
Chapitre 4

     Je n'avais pas l'habitude de tant de luxe. Quelle belle maison familiale ils avaient là. Je
m'étirais sauvagement en baillant aux corneilles, dans ce grand lit à baldaquin en bois
doré, surplombé d'un tissage bleu satiné aux motifs qui m'étaient étrangers.
     Alex était un garçon étrange, quand même. Ne pas vouloir qu'on s'embrasse, mais
m'inviter à dormir chez lui, tout en refusant qu'on dorme ensemble ? Que de contradictions
dans son comportement. J'étais censée comprendre quoi ? Faire quoi ? Dire quoi ? Il avait
de sacrés soucis de communication le type.
     Je tirais sur ma chemise de nuit blanche en coton, ornée de broderies ajourées et au
décolleté en forme de cœur et sortais de cette vaste chambre qui devait bien être aussi
grande que mon appartement entier. Tu m'étonnes qu'il ait eu une hésitation avant d'entrer
chez moi.
- BIEN DORMI ??
     Veronika était derrière la porte, comme si elle m'attendait, sautillant dans tous les sens.
Matinale la gamine.
- Oui, super. Votre maison est... oui, super !
-  C'est  pas  la  nôtre,  je  ne  sais  même  pas  comment  on  l'a  eue,  me  répondit-elle
soudainement.
- Pardon ?
-  Je...  je  sais  pas pourquoi  j'ai  dit  ça.  J'ai  eu la sensation que...  laisse tomber.  Cette
maison est dans la famille depuis des générations et des générations il paraît.
     Je décidais de ne pas prêter attention à ce que venait de dire Nika. Les enfants, à cet
âge, aiment se raconter des histoires, se rendre intéressants.
- Le petit-déjeuner est prêt.
- Oh, c'est super, tu as préparé quoi ?
- … Des céréales... avec du lait.
- Quelle grande cuisinière tu fais.
     Nous nous mimes à rire tout en nous dirigeant vers la cuisine. Et quelle cuisine ! Une
cuisine grand luxe, tout aussi grande que ma cour intérieure, avec un réfrigérateur dans
lequel on pourrait cacher un corps.
- C'est ici que vous mangez ? demandai-je, impressionnée.
- Oui, quand on n'a pas la flemme d'aller dans le salon.
- Et le salon, il est...
- Oui, bien plus grand.
- Bien entendu.
     Et bien, il était une bonne chose d'être un Abrahamson. Le père devait être propriétaire
d'une grande firme ou patron d'une quelconque société. Mais, avec Alex, impossible de
savoir.
     Alors que nous mangions tranquillement les savoureuses céréales préparées par la
petite Veronika, quelqu'un frappa à la porte. Se pourrait-ce qu'Alex soit déjà rentré et ait
oublié ses clés ? Je regardais Veronika qui semblait étrangement inquiète.
- Reste ici, je vais ouvrir, lui dis-je, pour la rassurer.
- Non, je viens aussi. C'est ma maison, après tout, répondit-elle, faisant mine d'un grand
courage.
     Nous nous déplacions donc toutes deux jusqu'à la porte, hésitant entre l'inquiétude et
l'impatience. Qui était derrière cette porte ? Légèrement tremblante -Veronika m'aura refilé
son inquiétude irraisonnée-, je mettais ma main sur la poignet et ouvrais la porte.
- Bonjour, je suis bien chez... Alex Abrahamson ?
     Un jeune homme, brun, les cheveux mi-longs, un regard bleu, perçant voire inquiétant,
se tenait sur le perron. L'aura qu'il dégageait ne m'était pas étrangère ; j'avais l'impression
de l'avoir déjà vu, ou tout du moins aperçu, quelque part.



- Je me présente, je m'appelle Ben Stawinski et je suis un ami d'enfance d'Alex. Tu dois te
souvenir de moi, Veronika.
- Non ! répondit-elle, l'air un petit peu boudeur.
     L'homme se mit à rire.
- Oui, c'est vrai que ça fait des années qu'on ne s'est pas vus. J'ai l'impression que ça fait
un siècle vois-tu, pourtant, tu n'as pas changé d'un poil ma petite.
     Quelle était cette étrange sensation ? Où avais-je pu le croiser ? Ce jeune homme me
faisait frémir, mais je n'avais pas peur. Il m'intriguait, m’envoûtait un peu même.
- Ce... c'est vous que j'ai vu dans ma cour, hier ? demandai-je soudain.
-  Non,  vous  devez  faire  erreur  mademoiselle.  Hier,  j'étais  dans  une  ruelle,  je  me
nourrissais d'une prostituée.
- Oui... hilarant ! Alex n'est pas là, répondis-je, pas fan de ce genre d'humour glauque.
-  Bref,  quand on m'a dit  qu'Alex habitait  ici,  je me suis tout  de suite dit  que, s'il  était
intelligent, il ne serait pas le propriétaire de cette maison. J'en conclus donc que c'est toi,
ma belle Veronika, qui est officiellement propriétaire de ce domaine.
- Je ne comp....
- M'inviterais-tu à entrer pour attendre Alex avec vous ?
     Décidément, ce garçon ne me revenait pas. Un humour bizarre, une façon mièvre de
parler à Veronika, une sensation de danger m'envahissait.
- Oui, d'accord !
- Veronika !
     Cette idiote venait d'autoriser cet homme à rentrer. Qu'est-ce qui nous prouvait qu'il
connaissait  bien  Alex,  que  c'était  un  ami  d'enfance ?  Il  pouvait  très  bien  être  un
psychopathe qui avait vu le nom d'Alex sur la boite à lettres. Je ne voyais pas Alex ami
avec un mec aussi étrange, ou alors, il cachait bien son jeu. Je regardais ce Ben qui avait
un drôle de sourire aux coins des lèvres.
- Je te remercie, jeune fille.
     Il hésitait, puis fit un pas en avant, à l'intérieur de la maison. Une fois à l'intérieur, il
regardait autour de lui, une sorte d'émerveillement pouvait se lire sur son visage.
- Je reconnais bien là Alex. Il a toujours eu un goût prononcé pour le luxe... et les belles
femmes.
     Je  pouvais sentir  sur  moi  son regard  insistant.  Alex avait  «  toujours  eu un goût
prononcé pour les belles femmes » ? Comment pouvait-il dire ça alors qu'un peu plus tôt,
il nous avait dit ne pas avoir vu Alex depuis des années ? A moins qu'Alex ait commencé à
batifoler à 5 ans, les dires de ce Ben me paraissaient peu probables.
- Dites-moi...
- Je suis venu parler à Veronika mademoiselle, allez vous asseoir !
     Il me regardait dans les yeux, de son regard d'un bleu azur, limite félin. « Allez vous
asseoir » m'avait-il intimé l'ordre... et je m'exécutais.
- Vous n'êtes pas venu voir mon frère ? demanda Nika, étonnée.
- Oh si, je le verrai ; une fois... que tu seras réparée.
     Je n'arrivais pas bouger du fauteuil confortable dans lequel je m'étais assise, comme
si, tant que Ben ne me l'avait pas ordonné, je ne pouvais pas bouger. De quoi parlait-il  ?
Réparer Veronika ? Il la prenait pour une voiture ou quoi ? Je regardais Nika, toujours bien
fixée au fauteuil. Celle-ci ne semblait pas étonnée des dires du jeune homme.
- Tu le sais, n'est-ce pas ? Tu le sais que tu n'es pas à te place ici, lui dit-il.
     Veronika hésitait, baissa les yeux puis hocha la tête. Je ne la reconnaissais pas. La
jeune fille joviale, marrante, radieuse avait laissé place à une fille au regard triste, aux
épaules basses, semblant perdue.
- Je suis.... je suis...
- Oui, dis-le, tu sais qui tu es, allez.
- Je suis... la sœur d'Alex Abrahamson, allez-vous en, répondit-elle.



- Qui es-tu ? insista Ben.
- Veronika.
- Quel est ton nom ?
- Abrahamson.
- C'est faux, qui es-tu ?
- Veronika.
     Ce petit jeu durait. Le jeune homme harcelait de questions la pauvre Veronika tel un
fou. « Qui es-tu ? Quel est ton nom ? Où es-tu née ? », ces trois questions étaient celles
qui  revenaient  le  plus.  Il  donnait  l'impression d'essayer  de lui  laver  le  cerveau,  de lui
immiscer de fausses idées en tête. La pauvre petite avait de plus en plus de difficultés à
répondre. Elle semblait perdue et douter de plus en plus de ses propres réponses.
- Qui es-tu ?
- Veronika, répondit faiblement la pauvre enfant.
- Quel est ton nom ?
- Archavina.
     Que venait-elle de dire ? Archavina ? Veronika Archavina ? Serait-elle la sœur adoptive
d'Alex ? Je ne comprenais plus rien. Qui était ce jeune homme ? Qui était Veronika ? Qui
était Alex ? Dans quelle famille déjantée étais-je tombée ?
- C'est ça. Veronika Archavina. Où es-tu née ?
- Je suis née... je suis née...
     La pauvre petite tremblait et pleurait.
- Je suis...
- Laissez-la, me mis-je à hurler.
     Mon intervention semblait avoir interrompu le processus malsain qu'avait entrepris le
jeune homme au regard si  bleu.  Il  semblait  lui-même surpris que j'aie  osé prendre la
parole.
- Pardon ? me demanda t-il, passablement énervé.
- Vous m'avez demandé de m'asseoir, jamais de me taire, répondis-je, effrontée.
     Ben, ou qu'importe son réel nom se mit à sourire. Il traversa le salon dans lequel nous
nous trouvions pour aller prendre un verre dans la cuisine high tech, y mit quelque chose
d'étrange puis revint vers nous et me tendit le verre.
- Alex a toujours su s'entourer de femmes fortes. Buvez ça, mademoiselle Mélanie.
     Impossible de refuser, j'étais comme envoûtée par son regard. Alors que ma tête me
criait  de refuser, mon corps prenait le verre, le portait  à mes lèvres et celles-ci burent
l'étrange mixture. Aucun goût particulier. Un verre d'eau. C'était comme si je buvais un
simple verre d'eau.
- Qu'est-ce que c'est ? demandai-je.
- N'abusez pas de ma patience jeune fille.
     Veronika continuait de pleurer. J'avais de la peine pour elle, mais mes fesses étaient
toujours collées à ce fauteuil. Le dénommé Ben avait un sourire persistant sur les lèvres.
Qu'avait-il fait à cette pauvre enfant ?
- Eloigne-toi d'elle !
     Je me retournais vers la porte d'entrée et vis Alex, sur le pas de la porte, l'air énervé,
mais aussi un peu apeuré. Il serrait les poings et je pouvais même apercevoir sa lèvre
supérieure tressaillir. Enfin. Enfin Alex était arrivé et allait pouvoir tout m'expliquer.
- Oh, mais avec plaisir. Maintenant que tu sais que je peux venir chez toi quand je le veux,
je n'ai plus rien à faire ici.
     Je regardais Alex de mes yeux les plus apeurés. Il se dirigea vers moi et me regarda
droit dans les yeux. Quel beau regard. Pas du tout menaçant ou inquiétant comme l'est
celui de son « ami ». Non. Un regard plein de compassion, mais aussi de tristesse.
- Tu vas oublier tout ce qui s'est passé ici. Tu te souviendras juste qu'un homme, que je
hais, se faisant passer pour mon ami, est venu, que nous nous sommes disputés et qu'il



est reparti. Tu sauras, à chaque fois que tu le verras, qu'il est dangereux et que tu devras
te cacher dans ton appartement et m'appeler. Rien des événements avec Veronika ne
restera dans ta mémoire. Maintenant, rentre chez toi.
     Mais que croyait-il faire ? Il pensait m'hypnotiser ou quoi ? Il croyait qu'il allait avoir de
l'influence sur mon esprit, sur mes désirs comme si... comme... Ben ? Finalement, Alex ne
m'apportait  aucune  explication,  au  contraire,  il  m'embrouillait  encore  davantage.  Je
décidais de ne pas chercher à comprendre pour le moment et d'écouter ce qu'il m'avait dit,
comme la femme docile que je ne serai jamais.
-  Tu ne m'effaces pas de son esprit  Joseph ? demanda Ben,  son sempiternel  sourire
étrange aux lèvres.
- A quoi bon ? Je sais très bien que tu t'immisceras à nouveau dans sa tête à la première
occasion. Je préfère limiter la casse et éviter de trop la perturber.
- La perturber, tu veux dire, comme tu fais à ta sœur ?
     L'effacer de mon esprit ? S'immiscer dans ma tête ? Me perturber comme il perturbe
Nika ?  Joseph ?  Décidément,  cette  matinée  m'avait  apporté  bien  trop  de  questions
auxquelles  je  ne  voulais,  pour  le  moment,  pas  de  réponses.  Je  me  contentais  de
rebrousser chemin et de rentrer chez moi, puisque tel était son désir. Mais j'étais inquiète
pour Veronika. Il semblait qu'Alex et Ben faisaient partie d'une secte ou quelque chose du
genre. En partant, je pus entendre une dernière phrase.
- Je te laisse effacer à nouveau la mémoire de cette petite Veronika. Je me réjouis de te
retrouver Joseph. Je me réjouis que tu ne puisses plus dormir sur tes deux oreilles. Sache
qu'un jour, oh pas maintenant, la situation est trop jouissive, mais un jour, lorsque tu t'y
attendras le moins, je tuerai Mélanie. Je ruinerai ta vie, comme tu as détruit la mienne.
     C'était clair maintenant, ma vie était en danger. Je ne voulais plus jamais m'approcher
d'Alex, plus jamais être en contact avec cette famille de fous.

*****

     Il l'avait fait. Il était entré chez moi, avait détruit ma petite sœur, avait menacé Mélanie.
Son plan diabolique était en marche et Benyamin ne s'arrêterait pas tant que tout ce qui
m'était cher n'avait pas disparu.
     Ma pauvre Nika. Ma petite sœur. Ma vie. Elle était là, prostrée dans sa chambre, en
pleurs, tremblant de tout son long, assise en tailleur, recroquevillée sur elle-même, la tête
dans les mains. Elle souffrait et je devais encore une fois lui ôter ce mal en même temps
que sa mémoire.
- Nika...
- Veronika Archavina... Je m'appelle Veronika Archavina et Ben... je me souviens de Ben.
Il est... tu es...
- Calme-toi Nika, ce n'est qu'un mauvais rêve.
- NON ! Ce n'est pas un rêve. C'est ma vie qui en est un. Je ne suis pas d'ici. Je ne suis
pas ta sœur. MAIS QUI SUIS-JE BORDEL ?!
     Je n'arrivais pas à la calmer. Tous ses souvenirs remontaient au fur et à mesure. Et des
souvenirs, elle n'en avait pas que des bons. Des morts, des trahisons, des disparitions.
J'avais effacé à plusieurs reprises tous ces maux de son esprit. Des maux que j'avais moi-
même créés.
- Nika, fais-moi confiance, ça ira mieux dans quelques minutes.
- Comment te faire confiance, tu n'es même pas mon frère si ça se trouve.
- Je serai toujours ton frère, quoi qu'il arrive, qui que je sois ou quoi que je devienne. Je
t'aime comme tel et c'est là le principal. Regarde-moi.
     Je lui prenais le menton délicatement et la fixais, de mon regard le plus rassurant. Une
bien grande futilité tant la pauvre chérie souffrait.
- Ecoute-moi bien. Tu t'appelles Veronika Abrahamson. Tu es ma sœur. Nous parcourons



le monde quasiment depuis ta naissance. Tout ce que tu dois savoir c'est que nous nous
aimons plus que tout, que je te protégerai au péril de ma vie.
     J'énonçais, au fur et à mesure, toute la vie que je nous avais inventés, comme je le
faisais à chaque fois que nous changions d'endroit ; comme je le faisais depuis plus d'un
siècle. Veronika est et restera ma petite sœur et,  tant qu'il  le faudra, je ferai  en sorte
qu'elle garde ses quatorze ans... s'il fallait qu'elle ait cet âge pendant les trois siècles à
venir et bien qu'il en soit ainsi. Demain, j'appellerai la personne grâce à laquelle ce miracle
est possible. Oui, égoïstement, je la gardais près de moi car ma peur de toujours n'avait
pas disparu. Je ne voulais pas passer l'éternité seul.


