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Un soir comme les autres ou  Cindy se retrouvait dans la cuisine à préparer  le diner, comme 
d'habitude, deux hommes avaient fait irruption dans la chambre des fillettes, ils étaient 
rentrés par la fenêtre.
Aude âgée de 6ans, avait levé la tête, à la vue des deux hommes elle avait voulu criée et 
appeler sa mère, mais l'un  des deux hommes, l'avaient fait mine de se taire .Elle n'avait pu 
que les suivre du regard l'air inquiet, en tremblotant.
L'autre homme, avais saisis Malorie, âgée d'1ans, qui jouait dans son berceau. Aude n'avait 
put rien faire, même pas s'éclipser de la chambre pour avertir sa mère.
Elle était juste rester la, pétrifiée de terreur, à la vue des deux hommes s'emparant de sa 
petite sœur.
Puis après avoir fouillé un peu partout, dans les coins, l'un des hommes c'était approché de 
la fillette  et lui avait soufflé ces quelques mots, suffisant  à effrayer n'importe quel enfant de 
son age :

« Si tu dis un mot, gare toi, on se vengera ! T'inquiète pas pour ta soeur on ne lui fera rien de 
mal. »

Puis ils avaient filés dans l'obscurité de la nuit, aussi étrangement qu'ils étaient entrée.
Malorie n'était plus la, dans  son berceau, ils l'avaient pris, ils avaient pris son unique soeur.
« Et si,  ils l'emmenaient loin, sans la ramener, si elle ne revenait jamais...jamais... »

Aude fut bouleversé, elle voulait pleurer.

« Elle ne leur avait rien a fait, a ces hommes ! » 

La petite scène c'était déroulés ainsi, dans le silence, en quelques minutes, ou Cindy aurait 
pu sauver sa  fille. Mais les 20 minutes qui s'était écoulés dans le mutisme avait été déjà 
perdu, il était déjà trop tard.

« Je dois retrouver petite soeur » voici la perspective de la fillette, les jambes repliés contre 
sa poitrine, blottit dans un coin de son lit.

***

Elle ne prononçait aucun mot, assise devant sa mère, qui l'observait d'un regard intensif, un 
regard insistant, mêlée de crainte.

-Ou es ta soeur ?

Aude baissai les yeux, elle ne devait rien dire.

-Tu c'est ou elle, n'est-ce pas ? Tu étais avec elle dans la chambre !
-Non...Je ne sais pas....sa voix tremblait, elle avait peur, peur de dire la vérité, ils se 
vengeraient ; c'est ce qu'ils avaient dit, non ? Alors elle devait se taire, et faire croire qu'elle 
ne savait rien, en même temps, elle désirait sauver sa soeur....



Agacé du mutisme de sa fille, elle la secouai brutalement.

-Tu vas me dire la vérité !! Hein ? Tu me diras ou elle est ?

Les yeux d'Aude, s'embuèrent  de larme, elle ne devait rien dire. Cindy était boulversé...elle 
ne savait pas comment régir. Tout ce qu'elle voulait c'était sa fille !! Allais t'elle, elle aussi 
pleurer ?
Malorie,est si petite, si fragile....
Cindy se levai et courait hors de la pièce, elle attrapait le téléphone et composais le numéro 
le numéro de la police, ses mains tremblait avec nervosité sur les touches.

*** 

-Je vous assure, elle était assise la, dans son berceau, elle n'aurai pas pu sortir, elle jouai 
calmement, sa soeur était avec elle, Aude ne sait pas la retirer de son berceau, elle m'aurait 
avertit.
-Les enfants sont imprévisibles  Madame.
-Elle ne veut rien dire, elle prétend ne pas savoir ce qui c'est passé...
-Il faudra bien un jour, qu'elle dise ce qu'elle a vu...

Aude baisse la tête, tendis que l'agent se promène de long en large dans la pièce, les yeux 
fixés sur la fillette.

Suite.


