
Prologue 

 

 

Quand ma mère s’est jetée du haut du pont, en m’adressant un dernier regard 

mélancolique, j’ai cru que mon cœur allait s’arrêter de battre.  Un dernier regard 

navré, désespéré. Puis elle s’est laissée tomber comme un poids mort, inerte, 

résignée à terminer sa vie dans ces flots sordides.  

On se promenait au bord de la route, sous le ciel étoilé, féérique, jusqu’à ce qu’elle 

monte sur le rebord de pierre et décide de sauter. Je crois qu’à ce moment précis, elle 

ne savait pas à quel point cette tragédie allait me hanter. Je l’ai regardé 

impuissante, laisser son corps meurtri s’écraser mollement dans le fleuve 

mugissant. 

Les policiers sont arrivés trop tard. Ils n’ont pu que constater la pauvre fillette 

abandonnée que j’étais, terrorisée devant le pont gigantesque devenu lugubre en 

l’espace d’une minute. Je ne bougeais plus tellement j’étais tétanisée par le spectacle 

auquel je venais d’assister. Je n’ai même pas osé m’approcher du bord.  

Quand j’ai enfin repris mes esprits, les policiers ont dû s’y prendre à plusieurs 

pour m’immobiliser. J’hurlais à en perdre haleine, convulsant dans des mouvements 

interminables, évacuant la rage subite sortie des tréfonds de mon âme. Une rage qui 

venait de loin, et qui n’avait pu se résoudre à s’exprimer. Une colère enfouie depuis 

des années, qui ne demandait qu’à sortir.  

Toutes ces années de supplice, de cris et de douleurs, à assister impuissante aux 

querelles de mes parents. Et le pire, c’est que je savais où ça mènerait. Le 

déroulement inévitable, tragique, de conflits incessants, d’indifférence marquée et 

de violence conjugale. Un père qui ne méritait pas de continuer à vivre sa vie en 

toute impunité, pas après avoir provoqué ce cataclysme. Il n’avait même pas pris la 

peine de venir aux funérailles. Tellement occupé, perdu dans ses propres soucis 

personnels, à chaque fois plus distant et plus froid. 

Je n’ai jamais compris ce qu’il manigançait dans son laboratoire. Ses recherches 

en physique expérimentale pour l’université restaient secrètes, et même sa famille ne 

pouvait lui demander quoi que ce soit. Il restait isolé pendant des jours dans le sous-

sol, au milieu de ses grimoires, de ses étranges fioles et autres verreries bizarres. Sa 

passion pour les phénomènes mystérieux, inexpliqués, n’avait plus de limite.  



Parfois, on entendait des voix rauques parler, des cris stridents, ou encore des 

sortes de ronflements gutturaux. Personne n’osait descendre voir ce qui se passait. 

La seule fois où j’avais eu l’audace de franchir l’escalier pour déboucher dans le lieu 

interdit, ma mission fut assez brève. Mon père me trouva et me rossa sans 

ménagement. J’étais sur le point de faire une découverte, une découverte 

merveilleuse. Cinq minutes de plus m’auraient suffi, cinq petites minutes pour 

empêcher le drame de se produire. J’aurais pu mettre fin à tout ça ce jour même, 

dans l’obscurité du laboratoire maudit. 

Ma mère, elle, a dû aller trop loin. C’est la seule explication que j’ai trouvé à son 

geste… Même si tout le monde pensait que l’état du couple était en cause. 

L’indifférence prolongée d’un mari absent. Le vide de l’inattention, l’inexistence, 

l’oubli. Même si j’essayais de recoller les morceaux du haut de mes huit ans, la 

rupture psychologique entre mes parents demeurait inéluctable. Progressive. 

Personne ne peut survivre à ce genre de chose. Je me suis à ma façon, 

progressivement isolée dans un mutisme affligeant, me confiant en secret à mon 

seul ami : un arlequin en peluche. Mais je refusais de croire que ma mère m’ait 

abandonnée pour une histoire d’indifférence. Je refusais de croire que l’égoïsme de 

mon père soit la seule et unique cause d’une telle tragédie. 

Quelques temps après, il a déguerpi avec tout son foutoir de scientifique aguerri, 

ses manuscrits illisibles et son coffret mystérieux. Celui que je n’ai pas eu le temps 

d’ouvrir. Le secret qui le maintenait peut-être au fond de ce trou, à discuter avec 

d’invisibles créatures. Je suis sûre que ma mère l’avait trouvé. Les policiers auraient 

pu le traquer, le poursuivre jusqu’à récupérer le talisman, l’objet de toute ses 

fantasmes.  

Mais sa disparition fut rapidement classée et oubliée. On s’est contenté de me 

mettre sous bonne garde, « récupérée » par un organisme compatissant. Des 

professionnels généreux qui ont consacré leur temps à m’éduquer. Des gens que j’ai 

considérés comme mes parents, puisque mon père n’a jamais ressurgi. De toute 

façon, l’aurais-je pardonné ? Pardonner d’un péché dont je ne connaissais pas la 

nature ? Même si au fond de mon cœur, j’étais persuadée que sa folie y était pour 

quelque chose, et que ma mère en avait eu marre de ces idioties, je ne pouvais que 

subir. Subir les affres de mes tourments, le poids d’un souvenir éreintant et 

douloureux. 



Voir sa mère désespérée se donner la mort quand vous avez huit ans. Une fillette 

innocente, bienveillante, témoin d’un choc qui la hantera toute sa vie. Et le pire, ne 

pas comprendre pourquoi. Pourquoi, d’un coup, elle décida de se jeter de ce pont 

maudit. Mais je savais que j’aurais ma vengeance. Je ne pouvais pas laisser mon 

père s’en sortir si facilement. Je découvrirais la vraie raison de mon traumatisme. 

J’étais certaine que Maman m’avait laissé un indice, quelque part. J’étais certaine 

qu’elle ne m’avait pas vraiment abandonné. Seule son enveloppe physique m’avait 

laissé là, seule sur cette route déserte. Sous le vent espiègle et doux, enveloppant la 

brume hivernale. Elle resterait près de moi, même depuis l’au-delà, même depuis les 

cieux. J’en étais certaine. Je me souvenais de ses dernières paroles énigmatiques, 

gravées dans ma mémoire…  

« Une fois les trois réunis, nous serons délivrées dans la mort ». 

C’est bizarre, quand je l’ai vu monté sur le rebord de pierre, j’ai senti une pulsion 

profonde m’inciter à la suivre. Comme une voix perdue dans ma tête qui me disait 

de plonger dans le fleuve, que j’y trouverais du réconfort. Une voix douce et ferme à 

la fois, m’enjoignant de me glisser agilement sous la rambarde de fer, puis de me 

laisser guider dans les flots, rejoindre ma mère déjà en bas. Je sais au fond de moi 

que j’aurais aimé la suivre. Suivre cette agréable incitation. Seules les lumières des 

gyrophares m’avaient ramené sur Terre, le bruit strident et saccadé des sirènes au 

loin. Puis bientôt, un bras puissant qui me saisissait, fermement, m’empêchant de 

commettre la même erreur que ma mère. Mais une chose était sûre : j’aurais ma 

vengeance, peu importe jusqu’où je devrais aller pour ça. Peu importe ce que je 

devrais faire pour ça.  

 

 

 


