belle. Juste une petite visite de courtoisie, comme celle que tu 

m’as faite si gentiment hier. Tiens à propos de ça, je sais ce que tu cherchais. 

Tu as si mal rangé les papiers qu’il n’était pas difficile de deviner. 

Il s’approcha d’elle d’un pas félin tandis que la panique commençait à l’envahir. 

- Je ne connais pas encore ton lien avec cette affaire, persifla-t-il. Mais je vais 

rapidement le découvrir. Comme tu sais sûrement, le corps de Jeremy Benemo 

a été retrouvé il y a quinze jours enterré dans la forêt à côté de chez lui. Il y a 

eu de nombreux suspects. Ou suspectes plutôt. Toutes les filles qu’il a violées. 

Peut-être bien que tu faisais parti de ces petites putes qu’il s’est chopé. 

Cassandra frémit sous l’insulte. Elle sentait les larmes lui monter aux yeux et les 

tremblements agiter ses mains mais elle devait tenir bon, ne pas craquer devant ce fils 

de pute. 

- Donc pour vérifier que tu ne m’as pas fait de coup foireux, j’ai demandé à une 

autre technicienne de recommencer les tests que tu as effectués hier. Et tant 
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qu’à faire de tester ton ADN avec. J’aurais les résultats demain matin. Mais 

c’est inutile, n’est-ce pas ? Tu n’oserais jamais faire ça ? 

Il termina sa phrase d’un ton doucereux, caressant le visage de Cassandra avec une 

affection feinte. Il se réjouissait de l’horreur qu’il pouvait lire dans ses yeux. Cette 

fois-ci, elle n’allait pas lui échapper.  

 

Ψ 

 

 Cette fois-ci, elle était perdue. Que pouvait-elle faire ? Elle allait avoir son 

enfant en prison. Elle allait tout perdre. Dès que l’inspecteur Collins était sorti, elle 

s’était effondrée, tremblante, dans son bureau. Elle ne pouvait pas rester ici. Mais où 

fuir ?  

 La maison était méconnaissable. En ruine. A l’abandon. Elle s’approcha de ce 

lieu tant redouté. Dix ans qu’elle n’était plus revenue. Pourquoi était-elle là ? Peut-

être un besoin de revoir une dernière fois le lieu où sa vie aura été détruite. La forêt 

dans son dos empêchant le soleil de passer, la maison était étrangement sombre. Elle 

semblait hantée. Cassandra pénétra à l’intérieur. Les tapisseries étaient arrachées, le 

sol trempé et l’humidité avait permis la croissance de nombreuses moisissures. Le 

lieu ne ressemblait plus en rien à celui qu’elle avait connu. Elle espérait que Jeremy  

était ainsi également maintenant.  

 Elle s’assit sur une partie moins humide du sol. Qu’allait-elle faire 

maintenant ? Ses souvenirs revenaient la hanter.  

 

 

 

Ψ 

Dix ans plus tôt 

 

 Cela faisait trois mois. Trois mois qu’elle vivait avec ces souvenirs atroces. 

Jeremy. Elle ne pourrait jamais passer à autre chose. Pas comme ça. Elle savait qu’il 
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recommencerait, avec d’autres filles. Et elle ne pouvait pas vivre avec ça. Alors elle 

avait pris une décision.  

 Elle se retrouvait donc devant la maison de ses cauchemars. Elle était jeune 

encore. Et faible. Elle se souvenait de son impuissance face à lui. Mais il était trop 

arrogant et elle n’était plus sans défense. Elle allait lui prouver.  

 Déterminée, elle sonna à la porte. Elle entendit des pas derrière la porte. Son 

cœur commença à s’affoler. Et si elle n’y arrivait pas ? Tout recommencerait. Non, 

hors de question. La porte s’ouvrit, laissant place au grand homme brun. Il eut à peine 

le temps d’avoir l’air surpris que la lame du couteau de cuisine que Cassandra avait 

pris chez elle s’enfonça dans son ventre. Du sang lui gicla sur le visage. Elle sentit la 

rage prendre possession de son corps. Il allait payer. Elle le frappa encore et encore 

jusqu’à ce que son thorax ne forme plus qu’une bouillie de chair et de sang. A bout 

de souffle, elle reprit conscience d’elle-même. Elle mit le corps dans un sac poubelle 

qu’elle avait apporté et le transporta dans la forêt, jusqu’au trou qu’elle avait creusé. 

Elle le fit basculé, jeta le couteau dont elle avait enlevé les empreintes avec le corps 

et referma le trou. Elle se changea et brûla ses habits puis elle rentra chez elle. Elle 

pouvait enfin refaire sa vie maintenant.  

 

Ψ 

 

 Un bruit de pas résonna dans le grand bâtiment vide. Cassandra releva la tête, 

apercevant tout d’abord de grandes chaussures noires baignant dans une flaque juste à 

côté d’elle. Elle n’était pas vraiment surprise. Au fond, elle s’y attendait, elle savait 

que ce jour arriverait. Elle aurait voulu se battre pour son enfant. Pour son petit ami. 

Pour sa vie actuelle. Mais elle n’en avait plus la force, pas après être retournée dans 

cet endroit maudit qu’elle avait tant tentée d’oublier.  

 Elle regarda d’un air las l’homme au sourire condescendant et réjouit. Il était 

grand, brun et plutôt beau. Très semblable à celui qu’elle avait tué ici-même dix ans 

plus tôt. Il était policier, l’autre était un criminel, mais au fond ils étaient pareils. 

Tous les deux recherchaient le pouvoir, la puissance. La domination. Elle continua à 

le fixer dans un silence uniquement interrompu par les gouttes d’eau qui tombaient en 

cadence quelque part dans la maison. Petite, ce bruit la terrorisait. Il lui rappelait une 

de ces histoires que l’on se raconte le soir avant d’aller se coucher pour se faire peur. 

Une histoire de gouttes de sang. Mais elle était adulte maintenant, et elle savait que 

les monstres ne se cachaient pas sous les lits mais dans l’âme des hommes. 
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- Je savais que tu viendrais. Les meurtriers retournent toujours sur le lieu du 

crime, dit-il au bout d’un moment d’un ton suffisant. 

- Bien sûr, répondit-elle avec un sourire ironique. Tu es venu pour me sortir des 

clichés ? Ou tu vas m’arrêter ? 

- Je ne vais pas t’arrêter. 

Sa voix s’était faite plus dure. Il n’avait pas apprécié la remarque de Cassandra. 

- Ah bon ?  

Cassandra n’avait plus peur de lui. Une sorte de résignation s’était emparée d’elle. 

Elle était fatiguée. Elle voulait en finir. Peut importait ce qui allait lui arriver. Au 

fond, revenir ici lui avait rappelé qu’elle était brisée, incomplète, salie et son corps lui 

semblait si lointain. A quoi bon ? 

- Et que vas-tu faire alors ? 

- Je vais te donner un choix. 

Une étincelle de curiosité s’alluma dans son regard. 

- Un choix ? 

- Tout à fait. 

Il semblait jubiler. Cela n’augurait rien de bon.  

- Entre la liberté et la prison. Entre moi et ton arrestation. 

Cassandra plissa les yeux. Elle ne comprenait pas vraiment.  

- C’est pourtant très simple, ricana-t-il d’un air mauvais. Tu me donnes ce que 

j’ai toujours voulu et en échange tu récupères ta vie, comme avant, comme s’il 

ne s’était rien passé.  

L’horreur qui se peignit sur le visage de Cassandra élargit le sourire de l’inspecteur 

Collins. 

- Mais… je  suis enceinte ! 

- Ca ne me dérange pas, répondit-il d’une voix suave qui laissait entendre que 

c’était même le contraire. 

Tout le corps de la jeune femme se révoltait à cette idée. Mais avait-elle le choix ? Si 

la vérité venait à sortir de ces murs, elle perdrait tout. Mais serait-elle capable de 

revivre ça ? D’y survivre cette fois-ci ? Elle déglutit, les larmes aux yeux. Une boule 

de panique commençait à se former dans sa gorge.  
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- Quelques instants pour une vie tranquille et heureuse, ce n’est pas cher payé, tu 

ne crois pas ? Et je te garantis que tu aimeras ça. 

- Comment… 

Cassandra fut incapable de terminer sa phrase. Elle dut inspirer plusieurs fois avant 

de recommencer. 

- Comment être sûre que tu ne m’arrêteras pas après ?  

- Je suis flic n’oublies pas, je suis un homme d’honneur. 

Cette affirmation ne la rassura pas du tout. Mais que pouvait-elle faire d’autre ? Si 

jamais il l’arrêtait, que se passerait-il ? Les preuves de sa culpabilité étaient 

évidentes. Et malgré ce que Jeremy lui avait fait subir, cela restait un meurtre commis 

de sang-froid. Elle irait en prison. Et elle perdrait son enfant. Elle ne voulait pas tout 

détruire maintenant. Alors, lentement, elle fit passer son chemisier par-dessus sa tête. 

Une satisfaction sinistre se peignit sur le visage de l’inspecteur Collins.   

 

Ψ 

 

- Coucou ma chérie ! Passé une bonne journée ?  

L’homme perdit son sourire lorsqu’il vit le visage défiguré par les larmes de sa 

compagne. 

- Qu’est-ce qui va pas, Cassie ? demanda-t-il, inquiet.  

- Rien, rien du tout, répondit-elle en lui souriant faiblement. Je t’assure. C’est à 

cause de la grossesse, ça me rend hypersensible. J’ai perdu une de mes boucles 

d’oreille et voilà, il ne m’en a pas fallu plus. 

- Ah, si ce n’est que ça. Viens-là.  

Il la prit tendrement dans ses bras, heureux de penser à la future naissance. Cassie 

pleura longtemps, réconfortée par l’homme qu’elle avait trahi, essayant de se 

persuader qu’elle avait prit la bonne décision. La seule possible. Et qu’un jour, elle 

pourrait oublier. 

- Tout va bien, ma chérie, tout va bien, chuchota-t-il doucement. 

Si seulement cela pouvait être vrai.  


