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Petite note aux lecteurs 

Soyez indulgents, lorsque vous lirez ces histoires. La 

première « Damnée » a été écrite entre 2008 et 2009, mise dans 

un coin, je l’ai ressortie en 2014 pour l’occasion. Elle est 

certainement moins bien construite que les suivantes, ne plaira 

peut-être pas à certains, le sujet étant délicat. Pour les suivantes, 

mon imagination et mes recherches, m’ont permis de fournir un 

travail bien plus élaboré et à me mettre dans la peau de mes 

personnages – si j’ose le penser ainsi. Je n’ai pas la carrure d’un 

grand écrivain, juste un auteur indépendant avec un peu de 

talent, qui s’autoédite – et c’est une prouesse d’en arriver là, 

sans encombre. Vous noterez sans doute des erreurs, peut-être 

quelques fautes oubliées. Après des mois et de longues heures 

consacrés, cela reste inévitable, lorsqu’on n’a pas les moyens de 

passer par l’édition classique. J’espère que vous apprécierez cet 

ouvrage. C’est un travail de longue haleine et c’est aussi une 

grande passion.  

À présent, je vous souhaite une bonne lecture et je vous dis 

à très bientôt. 
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Damnée 

 
1. 

 

 

Aviva et Doris : 1985. 

Les deux adolescentes avaient été recrutées à la sortie 

du lycée. Un jeune homme avait usé de son charisme et de 

son charme, pour attirer les deux jeunes filles. 

Il s’était fait remarquer plusieurs semaines durant, en 

se postant devant l’établissement, de l’autre côté du 

trottoir, en prenant une allure exagérément décontractée. 

Au départ, elles avaient trouvé son comportement douteux. 

Mais au fur et à mesure que les jours passaient, saisies par 

la curiosité, les deux adolescentes avaient traversé l’avenue 

pour aller au-devant de l’inconnu. Elles avaient d’abord 

feint l’étonnement, elles s’étaient excusées, prêtes à faire 

demi-tour – le jeune homme avait retenu Aviva en lui 

prenant le bras. « Ne partez pas les filles. Cela vous dit de 

prendre un verre ? 

– Je ne sais pas trop… avait répondu Aviva sur ses 

gardes. 

– Allez Vivi, ne fait pas ta sainte nitouche. 

– Bon d’accord, mais nous ne resterons pas longtemps. 
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– C’est cool, alors allons-y, les filles. » C’est sur la 

terrasse du Café Marius, qu’ils avaient fait connaissance. 

Le jeune homme, qui s’appelait Romuald, venait 

d’emménager dans le village avec ses parents, et il avait 

souhaité faire connaissance avec les jeunes du coin. Il leur 

avait expliqué, qu’il ne savait pas comment s’y prendre. Il 

avait prétendu que la cité phocéenne lui manquait, qu’il y 

avait laissé tous ses amis, et avait été contraint de suivre 

ses parents. Marseille était pour lui la plus belle ville de 

France. 

 

Durant des semaines et des mois, les trois jeunes gens 

s’étaient vus tous les soirs à la sortie du Lycée. Doris avait 

présenté Romuald à ses parents, un acte qu’Aviva n’avait 

pas imité. 

Il s’était passé pas mal de temps, suffisamment pour 

mettre en confiance les deux adolescentes, lorsqu’elles 

s’étaient vues proposer d’accompagner Romuald chez 

Antoine De Guillon, un riche propriétaire terrien, fils, petit-

fils et arrière-petit-fils de ménagers*, une proposition 

qu’elles avaient accepté. Les parents de Doris n’avaient pas 

fait d’objection, tant, le jeune homme leur était 

sympathique. Quant à Aviva, ses parents étaient bien trop 

occupés et les avaient congédiés d’un geste de la main.   

Les trois jeunes gens avaient été accueillis 

solennellement par le quinquagénaire gominé. 

Il leur avait fait visiter la propriété, De Guillon leur 

avait raconté l’histoire de sa lignée et comment ils étaient 

parvenus à tant de richesses à la sueur de leur front.  

Doris l’avait trouvé très sympathique, cependant Aviva 

avait été plus évasive, moins emportée. Elle s’était sentie 



 

 

 9  

mal à l’aise devant cet homme qui n’avait cessé de la toiser 

et de la prendre à part.  

Doris en avait été jalouse, et Aviva lui avait fait 

remarquer, « Tu ne vas pas me dire que tu es attirée par ce 

type qui pourrait largement être ton père ? » Pour seule 

réponse, son amie avait secoué les épaules en prenant un 

air renfrogné. 

Plus tard, elles avaient été invitées à une soirée, où 

étaient conviés de prestigieux individus, de la haute 

société, tout ce qu’Aviva détestait. Doris, elle, s’en faisait 

une joie. 

Ce fameux soir, elles avaient bu et fumé plus que de 

raison. Aviva qui avait eu des difficultés à se fondre dans 

la masse, à se mettre dans l’ambiance, avait fini par se 

lâcher. On les avait emmenées au sous-sol, les deux jeunes 

filles s’étaient réveillées au petit matin, la bouche pâteuse 

et à moitié dévêtues.  

« Putain Doris, qu’est-ce qu’on a fait hier soir ? Les 

parents vont me tuer ! 

– Merde ! On devait s’en tenir une bonne, ricane-t-elle.  

– Ça te fait rire ? Moi pas du tout. Tu peux 

m’expliquer pourquoi on est à moitié nues ? 

– Je ne sais pas. Écoute, je n’ai pas l’impression qu’on 

a été agressées, je me sens bien… 

– Oui hé bien, tu expliqueras ça à mes vieux. 

– On n’est pas obligé de leur dire.  

– Ah oui, t’as vu l’état de mes fringues. 

– Effectivement, on va avoir des ennuis. 

– Je ne te le fais pas dire. » 

En catimini, elles avaient regagné le domicile parental, 

en vain, elles n’étaient pas passées inaperçues. Doris avait 

été durement sermonnée et Aviva avait reçu la gifle de sa 
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vie. Punies pendant trois semaines, les deux amies avaient 

été interdites de sortie. Romuald n’avait plus eu 

l’autorisation de les voir, mais celui-ci leur avait rendu 

visite en cachette. Lorsque la punition avait été levée, les 

trois comparses en avaient profité pour se rendre au 

manoir.  

Les filles avaient appris qu’Antoine était le Maître 

d’une confrérie qui se nommait l’Ordre de Prat-De-

Maures. Il y célébrait des messes occultes consacrées à 

Baphomet. 

Elles avaient alors participé à ces messes noires, où on 

invoquait la bête en faisant des offrandes. Durant ces 

cérémonies, Aviva avait été fortement sollicitée. 

 

Les jours suivants, Aviva avait été prise de vertige et 

d’hallucinations. La nuit, elle entendait des bruits dans la 

maison, sentait une présence prés de son lit, et un souffle 

chaud aux relents fétides contre son visage. Elle s’était 

mise à entendre des voix, qui lui donnaient des ordres aux 

accords malsains… Suite à ça, les deux adolescentes, sur 

des déconvenues, s’étaient fâchées et avaient mis un terme 

à leur relation. 

 

Aviva : 

 

Elle est la fille cadette d’un couple de commerçants. Ils 

n’avaient eu guère le temps de s’occuper d’elle, bien trop 

focalisés sur leur travail. La petite supérette qu’ils tenaient 

était l’unique dans le village. Levés à cinq heures du matin, 

ils trimaient jusqu’à vingt heures, avec pour seule relâche 

une petite demi-heure pour déjeuner. Lorsqu’Aviva rentrait 

de l’école, elle prenait un goûter, qu’elle se servait seule, 
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montait dans sa chambre pour y faire ses devoirs, prenait 

un bain aux alentours de 19H00 et dinait sur la table du 

salon devant le poste de télévision. Ses parents, alors, 

pointaient leur nez sans aucune attention et faisaient ce 

qu’ils avaient à faire. Les seules marques d’affection 

étaient un baiser de sa mère avant le coucher, et un simple : 

bonne nuit ma grande ! par son père. Ils n’avaient 

d’attention à son égard que lorsque celle-ci commettait une 

faute, et c’est encore le cas aujourd’hui. Mais cette 

amertume, ils la devaient au décès de leur fille aînée. Ils ne 

s’en remettaient pas, alors, le travail intensif était devenu 

pour eux un exutoire et le seul fait de regarder leur 

cadette : une immense souffrance. Elle ressemblait 

tellement à sa sœur, cela leur brisait le cœur.  

 

Aviva s’était rapprochée de Doris, de cette sœur par 

procuration, à qui elle confiait tout. 

Doris n’était pas un ange, Aviva facile à embrigader, 

mais, elle n’était pas non plus naïve : elle était toujours 

partante pour : trainer avec son amie, faire des vacheries, 

rigoler de tout et de rien, sécher les cours et aller à 

l’aventure, draguer les garçons et les jeter comme de vieux 

chiffons, tout autant de divertissements qui lui faisaient 

oublier sa rancune envers ses parents. 
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2. 

 

 

« Sors de ma tête ! hurle Aviva, qui la tient fermement 

à deux mains et la secoue frénétiquement. » 

  

Cela fait des années, que la jeune femme entend des 

voix, et que de terribles, et violentes migraines s’ensuivent. 

Parfois même, celles-ci lui donnent la nausée, et ses jambes 

ne veulent plus la porter. Elle parvient à dissimuler son 

mal-être à son entourage, non sans un effort titanesque, car 

elle sent parfois la folie l’emporter au point de vouloir les 

tuer. 

 

Dam a 4 ans. Il pleure et crie sans cesse. Il proteste 

envers son frère et ses deux sœurs, qui le titillent sans 

vergogne. La maison est en effervescence à longueur de 

temps. Ça court dans tous les sens, ça braille à pleins 

poumons, ça devient invivable… 

 

Aviva élève seule désormais ses enfants. Fanny 15 ans, 

Sofia treize ans et Geoffrey 9 ans seraient des anges, si ce 

n’est que depuis l’arrivée du petit dernier, ces trois-là ont 

décidé de lui faire vivre un enfer. 
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Dam n’est pas issu du même père. Son géniteur est un 

Libanais qui n’a pas reconnu sa paternité. Aviva l’a 

rencontré quatre ans plus tôt, lors d’un séjour effectué avec 

son ex-mari. Le couple battait à nouveau de l’aile, et 

Gontran pensait que ce voyage cimenterait leur relation. 

Mais au lieu de cela, partie seule pour une excursion dans 

les plaines de la Bekaa, Aviva loua les services d’un jeune 

guide qui se nommait Malek. Elle n’avait pas résisté au 

charme du jeune Libanais et durant plusieurs jours, ils 

s’étaient revus sous différents prétextes, à l’abri des 

regards dans un hôtel miteux.  Elle s’était sentie honteuse, 

un peu minable, mais elle n’avait eu aucun regret. De 

Malek, elle n’eut plus aucune nouvelle. Leur histoire 

n’avait été qu’une aventure sans lendemain. 

Le petit Dam nait de cette escapade, ne ressemble bien 

évidemment à personne et surtout pas à Gontran. Bien qu’il 

ait les yeux de sa mère, il ne peut renier son père. Dans la 

famille, on lui fait bien ressentir cette différence – le petit 

bâtard, le petit basanai, le petit bicot – sont tout autant de 

sobriquets dont on l’accable. Le petit bout de chou n’y 

comprend rien, mais il comprend bien que tout le monde 

est contre lui. Entre les enfants, c’est de la discrimination 

pure et dure. Ils ne l’aiment pas. 

 

Son mari n’a pas voulu assumer cet enfant illégitime. Il 

a engagé la procédure de divorce dès l’annonce de la 

grossesse d’Aviva. Elle avait souillé sa réputation et son 

intégrité. Leur séparation a été d’une extrême violence, tant 

physique que verbale et en présence des enfants, Aviva a 

vécu cet épisode comme un échec de plus à rajouter à sa 

liste. L’esprit torturé, elle recommença à entendre des voix 
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et ses excès de colère se faisaient de plus en plus 

fréquemment. 

Aviva est auxiliaire de vie. Elle travaille dur et a des 

horaires contraignants. Levée tous les jours à six heures du 

matin, elle doit s’occuper du petit-déjeuner des enfants. 

Dès sept heures, elle met dans le bus scolaire les trois aînés 

et dépose le petit dernier à la garderie de l’école maternelle 

du quartier puis, elle rentre chez elle pour finir de se 

préparer et met un peu d’ordre dans sa cuisine avant de 

s’en aller. À huit heures tapantes, elle se rend chez 

Madame Morin, une octogénaire acariâtre, à qui elle 

prépare le petit-déjeuner avant l’arrivée de l’aide-

soignante. Pendant que la vieille dame se fait toiletter, elle 

fait le lit et un minimum de ménage dans les pièces de la 

maison. Ensuite, elle part pour effectuer le même travail 

chez trois autres personnes, avec le repas du midi à 

concocter pour certaines, et garde ce rythme jusqu’à dix 

heures avec en supplément des après-midi consacrés aux 

tâches ménagères. Entre-temps, les trois grands sont allés 

chercher leur petit frère à la garderie du soir.  

 

Ils se retrouvent seuls tous les jours de cinq à sept. 

Durant ces deux heures, ils s’acharnent sur Dam. Toutes 

sortes de tortures lui sont infligées. Des sévices d’enfants 

certes, mais des sévices tout de même, qu’un enfant si 

jeune ne peut supporter. À cause de cela, tous les soirs, 

Aviva se hâte pour rentrer chez elle, afin de ne pas laisser 

trop longtemps son petit subir ce calvaire. Elle n’en peut 

plus. Ces démons l’assaillent, les voix lui disent d’en finir, 

elles l’obsèdent sans arrêt, même sous la douche.  

Elle est épuisée par ces chamailleries incessantes. Ses 

proches lui disent de ne prêter attention aux mascarades de 
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ses enfants. Elle ne doit pas se laisser submerger. Elle doit 

juste sévir et punir. « Qui sont-ils pour juger sa manière de 

les éduquer ? » Ils ne savent rien. Elle, elle sait, elle voit et 

elle ne peut pas réagir à sa guise. À chaque fois qu’elle 

veut intervenir, quelque chose l’en empêche. Chaque fois 

qu’elle est intervenue, ça lui est retombé dessus.  Son ex. 

boit chacune des paroles de ses progénitures – il les croit, 

eux… surtout pas elle ! Il dit durement et injustement, 

qu’elle préfère son petit avorton, et que depuis qu’il est 

venu au monde, elle néglige les trois autres. Ils sont en 

souffrance, et ils ont d’après lui, besoin de le lui faire 

remarquer. « Ont-ils le droit d’agir de la sorte ? » Elle a 

déjà tout essayé et rien n’y fait. « Pour qui l’a prenait-on ? 

» Elle n’est pas une mère indigne, elle sait ce qu’elle a à 

faire et n’a d’ordre à ne recevoir de personne. Ils sont tout 

juste bons à blobloter dans son dos, ou à lui faire la leçon. 

 

Il est seize heures ce jeudi 25 Octobre. Aviva est en 

congé depuis trois jours. Elle a encore un peu de temps 

devant elle, pour aller faire quelques courses au 

supermarché, avant que les enfants ne rentrent de l’école.  

 

Le week-end approche à grand pas et toutes ses petites 

bouches auront faim. Le réfrigérateur est presque vide, et le 

porte-monnaie également ; la pension que lui verse 

Gontran est insuffisante, car Dam n’est pas inclus dedans.  

 

Dans le super marché, elle passe au rayon boucherie en 

profitant des promotions, puis, se dirige vers la crémerie 

pour y prendre du lait, des yaourts, et du fromage. De là, 

elle passe par le rayon céréale et biscuit, épicerie pour les 

pâtes et le riz, plus loin, la partie hygiène et vers le fond du 
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magasin, les boissons sucrées et l’eau. En rentrant, elle ne 

doit pas oublier d’acheter le pain, dans la petite 

boulangerie qui fait l’angle de la rue Marty. Juste à côté, se 

trouve la quincaillerie de Monsieur Coudroie. Elle connait 

cet homme depuis son enfance, c’est un vieil ami de la 

famille. Aviva à une idée qui lui traverse l’esprit – ou est-

ce encore ces voix qui le lui dictent. Elle entre dans le 

magasin et se dirige vers le quinquagénaire qui lui sourit 

largement en dévoilant des dents parfaitement blanches – 

un dentier sûrement. 

« Bonjour Aviva. Qu’est-ce qui me vaut ta visite ? 

– Bonjour Abel. J’aurais besoin de quelques outils. 

Comme je suis en congé, je souhaiterais remettre en état 

plusieurs petites choses dans la maison. 

– Et de quoi as-tu besoin ? 

– Un marteau pour commencer. Un cutter et une bâche 

de protection. 

– Comment vont les petits ? l’interroge-t-il tandis qu’il 

revient avec le matériel. 

– Ça va. Ce n’est pas toujours facile, mais j’assume. 

– Et ta relation avec Gontran, c’est toujours aussi 

tendu ? demande-t-il avec compassion. 

– Ça n’évolue pas. Toujours les mêmes tensions. Faut 

vivre avec, je n’ai rien de mieux à faire. 

– Je ne devrais peut-être pas me mêler de ce qui ne me 

regarde pas, mais tu devrais te faire aider. 

– Je n’ai besoin de l’aide de personne. Maintenant, 

excuse-moi Abel, j’aurais aimé converser avec toi plus 

longtemps, mais j’ai du travail qui m’attend, et les enfants 

ne vont pas tarder à rentrer. 

– Je comprends, mais saches que si tu as besoin de 

parler, je suis là.  
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– Je le sais et je m’en souviendrais. Ne t’en fais pas 

pour moi, je suis une grande fille Abel. » 

Aviva sort du commerce et presse le pas pour retourner 

à sa voiture. Il est presque dix-sept heures et il faut qu’elle 

fasse vite. 

Les enfants ne songent pas une seule minute, que leur 

mère va rentrer si tôt. 

Lorsqu’elle pénètre dans la maison, ils sont dans la 

cuisine à déguster leur encas et lèvent à peine les yeux vers 

elle. Seul, le petit Dam accourt vers elle et se jette dans ses 

bras. Elle soulève l’enfant et l’embrasse goulument en 

apostrophant les trois autres. 

« Alors, on ne dit pas bonjour à sa petite maman ? 

– Bonjour m’man ! lancent-ils en cœur sans un regard, 

absorbés à leur goûter. 

– Vous me nettoierez tout ce bazar lorsque vous aurez 

fini, ordonne-t-elle. Vous entendez ce que je vous dis ? 

– Mais oui, on t’écoute ! répond effrontément Fanny. » 

Le petit Dam dans les bras, Aviva hausse les épaules et 

se dirige dans le salon. Elle installe le bambin sur le 

canapé, glisse un DVD dans le lecteur – un film 

d’animation – afin de le divertir, tandis que les grands 

s’activent dans la cuisine et font leur apparition. 

« Ha que non ! crie la mère qui connait les intentions 

des trois mômes. 

– Mais quoi ? On a encore rien fait, se plaint Sofia. 

– C’est vrai ça, défend Geoffrey. 

– Oust, sales garnements ! Allez voir ailleurs si j’y 

suis. Allez donc vous défouler dans vos chambres et rangez 

votre pagaille, vous vous rendrez utile. 

– La barbe alors ! On ne peut pas le faire plus tard, 

propose Geoffrey. 
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– Non mon garçon. Si tu ne veux pas y passer toutes 

tes vacances, je te conseille de t’y mettre dès maintenant, 

ne comptez pas sur moi pour le faire. 

– Mais… 

– Il n’y a pas de mais ! coupe Aviva contre toute 

protestation. » 

Elle s’installe sur le canapé à côté du tout petit, qui lui 

sourit d’un air entendu. Il regarde le petit film animé avec 

de grands yeux pétillants de bonheur – il a sa maman pour 

lui tout seul aujourd’hui et ne subira pas les frasques de ses 

aînés. 

La maman câline son enfant, tout en l’apaisant de 

paroles tendres. Elle aime tant ce petit bonhomme, que le 

voir parfois si malheureux lui brise le cœur. 

Les trois grands sont montés à l’étage et chacun 

s’applique à mettre de l’ordre dans les chambres. De temps 

à autre, des bribes de mots parviennent jusqu’au salon, 

cependant, la maison n’a jamais été aussi calme. 

 

Au moment d’expédier tout ce petit monde au lit, tout 

change. Les enfants courent en désordre dans l’escalier, 

Geoffrey bouscule son petit frère si violemment, que 

l’enfant dévale les marches jusqu’à la dernière. Aviva 

pousse un cri de terreur. Elle se rue sur le petit corps qui gît 

recroquevillé. Ses mots alors, dépassent sa pensée. Elle 

vocifère à l’encontre de Geoffrey, qui s’est retranché dans 

l’espace sous l’escalier. 

Bien heureusement, il y a eu plus de peur que de mal. 

Néanmoins, c’est la goutte d’eau qui a fait déborder le 

vase. Dam n’a rien. Aviva inspecte minutieusement ses 

articulations, sa tête n’a pas heurté le sol – c’est une bonne 

chose – seulement là, c’en est trop. Elle ne peut pas laisser 



 

 

 20  

cet épisode sans sévir. Le petit a juste quelques bleus et 

une grosse frayeur. 

 

Le sommeil tarde à venir. Aviva est tourmentée. 

L’incident perturbe son mental. Quelque chose s’est brisé 

en elle.  

Le petit bonhomme dort contre sa mère. Cela l’apaise 

et la réconforte. Le drame et le passage par les urgences 

ont été évités de justesse. Elle est une habituée du centre 

hospitalier et le personnel soignant la regarde d’un œil 

soupçonneux, lorsqu’elle y emmène son fils – pauvre petite 

victime de la méchanceté de ses aînés. 

En cet instant, elle songe à ses trois garnements et c’est 

une haine profonde, qu’elle ressent pour sa descendance. 

Cette soudaine aversion envahit son cœur et blesse son 

âme. Elle se surprend à penser odieusement, que plus 

douce serait la vie sans eux. D’autres idées folles traversent 

son esprit, mais elle préfère les chasser et penser à tout 

autre chose. Doucement, Aviva trouve le sommeil et serre 

contre elle son tout petit, endormi dans les bras 

bienveillants de Morphée. 
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3. 

 

 

Comme chaque jour, elle se lève tôt pour préparer le 

petit-déjeuner des enfants et les emmène à l’école. Cette 

nouvelle journée de liberté lui appartient, et elle en dispose 

à sa guise – un peu de repos avant la crise – car, ils 

rentreront le soir, excités comme des puces. Il lui faudra 

durant le week-end, gérer seule ces garnements, que rien 

n’arrête et crier ne sert pas à grand-chose, mais une bonne 

gifle bien donnée, a bien plus d’effet. Néanmoins, elle 

évite d’en venir à l’extrême. Elle n’aime guère donner des 

coups, même si, elle n’y met pas la force, elle a 

l’impression de malmener ses enfants. Ils sont encore si 

jeunes. Elle ne peut pas leur en vouloir. Elle aussi, avait été 

une enfant très difficile. Mais cependant, elle a du mal à les 

comprendre. Elle les aime tous, sans exception. Elle ne fait 

pas de différence. « Qu’a-t-elle raté ? » 

 

Il est 7H00 du matin, tambour battant, les premiers pas 

résonnent dans les escaliers. Les premiers cris de 

protestation retentissent dans la maison, qui, une demi-

heure plus tôt était plongée dans un calme complet. Déjà, 

Geoffrey malmène sa sœur Sofia, qui vocifère contre les 
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attaques de son galopin de frère. Suivis, d’une Fanny 

singulièrement irritable dès le matin, à qui il ne faut surtout 

rien dire. Mademoiselle est grincheuse, et le faciès qu’elle 

affiche dès le réveil ne donne pas spécialement envie de lui 

parler. 

Le petit dernier dort encore à l’étage, lové dans le lit de 

sa mère, roulé dans la chaleur de la couette. Aviva n’a pas 

eu le cœur de le réveiller - c’est encore un bébé aux yeux 

de sa maman – il semble si fragile. 

  

Les trois aînés servis comme des rois, n’ont plus qu’à 

apprécier leur petit-déjeuner, et dans le silence n’est que 

trop leur demander. 

Tout est parfaitement orchestré – comme tous les 

matins – et cela le serait d’avantage, s’il n’y avait pas ce 

chahut quotidien qui excède de plus en plus Aviva. 

« Il est où Dam ? interroge Geoffrey. 

– Il dort encore, lui répond sa mère. 

– Il ne va pas à l’école ! C’est nouveau ça ? Il a droit à 

des privilèges le petit monstre. Ce n’est pas normal ! 

Proteste Fanny. 

– Il n’a aucun privilège jeune fille. Il est petit, et je 

préfère le garder près de moi après la chute de hier soir. 

– Tu parles ! T’as peur qu’on te l’abime ton petit 

chouchou, se moque Sofia, en donnant une bourrade à son 

frère et un clin d’œil à sa sœur. 

– Sofia, je t’interdis de me parler de cette façon ! As-tu 

bien compris ? Intime-t-elle, pointant l’index vers sa fille, 

qui ricane en entendant son frère qui caquette et fait la 

poule. »  

« J’en ai ras-le-bol ! Ça va mal finir les filles ! 

Explose-t-elle en tapant du poing sur la table de la cuisine. 
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Vous finissez ce que vous avez dans vos bols, et puisque 

vous avez décidé de me pourrir la journée, vous irez au 

collège en bus, il ne vous reste que trois minutes, et si vous 

le ratez, vous n’aurez qu’à vous servir de vos jambes, les 

avise-t-elle, tout en consultant sa montre. » Elle se 

détourne de ses enfants, et se dirige vers l’évier pour y 

déposer les bols. Les deux adolescentes quittent la cuisine 

sans un mot, la tête basse, et les larmes aux yeux. Geoffrey 

reste interdit, assis sur sa chaise, il ne sait quel 

comportement adopter.  

« Et moi maman, qu’est-ce que je fais ? demande le 

petit garçon d’un air penaud. 

– Je m’en moque ! Tu te débrouilles. Je suis fatiguée 

de devoir toujours me battre avec vous, lui dit-elle les 

larmes aux yeux. On en reparle ce soir, maintenant file ! 

– Mais maman… 

– Vas mon chéri. Je ne t’en veux pas, c’est juste que je 

ne vous comprends pas. Il y a un monde entre vous et moi. 

Allez, dépêche-toi, tu vas être en retard. » Le petit 

Geoffrey endosse son cartable et sort de la maison. 

Comme on le lui a toujours appris, il marche sur le 

trottoir, prend garde aux voitures et respecte les passages 

pour piétons aux carrefours. À l’école, il a un 

comportement irréprochable, il a de bons rapports avec les 

autres enfants et ses notes sont plus que correctes. Pour ses 

sœurs, c’est une autre histoire. Elles sont bornées, font 

l’objet d’incessantes convocations dans le bureau du 

proviseur. Ces demoiselles perturbent sans cesse les cours 

et fustigent leurs camarades… la liste est longue. 

 

Enfin un peu de tranquillité. 

Aviva soupire de quiétude, tout en montant à l’étage. 
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Avec beaucoup de précautions, elle entre dans la 

chambre où le petit Dam, enfin éveillé, regarde sa mère 

encore un peu groggy par les restes du sommeil. Il lui tend 

les bras et sourit tendrement. Aviva fond devant ce petit 

ange. « Comme elle aime cet enfant, se dit-elle, et bien 

plus que les autres, s’en indigne-t-elle. » Mais c’est la triste 

réalité. Son cœur lui dicte et cela la chagrine de penser 

ainsi. Il serait faux de dire qu’elle ne les aime pas, elle les 

aime bien entendu, seulement, elle les aime moins… 

 

Dans la remise attenante de la maison, Aviva sort tout 

son barda en vue des travaux qu’elle a décidé de faire 

durant ses congés. 

Elle étale la bâche dans la cuisine pour protéger le sol 

des éventuelles éclaboussures de peinture. Avant 

d’appliquer l’enduit, elle s’applique à lessiver les murs. 

Elle ne pourra les recouvrir que lorsque ceux-ci seront 

parfaitement secs, par ailleurs il est très tôt, et elle a toute 

la journée pour le faire. Au même moment, Dam se trouve 

dans le salon et termine ses tartines, assis en tailleur devant 

la table basse et dévore des yeux le téléviseur allumé sur sa 

chaîne favorite, qui diffuse ses dessins animés préférés. De 

temps en temps, il se retourne, et jette un regard sur sa 

maman, lui sourit, émerveillé et heureux d’être là seul avec 

elle. 

 

Le temps n’a pas d’emprise sur le visage de cette 

femme, qui marche d’un pas décidé. 

Elle n’a pas de nouvelles de son amie de toujours. Le 

téléphone reste muet. Toutes les tentatives pour la joindre 

ont échoué. Elle sait son amie très occupée, mais aussi, très 

préoccupée. Elle connait trop bien la situation dans laquelle 
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Aviva se trouve. Elles se rencontrent lorsque les enfants 

sont chez leur père, alors, Aviva peut vider son sac, son 

amie est attentive, et connait les paroles qui l’apaisent. 

 

Au carrefour Saint-Augustin, Doris, absorbée par ses 

cogitations, évite de peu de se faire renverser par une 

automobile, masquée au conducteur par un angle mort. Le 

coup de patin sur la chaussée humide a laissé une traînée 

de gomme pneumatique sur la route luisante. Le chauffeur 

jette alors un regard furtif vers la jeune femme, puis 

redémarre tranquillement. Un peu choquée, Doris reprend 

sa marche. Deux rues plus loin, elle aperçoit enfin la 

maison de son amie. Elle s’avance jusqu’à la porte 

d’entrée, tremblante, elle sonne. Son index reste appuyé 

plusieurs secondes, elle n’en a pas conscience, car son 

esprit est ailleurs. 

Réalisant soudain son insistance, elle retire son doigt 

sur le bouton. 

Dans la maison, le carillon retentit. 

Aviva haut perchée sur son escabeau, une éponge 

imbibée de détergent à la main, peste à l’encontre de 

l’importun qui s’annonce. 

« J’arrive, j’arrive ! Une seconde, hurle-t-elle au 

visiteur qui insiste lourdement, tout en regardant sa montre, 

un peu étonnée. 

– Qui peut bien venir à cette heure de la journée ? Se 

dit-elle. » Elle est loin de se douter que son amie est 

derrière la porte. 

« Ah, c’est toi… 

– Moi aussi, je suis contente de te voir. Ça fait plaisir 

un tel enthousiasme. » 
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Au son de la voix de sa tante par procuration, le petit 

Dam se lève d’un bon, et se jette dans les bras de cette 

dernière. 

« En voilà au moins un qui est heureux de me voir, 

nargue Doris à son amie. 

– Heu… excuse-moi. Et toi, Dam, n’ennuie pas tatie 

Do. Je suis navrée… je sais, tu es là pour me passer un 

savon. Je ne suis pas digne d’être ton amie, et à ce niveau-

là, c’est impardonnable. J’t’ai pas appelé, et à dire vrai… 

si, j’y ai pensé crois-moi, et ne va pas imaginer, je ne sais 

quoi. Je ne te néglige pas, mais tu sais, les enfants… ce 

n’est pas facile, ma pauvre tête va exploser. Je ne m’en 

sors plus. C’est de pire en pire. 

– Voyons ma chérie, tout le monde sait que tu es une 

mère formidable. Tes enfants sont de sales garnements qui 

profitent de la situation. Qui sait, peut-être que leur père les 

pousse dans le mauvais sens ? Tu ne devrais pas surmonter 

tout ça, toute seule. 

– Je vais y laisser ma peau Doris. Je n’en peux plus, et 

j’en arrive parfois à détester mes propres enfants lorsqu’ils 

se conduisent comme des pestes. Je me sens minable dans 

ces moments-là. 

– C’est une réaction normale, crois-moi, on a tous eu 

un jour ce genre de pensée. Ne te mine pas, je suis là, et je 

vais t’aider, la rassure-t-elle avec un geste de tendresse. 

Est-ce que tu les envoies chez Gontran pendant les 

vacances ? 

– Non. C’est peut-être mieux ainsi. 

– Si tu veux, je peux prendre les grandes chez moi 

pendant deux ou trois jours. 

– Je ne suis pas certaine que ce soit une bonne idée. 
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– C’est toi qui décides. Je ne peux pas t’y forcer. Si tu 

changes d’avis, tu m’appelles, et je viens les chercher. 

– Qu’est-ce que je ferai sans toi ? 

– De la peinture par exemple ? 

– Je vois. À ce propos, un petit coup de pinceau 

histoire de me montrer tes talents… 

– Sans façon ma belle, l’artiste, c’est toi. Et toi mon 

bébé, tu ne vas pas à l’école aujourd’hui ?  

– Et non, c’est les vacances Tata, répond Dam, en 

déposant maladroitement un baiser sur la joue de la jeune 

femme. 

– Les vacances ? Mais c’est demain mon lapin. 

– Pfut ! Raille-t-il en haussant les épaules. Tu ne sais 

pas toi Tata ? J’ai fait un roulé boulet dans les escaliers, et 

je n’ai pas de bobos, se vante le petit bout en mêlant le 

geste et la parole. 

– Il est tombé de là-haut ? s’inquiète Doris 

– Ne m’en parle pas. J’ai eu la peur de ma vie. 

– Un jour, ça finira mal tout ça. Si tu n’es pas plus 

intransigeante envers eux, il y aura un drame. 

– Je le sais bien. Que veux-tu, c’est moi qu’on regarde 

de travers. Chaque fois que je suis obligée d’emmener le 

petit aux urgences ou chez le médecin, et que je m’égosille 

à leur expliquer les faits, c’est à peine si l’on me croit. 

C’est franchement gênant pour moi. 

– Écoute, je vais te laisser à tes occupations. Je 

repasserai samedi en fin de matinée ou en début d’après-

midi. On en rediscutera, on verra ce que l’on peut faire. 

J’ai une amie psychiatre “Rue Montreuil”, elle s’appelle 

Camille Lafranque. Elle pourra te donner des conseils et 

t’orienter. 

– J’ne sais pas trop… 



 

 

 28  

– Il n’y a pas de honte à se faire aider. À une époque, 

je ne te l’ai pas dit, j’ai eu besoin de consulter. Fais-moi 

confiance ma belle. 

– Je vais y penser. » Doris se dirige vers la porte en 

tenant la main de son amie. Aviva la regarde s’éloigner, le 

cœur serré par un chagrin inexplicable. 

 

Doris : 

 

Elle est née au lendemain des mouvements de révolte 

de mai 1968. 

Michelle sa mère, était étudiante à l’Université de 

Nanterre. Elle fut très impliquée en dénonçant le 

capitalisme et l’austérité morale gaulliste. Elle fut arrêtée 

avec ces camarades puis, libérée au vu de son état. Alors 

que certains de ces amis étaient maintenus en cellule, elle 

rejoignit le groupe anarchique mené par Daniel Cohn-

Bendit. Enceinte jusqu’aux dents, elle manifesta 

ardemment en tête de cortège, derrière les barricades, 

hargneuse et menaçante, n’hésitant pas à en venir aux 

mains. 

Son père Marc, également étudiant à l’Université de 

Nanterre, suivit le mouvement aux côtés de Doris. Il fut de 

ceux qui occupèrent la salle du conseil de la Faculté de 

lettres. 

Cette révolution avait endurci cette génération. Elle ne 

savait pas si cela avait eu un impact sur son caractère, 

mais, elle s’en payait une bonne couche. Bébé, elle braillait 

sans relâche, faisait passer des nuits blanches à ses parents 

et manifestait sans cesse son mécontentement. Avec les 

années, son foutu caractère n’avait pas changé, mais il 
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avait un avantage : celui de ne pas se laisser marcher sur 

les pieds. 

 

*** 

 

 Perturbée par la visite de son amie, Aviva est 

submergée par les mauvais souvenirs d’une excursion lors 

de son séjour au Liban. Le jeune guide qui l’avait 

accompagnée dans les rues de Beyrouth avait bousculé une 

vieille femme aveugle ; étrangement, elle s’en était prise à 

elle :  

يك  » ل كون أن ع نة ت ي ع ل لي ال ف شر .ط ي هو ال لك ف  ! داخ

Tu seras damnée mon enfant. Le mal est en toi ! » Malek 

avait prétendu ne pas avoir compris un traitre mot, mais 

Aviva avait douté de sa sincérité. Cette femme lui avait fait 

l’effet d’une douche froide.  

  Elle était convaincue ce jour-là, qu’une force 

mystérieuse était entrée en elle pour la posséder : mais 

était-ce la réalité ? Elle n’en avait parlé à personne par peur 

du ridicule : elle avait réussi à se persuader qu’elle s’était 

fait des idées. 

Idées ou pas, Aviva a dans la tête des voix qui n’en 

sont pas… elle en a la preuve irréfutable. 

 

*** 

 

Les manifestations sont de plus en plus, soutenues, et 

les enfants les sentent également. Lorsqu’ils abordent le 

sujet, Aviva les rassure en trouvant des explications 

rationnelles : la charpente craque ; le bois travaille ; j’ai 

oublié de remettre les bibelots à leur place ; c’est le vent 

dans la cheminée ; papa est venu voir si vous dormiez. 
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Que leur dire d’autre ? La vérité ? Certainement pas ! 

Les effrayer inutilement ne résoudra rien… 
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4. 

 

 

La machine est en route. 

Aviva ne peut plus reculer. 

Sa terrible décision est prise, et ce qui couve depuis 

trop longtemps vient de s’enflammer. « Un feu ardent brûle 

sa conscience et consume son âme. » 

Il est presque dix-huit heures. Cela fait une demi-heure 

que les enfants sont rentrés de l’école. 

Le désordre ne tarde pas à s’installer. Sitôt passé le pas 

de la porte, les trois garnements ont entamés leur rituel 

coutumier ; à savoir : jeter leurs affaires aux quatre coins 

de la maison, crier et ennuyer leur petit frère sagement 

installé dans le salon, qui subit les frasques de ses aînés. 

Ils sont agglutinés sur le canapé, leurs chaussures 

crottées encore aux pieds, tantôt assis en tailleur ou 

accroupis sur l’assise. Ils tentent d’éjecter le jeune bambin 

avec de vives bourrades. Dam proteste et pleure déjà à 

chaudes larmes. À la vue de sa détresse, ils l’humilient, lui 

pincent méchamment les bras et lui tirent les cheveux. 

Geoffrey vient de lui asséner un coup-de-poing à l’épaule 

gauche. Aviva ne peut réagir autrement… Elle doit 

intervenir. Elle exige le calme en y mettant l’accent. Le ton 
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qu’elle emploie et son regard foudroyant, glacent le sang. 

« Jamais les trois enfants ne l’avaient vu dans une telle 

colère. » Pour la première fois, ils ont réellement peur 

d’elle. Ses yeux ne scintillent plus, ils paraissent sans vie. 

« Elle a des choses à faire à l’étage, elle ne veut entendre 

aucun bruit. Sinon, qui sait ce qu’elle leur fera. » Comme 

le dit familièrement l’expression : leur mère a fondu les 

plombs. 

Aviva prend le petit dernier dans ses bras. 

 « On va jouer à un jeu mon poussin ». Elle jette alors 

un regard de dédain à ses enfants tout en montant 

l’escalier. 

 « Tu vas être mignon mon chéri, tu vas rester bien 

sagement dans ta chambre. Je ne veux pas que tu en sortes. 

Tu entends ce que maman te dit ? Je vais revenir avec une 

surprise ». Le gamin ne comprend pas bien, mais il 

acquiesce de la tête et promet d’être sage comme une 

image. La chambre est équipée d’un téléviseur 36 

centimètres et d’un lecteur numérique. Elle glisse dans 

l’appareil un DVD afin que Dam ne s’impatiente pas. 

Avant de quitter la pièce, elle embrasse Dam sur le bout du 

nez et sans qu’il ne s’en rende compte, ferme discrètement 

la porte à clé. 

 

La dernière visite de son amie a plongé Aviva dans les 

souvenirs. « Une existence bien fade, a-t-elle songé. » Elle 

n’a rien accompli, rien réalisé de concret. Son métier est 

loin de lui convenir et son ex-mari est un lâche, doublé 

d’un rustre. Ses propres parents lui ont tourné le dos. Ses 

ex-beaux parents n’ont d’yeux que pour leur fils adoré, et 

mis à part Doris, elle n’a rien… Si ! Elle a ses enfants, 

mais même eux ne l’apprécient plus vraiment. Ils ne la 
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respectent pas. Sa seule fierté est son petit dernier, celui 

que tout le monde hait. 

Elle a cru devenir folle ces jours passés. Ces voix dans 

sa tête, les portes qui claquent, les plaintes étouffées qui 

surgissent la nuit et tout ce chambardement au petit matin 

dans la maison : les Chaises renversées, et tous les bibelots 

éparpillés, les placards vidés. 

Elle se souvient de cette nuit, où les enfants étaient 

enfin endormis après une soirée encore bien mouvementée. 

Il était à peine vingt-deux heures. Le calme enfin retrouvé, 

elle finissait de ranger et de laver la vaisselle, lorsqu’un 

bruit sourd en provenance du salon la fît sursauter. 

« Quelqu’un s’était-il introduit chez elle ? » La peur au 

ventre, elle s’avança dans la pièce à peine éclairée par la 

lueur blafarde d’un abat-jour. Au centre de celle-ci et lui 

tournant le dos, se tenait un homme, élancé, vêtu 

singulièrement d’un jean et d’un t-shirt usé.  D’abord 

statique, la silhouette sembla soudain s’irradier. Stupéfaite 

et néanmoins prise d’effroi, Aviva voulu fuir et se réfugier 

à l’étage. « L’instinct principal d’une mère est de sauver 

ses enfants à tout prix. » Elle se ravisa, et voulu faire face à 

cet individu qui avait osé ainsi pénétrer son intimité.  

L’homme se retourna vers elle. 

 « Bonjour Aviva ! 

– Qu’est-ce que vous faites chez moi ! tempêta-t-elle. 

– Tu ne me reconnais pas ? 

– Le devrais-je ? 

– Ai-je changé à ce point ? En tout cas, toi, tu es restée 

la même. 

– Sortez de chez moi ! insista-t-elle. 

– Je ne le peux pas. 

– Je vous avertis, je vais appeler la police. 
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– Fais donc ceci, cela ne te servira à rien. 

– Mais bon sang, vous êtes qui ? 

– Tu ne vois toujours pas ? Je vais te rafraîchir la 

mémoire. Nous avons un ami en commun : De Guillon. 

– Romuald ! 

– Bingo ! 

– Qu’est-ce que tu veux ? Je ne veux plus avoir affaire 

avec toi ! Tu as brisé ma vie, et si ce De Guillon t’envoie 

pour que je réintègre la confrérie : jamais ! Tu m’entends ? 

Jamais ! 

– Hum … ce n’est pas la réponse à laquelle je 

m’attendais mais je ferai comme si je n’avais rien entendu. 

– Sors d’ici !dit-elle, en pointant le doigt pour lui 

montrer la sortie. 

– Hors de question, ma belle. 

– Tu l’auras voulu. J’appelle les flics. 

– Ss… Toujours aussi bornée. Je te regarde depuis de 

longues années, mener ta petite vie monotone, bercée de 

désillusions, à essayer d’être une mère et une épouse 

parfaite. Il fallait bien que je mette un terme à tout ce 

gâchis. 

– Tu n’es qu’une merde Romuald ! Tu n’as été que le 

larbin de ce De Guillon de mes deux ! Mais pour qui tu te 

prends ?  

– J’ai pour devoir de te pourrir la vie, et jusqu’à la fin, 

tu vivras un enfer. Et comment va ton amie Doris ?  

– Laisse Doris en dehors de tout ça ! » Elle s’apprêtait 

à composer le numéro de la police sur son portable lorsque 

Romuald s’interposa. D’ailleurs, elle ne l’avait pas vu 

s’approcher et cela la troubla. 

« Il ne te servira à rien de les appeler. 

– Ah oui, tu crois ça. On verra bien. 
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– Quand ils seront là, ils ne verront que toi… et 

seulement, toi. 

– Tu comptes ficher le camp. C’est ça ? 

– À ton avis. 

– Je m’interposerai et crois-moi, c’est avec des 

menottes aux poignets que tu sortiras d’ici 

– Prends ma main Aviva et suis-moi. Ainsi, tes 

tourments disparaîtront. » Aviva scruta le regard noir de 

Romuald. Elle fixa la main qu’il lui tendait, mais quelque 

chose clochait et elle ne savait quoi. Il émanait de ce 

personnage une chose qu’elle n’arrivait pas à définir. Elle 

avait l’impression que tout son corps était secoué 

d’impulsions, comme une distorsion d’image sur un écran 

de télé. Cette sensation était certainement due à l’émotion 

et à la peur qu’elle ressentait. 

La présence de Romuald faisait resurgir en elle des 

souvenirs qu’elle aurait préféré oublier. Ce De Guillon 

avait fait de sa vie un enfer et Romuald avait trouvé le mot 

juste. Il avait été celui par qui tout avait commencé. À 

cause de ce personnage et de ses pratiques malsaines, la vie 

d’Aviva n’avait plus été la même. Elle avait tant souffert 

d’avoir été pour une nuit, l’objet du culte d’une bande de 

dégénérés ? 

Elle se revoit, nue, sous une nuisette de soie rouge 

cardinal, allongée sur un autel de pierre, soumise aux 

mains vicieuses des adeptes qui l’entourent », Aviva se 

souvient des grognements de satisfaction et des haleines 

fétides. 

« Qu’est-ce que tu me veux, à la fin ! 

– Que tu réintègres l’ordre de Prat-De-Maure. 

– C’est hors de question ! Je ne le redirai pas, sors 

d’ici ! Maintenant ! 
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– Comme tu voudras, mais avant, il faut que je te 

confie une ou deux choses. Tous les jours, je me suis 

introduit chez toi, tous les matins, pour verser de la 

Légétinine dans la bouteille d’eau minérale qui ne te quitte 

plus, et tous les soirs pour créer tous ces évènements que tu 

as pris pour des manifestations paranormales. De plus, sous 

l’emprise des effets hallucinogènes de la Légétinine tout te 

paraissait surdimensionné. Tu as même fini par haïr tes 

enfants. Ça été tellement facile. Cependant, je pensais que 

tu céderais plus vite et que tu reviendrais vers nous pour 

chercher de l’aide. De Guillon n’abdiquera pas aussi 

facilement que tu le penses. Il ne donne pas de repos et de 

répit à ceux qui ont fui la confrérie. 

– Vas te faire foutre ! 

– Ne sois pas si dure. On va faire un deal. Je te donne 

quarante-huit heures pour prendre une décision. Passé ce 

délai, De Guillon en personne te rendra visite, mais ce ne 

sera pas une visite de courtoisie. 

– Dans quarante-huit heures, tu dis ? Vous pouvez aller 

au diable, toi et ta bande d’abâtardis ! 

– C’est ce que l’on verra. » Sur ces paroles, Romuald 

sortit par où il était entré : par la baie vitrée qu’Aviva avait 

omis de verrouiller, comme elle avait oublié de le faire 

chaque jour. 
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5. 

 

 

Cette intrusion a mis le feu aux poudres. 

Désorientée, Aviva est certaine de prendre la bonne 

décision. 

Bien trop de choses ont bouleversé son existence et 

elle n’a plus la force de lutter. 

Certains diront que c’est puéril. 

D’autres diront que c’est inconcevable et qu’il y a 

toujours une solution à tous les problèmes.  

Mais quand tout vous pèse et que l’issue vous semble 

fatale, parce que cela paraît logique pour vous, nulle aide 

extérieure ne peut solutionner votre problème. 

 

Aviva a laissé ses travaux en plan ; 

Elle n’a plus le cœur à l’ouvrage. 

Ce soir, elle passe à autre chose. 

Elle va rayer de sa vie, tout ce qui est un obstacle. 

Dans sa chambre à coucher, elle prend le carnet de 

papier à lettre qui se trouve dans son secrétaire et s’apprête 

à rédiger une lettre à l’intention de son amie d’enfance. 

Ses mains tremblent, son cœur s’emballe, les larmes 

coulent sur le papier. 
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Ma Chère Doris, Lorsque tu liras cette lettre, j’aurai 

commis l’irréparable. Tu auras sans doute beaucoup de 

peine, mais tu vas aussi beaucoup me haïr. Je fais cela en 

toute conscience, bien trop tourmentée, ces dernières 

années. Ne m’en veux pas ma tendre amie, je n’en peux 

plus ! Il fallait faire cesser cette mascarade. Seule, je ne 

pouvais pas tout affronter. Il y a des choses que tu ignores 

et les fantômes du passé ont pointé le bout de leur nez. 

Personne n’aurait pu m’aider. Personne n’aurait compris, 

et te parler t’aurait mise en danger. Prends soin de mon 

bébé… 

Ne pleure pas Doris. 

Adieu… 

 

Aviva redescend au salon rejoindre ses trois enfants, 

qui après s’être fait remonter sévèrement les bretelles, 

regardent la télé sagement. Elle se sent apaisée, presque en 

paix, elle leur sourit à pleines dents. 

« Ça va mes lapins ? C’est intéressant ce que vous 

regardez ? En tout cas, vous êtes drôlement mignons ! 

– Ouais, c’est chouette ! répond Geoffrey. 

– C’est très bien. Je vous laisse quelques minutes, j’ai 

une chose importante à faire dans la maison, leur indique-t-

elle en s’éloignant. » 

Aviva va dans la remise, cherche le cutter qu’elle a 

acheté dans le tiroir d’un placard qui lui sert à entreposer 

divers objets. Elle le glisse dans la poche arrière droite de 

son jean et prend au passage le marteau posé sur l’établi. 

Les enfants sont encore dans le salon. Le petit 

documentaire qu’ils regardent attire toute leur attention. 

Elle remonte dans sa chambre et range le marteau dans 

la malle en osier qui se trouve au pied de son lit. 
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Elle redescend et propose à Geoffrey de la suivre à 

l’étage. Le garçon proteste un peu, mais Aviva prétexte une 

surprise. 

« Tu as été sage et j’ai envie de te faire plaisir. » Fanny 

observe la scène d’une mine incrédule. Sofia, elle, n’y 

prête pas attention. 

La mère et l’enfant entrent dans la chambre main dans 

la main. Aviva mime de chercher quelque chose dans sa 

commode, ce qui a pour effet d’aiguiser la curiosité du 

gosse, qui trépigne d’impatience et jubile. 

« Maman, qu’est-ce qu’il y a ? Allez, dis-moi ? C’est 

quoi ? 

– Tu sais que je t’aime mon garçon ? lui dit-elle en 

repoussant une mèche qui lui tombe sur les yeux. 

– Moi aussi, je t’aime maman. » Elle serre le garçonnet 

dans ses bras, tout en glissant sa main dans la poche arrière 

de son pantalon et en sort discrètement le cutter. 

« Ne m’en veux pas mon chéri. N’aie pas peur mon 

lapin. On va aller s’asseoir sur la méridienne. Tu veux 

bien ? » L’enfant acquiesce et suit naïvement sa mère. 

Assis et blottis l’un contre l’autre, alors que la lame du 

cutter s’allonge en silence, l’enfant ne voit rien venir. Le 

geste est discret, net et précis. Le couperet fend l’air et la 

chair tendre du cou du garçonnet. Un jet de sang jaillit et 

souille la banquette. Aviva, ne flanche pas, elle garde son 

sang-froid. Elle couche son fils sur son lit, en prenant soin 

de ne pas se tacher et recouvre avec la couette, le petit 

corps inanimé. 

Elle semble ne pas réaliser ce qu’elle a fait. 

Elle n’est pas dans son état normal. Ses pupilles sont 

dilatées et son cerveau court-circuité. 

La démence l’a frappée de plein fouet. 
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Elle se déplace comme un zombi, comme sous l’effet 

d’un mauvais sort qu’on lui aurait jeté. 

Il ne lui a fallu que deux petits jours pour se décider. 

Quarante-huit heures dûment offertes pour prendre une 

décision. 

Un petit rien, un déclic, une étincelle et plus rien pour 

l’arrêter. 

 

Elle prend le marteau dans la malle en osier et va le 

poser dans la salle de bains. 

Du haut des escaliers, elle interpelle Sofia. 

« Sofia, chérie ! Tu peux venir me rejoindre s’il te 

plait ? 

– Mais maman, pas maintenant, ce n’est pas fini. 

Attends un peu ! 

– Ça ne prendra que quelques secondes, je te le 

promets. Viens, maintenant ! 

– D’accord, j’arrive, lui réponds la fillette, sous le ton 

de la lassitude. 

– J’ai juste besoin de te parler. » La fillette rejoint sa 

mère et la suit dans la salle de bains. 

– Je ne veux pas que ton frère nous entende. 

– Je vois. C’est pour son anniversaire ? 

– Oui, exactement. » La petite s’observe dans la glace 

au-dessus du lavabo, tout en parlant à sa maman. 

« Ce serait bien maman si tu… Les yeux de la gamine 

s’écarquillent soudain d’étonnement et de frayeur. » Sofia 

n’a pas le temps de finir sa phrase et de réagir, que l’outil 

s’abat violemment sur sa petite tête.  

Aviva a frappé de toutes ses forces, fendant le crâne. 

La pointe du marteau s’est plantée dans l’os. La petite n’a 
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pas crié, son corps a chu sur le carrelage. Il y a du sang 

partout. 

« Maman, tu es où ? J’arrive pas à ouvrir la porte, 

appelle le petit Dam. Tu fais quoi ? » 

Aviva est soudain prise de panique. La voix inquiète 

du petit garçon prisonnier dans sa chambre, lui fait réaliser 

qu’elle l’a négligé. Elle jette alors un œil vers le salon, 

(rien à signaler), Fanny n’a apparemment rien entendu. 

Elle a les yeux vissés sur l’écran du téléviseur. Rassurée, 

elle se dirige vers la chambre de son fils cadet, déverrouille 

la porte et console le petiot en sanglot.  

« Ne pleure pas mon chéri. Maman est là… chut ! Ça 

va aller, calme-toi mon bébé. Il faut que tu restes encore un 

tout petit peu ici. J’ai bientôt fini. Tu peux faire ça pour ta 

maman ? 

– Oui, répond-il d’une voix fluette. 

– C’est bien, maman t’aime. 

– T’aime aussi. 

– Tu es si mignon. » Elle s’agenouille devant le 

bambin et verse des larmes tout en l’étreignant. 

L’étonnement se lit dans le regard de l’enfant. Il enlace sa 

maman et lui susurre à l’oreille des mots apaisants. Il imite 

les gestes, ceux-là même, que lui prodigue sa mère chaque 

fois qu’il est malheureux – il lui caresse les cheveux et 

dépose des baisers sur ses joues mouillées. 

« Reprends-toi ma fille ! se dit-elle. »  

Aviva se redresse, sourit à son fils, et sort de la 

chambre qu’elle verrouille bien évidemment. 

Dam est à nouveau seul et désemparé. Il est petit 

certes, mais il y a tout de même un truc qui le chiffonne. Il 

se passe des choses dans la maison. Il le sent… Il a peur…  



 

 

 42  

Alors, il se réfugie dans son lit et enfouit sa tête sous la 

couette. 

 

À pas feutrés, Aviva redescend dans le salon.  

Elle tient dans sa main droite, un fil d’acier, qu’elle a 

pris dans le tiroir supérieur du chiffonnier. 

« L’aînée est costaude, se dit-elle. » Aviva sait que ce 

ne sera pas du gâteau. Elle va certainement résister et se 

battre pour vivre. 

 

Fanny a senti une présence derrière elle, et se retourne 

instinctivement. Aviva a néanmoins le temps de passer 

autour du cou, le collet improvisé, qui entre dans la chair 

comme dans du beurre. 

L’adolescente essaie en vain de tirer sur le fil d’acier 

sous lequel, elle a glissé les doigts, tandis que sa mère, 

serre de plus en plus fort. Le fil acéré, sectionne les 

phalanges, et entaille profondément la gorge de Fanny. Le 

sang chaud jaillit, gicle sur les mains et sur les avant-bras 

d’Aviva, macule le canapé et la table basse du salon. C’est 

une fontaine qui ne tarit pas. Aviva est impressionnée, 

hébétée, elle tente de garrotter le cou de sa fille avec le 

châle qui traine sur un des dossiers du canapé, espérant 

faussement que le flot d’hémoglobine cesse de se répandre. 

Sa fille suffoque et se tient à deux mains. 

Le corps de Fanny mollit et s’effondre sur le divan. 

Elle a enfin lâché prise – Aviva est épuisée – elle doit 

maintenant en finir au plus vite. Ce qui devait être fait, est 

fait. Elle ne doit rien regretter, même si un court instant, 

elle a failli sous le coup de l’émotion. 

Dans la cuisine, Aviva saisit un couteau à trancher sur 

le plan de travail, tout près de la plaque à induction. 
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Elle s’assoit ; médite quelques instants et revoit le film 

de sa vie. 

Elle lève les yeux au ciel, sourit et dit à voix haute : Je 

t’ai sauvé mon bébé… 

Elle saisit son téléphone portable posé sur la table et 

appelle les secours. Elle parle à une cadence effrénée. 

« Venez, vite, mes enfants sont morts ! Je les ai tués ! 

Il ne reste que mon dernier, enfermé dans sa chambre au 

premier. 

– Vous avez tué vos enfants, Madame ! 

– Oui, les trois grands. 

– Trois, vous dites ? 

– Il faut venir très vite. Ce n’est pas un canular, j’ai 

vraiment tué mes enfants. C’est vrai… 

– Il me faut votre nom Madame. 

– Gambin… Gambin Aviva. J’habite au 9 rue Édouard 

Poulain. Venez vite. Mon petit est enfermé. Je ne peux pas 

aller le chercher, je ne veux pas qu’il voit ces horreurs. 

– Très bien madame. Ne bougez surtout pas, je vous 

envoie les secours. 

– Soyez tranquille, je ne vais pas bouger. C’est une 

certitude absolue. 

– Ne faites rien qui… » Aviva a raccroché au nez du 

Lieutenant de la caserne des sapeurs-pompiers, en garde ce 

soir-là. Le pauvre homme reste médusé devant son poste 

opérateur. Il se demande, s’il doit croire cette femme. Cela 

lui semble tellement énorme, qu’il a le sentiment que ça 

sent la vanne à plein nez. Cependant, il ne peut pas prendre 

de risque, et transmet l’information au commissariat de 

police et envoie des hommes et un VSAV au domicile de la 

famille Gambin. 
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Aviva brandit le couteau et le retourne contre elle. La 

lame s’enfonce dans son thorax et atteint le cœur. Elle git 

sur sa chaise, avachie, les bras pendant de chaque côté. 

Une tâche sombre imbibe peu à peu sa tunique et macule le 

carrelage. 

 

Aviva n’est plus… 

Les secours, et une patrouille de la gendarmerie, sont 

intervenus, ce vendredi 26 octobre à 19h30, et ont 

découvert le triple infanticide. 

Le petit Dam a été libéré de sa chambre, et aussitôt pris 

en charge par les services sociaux de la région. 

La lettre manuscrite par Aviva à l’intention de son 

amie Doris, a été découverte dans la chambre de la 

meurtrière. 

Après enquête, la missive a été remise au destinataire, 

et dès lors, la vie de celle-ci s’est écroulée. 

Doris se sentait coupable de ne pas avoir reconnu les 

signes précurseurs de la folie de son amie. Son 

comportement n’avait rien laissé présager, si ce n’est une 

parfaite empathie envers ses enfants – qui plus est, justifiée 

–, mais n’excuse pas son geste horrible. 

 

Le samedi 27 octobre à 8h30 du matin, à 600 KM de 

là, un dénommé Malek Mahouï navigue sur le web et, est 

frappé par l’intitulé de la page info : « France / Triple 

infanticide : une mère de famille tue trois de ses quatre 

enfants et n’en sauve qu’un !... » La suite lui glace le sang. 

Les détails lui donnent la nausée. Malek a reconnu la 

femme sur la photo. En bas, figurent celles des enfants, 

dont celle du petit dernier. L’image de la femme agrandie 

par le zoom le laisse pantois : il a reconnu Aviva. Plus loin 
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dans le texte, il est question de la difficile relation entre la 

femme et son ex-mari, qui a rejeté le petit dernier dont il a 

la certitude de ne pas être le père. Une courte allusion est 

faite selon laquelle : « Le géniteur serait d’origine 

libanaise. Madame Gambin aurait eu une aventure avec un 

guide libanais quatre ans plus tôt. » Il n’en fallut pas plus à 

Malek pour comprendre que cet enfant était le sien.  

 

Par la suite, Malek Mahouï s’identifia auprès des 

autorités compétentes. 

Après de longues démarches administratives, et deux 

longues années, il obtient la garde de son fils Adam, sous 

condition que l’enfant prenne la double nationalité, afin 

que celui-ci puisse rester en contact avec sa marraine qui 

vit en France. 

Ainsi, Doris qui durant 2 ans, avait eu en charge son 

filleul, entretient désormais par le biais du net, le lien qui 

l’unit à son filleul et une amitié sincère avec le père de 

l’enfant.  

 

Posée sur sa commode, une photo d’Aviva et des 

enfants fait resurgir des souvenirs empreints de mélancolie 

et une immense rage. 

Une fois par semaine, Doris se recueille sur la tombe 

de son amie. Ce n’est pas un recueil forcé, loin de là… 

Malgré l’atrocité du geste, Doris n’arrive pas à en vouloir à 

Aviva, et la haïr véritablement, lui est impossible. La 

famille ne parvient pas à la comprendre – ils ne l’ont 

jamais comprise. 

Malek est un papa extraordinaire, qui aurait pu tout 

aussi bien ignorer l’affaire et laisser l’enfant à un triste et 

misérable destin.   
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Elle a aimé son amie… un point, c’est tout ! Libre à 

quiconque, de défendre cette idée. 
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Journal intime d’un tueur 

 
1. 

 

 

Très cher Journal, 

 

C’est avec beaucoup de retard, que je m’apprête à te 

confesser mes secrets les plus intimes. 

Aujourd’hui, je vais fêter mes 70 ans, seul comme 

toujours ! C’est un grand jour pour moi. Hier, je me suis 

offert mon cadeau d’anniversaire : toi… et lorsque j’ai vu 

ta belle couverture ornée de reliefs, son vert émeraude, le 

tissage soigné de tes pages vierges, je n’ai pas pu te 

résister. Avec une telle élégance, je me dois de 

m’appliquer.  

Il est 6H00 du matin, je suis encore sous l’effet des 

méandres d’une nuit agitée, je me suis éveillé, peu à peu et 

laborieusement, je me suis extirpé de mon lit. Mes yeux 

sont gonflés de sommeil, je suis courbaturé et mon esprit 

est confus. 

Mes neurones désorganisés se remettent lentement en 

place, une douleur au bras droit me rappelle mes exploits 

de la nuit, et ce souvenir me fait sourire. Comme tous les 
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jours, je sens un désir intense qui titille sous la ceinture. De 

plus en plus avide, de plus en plus ardent, je m’enflamme 

brutalement, pour tout ce qui porte une jupe. Je sens bien 

que je débilite. Serait-ce mon appétit féroce pour la chair 

tendre des femmes, qui m’épuise à ce point ? Aurai-je 

atteint l’âge limite ? Je le sais bien, et tu ne peux, 

assurément pas me répondre. 

« Hum… comme j’aime les entendre geindre et me 

supplier… » Quand je pense à ces filles et à leurs 

lamentations, cela renforce mon excitation. Je suis 

totalement submergé et ça me rend dingue. 

Il faut que je te dise, mon cher journal : je suis furieux 

lorsque je repense à cette petite pute qui a tout fait 

basculer, qui a nourri ma perversité, et fait de moi ce que je 

suis. J’avais peut-être ça en moi depuis toujours, et si cette 

gourde n’avait pas déclenché le processus, ma vie aurait 

été sans doute différente.  

Tout a commencé lorsque j’avais seize ans. Déjà 

monté comme un Dieu, je faisais des envieux dans les 

douches de la salle omnisports du Lycée. Toutefois, cela 

m’a valu quelques bassesses, des surnoms sournois et des 

comparaisons grotesques.  

Je faisais « fi » de toutes ces remarques, et tel Apollon, 

ne tournant jamais le dos à mes camarades, j’exhibais 

fièrement mes attributs, alors que mes copains dégoûtés, 

écourtaient leur passage sous le jet. 

Ma réputation auprès des filles faisait des rêveuses, et 

mes conquêtes étaient nombreuses et variées. Je ne les 

voulais pas parfaites, seulement douées, et vicieuses – 

surtout. 

Un peu trop convaincu de ma personne ; je l’avoue, 

j’étais tombé des nues, lorsqu’une certaine Anouchka a 
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propagé une rumeur, selon laquelle, j’avais des penchants 

homosexuels. Ayant tenté d’entrer par la porte de derrière 

– comprendre du derrière – de la dite demoiselle, nos ébats 

avaient cessé, aussi rapidement qu’ils avaient commencé. 

De mon côté, j’avais oublié l’affaire, n’en faisais cure, 

jusqu’au jour, ou les ragots et les brimades, me vinrent aux 

oreilles. 

Furieux, je m’étais mis en tête de venger mon honneur. 

 

Un soir de novembre, rentrant à pied du lycée, je vis 

Anouchka qui me précédait de quelques enjambées. Je 

forçai alors l’allure pour la rattraper. La jolie blonde perçut 

mon déplacement, se retourna, m’exposa un sourire 

narquois et me dit :  

« Tu veux quoi, tête de pipe !  

– Venant d’un si joli visage, lui ai-je dit, ces paroles 

gâchent le paysage. » Elle continua de plus belle, 

m’insulta, m’accusa de tentative de sodomie ; ce qui n’était 

pas faux, et je m’enquérais à lui réclamer des excuses, en 

lui saisissant fermement le bras. 

« Ne me touche pas, espèce de salopard ! Ma poigne 

énergique, l’empêcha de se libérer et j’insistai.  

– Certainement pas ! Lâche-moi ! Ce n’est pas parce 

que tu es bien outillé, que cela te donne droit à toutes les 

perversions. Si tu désires tant passer par les chemins 

boueux, va donc chercher des personnes que cela 

intéresse. » Ha, ha, ha ! Quelle pétasse, celle-là ! Il fallait 

que je lui fasse fermer sa grande bouche répugnante. 

L’endroit à cette heure-ci était désert. 

J’immobilisai la jeune fille, l’entrainai dans un fourré, 

la jetai violemment au sol en la maitrisant fermement. J’ai 
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serré le cou frêle de mes mains et serrant si fort que 

j’entendis les os se briser comme du verre. 

Anouchka n’avait pas eu le temps de réaliser ce qui lui 

arrivait. J’étais fort, robuste et bien trop rapide pour elle.  

On aurait dit le corps d’une poupée de chiffon, à 

présent disloqué, couché dans une posture grotesque.  Je 

sentais le désir monter en moi. Je ne parvenais pas à 

contrôler la pulsion dévastatrice ; un supplice, auquel 

j’allais succomber. Je regardais par-dessus les fourrés ; 

personne alentour ne m’observait. Que se passait-il donc 

dans ma tête, pour que j’aie ainsi envie de ce corps dénué 

de vie ? Je tentais de me résonner, mais une petite voix me 

disait de passer à l’acte. 

« Même morte, cette garce recevrait tous les supplices 

et ne passerait pas de l’autre côté sans subir mes coups de 

butoir ! Ai-je songé avec exaltation. »  

Alors que la nuit tombait, je passai à l’acte, d’abord 

avec satisfaction, puis, vint l’instant de la répugnance, en 

réalisant mon geste infâme. Je rendis de dégoût ; un 

sentiment de panique me submergea ; il fallait que je me 

débarrasse de ce corps. Je reviendrais plus tard ; je 

prendrais la voiture de mon père tandis que celui-ci 

dormirait à poings fermés. « Oui, j’allais faire cela. » 

J’attendis 23H30. 

Sans bruit, j’ai saisi les clés de la voiture sur le meuble 

de l’entrée et, ai quitté la maison. La Ford Mondéo était 

rangée dans l’allée. Je n’ai pas tout de suite démarré 

l’auto ; j’ai désengagé le frein à main, mis le levier de 

vitesse au point mort, et fait reculer le véhicule 

suffisamment loin, afin que le bruit du moteur ne réveille 

pas mon père.  
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Lentement, j’ai remonté l’avenue, pris la première rue 

à droite, je me suis garé le long du trottoir ; le plus près 

possible, au raz des fourrés. Dans le quartier résidentiel, les 

pavillons étaient tous éteints, seuls, quelques réverbères 

éclairaient le secteur d’un ton lactescent. 

J’ai trainé le corps au cul de la voiture, ouvert le coffre 

et l’ai hissé à l’intérieur. J’ai regardé autour de moi ; 

personne ne m’avait vu, j’en étais certain. Par précaution, 

j’ai scruté au loin les fenêtres des maisons, fait un petit tour 

du quartier ; croisé un chien égaré et des chats qui 

chapardaient dans les poubelles sur les trottoirs mais rien 

de bien inquiétant. J’avais réussi mon coup et me sentais 

soulagé. Mais que faire de cette gourdasse ? Je devais m’en 

débarrasser. Mais comment ? Couper le corps, et le jeter à 

la mer (trop loin) ? Le cacher dans les bois jusqu’au 

lendemain, juste le temps d’acheter de la chaux et 

l’enterrer six pieds sous terre ? « J’allais faire cela... » 

À 10 KM de là, un vaste secteur forestier et des routes 

peu fréquentées : une aubaine. J’ai emprunté un chemin 

sylvicole. Je me suis enfoncé profondément dans la forêt et 

trouvé l’endroit approprié. J’ai sorti le corps d’Anouchka, 

je l’ai trainé sur quelques mètres et l’ai dissimulé dans des 

bosquets denses. Je reviendrai le lendemain, terminer mon 

larcin. 

Je suis rentré chez moi, le cœur léger, la conscience 

presque tranquille.  

Le lendemain matin, la Ford Mondéo attendait mon 

père, garée exactement au même endroit que la veille. 

J’avais passé ma journée au lycée, comme si rien 

n’était arrivé. Je n’ai pas bronché, lorsqu’une des 

camarades d’Anouchka s’est indignée de l’absence de son 

amie, et a divulgué à ses camarades que ses parents avaient 
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signalé sa disparition le soir même à la gendarmerie. On 

leur avait répondu, qu’il fallait attendre vingt-quatre heures 

avant d’engager des recherches. Je retins l’information, et 

sitôt quittai l’enceinte scolaire, me rendis dans une grande 

enseigne de magasin de bricolage, qui se trouvait à un 

kilomètre de là, pour y acheter un sac de chaux. Le sac 

pesait un âne mort et j’étais désemparé. Le transport à 

mains nues était impossible. J’ai tenté de charger le sac sur 

mon dos, mais je n’y parvenais pas. Un homme qui 

poussait un chariot rempli d’outillage, me proposa de 

m’emmener. J’acceptai l’offre et expliquai que mon père 

m’avait envoyé faire cet achat et qu’il avait eu un souci 

avec l’auto, que cela allait lui prendre une bonne demi-

heure ; l’homme goba cette version des faits. 

Nerveusement, j’ai examiné ma montre : 17H00. Mon père 

ne serait certainement pas rentré du travail. 

Je remerciai l’inconnu, qui m’avait rendu un fier 

service et entrepris de ranger le sac dans un coin du garage, 

à l’abri des regards.  

 

Comme je le fis la veille, j’attendis que mon père 

tombe dans les bras de Morphée, pour prendre la Mondéo 

et me rendis au lieu de la dissimulation du corps ; sans 

avoir omis de prendre la pelle bêche dans le jardin et une 

hache dans l’abri, derrière la maison. 

Je m’attaquai à creuser un trou, dont j’eus par la suite 

du mal à m’extirper. 

Je suis parti chercher la dépouille, l’ai trainée sans 

réserve jusqu’au trou et l’y ai jetée.  

Muni de ma hache, je me suis enfoncé plus loin dans la 

forêt, pour dénicher des branches cassées, assez 

volumineuses. Je les ai trainées jusqu'à la fosse, coupé les 
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plus grosses, pour enfin les lancer à l’intérieur, afin que 

celles-ci recouvrent entièrement le corps. Ceci fait, j’ai 

vidé le sac de chaux et rempli le trou avec le terreau. Pour 

finir, j’ai tassé le sol, dispersé des feuilles dessus, à l’aide 

de branches touffues, et j’ai balayé autour, pour effacer au 

maximum les traces de mon passage. Sur le chemin du 

retour, j’ai trainé derrière moi mon balai improvisé, pour 

faire disparaitre les empreintes de mes pas ; je ne pouvais 

toutefois pas supprimer celles des pneumatiques de la Ford. 

Cela ne m’inquiétait pas outre mesure. Le secteur était 

fréquenté à la saison par les chasseurs, et les chercheurs de 

champignons. La chaux permettrait de masquer l’odeur et 

empêcherait les animaux de fourrager. 

C’est ainsi, Cher journal, que j’ai commis mon premier 

meurtre de sang-froid. Je n’ai pas honte de l’avouer ; cela 

ne m’a jamais empêché de dormir, bien au contraire, je 

sombrai comme un bébé. Je me sentais libéré…  

Bien évidemment, des recherches ont été effectuées, 

mais, elles ont été abandonnées au bout de six mois. La 

thèse de la fugue a été écartée ; tu m’étonnes ! Ils ont 

dragué toutes les rivières de la région et les bois 

environnant ; je n’en menais pas large, je craignais que les 

chiens renifleurs ne découvrent la dépouille ; il n’en fut 

rien. 

Voilà mon cher journal, ce n’est que le premier épisode 

de mes péripéties, mais il se fait bien tard, et ma carcasse 

vieillissante, m’ordonne le repos.  
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2. 

 

 

Cher Journal, 

 

Mon Cher Journal, pourquoi en serais-je resté là ? 

J’avais pris goût au sang, et ma rage grandissante, envers le 

sexe faible, amplifiait de jour en jour.  

Pourtant, lorsque Jeannette une jolie brunette au regard 

bleu azur entra dans ma vie, un court instant, j’ai cru en 

l’espoir. 

Mes années de lycée n’étaient plus qu’un souvenir. Je 

venais d’entrer à l’Université de Toulouse, pour des études 

en Droit : “Économie et Gestion”. J’avais quitté ma 

cambrousse et obtenu une bourse, ce qui faisait la fierté de 

mon paternel.  

J’ai rencontré Jeannette sur les bancs de 

l’amphithéâtre.  

Elle s’asseyait toujours à ma droite, m’accordait un 

« salut ! », suivi d’un clin d’œil canaille, qui avait le 

pouvoir de me mettre d’excellente humeur. 

Perpétuellement joviale, la jolie brune était à l’aise en ma 

compagnie, et je l’étais aussi. 



 

 

 56  

Grâce à Jeannette, je voyais les filles sous un autre 

jour, je me disais que j’avais peut-être eu tort de toutes les 

mépriser. 

J’avais gâché les plus belles années de ma vie. 

Je m’étais interdit tout contact féminin. 

J’étais resté reclus chez moi, bannissant les loisirs, 

refusant de me lier avec quiconque. Je n’aimais guère plus 

les garçons, je les trouvais stupides, insignifiants, ils ne 

méritaient pas mon amitié. Lors de mes déboires avec 

Anouchka, ceux-ci s’étaient montrés véniels. Je n’avais pas 

de confident. Mon père se désolait de me voir si solitaire et 

il ne comprenait pas mon attitude. Je passais le plus clair 

de mon temps dans ma chambre, à étudier ou à surfer sur 

mon ordinateur. Parfois, je visitais des sites web présentant 

des vidéos et des images gores. 

Pour contourner les accès limités aux adultes, les 

inscriptions étaient sous l’identité de mon père – s’il s’en 

était rendu compte, j’aurais passé un sale quart d’heure. 

N'importe qui aurait été choqué par ces images ; pas moi, 

elles avaient le don de m’exciter, un petit écœurement 

peut-être parfois, je l’admets, mais qui se modérait bien 

vite.  

 

« Jeannette, ô jeannette, ma douce Jeannette ! Une 

bénédiction, cette fille-là. »  

Jeannette avait réussi à me faire oublier mon aversion. 

Ce penchant pour le sordide avait disparu et avait laissé 

place à quelque chose de plus subtil. J’étais tombé sous le 

charme et amoureux de ce petit ange aux yeux bleus.  

Notre histoire avait duré six mois. 

Six mois de passion, une passion débordante, l’ivresse 

des sentiments oubliés et qui renaissaient en moi.  
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Je vivais cette relation comme une faveur, un précieux 

présent que m’offrait la vie ; la vraie, enfin, pas cette 

existence pitoyable et obscure, que je m’apprêtais à vivre. 

Nous passions énormément de temps ensemble ; bien plus 

qu’il n’en fallait : selon mon père. Je me fichais bien de ce 

que pouvait penser papa ! Je vivais cet amour à fond. 

Personne ne pouvait se mettre en travers de notre chemin, 

puisque j’avais laissé derrière moi, à plus de trois cents 

kilomètres, tous ceux qui auraient eu le pouvoir d’anéantir 

cette liaison. 

C’est beau le bonheur, quand rien ne vient le 

troubler… 

Et pourtant… 

Alors que tout marchait comme sur des roulettes, il a 

fallu que la jolie demoiselle vienne tout gâcher. 

Je croyais avoir trouvé la perle rare, mais il n’en était 

rien. 

La miss avait tout pour me plaire, et cependant, elle 

avait trouvé le moyen de tout faire basculer. 

L’objet de la discorde se nommait Lucas. 

Lucas faisait les yeux doux à Jeannette et Jeannette n’y 

était pas insensible. J’aurais dû voir venir le coup, mais 

malheureusement, comme le dit le proverbe « l’amour est 

aveugle ». 

Je fus bien vite envahi par la rage, une rage 

dévastatrice qui allait éclater et faire des ravages. 

Étonnamment, j’ai laissé faire les choses. Jeannette 

tissait des liens plus qu’étroits avec Lucas. J’aurais pu 

casser la figure à mon rival, mais, seule Jeannette était 

fautive. 
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Elle avait succombé aux charmes de ce garçon, tandis 

que nous vivions une belle histoire d’amour, un amour 

qu’elle disait éternel et qu’elle était prête à partager.  

« Mais quelle garce ! Comment ai-je cru une seule 

seconde, que cette fille était différente des autres ? » 

L’entendre glousser devant cet empoté me donnait 

envie de gerber.  

Elle allait le payer ! 

Mon Cher Journal, il m’en a fallu du courage pour 

faire ce que j’ai fait. 

Jeannette et Lucas –les amants maudits – le payeraient 

de leur vie. 

Sur le moment, je ne m’en sentais pas le courage et la 

force. 

Je ne savais plus comment faire. Ce qui avait été si 

facile des années plus tôt, me semblait si difficile 

désormais.  

 

Vengeance : 

Échafauder un plan, pour la mise à mort. 

Trouver le bon moment, le bon endroit et les bons 

instruments. 

Passer à l’acte sans remords, se débarrasser des 

corps. 

Ne pas se faire prendre. 

 

Ce fut la liste que je fis ce jour-là, dans un troquet, sur 

une serviette en papier. 

Je n’avais laissé paraître aucun ombrage, ainsi, il serait 

plus aisé de les duper. 

Jeannette et Lucas se voyaient en catimini. Elle n’avait 

même pas eu la décence de rompre avec moi. Elle me 
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trompait en toute impunité. Elle passait de l’un à l’autre, 

sans embarras. 

Je ne pouvais pas me laisser berner de la sorte. 

Alors un soir, j’ai suivi les deux tourtereaux. Ils se 

rendaient dans un hôtel miteux pour forniquer. J’ai fait le 

guet durant deux longues heures. Lorsqu’enfin, ils sont 

sortis de l’établissement, bras dessus, bras dessous, se 

bécotant avidement, je les ai filés discrètement. Deux rues 

en contre-bas de notre studio – à noter, qu’elle avait cédé 

une chambre, qu’elle louait chez un particulier – les amants 

se sont salués. Jeannette a continué son chemin, ignorant 

que je la suivais.  

Devant la porte d’entrée, où je l’ai rattrapée enfin, 

Jeannette n’a rien laissé paraitre de sa surprise. Nous 

sommes montés au studio, sans un mot. Elle a posé son sac 

à main sur la desserte, a jeté son manteau de laine sur le 

clic-clac et s’y est affalé. Épuisée, qu’elle se disait « Tu 

m’étonnes ! »   

Bien décidé à mettre en place une stratégie minable, il 

fallait que j’échafaude un plan diabolique à souhait. Je 

devais procéder dans l’ordre : 

a) Épier le couple.  

b) Gagner leur confiance.  

c) Dénicher leurs points faibles.  

d) Connaitre leur entourage, les personnes qu’ils 

fréquentaient.  

e) Définir l’heure idéale et l’endroit.  

f) Trouver la bonne méthode, la plus propre possible.  

g) Comment se débarrasser des corps ? 

Durant trois bons mois, j’ai côtoyé mon rival, qui 

devait très certainement me voir comme le cocu, le plus 

con de la terre.  Et, je jouais mon jeu à la perfection, en 
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l’invitant à l’appartement « au grand étonnement de cette 

salope de Jeannette ! ». 

Je l’ai également suivi, afin de mieux cerner son 

quotidien, les endroits et les personnes qu’il fréquentait 

« quel jour et à quelle heure ? ».Je fis de même avec 

Jeannette, car bien entendu, nous n’étions pas collés l’un à 

l’autre toute la sainte-journée. 

Au sixième mois, j’étais enfin opérationnel. 

Mon plan démoniaque était bouclé. 

Excité comme une puce, je sentais monter en moi un 

désir famélique.  

 

Mon très Cher Journal, relater cela me donne de 

l’appétence, réveille mes instincts et mes penchants 

funestes. 

D’aussi loin que je m’en souvienne, j’ai toujours eu un 

goût affirmé pour les scénarios pervers, la débauche et 

l’atrocité. Mes parents ulcérés, se questionnaient sur mon 

état psychique. Ma mère prétendait que j’avais pactisé avec 

le diable, elle, si pieuse, priait sans relâche pour ma 

clémence et l’indulgence de son Dieu. Je n’avais que faire 

de tout cela, je méprisais l’église, la religion sous toutes ses 

formes et tous les charlatans qui s’y abaissaient. 

Je suis épuisé maintenant. Je n’ai pas la force d’aller 

plus loin, pour aujourd’hui, ce sera tout… Mais, ne soit pas 

triste mon Journal, je reviendrai te conter la fin de cette 

histoire. 
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3. 

 

 

Cher Journal, 

 

N’as-tu pas trouvé le temps bien long ? Je m’en 

excuse. Je ne sais si c’est l’âge avançant, ou les signes 

d’une maladie qui couve insidieusement, mais ce matin, 

dès mon réveil, je me sentais bien las, exsudant de tout 

mon corps, qui dégageait une odeur musquée, mais le plus 

curieux était le sang sur mon visage et sur mes mains ; je 

ne me souviens de rien, un saignement du nez, j’imagine, 

bien que celui-ci, n’en ai gardé aucune trace. Mais, laissons 

ceci de côté, j’ai une histoire à terminer.  

Où en étais-je ? Ah, oui ! 

Un week-end en pays Cathare, au cœur de la montagne 

noire, une cabane isolée, un bien hérité par mes parents, 

d’une vieille tante ; l’occasion idéale.  

J’annonçais l’excellente nouvelle à Jeannette ; très 

étonnée que je ne lui ai jamais parlé de cet héritage, et je 

vis à son air revêche, qu’elle était contrariée. Alors, je lui 

proposais d’inviter notre pseudo-ami Lucas. Tout en 

feignant maladroitement son allégresse, elle me demanda, 

si cela était une bonne idée de l’emmener et s’il ne valait 
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pas mieux partir en amoureux. Je lui répondis, que Lucas 

était un passionné de la nature, et que partir au grand air 

nous ferait le plus grand bien. Je craignis qu’elle ne se 

doute de quelque chose, mais il n’en fut rien. Elle explosa 

de joie, me sauta au cou et s’empressa d’aller boucler les 

valises. Je téléphonai à Lucas pour lui faire part de ma 

proposition, qu’il accepta aussitôt. Je savais qu’il 

adhérerait sans hésiter. Quelques semaines plus tôt, je lui 

avais révélé que je disposais de cette cabane et lui avait 

demandé de ne pas le divulguer à Jeannette, car je comptais 

lui faire une surprise. 

Je lui donnai rendez-vous à dix-huit heures devant chez 

lui.   Intérieurement, il se payait ma tête et je le savais. Ce 

qu’il ignorait, c’est que j’étais eu courant de tout. 

Mon Cher Journal, je jubilai à l’avance. J’étais heureux 

de savoir que ces deux enfoirés allaient souffrir le martyre. 

La veille, j’avais loué en ligne une voiture ; une Renault 

Clio Phase 3, qu’il fallait que j’aille récupérer à l’agence de 

location. Je laissai donc Jeannette à ses préparatifs et 

partais chercher l’auto. 

De retour, une demi-heure plus tard, la demoiselle 

m’attendait déjà au bas de l’immeuble, avec tout son 

barda ; on aurait pu imaginer, qu’elle partait pour un mois, 

et cela me fit sourire et je ne pouvais pas passer à côté de 

cette question : « Dans tout ce que tu as prévu, j’espère que 

tu as pensé à moi ? 

– Bien entendu, qu’est-ce que tu crois ? » 

J’ai mis les valises dans le coffre et nous sommes 

partis chercher Lucas, qui nous attendait sur le trottoir, 

avec pour bagage un banal sac de sport ; remarque de ma 

part, à laquelle Jeannette ne pût échapper. 

Je sais… 
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Tu t’impatientes. 

Tu voudrais que je passe à l’essentiel, aux passages les 

plus croustillants. 

Tu te dis que je laisse trainer en longueur. 

Je te rassure, à moi aussi, cela me fatigue. 

Je vais donc faire court et aller directement au but.  

Nous sommes arrivés à la cabane une heure trente plus 

tard, perdue en pleine forêt, il n’était pas question de 

revenir à ses racines comme le présumaient mes deux 

tourtereaux et qui s’attendaient à un week-end de tout 

repos. Nous avons fait un peu de nettoyage, fait du feu 

dans la cheminée et préparé un repas vite fait, composé des 

reliefs du réfrigérateur que nous avions amenés. 

Nous nous sommes couchés de bonne heure, prévoyant 

un lever matinal, pour explorer les alentours. 

Au milieu de la nuit, tandis que Jeannette et Lucas 

dormaient à poings fermés, je me suis levé pour me rendre 

dans la petite remise. J’ai pris deux longues cordes et un 

rouleau d’adhésif. Je me suis rendu en premier dans la 

chambre de Lucas, qui ronflait comme un gros porc, à pas 

feutrés, je me suis avancé vers le lit, je me suis penché sur 

Lucas, je l’ai bâillonné d’une main, maintenu de l’autre, en 

lui disant « Mon coco, tu vas fermer ta gueule et faire ce 

que je te dis ! »  Un coup-de-poing dans sa gueule – il prit 

– car l’illustre abruti avait voulu faire le malin en me 

mordant la main. 

Pieds et mains liés, la bouche solidement scotchée, je 

l’ai traîné dans la forêt et je suis revenu à la cabane. 

Je craignais que les bruits aient réveillé Jeannette, mais 

il n’en fut rien.  

Le même scénario se répéta, ficelée comme une dinde 

rôtie, Jeannette rejoignit Lucas au fin fond des bois. 
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Quelle misère allais-je leur infliger ? 

Les pires, certainement. 

Lorsqu’ils reprirent leurs esprits, leurs yeux 

s’agrandirent par l’effroi. Ils ne comprenaient pas ce qu’il 

leur arrivait.  

Des larmes coulaient sur les joues de Jeannette. 

Lucas poussait des grognements et se débattait. 

Cela ne m’attendrissait pas, bien au contraire ; j’étais 

tout émoustillé. 

Tel un gros ver de terre, Lucas rampait, essayant de 

s’échapper. 

Quel idiot ! Il croyait aller où, comme ça ? 

Jeannette restait statique et geignait.  

À son regard, je sus qu’elle avait tout compris. 

Lucas, lui, semblait garder l’espoir et tentait de lutter. 

Il commençait sérieusement à m’agacer.  

Pour calmer son ardeur, il a fallu que je sévisse à 

grands coups de pied dans le ventre, les reins, la tête, en 

achevant par les parties intimes « le seul endroit qui le 

calma vraiment… » 

De son côté, Jeannette avait cessé de pleurer. En état 

de choc, ses jolis yeux bleus étaient morts de toute 

expression ; j’allais m’occuper d’elle. 

Je me rappelle avoir dit : « tu as vu ta petite pute, elle a 

tout compris et je vais m’occuper de son petit cul et après, 

je m’occuperai du tien ! » Je me souviens de l’expression 

sur le visage de Lucas – la peur à l’état pur. J’ai adoré ça… 

“p…”, que j’ai aimé ça ! 

Ça été un jeu d’enfant. 

Quand j’ai pris Jeannette, mes coups de butoirs ont 

déchiré ses entrailles, je me suis acharné sur son corps 

disloqué, par la bestialité des traumatismes que je lui 
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portais. Je l’ai violée, je me suis déchainé, en la frappant de 

plus en plus fort, et lui brisant les membres en accentuant 

la compression de la corde. Ses yeux inondés de larmes 

semblaient vouloir sortir de leurs orbites, elle suffoquait 

sous son bâillon et émettait des râles d’agonie. 

Spectateur de l’insoutenable tragédie qui se jouait sous 

ses yeux, Lucas se démenait comme un diable, se tortillait 

de plus belle et poussait des grognements de rage. À 

chacune de ses tentatives pour se dégager de ses liens, le 

frottement du chanvre de la corde brûlait, comprimait, et 

endolorissait son corps tout entier. 

Il me fallait faire cesser le calvaire que subissait 

Jeannette et porter le coup fatal. C’est alors, que je suis 

sorti dehors, prendre la hache plantée sur un rondin de bois 

et suis revenu achever ma besogne. J’ai porté le coup de 

grâce, la frappe puissante de la lame a tranché net la tête de 

Juliette.  

Les bruissements de Lucas dans mon dos ont soudain 

cessé. 

Je me suis retourné vers lui, un large sourire de 

satisfaction éclairait mon visage ; la surprise et l’horreur se 

lisaient sur le sien. 

Il savait que son tour était arrivé. 

J’ai laissé tomber au sol la hache ensanglantée, pour 

aller m’occuper de lui. 

Il a subi le même sort que feu sa dulcinée. La torture, 

le viol et mes torgnioles cinglantes. J’avais ôté son bâillon 

pour l’entendre hurler tel un cochon. Je voulais me délecter 

et m’imprégner de son calvaire. 

Puis, j’en ai eu assez. 

Je me sentais las. 
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Cette fois, la lame de la hache est allée se loger dans 

son thorax et ce fut fini. Je me sentais soulagé, vidé…  

Voir ces deux corps, ainsi mutilés ne me faisait aucun 

effet. 

Aucune empathie.  

Je me suis débarrassé des corps, en les coupant en 

morceaux, je les ai disposés dans des sacs plastiques et 

enfouis profondément au cœur de la forêt, en usant du 

même procédé auparavant employé. 

 

C’est ainsi, mon Cher Journal, que je mis un terme à 

cette liaison sournoise et pompeuse.  

Je dois te laisser une fois encore, je n’ai plus l’âge, ni 

la force de veiller. Les douleurs de ma vieille carcasse 

m’imposent de me reposer. 
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4. 

 

 

Mon Cher Journal, 

 

Un épisode mémorable vient de bouleverser ma 

destinée. 

Te souviens-tu, quand je me suis éveillé souillé de sang 

et imaginant sur l’instant avoir été victime d’un saignement 

de nez ? 

Il n’en était rien. 

Voilà deux nuits de cela, en proie à l’insomnie ; la 

déesse Morphée s’étant résolue à ne pas me bercer, je me 

suis levé pour me rendre dans la salle de bains afin de me 

passer un coup d’eau fraiche sur le visage ; j’avais une 

mine épouvantable ! Du sang maculait mon corps dénudé, 

j’avais délaissé mes vêtements près de la baignoire, 

souillés par le sang. J’ai tenté de rassembler mes esprits – 

qu’avais-je donc fait ? Je n’avais pas quitté l’appartement. 

J’avais passé le début de la soirée, seul devant la télé. 

J’étais allé m’allonger aux alentours de minuit ; j’étais 

certain de cela. Et pourtant… 

Pris d’une soif inextinguible, bien qu’ayant lapé l’eau 

du robinet du lavabo, je me suis dirigé vers la cuisine, 
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ouvert le réfrigérateur pour y prendre une bouteille d’eau et 

y ai découvert des restes humains, soigneusement emballés 

dans des poches de congélation. 

Je ne sais combien de temps je suis resté planté là, me 

creusant la cervelle jusqu’à l’épuisement. 

J’ai saisi les poches, et j’ai vidé le contenu dans l’évier. 

C’était gluant et ça empestait.  

Je fis l’inventaire du contenu : deux mains, un pied et 

des viscères ; ce qui expliquait l’odeur fétide. Les mains 

étaient fines et les ongles méticuleusement manucurés et 

vernis, idem pour le pied. Quant aux viscères, j’ai beau 

avoir l’estomac solide, je n’y suis pas parvenu. 

Soudain, je me suis souvenu, j’étais sorti en pleine 

nuit ; à cause de mon insomnie. J’avais marché le long des 

quais, où des filles tapinaient. L’une d’elles m’avait 

épinglé, m’invitant à coucher ; sans réfléchir, j’ai accepté. 

J’avais bien entendu, ma petite idée sur le devenir de cette 

prostituée. C’était une belle fille, longiligne ; une fille de 

l’est assurément – son accent ne mentait pas. On lui aurait 

donné facilement vingt-ans, mais elle était certainement 

mineure. Qu’importe, je haïssais ces filles, elles souillaient 

tout ce qu’elles touchaient. Elles brisaient la vie des 

hommes et transmettaient de vilaines maladies.  

J’ai joué avec elle, elle acceptait tout ce que je lui 

demandais de faire ; une actrice du porno n’aurait pas fait 

mieux ! Et puis, j’en ai eu assez de la baise, je sentais 

monter un tout autre désir, l’envie de la faire souffrir et de 

la tuer. Alors, je l’ai torturée, je l’ai pelée comme un lapin, 

égorgée et débitée en morceaux. 

  

Oui, mon Cher Journal, je l’ai fait, comme je le fis 

d’autres fois. Je l’ai vu dans les médias. J’ai parcouru les 
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pages infos du web consacré aux disparitions inexpliquées 

et irrésolues ; ce sont des femmes pour la majorité, et des 

hommes aussi. 

Et j’ai su. 

Tout m’est revenu. 

Je me suis rendu dans la forêt, où j’avais camouflé les 

corps. Les traces étaient encore fraîches ; se pouvait-il 

qu’on les repère ? Il y avait peu de chance. Le temps allait 

faire les choses, avant que quiconque ne passe par ici.  

Cela fait des années, mon très Cher Journal, que je tue 

presque sans interruption et je ne m’en rendais pas compte. 

J’ai agi en somnambulisme, chacune de ces nuits… 

Un véritable passage à vide, c’est sûrement pour cela, 

que j’ai décidé de griffonner tes pages, pour m’inciter à me 

souvenir, pourtant, ça aussi, je l’avais oublié. Il m’est 

impossible de tout te conter, tant la tâche est ardue. Tout ce 

que je peux te dire pour finir, est que j’ai tué autant de 

gens, que la moitié de mon temps. 

Aujourd’hui, j’ai soixante-dix ans ; fais donc le calcul 

mon ami, et dis-toi, que tu as en face, le plus grand monstre 

de tous les temps.  

 

Je sais qu’un jour, quelqu’un tombera sur toi et te lira. 

Des mois ou des années se seront écoulés avant que le 

voile ne soit levé. 

Certains diront que j’étais un bon voisin, un collègue 

sans histoire, discret, courtois et qu’aucune femme ne 

partageait ma vie. 

D’autres prétendront qu’ils avaient des soupçons. Que 

j’étais bien trop solitaire et renfermé. 
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Si on m’arrête avant que tu ne sois mis à jour, je ne 

nierai aucun de mes actes, je les revendique et je les 

assume pleinement.  

Cependant, plusieurs questions s’imposent : « dois-je 

mettre un terme à tout cela ? Fuir ou en finir pour de bon, 

de la manière la plus simple qu’il soit ; mourir et m’éviter 

ainsi la prison ? » Je suis bien trop vieux pour finir mes 

jours en taule. Tu me diras, le logis et le couvert gratuits… 

mais à quel prix ? Partager sa cellule avec un abêti qui aura 

dans l’idée de prendre son pied avec moi ; des taulards qui 

me mépriseront et qui auront sans doute envie de me faire 

payer le prix fort ; à terme m’assassineront : « Est-ce 

vraiment la solution ? » 

Je ne manquerai à personne. Je peux partir l’esprit 

libre, tant qu’il est encore temps. 

Je vais m’organiser et choisir ma destinée. 

Partir suffisamment loin, où nul ne pourra me 

retrouver. 

Changer de vie et d’identité. 

Où que je puisse aller, un vieil homme est toujours 

sympathique et attachant. 

Allez, c’est décidé, je prends ma retraite, j’ai 

suffisamment fait de dégâts.  

Il a fallu que j’atteigne cet âge, pour enfin trouver la 

sagesse. 

Adieu, mon Journal, notre partage aura été bien 

temporaire, mais tu m’as fait réaliser bien des choses. 

  



 

 

 71  

Au nom de la vengeance 

 
1. 

 

 

Tout a débuté en 2009, avec une série de disparitions 

inquiétantes et inexpliquées. 

Des jeunes femmes, vivant dans les Hautes-Alpes ne 

sont jamais rentrées de leur week-end d’excursion. 

Les recherches entreprises pour les retrouver, n’ont 

rien donné. Par conséquent, les dossiers ont été classés 

dans les affaires non résolues. 

 

Cependant, au matin de ce 11 février 2010, une jeune 

femme arrive aux urgences du Centre Hospitalier de 

Briançon, vêtue de ses seuls sous-vêtements, son état 

montre clairement des signes d’agressions extrêmes ; son 

visage est tuméfié, sa silhouette décharnée, couverte de 

plaies sanguinolentes et suppurantes.  Son bras gauche est 

fracturé au niveau du coude – celui-ci dessine un angle 

droit. Elle s’écroule entre les portes automatiques, où deux 

infirmières et un brancardier viennent à son secours.  

Sur le chariot qui l’emmène en salle d’opération, la 

jeune femme perd connaissance. 
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Lorsqu’elle reprend conscience, la jeune femme 

détaille son environnement : une chambre d’hôpital. Elle 

n’est pas seule dans la pièce, un homme est assis dans le 

fauteuil près de la fenêtre. Il se présente ; c’est un 

inspecteur de police, il est venu pour l’interroger. Il veut 

prendre connaissance des faits, savoir qui elle est, d’où elle 

vient, avec qui elle était et qui lui a fait cela ? Elle prétend 

n’en n’avoir aucun souvenir. La seule chose qu’elle peut 

lui indiquer est son nom : Ambre Bianchi. 

L’infirmière qui entre à ce moment-là, explique au 

fonctionnaire de police, que la patiente vient de subir une 

opération chirurgicale qui requiert du repos et qu’elle est 

victime d’un léger traumatisme crânien, sans gravité, qui 

peut entraîner une amnésie temporaire.  

L’inspecteur donne congé et signale qu’il reviendra le 

lendemain.  

 

En réalité, Ambre se souvient de tout. Le traumatisme 

est bien plus que léger – mais ça, c’est son secret. 

Elle n’a qu’une seule idée en tête : se venger ! 

Pour cela, il faut qu’elle se retape vite fait. Qu’elle 

retrouve ses tortionnaires. 

L’un d’eux, a commis une grave négligence qui lui 

sera fatale – si tout se passe comme elle le prévoit. 

L’individu en question, avait égaré son portefeuille 

alors qu’il venait de quitter la geôle où il la maintenait 

captive, en la laissant pour morte dans un coin de la pièce. 

Elle s’était emparée de l’étui pour en consulter le contenu. 

Carte d’identité, permis de conduire, carte bleue ; tout y 

était. Elle n’avait eu qu’à en retenir l’essentiel, à 

abandonner le tout, là, où il se trouvait et à fuir le plus 

rapidement possible cet endroit morbide. Les ravisseurs 
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avaient délaissé les lieux, pensant les avoir toutes tuées – 

ils avaient eu tort. 
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2. 

 

 

Six mois plus tôt, Ambre et quatre de ses amies ; Lina, 

Romane, Clémence et Margot, avaient décidé de passer le 

weekend au cœur de la montagne. 

Elles avaient loué un chalet, aux abords du Parc 

National des Écrins ; un paysage à couper le souffle, une 

nature intacte, loin du tumulte et du quotidien. 

Au programme : randonnées, repas au coin du feu, 

farniente et causeries entre filles. 

Elles étaient arrivées au chalet, le vendredi soir aux 

alentours de 21H00. Le bailleur les attendait pour la remise 

des clés. Il leur souhaita un bon weekend, les salua et partit 

dans un 4X4 dernier cri, dont elles n’eurent pas le temps de 

voir la marque. 

Le soir, elles s’étaient sustentées sommairement ; 

sandwichs au poulet, verres de vin blanc, et s’étaient 

couchées de bonne heure. 

Au crépuscule, elles avaient préparé leur sac à dos, 

prêtes à s’élancer sur les pistes, à arpenter les dénivelés, 

chaussures de randonnée aux pieds, équipées pour 

l’ascension avec cordes et mousquetons.  
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Au départ, elles étaient montées sans grande difficulté. 

Les 500 premiers mètres ascensionnés, Lina et Romane 

avaient commencé à grommeler. Le col qu’elles 

s’apprêtaient à gravir, culminait à presque trois mille 

mètres. Ambre avait fait remarquer à ses deux amies 

qu’elles n’étaient pas au bout de leur peine, et qu’il fallait 

qu’elles prennent leur mal en patience, qu’il fallait qu’elles 

fassent preuve de ténacité et qu’elles ne le regretteraient 

pas. 

À 2 000 mètres d’altitude, elles s’étaient retrouvées 

nez à nez avec trois jeunes hommes, eux aussi partis pour 

l’aventure.  

Ils firent l’ascension ensemble ; le cœur vaillant. 

Tout allait pour le mieux, dans le meilleur des mondes 

– qui se serait plaint de la situation ? 

Les filles avaient fait connaissance avec les garçons. 

Ils semblaient bien sympathiques, mais ils allaient se 

quitter avant le sommet, les jeunes hommes avaient prévu 

de faire du bivouac et, quant aux filles, elles 

redescendraient au soleil couchant. 

Elles étaient revenues au chalet, éreintées, mais 

contentées ; de paysages époustouflants encrés à jamais, 

elles en avaient pris plein les yeux et plein les jambes 

aussi. 

Margot avait ravivé le feu dans l’âtre, tandis que Line 

préparait le souper, Ambre en avait profité pour aller se 

doucher, Romane et Clémence s’étaient affalées sur le 

canapé, rompues de tout effort. 

 

Elles étaient allées se coucher vers vingt-deux heures. 

Ambre dormait seule dans l’une des trois chambres 

situées à l’étage. Ses amies se partageaient les deux autres. 
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Le sommeil n’avait pas tardé à venir. 

Soudain, au milieu de la nuit, Ambre avait été réveillée 

par un bruit sourd. 

Elle s’était levée pour aller voir d’où provenait ce bruit  

En descendant les marches, elle avait vu une ombre 

furtive dans le salon. 

Le cœur battant la chamade, elle s’était engagée dans 

la pièce plongée dans le noir. Elle s’apprêtait à presser 

l’interrupteur, quand… elle fut emportée dans les ténèbres. 

 

Au premier matin de ce cauchemar, Ambre s’éveilla, le 

corps courbaturé, l’esprit confus.  

Un vent de panique la submergea. 

Où était-elle donc ? 

Un souffle, quelque part ; non, une respiration. 

Des sanglots ailleurs ; elle n’était pas seule. 

La pièce était plongée dans le noir. 

Elle tenta de se lever, n’y parvint pas ; des chaînes 

entravaient ses pieds et maintenaient ses poignets. 

Ses yeux s’adaptèrent à l’obscurité. 

À ses côtés, se trouvait un seau, pour latrines et une 

écuelle remplie d’eau. 

Ses amies étaient également là, soumises aux mêmes 

traitements, envahies par la peur, consternées aussi. 

Line parla la première. 

« Les filles, qu’est-ce qui nous arrive ? Qui nous a fait 

ça ? Mon dieu ! 

– Je ne sais pas, je ne comprends pas, lui répondit 

Ambre. 

– J’ai peur, formula Romane. 

– Nous avons toutes peur, répondit Clémence. » 
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Margot, quant à elle, restait muette. Mais ce mutisme 

n’allait pas durer, l’horreur les attendait, le pire était à 

venir et elles le savaient. 

 

Les jours qui suivirent, elles furent emmenées à l’écart, 

et subirent tour à tour, les pires sévices ; en leur infligeant 

des tortures, dont les importantes lésions s’infectaient jour 

après jour – privées de soins, la gangrène guettait les 

malheureuses. 

Elles n’échappèrent pas aux viols collectifs, d’une 

extrême brutalité.  

Le manque d’hygiène eut également des conséquences 

désastreuses. Des semaines, des mois de mauvais 

traitements, eurent les effets escomptés, qu’attendaient les 

tortionnaires. 

Il arrivait cependant, qu’elles aient droit à quelques 

instants de répit. Elles n’avaient plus la notion du temps ; 

était-ce quelques heures ? Une journée peut-être ? 

 

Les amies d’Ambre montraient des signes évidents de 

soumission et d’abandon. 

Certaines étaient plongées dans une hébétude 

inquiétante. Les deux plus faibles, Romane et Margot 

étaient mourantes. Ambre, Lina et Clémence tentaient de 

tenir le coup, mais leur état physique était alarmant. 

 

Un jour, Lina fut emportée et ne revint pas. 

Par la suite, elles disparurent les unes après les autres. 

Il ne resta plus qu’Ambre. 

Ils avaient gardé le meilleur pour la fin ; avait dit l’un 

des tortionnaires.  
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Durant ces longs mois de captivité, elles n’avaient 

jamais vu les visages des bourreaux. 

Ce n’est que lorsque vint son tour, qu’Ambre put 

mettre un nom sur celui qui allait en finir avec elle ; ce 

qu’il crut, à tort. 
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3. 

 

 

L’état d’Ambre s’est amélioré plus tôt que prévu.  

Elle peut quitter l’hôpital. 

Lorsque l’inspecteur en charge de l’affaire vient pour 

l’interroger, il trouve la chambre vide. 

L’infirmière lui indique de passer à l’accueil pour 

connaitre les coordonnées de la patiente. 

 

De retour au poste de police, l’inspecteur découvre 

Ambre en train de faire sa déposition auprès d’un de ses 

collègues. 

« Vous avez toute ma considération mademoiselle 

Bianchi. 

– Bonjour inspecteur. Chose promise, chose due. Je 

dois tout de même vous confier, que mes souvenirs sont 

confus et douloureux. Et malheureusement, je suis 

incapable de vous décrire les individus qui nous ont 

séquestrées et qui ont tué mes amies. 

– Vous n’étiez donc pas la seule ? Combien étiez-

vous ? 

– Cinq, avec moi. 
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– Il nous faut l’identité de vos amies, mademoiselle 

Bianchi. 

– J’ai tout indiqué à votre collègue. » Celui-ci 

acquiesce et tend la page sur laquelle sont inscrits les 

noms. 

«  Inspecteur… Je ne connais même pas votre nom. 

– Je suis navré, c’est exact. Je suis l’inspecteur 

principal Sarroche. 

– Inspecteur Sarroche, je peux vous donner une 

information qui peut vous aider à localiser l’endroit. » Elle 

lui donna les indications géographiques du lieu où elles 

avaient séjourné, et les détails sur la construction dans 

laquelle elles avaient été séquestrées : une maison 

forestière et une structure à demi enterrée. 

 

Avec le sentiment d’avoir accompli son devoir, Ambre 

se sent soulagée et son esprit est assez vif, pour qu’elle se 

rappelle les détails des papiers d’identité de son agresseur. 

 

De retour à son domicile, elle note rapidement sur un 

bout de papier, le nom et l’adresse du personnage. 

Installée devant son ordinateur portable, elle remercie 

Internet, la magie de Google ; le tortionnaire “Sébastien 

Roux” possède un compte Facebook, un compte Twitter et 

un site Blogpost, qui lui permettent de mieux cerner 

l’individu : un petit con de vingt-six ans à peine, déjà 

maqué et père d’un petit garçon de deux ans. Elle a envie 

de vomir sur toutes ces publications, à cent-lieues de 

représenter tout ce qu’il incarne réellement. Sur les réseaux 

sociaux, elle découvre dans la liste des amis, le nom de la 

compagne et se retient à lui envoyer un message pour lui 

dévoiler la vraie nature de l’homme avec qui elle partage 
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sa vie. Elle ne doit pas s’attendrir sur les photos du bout de 

chou qui inondent aux trois-quarts les publications et les 

albums photos en ligne. 

Son site Blogpost est intéressant. Il est dédié aux 

bienfaits de la nature, aux paysages de montagnes et aux 

randonnées ; une photo attire son attention : c’est une 

maison forestière située au cœur du parc national des 

Écrins, toutefois, il y a fort à faire, les espaces boisés 

représentent 51 000 ha du territoire et rien n’indique la 

géolocalisation. Les indications qu’elle a données à 

l’inspecteur sont vâgues, et il est peu probable qu’il 

découvre l’endroit de sitôt, auquel cas, son plan tomberait à 

l’eau. Il ne faut pas qu’il la prenne de vitesse. 

En attendant, elle a une idée déraisonnable, une idée 

qu’elle a d’abord rejetée, mais qui du fait, n’est pas si 

mauvaise que cela.  

Elle envoie le message suivant : « Je sais ce que tu as 

fait. Je sais qui tu es et je vais venir te trouver ! ».  

À la lecture de celui-ci, Sébastien Roux effacera 

certainement tous ces comptes internet, ceci ralentira 

l’enquête et l’inspecteur aura du mal à regrouper les 

indices ; un gain de temps pour Ambre. 

Il fallait qu’elle agisse au plus vite. 

 

Le téléphone sonne. À l’autre bout du combiné, une 

voix, qu’elle reconnaît immédiatement : Madame Fabre, la 

maman de Lina. Éplorée, inconsolable… elle abjure, 

manifeste son désarroi. Ambre reste muette, puis trouve la 

force de lui parler. 

« Madame Fabre, je sais ce que vous vivez.  J’ai 

souffert, vous n’imaginez même pas ce que j’ai vécu. Ne 

m’en voulez pas, je n’y suis pour rien. L’inspecteur 



 

 

 84  

Sarroche va tout mettre en œuvre pour retrouver les salauds 

qui nous ont fait ça !  

– Pourquoi tu n’es pas morte, toi ? 

– Je ne sais pas quoi vous dire… On est venu me 

chercher en dernier. Le type m’a crue morte et m’a 

abandonnée. Je me suis enfuie… » Un long silence, suivi 

par la tonalité de la ligne coupée. Les Leroy, Brun, Cohen ; 

ils devaient tous la haïr à présent, pour être la seule 

rescapée de cette tragédie.  

Sarroche ne fait que son travail. Ambre imagine, qu’il 

a certainement déployé bien des efforts pour annoncer la 

triste nouvelle à ces familles.  

 

Il est 17H00, à l’autre bout de la ville Sébastien Roux 

vient de lire le message anonyme posté sur sa messagerie. 

Cela pourrait être une mauvaise farce, mais le doute 

s’installe : « aurait-il commis une erreur ? » Il était 

pourtant certain d’avoir blessé mortellement la dernière 

fille. Dans l’état où il l’avait laissée, il était peu probable 

qu’elle ait survécu à une telle violence. Mais aujourd’hui, 

rien n’était si sûr. Sans perdre une seconde, il téléphone à 

ses deux comparses et leur fait part de son inquiétude. Les 

deux amis sont furieux, ils lui reprochent son ignorance, 

puis, l’un d’eux avoue avoir entendu des rumeurs, selon 

lesquelles une jeune femme était arrivée aux urgences dans 

un sale état, par conséquent, la police était sur l’affaire. 

Cette information ne l’avait pas inquiété, dès lors qu’il 

n’avait pas eu l’éclaircissement que venait de lui apporter 

son camarade. Se sentant menacés, les trois jeunes hommes 

décidèrent de prendre la poudre d’escampette au plus vite. 
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4. 

 

 

Les trois complices s’apprêtent à fuir le plus loin 

possible, tout en ignorant qu’Ambre s’est posté devant le 

domicile de Sébastien. 

Cela fait des heures qu’elle espionne le jeune homme. 

Une voiture vient de stationner devant l’entrée de la 

résidence. Deux hommes en descendent ; elle les reconnaît 

immédiatement : ce sont les gars qu’elles ont rencontré 

durant la randonnée. 

Elle se maudit d’avoir été si naïve, et avec le recul, elle 

se dit que l’idée lui avait traversé l’esprit, en songeant à 

tous ses films alarmants qu’elle regardait inlassablement, 

puis au fur et à mesure, sur le parcours, ses doutes s’étaient 

envolés, d’autant que les trois gars avaient pris une toute 

autre direction. Leur comportement n’avait rien laissé 

paraître et au fond, elle devait bien l’avouer ; elles les 

avaient trouvés bien sympathiques, attirants même, et 

avaient été assez déçue de ne pas avoir fait plus ample 

connaissance.  

Elle se doute bien de ce qui se manigance dans 

l’appartement de ce Sébastien Roux : ils organisent leur 

départ. 
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Ambre, qui n’a élaboré aucun plan précis pour se 

venger, a une idée soudaine. La nuit tombe, le secteur est 

désert, Dieu sait pourquoi, l’éclairage public ne 

fonctionnent pas dans le quartier – une aubaine qui va lui 

faciliter la tâche.  

Elle sort de sa voiture et se dirige vers la vieille 

Peugeot 405, d’où sont descendus les deux individus. 

Examinant les alentours, elle se glisse sous l’auto, sans 

difficulté, un petit sourire éclaire son visage, lorsqu’elle 

songe : il ne faut jamais sortir sans son opinel ! En moins 

de deux, elle pratique des entailles dans les flexibles de 

freins ; peu importe où ils ont décidé de se rendre, il leur 

faudra emprunter les routes de montagne. 

Avec hâte, Ambre regagne son véhicule. 

Elle attend patiemment que les trois énergumènes 

sortent de la résidence ; cela ne devrait pas tarder. 

Elle tremble, non pas de peur, mais d’excitation. 

Deux heures se sont écoulées et les trois tortionnaires 

ne sont toujours pas sortis de l’appartement. 

Ambre commence sérieusement à s’inquiéter. 

À deux doigts d’aller voir de plus près ce qu’il se 

passe, elle retient le geste de sa main qui s’apprête à ouvrir 

la portière, quand soudain, la porte d’entrée de la résidence 

s’ouvre. 

Les trois individus sortent enfin du bâtiment, les bras 

chargés de bagages. Après avoir jeté leur attirail dans le 

coffre, ils montent précipitamment dans la vieille Peugeot. 

La bagnole démarre sur les chapeaux de roue, tandis 

qu’apparaît dans l’entrée, une jeune femme alarmée qui 

hurle des supplications. Ambre ne sait pas ce qui lui fait le 

plus mal – cette femme accablée ou cet enfant, qui se tient 

derrière elle et qui serre sa peluche contre son cœur. Ce 
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n’est pas le moment de s’affaiblir devant cette scène 

touchante, il lui faut partir et suivre ces salauds, rester ici 

une minute de plus lui ferait perdre un temps précieux. 

 

Dans la Peugeot, les esprits s’échauffent, Sébastien et 

ses deux amis Yan et Sylvain, se rendent des comptes. 

« Mais putain, qu’est-ce que t’as fichu ! Tu avais dit 

que tu l’avais tuée ! 

– Écoute Sylvain, tu me connais ? Tu sais que je 

n’aurais jamais laissé cette petite pute, si je n’avais pas été 

sûr de moi. 

– Ah ouais ! Tu peux me dire alors qui t’as envoyé ce 

message, et comment cette personne connaît ton nom ? 

– Ça ne sert à rien de vous gueuler dessus comme ça, 

les gars. Dans tous les cas, on a fait une grosse boulette en 

laissant les corps là-bas. Si c’est cette nana qui est arrivée 

aux urgences, il y a trois semaines, on peut être certains 

que les flics l’ont déjà interrogée. Ils n’auront aucune peine 

à retrouver la cabane et son propriétaire… en l’occurrence 

toi, Séb. 

– Tu as raison Yan, on est fichus. On va aller y jeter un 

coup d’œil pour en être certain. Après, on fiche le camp le 

plus loin possible, leur impose Sylvain. » 

 

Ils viennent de passer Briançon, Ambre sur les talons, 

la route qu’ils empruntent et qui monte vers le chalet 

forestier est très escarpée.  

Elle espère fermement, qu’ils finissent leur course au 

fond du ravin. 

Les lacets sont de plus en plus serrés et la Peugeot 

sème tout son liquide. Sylvain est un bon conducteur et sait 

jouer du frein moteur. À plus de mille mètres d’altitude, le 
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véhicule descend d’une vallée à l’autre, lorsque Sylvain est 

forcé de freiner, mais la pédale s’enfonce à fond et les 

freins ne répondent plus ; une petite auto bleue vient de les 

dépasser en faisant une queue de poisson. 

Dans la Peugeot, les trois hommes sont pris de 

panique. Le conducteur s’acharne sur la pédale, tente de 

contrôler la course folle de son véhicule, qui, tantôt dérape 

sur les gravillons côté précipice, ou rase les parois abruptes 

de la montagne. Soudain, à la sortie d’un lacet, il voit la 

petite voiture bleue qui barre la route.  Instinctivement, 

Sylvain donne un coup de volant qui propulse la Peugeot 

405 dans le vide. À grand fracas, l’auto dévale d’abord le 

ravin, puis rebondit plusieurs fois sur la roche, pour 

s’écraser à mi-parcours. 

« N’explose pas, s’il te plaît, n’explose pas, prie 

Ambre. » Le véhicule fume, cependant, nulle explosion ne 

retentit.  

Le site est austère, la pente est raide, mais Ambre doit 

aller voir si les trois gus sont vivants ou morts.  

C’est une jeune femme agile, qui connaît bien la 

montagne et qui pratique l’alpinisme. Elle n’a aucun mal à 

se mouvoir, ses mouvements sont précis. Avec aisance, elle 

parvint à rejoindre ce qui reste de la Peugeot : un agrégat 

de tôle froissée.  

La voiture est sur le toit, retenue par un énorme rocher 

graniteux, la carcasse est broyée, Ambre fait le tour de 

l’épave, l’étudie et tend l’oreille : un gémissement, puis 

deux, trois… « Ces salopards ne sont pas morts ! Fustige-t-

elle. En définitive, cela la satisfait, car au fond, c’est ce 

qu’elle espérait. Elle allait pouvoir s’occuper d’eux : les 

achever. 
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L’un d’entre eux tente de s’extirper par la vitre arrière 

qui a éclaté. En voyant la jeune femme, il la supplie de 

l’aider. Ambre ne se laisse pas prier. Elle tire sur les bras, 

que lui tend le jeune homme et parvint à l’arracher de 

l’amas de ferraille et des éclats de verre. « Aidez mes amis, 

s’il vous plaît. » Ambre le dévisage, un demi-sourire sur 

les lèvres, l’autre la considère d’un air ahuri. 

La jeune femme s’avance vers la portière droite 

compressée de l’auto. Le passager est à demi-inconscient, 

le visage couvert de sang. Le moteur a reculé et écrase les 

jambes de celui-ci. Le conducteur lui, est lucide, le volant 

comprime son torse et bloque sa respiration. Ils sont 

immobilisés par les ceintures de sécurité, la tête en bas, et 

dans cette posture la douleur est intolérable. Le sang qui 

coule en abondance sur le visage de Sébastien, brouille sa 

vue. Ambre saisit son opinel est sectionne la sangle. 

Sébastien pousse un juron, il ne peut se dégager : ses 

jambes restent prisonnières de la mécanique. Alors, Ambre 

l’empoigne fermement par les dessous des bras et tire de 

toutes ses forces. Elle s’y reprend à trois fois, et parvint 

enfin à extraire le jeune homme, tiraillé par la douleur. Elle 

agit de même avec le conducteur, en prenant appui avec sa 

jambe droite sur le montant inférieure de la portière. Les 

trois hommes gisent à présent sur la rocaille, gémissent et 

tentent de se relever ; peine perdue, leurs jambes ne les 

portent plus, les fractures ouvertes générées par l’accident 

sont bien trop graves.  

   

Cent mètres plus bas, coule un torrent. Ambre étudie le 

relief, considère l’inclinaison, remonte de quelques mètres, 

observe la situation : aucune circulation, aucune âme à 

l’horizon, rassurée, elle redescend voir les trois zigotos. 
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« Alors les mecs, ça fait mal ? 

– Je te reconnais espèce de garce ! peste Sylvain » Les 

deux autres poussent des gémissements, ouvrent de grands 

yeux apeurés. Nul doute qu’ils ont compris ses intentions. 

Pour ses deux-là, ça va être du gâteau : bien trop amochés, 

bras et jambes fracturés, telles des marionnettes, elle n’aura 

plus qu’à les manipuler, ainsi, ils n’opposeront aucune 

résistance. Pour le conducteur en pleine possession de ses 

membres supérieurs se sera plus laborieux, mais elle 

trouvera bien une solution.  

Faire vite, avant que quelqu’un ne passe sur la route. 

Bien que le secteur soit peu fréquenté à cause de l’hostilité 

de la nature environnante, du peu de visibilité et du 

mauvais état de la chaussée, dans la journée, les éleveurs 

de la localité la plus proche, montent vers les pâturages 

pour nourrir leurs bêtes, effectuant de fréquents allers-

retours.  

Ignorant les injures prodiguées par le conducteur, qui 

tente de ramper sur la roche acérée, Ambre décide de 

s’occuper de Sébastien, son bourreau. Elle saisit fermement 

les chevilles du jeune homme, traîne son corps disloqué en 

contournant les obstacles. 

« Tu ne trouves pas, que la marche est profonde ? lui 

demande-t-elle sur le ton de l’ironie. 

– Non, ne fais pas ça, j’ai une femme et un petit 

garçon ! l’implore-t-il. 

– Tu rigoles, j’espère ? Ne t’ai-je pas imploré ? N’ai-je 

jamais réclamé ta pitié ? Aurais-tu perdu la mémoire ? Et 

quant à ta femme et à ton petit garçon, tu étais prêt à les 

quitter, me semble-t-il. Ils seront bien plus heureux sans 

toi. Tu vas faire le grand plongeon et tes potes te 

suivront. » 
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Ambre n’écoute plus les lamentations du jeune 

homme.  

Elle s’acharne sur lui, en le molestant : de coups de 

pied dans l’estomac, le foie, les reins, les parties génitales. 

D’un geste brusque, elle pousse le jeune homme, qui 

dévale la pente et tombe au fond du ravin, accueilli et 

entraîné par la force et la puissance du torrent. 

Le misérable Yan – qui n’est guère plus excusable que 

son comparse – tente désespérément de raisonner Ambre. 

La jeune femme est emplie de colère et de dégoût. Rien ne 

peut faire changer d’avis, une femme qui a l’esprit et le 

corps torturés. Une femme salie dans sa chair, blessée dans 

son âme, devient une furie incontrôlable.  

Sans ménagement, Ambre pousse Yan, qui dévale 

l’aplomb et fini sa course sur la rive – la nuque brisée. 

Sylvain le conducteur, a rampé sur un mètre. Il se 

hasarde à grimper vers la route. Il a tout juste franchi un 

mètre, sans prêter gare à la jeune femme qui vient dans son 

dos – son audace ne lui sera pas salvatrice. Ambre 

déchainée, lui saisit les jambes et l’entraîne vers le bas. Il 

mouline avec ses bras, essaie de s’agripper à la jeune 

femme, qui décuple sa force poussée par sa rage, elle tire le 

jeune homme avec fermeté. 

À quelques mètres de l’épave, Ambre qui n’en peut 

plus de s’imposer physiquement à déployer toute sa 

vigueur – face à un individu encore bien robuste malgré ses 

lésions, et qui semble renoncer à la bataille – se saisit d’un 

morceau de roche, qu’elle soupèse, et l’abat une première 

fois sur le crâne du jeune homme. 

« Ça, c’est pour Romane ! Le jeune homme pousse des 

râles. » 

Une seconde fois… 
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« Ça, c’est pour Lina ! Le jeune homme crachote du 

sang. » 

Une troisième fois… 

« Ça, c’est pour Clémence ! Les yeux du jeune homme 

se révulsent. » 

Une quatrième fois… 

« Ça, c’est pour Margot ! Le crâne en bouillie, le jeune 

homme a succombé. » 

Une cinquième, une sixième, une septième, une 

huitième… douze fois… le bout de roche s’abat. » 

« Et tout ça, c’est pour toutes ses choses que vous nous 

avez fait subir durant douze mois ! » 

Couverte de sang, Ambre lâche la grosse pierre, 

remonte vers la route, sans un regard pour la dépouille 

ensanglantée, qui gît sur le granit, monte dans sa petite 

citadine et repart en direction de Briançon. À cet instant, 

pas une once de regret : elle est même plutôt fière d’avoir 

vengé ses amies, étonnée de constater que ses mains ne 

tremblent pas en les examinant une à une et qu’aucun 

frisson ne parcourt son corps. 

Parvenue à son domicile, Ambre se glisse sous sa 

douche pour effacer toutes traces sanglantes.  

Le jet d’eau chaude la réconforte, apaise ses muscles : 

à présent, quelque peu tendus. 

Après cette douche bienfaisante, elle se prépare un 

plateau repas, s’installe devant la table basse du salon et le 

déguste tout en regardant un documentaire animalier sur 

une chaîne TNT. Elle s’attend à tout moment, que 

retentisse la sonnerie du téléphone, mais l’appareil reste 

muet. 

 

À 22H00, éreintée, la jeune femme va se coucher. 
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Son sommeil est agité, elle ne rêve pas, elle 

cauchemarde. 

Elle revoit en boucle les monstruosités que ses amies et 

elle-même ont subies, et ce qu’elle a été forcée d’accomplir 

en représailles.  

Réveillée par une brusque nausée, Ambre court vers la 

salle de bains et exècre la totalité de son dîner. Les 

spasmes ont ébranlé sa cage thoracique, sa gorge la brûle, 

et le goût de la bile qui persiste dans sa bouche lui 

provoque à nouveau un haut-le-cœur. 

Après avoir bu deux grands verres d’eau, un brossage 

de dents et un bain de bouche, Ambre regagne son lit et se 

rendort. 

  

14H00, Ambre est réveillée par la sonnerie du 

téléphone et n’en revient pas d’avoir dormi si tard. Son 

cœur bat la chamade, ce coup de téléphone confirme sa 

crainte de la veille. 

À l’autre bout du combiné, l’inspecteur Sarroche lui 

demande de se présenter au plus vite au Commissariat de 

police. Celui-ci lui annonce qu’il a du nouveau concernant 

son affaire, qu’il ne peut rien lui révéler par téléphone et 

qu’il est impératif qu’elle soit informée des faits.  

Présentement, les mains de la jeune femme tremblent, 

ses jambes se dérobent, et la peur lui vrille les tripes. 

Néanmoins, elle se calme et prend son courage à deux 

mains. 

 

Accueilli directement par l’inspecteur, celui-ci conduit 

la jeune femme dans son bureau. 

« Mademoiselle Bianchi, nous avons été contactés par 

l’épouse de l’un de vos agresseurs, un certain Sébastien 
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Roux, indique-t-il. Celle-ci affirme, que son mari lui a 

confié avoir violenté et tué quatre jeunes femmes avec la 

complicité de deux de ses amis. Les trois hommes ensuite 

auraient pris la fuite par peur d’être interpellés. Il s’avère 

que Roux a reçu des menaces via internet. L’ordinateur est 

actuellement entre les mains d’un spécialiste en décodage 

informatique afin de déterminer l’adresse IP du 

correspondant. Nous sommes en mesure de vous révéler 

l’identité de ces hommes, il s’agit donc de Sébastien Roux, 

Sylvain Delorgerie et de Yan Leclerc, tous originaires de 

Briançon. » Ambre fixe l’agent, une sirène d’alarme vient 

de retentir dans son cerveau – ne rien laisser paraître qui 

pourrait lui nuire et ainsi éveiller des soupçons. 

Sarroche sort d’un dossier trois clichés, qu’il fait 

glisser sur le bureau en les présentant à Ambre. 

« Mademoiselle Bianchi, je vais vous montrer trois 

photographies. Pourriez-vous identifier vos agresseurs ?  

– Je ne pense pas, ils étaient cagoulés. Je n’ai jamais 

vu leurs visages. 

– Jetez-y un œil, toutefois. On ne sait jamais, vous 

pourriez avoir croisé ces individus. 

– Non, je ne vois vraiment pas. Je vous assure… Je 

suis navrée de ne pas pouvoir vous aider. 

– J’ai autre chose à vous annoncer. Il y a à peine une 

heure, grâce à vos indices, nous avons retrouvé les corps de 

vos trois amies. Votre aide, combinée aux aveux de 

l’épouse de Roux, nous ont permis d’identifier les 

individus et de Géo-localiser le site des homicides. Il ne 

nous reste plus qu’à appréhender ces hommes, mais pour 

l’heure, nous ne savons pas où ils se sont rendus. 

– Puis-je voir les corps de mes amies ? 
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– Les autopsies sont en cours, cela ne va pas être 

possible dans l’immédiat, les proches des défuntes sont 

prioritaires, mais dès que le légiste nous aura donné son 

rapport, je vous contacterai. Si quelque chose vous revient, 

n’hésitez pas à me téléphoner, de jour comme de nuit. 

– Merci inspecteur. 

– Avant que vous partiez, dites-moi ce que vous avez 

fait hier aux alentours de 18H00 ? 

– J’étais chez moi. Pourquoi cette question ? 

– Non, rien. » Cette dernière question trouble Ambre. 

Pourquoi lui demander cela ? Aurait-elle été vue en train 

d’épier l’entrée de l’immeuble ? L’épouse de Sébastien 

Roux l’aurait-elle remarquée ? « Troublant, songe-t-elle. » 

Si l’inspecteur est en possession d’informations 

répréhensibles la concernant, pourquoi la laisse-t-il quitter 

le commissariat ? Quelque chose ne colle pas. Elle sent de 

la suspicion dans le ton de sa voix, il lui cache quelque 

chose. Mais quoi ? Il se peut qu’ils aient découvert les 

corps des trois hommes dans le ravin ? Ce serait logique, la 

route qui mène à la cabane est la même que celle où elle a 

causé l’accident et achevé les individus. Alors pourquoi il 

n’en a pas parlé ? Non, c’est bien trop rapide. Les faits ont 

été commis la veille au soir, et personne ne descend vers le 

torrent, bien trop hasardeux. À moins que, quelqu’un de 

téméraire, un promeneur connaissant la région sur le bout 

des doigts, ait vu l’auto accidentée, en contrebas et ait 

alerté les secours. Dans ce cas, elle était fichue. Qu’allait-il 

advenir d’elle ? 
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5. 

 

 

Deux semaines se sont écoulées. Vivant dans 

l’inquiétude, la peur au ventre, et des nuits d’insomnie, 

Ambre est sur le point de craquer : autant tout avouer.  

Elle ne mange quasiment plus : elle qui avait repris du 

poil de la bête, observe dans la glace sa silhouette 

efflanquée, ses yeux cernés de noir et sa chevelure hirsute.  

Le désordre règne dans son appartement : un vrai 

capharnaüm. 

Elle ne répond plus au téléphone. Ses proches, ses 

anciens collègues, ont laissé un grand nombre de messages 

sur son répondeur. Même les parents de ses amies, ont tout 

tenté pour qu’elle se résigne enfin à mettre le nez dehors : 

ceux-ci ont été fortement chagrinés d’apprendre qu’elle 

n’assisterait pas aux obsèques. 

 

L’affaire faisait encore la première page de tous les 

journaux, les médias en parlaient sur tous les réseaux et 

remémoraient à la malheureuse, toutes les atrocités qu’elle 

avait vécues. Elle était allée jusqu’à la frontière de la mort, 

ses amies, elles, n’en étaient pas revenues. 
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Sur le moment, elle pensait avoir soulagé sa 

conscience, lavé son corps de toutes les souillures, purifié 

son âme en tuant les trois assaillants, mais il n’en était 

rien : elle en était malade ! 

L’inspecteur Sarroche l’avait informée sur un message, 

qu’elle avait l’autorisation d’aller voir les dépouilles, mais 

elle ne s’y était pas rendue. Indigné, Sarroche était venu 

jusqu’à son appartement, en vain, elle ne l’avait pas laissé 

entrer. L’agent n’avait pas insisté, compréhensif, il avait 

rebroussé chemin.  

Et quand vint l’annonce des obsèques, elle ne trouva 

pas la force de s’y rendre. 

   

Pourtant, une quinzaine de jours plus tard, on 

tambourine fermement à sa porte. Ambre affalée sur son 

canapé, sursaute. 

« Mademoiselle Bianchi ? Ouvrez, s’il vous plaît ! 

– Qu’est-ce que vous me voulez ? 

– C’est Sarroche, laissez-moi entrer. »  

Lentement, Ambre entrouvre la porte. 

« Je ne veux voir personne ! 

– Soyez raisonnable Ambre. Je pense que ce que j’ai à 

vous dire, va vous intéresser. Après cela, vous vous 

sentirez soulagée. » Elle laisse entrer l’inspecteur, honteuse 

de montrer sa déchéance physique. 

« Mon Dieu ! C’est à ce point, s’exclame Sarroche. 

– Je vous en supplie, je n’ai vraiment pas besoin de ça. 

Vous avez quoi au juste à me dire ? Faites vite, je n’ai 

qu’une envie… aller me coucher. 

– Pourquoi vous m’avez menti, Ambre ? 

– Menti, à quel sujet ? 
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– Lorsque je vous ai demandé ce que vous aviez fait, le 

soir ou les trois hommes ont pris la fuite. 

– Qu’est-ce qui vous fait croire que je vous ai menti ? 

– Ça ! Lui expose-t-il » L’inspecteur lui remet un 

papier chiffonné. Ambre hésite, dévisage l’homme, regarde 

la feuille, regarde l’homme à nouveau et déplie le 

document : une facture de pressing, à son nom. 

« Vous avez égaré ceci, sur le trottoir en face du 

domicile de Sébastien Roux. Vous étiez là-bas, ce soir-là. 

Le message sur sa boite de réception, c’était vous ? Sa 

femme a raconté qu’elle avait vu partir une petite voiture 

bleue à la suite de la 405.  

– Finissons-en, mettez-moi les menottes. De toute 

façon, j’avais l’intention de me rendre. 

– Qui vous parle de menottes ?  

– Faites votre travail, Inspecteur. 

– Avant, dites-moi une chose : que sont devenus ces 

trois gus ? 

– Vous ne l’avez pas découvert ? 

– Je devrais ? 

– Je pensais que… 

– Vous pensez mal, Mademoiselle Bianchi. 

– J’ai fait ce qu’il y avait à faire. Mais aujourd’hui, je 

le regrette, car je ne vaux pas mieux qu’eux. En fait, ils 

sont tombés dans le ravin, six kilomètres avant le gîte. 

– C’était un accident. 

– Non, je l’ai provoqué. 

– C’est bien ce que je dis, c’était un accident. 

– Non Inspecteur, je vous dis que… 

– N’insistez pas. Vous allez me juger, dire que je suis 

un flic ripou, que je ne suis pas digne de représenter la loi. 
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Mademoiselle Bianchi, laissez-moi vous raconter une 

histoire, une histoire terrible. » 

Dix ans plus tôt, la fille de l’Inspecteur avait été 

retrouvée morte et horriblement mutilée, aux abords de la 

RN 94. Les témoins de la scène avaient vu une Peugeot 

405 prendre la fuite avec trois passagers à son bord, après 

qu’ils aient jeté son corps comme un paquet de linge sale 

sur le bas-côté. Il avait traqué tous les véhicules 

correspondants au signalement durant de longs mois. Il 

avait même interrogé les trois suspects – les mêmes que 

ceux impliqués dans le meurtre des amies d’Ambre. Il avait 

alors fait le rapprochement avec les deux affaires et était 

convaincu qu’ils en étaient les auteurs, même si la véracité 

de leur alibi avait été établie. Alors Sarroche, qui ne s’était 

jamais remis du décès de sa fille, s’était juré de faire la 

peau aux meurtriers. 

Ambre est sous le choc, stupéfaite par ce que vient de 

lui confier l’inspecteur. 

« Ce que j’ai fait inspecteur, ne passera jamais pour un 

simple accident. 

– Nous ne sommes pas dans une série made in USA, 

Mademoiselle Bianchi. Les choses sont bien plus 

complexes que ça. On parlera d’un malheureux accident de 

la route ayant coûté la vie à trois jeunes gens de la région. 

L’enquête déterminera que les trois individus étaient 

impliqués dans une affaire de meurtre et qu’ils étaient sur 

le point de prendre la fuite. Les autopsies démontreront 

qu’ils étaient sous l’emprise de l’alcool et de stupéfiants, 

comme nous l’a indiqué l’épouse de Sébastien Roux.  

– J’ai massacré le conducteur. Son crâne est en 

bouillie. Que croyez-vous que l’on va penser de cela ? 
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– Que la chute a été brutale et vertigineuse. L’un d’eux 

aura été éjecté, et l’auto l’aura écrasé. Quant aux deux 

autres, ils auront réussi à s’extirper de la carcasse, le 

premier ayant voulu secourir le second, trop mal en point et 

dans une position scabreuse, ils seront tombés tous deux au 

fond du ravin, l’un emporté par le torrent, le dernier se sera 

brisé la nuque sur les rochers.  

– Je ne sais pas quoi penser de tout cela. Saurons-nous 

vivre avec ? 

– Il le faudra, Mademoiselle Bianchi. Sans cela, 

croyez-vous que nous aurions pu vivre en sachant que les 

meurtriers des personnes que nous aimions, étaient en 

liberté ? 

– Non, certes. 

– Alors, oubliez que nous avons eu cette discussion. 

Quoi qu’il arrive dans les prochains jours, pensez à vos 

amies et à ce qu’elles ont vécu, à ce que vous, vous avez 

vécu et oubliez tout le reste. » 

Difficile pour Ambre d’imaginer qu’elle va pouvoir 

vivre sans être inquiétée de quoi que ce soit. 

 

À nouveau, seule dans son appartement, elle tourne en 

rond, ne sait que faire et surtout, quoi penser. Peut-elle 

faire confiance à Sarroche ? À l’évidence : oui. 

Pourtant, elle devra encore traverser des périodes 

angoissantes. Elle demeurera un témoin clé et 

indispensable d’une enquête difficile à résoudre. Ambre est 

prête à se lancer dans l’arène, le futur se profile et elle a le 

sentiment qu’il sera paisible. 
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Juste par amour 

 
1. 

 

 

« Esther, ça ne peut plus continuer ainsi. Je pars ! 

– Com… comment ça, tu pars ! 

– Oui, je te quitte. J’en ai assez de cette situation. Je ne 

t’aime plus, j’en suis venu à te haïr et ça me dégoûte d’être 

là, à tes côtés, à vivre comme deux étrangers. Ni toi, ni 

moi, ne sommes prêts à faire des efforts, et surtout pas moi. 

– Tu ne peux pas me laisser. C’est cette salope, qui t’a 

monté la tête encore une fois ? 

– Non… tu le sais très bien. 

– Tu vas aller où ? 

– Aucune importance, tu n’as pas à t’inquiéter pour ça. 

– Tu vas chez cette petite traînée, c’est bien ça ! 

– Peu importe. Je reviendrai dans quelques semaines 

pour récupérer le reste de mes affaires. 

– Loïc, si tu passes cette porte, elle ne se rouvrira 

jamais !  

– Tu comptes changer la serrure ? 

– Tu peux y compter ! 
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– Écoute, dans quelques mois ça ira mieux, tu auras 

digéré tout ceci. Fais ta vie Esther et oublie-moi. 

– Sors d’ici, sale connard ! Tu veux partir, alors 

dégage ! » 

Dix-sept ans de vie commune, dont dix ans de mariage. 

En quelques minutes, la vie d’Esther a basculé. 

Son mari a quarante-ans, et entretient une relation 

extra-conjugale depuis plus d’un an, avec une jeune femme 

de vingt-six ans sa cadette. Esther a découvert cette liaison 

maladroitement, tandis que Loïc avait oublié son téléphone 

portable sur la table de la salle à manger. Le mobile s’était 

mis à vibrer – annonçant un message – voulant s’en saisir, 

l’appareil lui avait échappé des mains en tombant 

brutalement sur le carrelage. Par bonheur, l’appareil ne 

s’était pas brisé, mais, ce qu’elle avait lu sur l’écran ce 

jour-là, avait déchiré son cœur. 

 

De : Éloïse                          16 : 15 

Tu me manques, rejoins-moi… 

 

Son sang s’était glacé, sa vue s’était brouillée, son 

esprit était devenu confus, brisée en tout point. En deux 

secondes, ce message était venu anéantir ce qu’elle avait eu 

tant de mal à ériger : une forteresse inexpugnable dans leur 

couple, pour résister aux assauts du temps qui passe. Tous 

ses efforts pour maintenir l’équilibre, combattre la routine, 

venaient de s’effondrer lamentablement. 

Ce soir-là, lorsque Loïc était rentré du travail, Esther 

l’attendait assise sur le canapé dans le salon. 

« Tu peux m’expliquer ! Lui lança-t-elle, en lui 

présentant l’appareil. 

– Tu fouilles dans mes affaires à présent ? 
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– Espèce de salaud ! Pourquoi tu me fais ça ? 

– Ouvre les yeux Esther, on ne s’aime plus depuis bien 

longtemps déjà. 

– Non, toi, tu ne m’aimes plus ! J’ai tout fait pour que 

ça marche entre nous. Je n’ai jamais cessé de faire des 

efforts, tant physiques, que relationnels. Et toi, tu me 

donnes le coup de grâce. C’est tout ce que tu as trouvé, 

pour me remercier d’avoir été impeccable et attentionnée ? 

– Esther, tu te donnes trop de mal pour rien. Il ne suffit 

pas d’être magnifique et entreprenante. Il y a des choses 

qui ne s’expliquent pas, voilà tout. 

– C’est cette petite garce qui t’a tourné la tête ! 

s’emporta-t-elle. 

– Pas du tout. Elle n’y est pour rien, c’est moi, réfuta-t-

il. 

– Elle est plus jeune ? C’est ça, hein ? 

– Ça n’a rien à voir avec l’âge… 

– Tu crois que dans dix ans, elle continuera à 

s’intéresser à toi ? Elle te quittera pour un plus jeune que 

toi, comme toi, elle vieillira et du démon de minuit, elle 

deviendra une Couguar affamée de chair fraîche : ce que tu 

ne seras plus. 

– Tu dis n’importe quoi ! Je n’ai pas envie de discuter 

avec toi. 

– Oh que si, tu vas m’expliquer comment cela est 

arrivé et pourquoi. Tu vas quitter cette belle garce sur le 

champ ! 

– Des menaces ? 

– Oui, parfaitement, des menaces ! Tu penses quoi ? 

Tu t’imagines que je vais accepter de signer les papiers du 

divorce que tu viendras me présenter dans quelques mois, 
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avec ta belle gueule enfarinée ? C’est hors de question ! 

enragea-t-elle. » 

– Alors, tu vas devoir me supporter. Tu te lasseras 

avant moi, Esther. Ça va devenir invivable, je te préviens. 

– Ne sois pas si sûr de toi, tu sais très bien que ma 

patience est sans limite. 

– On verra bien. » 

 

Les revenus confortables de Loïc, permettaient de 

subvenir aisément aux besoins du couple. Par conséquent, 

Esther n’était employée qu’à mi-temps dans un cabinet 

d’orthodontie, en qualité de secrétaire médicale. 

À compter de maintenant, elle allait se retrouver en 

grande difficulté, pour régler le loyer de la maison, les 

factures courantes et ses dépenses personnelles : une 

problématique insurmontable. Sans un coup de pouce du 

destin, elle allait devoir trouver un emploi à temps complet, 

ou bien, solliciter son employeur, qui en cette période de 

crise, allait sans doute refuser sa requête ; mais qui ne tente 

rien, n’a rien… Elle lui en parlerait dès le lendemain. 

 

Tout juste deux heures, que Loïc a claqué la porte. 

Esther se sent extrêmement seule, et soudain, les 

soixante-dix mètres carrés de la maison lui semblent bien 

trop spacieux. 

Elle se prépare un encas, qu’elle s’apprête à 

consommer devant son poste de télévision, mais l’appétit 

ne vient pas. Elle n’arrive pas à se concentrer sur le 

programme diffusé : elle est ailleurs, le regard vide, la 

fourchette qu’elle tient reste en suspens au-dessus de 

l’assiette. Elle réfléchit, refait le chemin de sa vie, revoit 

les images de ses instants de bonheur, les périodes de 
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désaccord que traversait le couple et les montagnes de 

projets : des voyages au bout du monde, une maison bien à 

eux et des enfants, beaucoup d’enfants… tout ceci venait 

de tomber à l’eau. Alors de violents sanglots déferlent, une 

rivière de larmes qu’elle ne peut contenir et une déchirure 

douloureuse au creux de sa poitrine, s’emparent d’elle.  

Épuisée par le chagrin, elle s’endort sur son sofa. 

 

C’était couru d’avance. Son patron, Jacques André, 

chirurgien orthodontiste, a refusé d’employer Esther à 

temps complet. En outre, elle a obtenu un second emploi à 

mi-temps, dans un magasin d’alimentation de proximité en 

tant que caissière ; rien à voir avec sa qualification, mais il 

lui faut faire avec et éviter de faire la fine bouche. 

La petite supérette se trouve non loin de son domicile 

et cela fait déjà deux mois, qu’elle jongle entre ses deux 

activités professionnelles. 

Alors qu’elle est en train de scanner les articles d’une 

cliente, celle-ci déclare : 

« Esther ? C’est bien vous ? Je suis désolée de ce qu’il 

vous arrive, argumente l’inconnue. 

– Qui êtes-vous ? demande-t-elle en évaluant la jeune 

femme. 

– Nous n’avons jamais été présentés, les circonstances 

n’étaient pas… comment dire ? Favorables. » 

Esther n’en croit pas ses oreilles. Cette jeune femme, 

qui se tient devant elle, n’est autre que la nouvelle 

compagne de Loïc. Elle a sur le visage un air compatissant, 

qui l’écœure et autre chose, qu’elle n’arrive pas à définir – 

peut-être de l’amusement. 

« Vous êtes gonflée ! Pour qui vous prenez vous ? 

– Croyez-moi, je n’y suis pour rien. C’était son choix. 
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– Vous vous moquez de moi ! Vous venez me narguer 

sur mon lieu de travail, la bouche en cœur. Vous vous 

excusez, mais votre compassion, je m’en fiche ! Fichez le 

camp d’ici ! Je n’ai rien d’autre à ajouter. Si, vous êtes une 

belle garce ! 

– Mais Esther… 

– Barrez-vous, ou j’appelle la sécurité ! Est-ce que 

c’est clair, tempête Esther en lui désignant la sortie de 

l’index. 

– Je suis navrée… 

– Vous l’aurez voulu ! Sécurité, s’il vous plaît ? » À 

cet appel, la jeune intrigante sort précipitamment, 

abandonnant ses achats sur le tapis roulant de la caisse. Le 

vigile accourt. Un peu tard, Esther se confond en excuses, 

alors que la file de clients impatients se rallonge. Très 

secouée, elle reprend ses esprits et se remet au travail. 

L’incident n’a pas échappé au gérant du commerce, 

lequel, assis devant son moniteur de vidéosurveillance a 

observé la scène, et compte bien faire des reproches à sa 

nouvelle employée. 

Au moment de quitter son poste, Esther est appelée 

dans le bureau de la direction. 

Elle est accueillie par son patron, qui prend un ton et 

une attitude cinglante, en exigeant des explications, qu’elle 

lui expose. Il exige que cela cesse et ne se reproduise plus 

au sein de son établissement, auquel cas, il sera contraint 

de prendre des mesures punitives. Esther s’excuse et 

promet que cela ne se reproduira plus. 

Elle est énormément contrariée et abattue, elle, qui 

savait contenir ses émotions face à des situations parfois 

alambiquées. Notamment vexée, d’une part pour avoir été 

sermonnée comme une débutante, et d’autre part pour ne 
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pas avoir su garder son calme. Furieuse contre elle-même, 

et contre cette jeune femme : en l’occurrence, la nouvelle 

petite amie de son ex, une sale petite effrontée, qui savait 

pertinemment que sa visite sèmerait le trouble et la mettrait 

dans une situation embarrassante.  

« Des excuses ? Tu parles ! Elle cherche à me 

déstabiliser, se dit-elle. 

– Puisqu’elle veut jouer, on va jouer, se garantit-elle. » 

 

Des semaines durant, la jeune compagne de Loïc vint 

effectuer des achats dans le magasin, et bien évidemment, 

l’importune passa ses articles à la caisse que tenait Esther. 

Cette dernière, ne prêta aucune attention à la jeune femme, 

qui s’employait à lui faire des remarques désobligeantes : 

sur la lenteur à passer les articles, au temps infini que l’on 

devait passer à attendre entre chaque client, aux prix 

excessifs pratiqués par l’enseigne, au manque de tact de 

certains salariés, blablabla… Autant de remarques qui 

auraient dû exacerber Esther. Elle tint bon, sous l’œil 

vigilant de son patron, qui s’accorda à lâcher du lest et à 

apprécier sa nouvelle recrue. 

D’ailleurs, un soir, il l’invite à boire un café dans un 

bar non loin du magasin. Il pense qu’Esther se confiera, 

mais celle-ci reste prudente. Cette relation qui nait entre 

eux, ne doit pas évoluer vers quelque chose de trop intime. 

Du reste, cet homme ne l’intéresse pas. Lui, à l’évidence a 

quelques sentiments pour elle ; elle n’a aucunement 

l’intention de lui faire sous-entendre quoi que ce soit allant 

dans son sens. 

Loïc reste dans son cœur, c’est l’homme de sa vie. 

Elle a bien l’intention de le récupérer, coûte que coûte. 
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2. 

 

 

Le temps qui passe est une épreuve, un combat de tous 

les instants. 

Esther réalise avec son âge avançant – ses trente-six 

ans, qu’elle ne goûtera pas au plaisir d’être maman. 

 

Durant des années, elle a tenté d’enfanter, mais son 

corps refusait la maternité, tandis que son esprit le 

souhaitait ardemment. 

Les tests de fertilité, qu’elle et Loïc avaient effectués 

s’étaient pourtant révélés positifs – rien ne pouvait entraver 

une fécondation, et cependant, malgré leur acharnement, 

leur désir intense d’être parent, aucun œuf fécond ne vint 

grossir le ventre d’Esther, qui restait désespérément plat. 

Ce souvenir lui pèse – la maison ne s’emplira jamais 

des rires des enfants, car ce rêve aujourd’hui est tombé 

dans le néant. 

Comment gagner la bataille contre une midinette de 26 

ans, qui répond au doux nom d’Éloïse ? Avec sa crinière 

flamboyante, telle le rougeoiement de l’automne. Avec des 

yeux d’un bleu plus profond que le ciel azuré de l’été et sa 

silhouette élancée ; quand on est une brunette aux yeux 
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noisette, qui ne répond pas aux critères de la beauté, mais 

tout juste une femme d’une sobriété naturelle.  

Esther se rend compte, qu’elle est en train de se laisser 

aller. 

« Il faut que tu te reprennes ma fille ! Tu ne vas pas 

laisser cette petite mijaurée l’emporter, s’encourage-t-

elle ». 

 

La sonnette du portail vient de retentir. 

« Qui peut bien venir me rendre visite ? se demande-t-

elle. » Elle a si peu d’amis. Les seuls auxquels elle songe, 

sont des relations professionnelles de Loïc. 

L’unique personne avec qui elle entretenait un lien 

d’affection, était Amiel, son ami d’enfance, qui vit 

aujourd’hui à plus de cent kilomètres d’ici. 

 

Elle avait quitté son village natal, pour suivre Loïc en 

laissant derrière elle sa famille et son ami. 

De temps à autre, dès qu’ils le pouvaient, Esther et 

Amiel passaient des heures pendus au téléphone. Mais, 

depuis quelque temps, elle n'avait plus de nouvelles – par 

négligence - le téléphone avait sonné, mais elle n’avait 

guère le moral et n’avait donc pas décroché.  

Il faudra bien qu’elle annonce la nouvelle à son ami. 

Absorbée dans ses pensées, le carillon ne cesse de 

tinter. Elle se décide à aller voir qui peut bien venir ainsi 

l’importuner. Elle ne distingue pas la silhouette qui se tient 

derrière le portail plein. En ouvrant celui-ci, elle tombe nez 

à nez avec Éloïse et s’exclame : « C’est une blague ! 

Qu’est-ce que vous venez faire chez moi ? Me harceler au 

travail ne vous suffit donc pas ! se révolte-t-elle. 

– Je ne viens pas vous harceler. Je viens pour discuter. 
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– Je n’ai rien à vous dire ! Repartez ! 

– S’il vous plaît, Esther. 

– Il faut vous le dire en quelle langue ? N’insistez pas, 

fichez moi la paix !  

– Vous oubliez une chose, vous n’êtes pas chez vous 

ici, cette maison, c’est Loïc qui en payait le loyer, d’autant 

que le bail est à son nom. J’imagine que les propriétaires 

n’ont pas été informés de la situation ? Ils seraient en droit 

de vous demander de quitter le logement. Si vous le 

voulez, je peux le faire à votre place. 

– Espèce de… ! 

– Doucement, on arrête les grossièretés, sinon, ça va 

mal se passer 

– C’est vous qui allez avoir des ennuis, si vous ne 

partez pas-sur-le-champ ! 

– Parfait, c’est vous qui voyez. Bonne chance Esther. 

Je ne vous envie pas pour la suite. »  

 

Esther est perturbée. La visite de la jeune femme l’a 

rendue nerveuse. Anxieuse, agitée, elle va et vient dans les 

pièces de sa maison, tourne en rond comme une lionne en 

cage et se torture l’esprit en cherchant une solution. 

« Dois-je en parler à Loïc ? se questionne-t-elle. » Elle 

appréhende le face-à-face. Saura-t-elle gérer la situation et 

garder son calme ? Quant à Loïc, sera-t-il disposé à la 

croire sur parole ? Elle en doute. 

Prenant son courage à deux mains, elle appelle Loïc 

sur son cellulaire. 

D’abord étonné, puis indécis, il finit par accepter qu’ils 

se retrouvent à18H00, pour boire un café à la terrasse du 

bar qui fait l’angle de l’avenue Marcel Geoffre. 
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Il est17H58, Esther traverse l’avenue et se dirige vers 

le commerce où l’attend Loïc. Installé à une table, un peu à 

l’écart, sous un marronnier, abrité de la bise et des courants 

d’air par un îlot urbain, il se délecte d’un grand-crème. Il 

esquisse alors un sourire – quelque peu crispé – de 

convenance en apercevant Esther. Il aborde la discussion 

sur un ton engagé. 

« Je n’ai que peu de temps à t’accorder, alors fait vite 

s’il te plaît, lui signale-t-il tout en examinant sa montre. » 

Perplexe, surprise par son attitude, Esther lui fait le récit 

des incidents précédemment survenus avec Éloïse, de ses 

approches sur son lieu de travail. Elle insiste sur sa visite 

inopinée et sa tentative d’intimidation concernant les droits 

du bail de la location de la maison. 

« J’ai contacté le propriétaire, Esther. Tu n’as aucune 

crainte à avoir, tant que tu t’acquitteras du loyer. Le bail est 

reconduit pour trois ans. 

– Est-elle au courant de ce détail ? 

– Je ne crois pas l’avoir mentionné. Du reste, je pense 

que cela l’indiffère totalement. Elle est discrète et ne désire 

en aucun cas se mêler de près ou de loin de mes affaires. 

– C’est la femme parfaite dans toute sa splendeur, c’est 

ça ? Et tu la crois ? Alors, dis-moi pourquoi toute cette 

mise en scène ? Tu me connais par cœur. Tu sais 

parfaitement que je suis honnête et si tu penses que je fais 

tout ce cinéma pour te récupérer, crois-moi, ce ne serait pas 

la meilleure chose à faire pour y parvenir. Je suis bien plus 

intelligente que ça. 

– À ce propos, les papiers du divorce sont prêts. Si tu 

veux en parler… 

– Je te coupe direct. Tu connais la réponse. C’est non ! 
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– Esther, je ne reviendrai pas sur ma décision et tu le 

sais bien. C’est une page qui se tourne et il faut l’accepter. 

– Jamais ! Tu m’entends ! Il est hors de question, que 

je cède à un quelconque chantage. Nous deux, c’était pour 

le meilleur et pour le pire, jusqu’à ce que la mort nous 

sépare. 

– Apparemment, nous nous sommes arrêtés à mi-

chemin et c’est peut-être mieux ainsi. 

– Surement pas ! 

– Écoute Esther, nous allons en rester là. Puisque tu 

t’entêtes, mon avocat se mettra en relation avec toi. En ce 

qui me concerne, les soi-disant harcèlements d’Éloïse, je 

vais essayer de tirer ça au clair. » Sur ce, Loïc se lève et 

quitte la terrasse. 

 

Loïc ne semble pas convaincu par les révélations 

d’Esther. Il pense qu’elle est soit jalouse, soit furieuse ; ou 

peut-être bien les deux à la fois. Pourtant, sa contenance 

laisse planer un doute : Esther n’est pas du genre à inventer 

des histoires pour tirer profit d’une quelconque situation, 

elle n’est pas plus rancunière, qu’elle n’est méchante : elle 

a tenu quelques propos vulgaires, certes, mais les 

conditions du moment justifient ceux-là. Un autre point le 

tourmente : pourquoi Éloïse désire tant s’entretenir avec 

son ex-femme ? Il a sa petite idée, seulement, il préfère la 

rejeter, car, si tel est le cas, une telle révélation jetterait de 

l’huile sur le feu. Il fallait qu’il ait une discussion, sans 

tarder, avec Éloïse.  

Sur le chemin du retour, Loïc cogite et ne prête aucune 

attention à son environnement. Perdu dans ses pensées, 

traversant le boulevard sur le passage clouté, il est renversé 

par une automobile. Le choc a été violent, projeté sur 
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plusieurs mètres, son corps s’écrase brutalement sur 

l’asphalte. Il n’a pas eu conscience de l’accident, tout est 

allé trop vite. 

La circulation a été interrompue et les badauds se 

pressent autour de la victime au corps disloqué. Un homme 

s’empresse d’appeler les secours, tout en indiquant à un 

autre d’essayer de déterminer la gravité des blessures. Loïc 

semble avoir de multiples fractures et une flaque de sang 

s’élargit sous sa tête : il a perdu connaissance. 

Le Samu ne tarde pas à venir.  

La police a détourné la circulation et les curieux sont 

priés de dégager. 

L’automobiliste qui a percuté Loïc de plein fouet, est 

en train d’établir son constat, encadré par deux agents. 

L’homme est très secoué. On le rassure : sa responsabilité 

est écartée, des témoins affirment que le piéton a traversé 

alors que le petit bonhomme du feu de croisement était 

rouge. 

Esther n’a pas été témoin de l’accident, pour la simple 

raison, qu’elle a emprunté un chemin différent, préférant 

détourner le centre-ville en passant par le parc. Ce n’est 

qu’une heure plus tard, qu’elle est avisée du malheur, par 

son ex-belle-sœur : la seule avec qui elle a gardé contact.  

« Esther, il est arrivé quelque chose de terrible à Loïc, 

annonce sa correspondante, des sanglots dans la voix. 

– Qu’est-ce que tu dis ? Je l’ai quitté il y a une heure. 

– Tu étais avec lui ? 

– Oui, nous avions des choses à éclaircir. C’est si grave 

que ça ? 

– Il a été renversé par une voiture. Il est dans le coma 

et les médecins ne se prononcent pas sur son diagnostic. 

– Est-ce qu’on peut le voir ? 



 

 

 117  

– Non, pas pour le moment. Je te tiens au courant pour 

la suite. Je suis désolée Esther… Il va falloir être forte. » 

Sa belle-sœur a coupé la communication. Esther tient 

encore le combiné dans sa main. Elle se dit que tout est de 

sa faute. Elle a peur de perdre l’amour de sa vie. Cette 

Éloïse, décidément est une plaie ! Si cette fille était restée à 

sa place, tout ça ne serait pas arrivé. 

Elle est plus que jamais déterminée à récupérer son 

homme. 

Elle sombre alors, dans une profonde réflexion sur la 

manière dont elle va s’y prendre. 

« Il faut se débarrasser de cette fille ! se dit-elle. » 

Mais de quelle façon ? Elle trouvera la solution, mais dans 

l’immédiat, elle doit se préoccuper de Loïc. Rien ne 

compte plus, que la vie de celui pour qui elle est prête à 

tout. 

 

Éloïse est folle de rage. Loïc est hospitalisé dans un 

état critique. S’il lui arrive quoi que soit, l’enfant qu’elle 

porte ne connaîtra pas son père. Mais, ce qui l’ennuie le 

plus, est l’idée de se retrouver seule et sans ressources. 

Lorsqu’elle a connu Loïc, elle vivait de petits jobs, 

percevant juste assez, afin de partager une colocation. 

Elle a rencontré Loïc sur son lieu de travail : la banque. 

Il était son conseiller financier, et depuis trois ans, il 

trouvait toujours des solutions durables afin que l’état de 

son compte ne pâtisse pas de ses dépenses compulsives. Au 

fil du temps, ils devinrent proches, et cette promiscuité au 

début amicale, se transforma en liaison extraconjugale. En 

ce temps, Loïc était perdu, déçu de ne pas pouvoir agrandir 

le foyer. Incapable de communiquer ses sentiments à son 

épouse, qu’il voyait plus triste de jour en jour. 
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3. 

 

 

Plongé dans la torpeur depuis quarante-huit heures, 

Loïc reprend peu à peu connaissance au grand soulagement 

de sa visiteuse. 

La confusion se lit sur son visage : où suis-je et que 

m’est-il arrivé ? Il ne parvient pas à bouger. Son corps 

exprime la douleur, une souffrance diffuse, qui lui arrache 

des cris ; la dose de morphine administrée par perfusion a 

des effets limités. 

Lorsqu’il réussit enfin à tourner la tête – au prix d’un 

terrible effort, Lorène sa sœur se tient à son chevet, assise 

sur une chaise, elle l’observe et tente de l’apaiser. 

Loïc prend alors la parole : 

« Que m’est-il arrivé Lorène ? J’ai si mal… 

– Tu as eu un terrible accident. Tu as été dans le coma 

pendant trois jours. Il ne faut pas que tu te fatigues. 

L’infirmière va arriver. 

– Qu’est-ce qui s’est passé ? Raconte. 

– Tu as traversé le boulevard sans regarder et une 

voiture t’a renversé. Tu as eu beaucoup de chance. Tu as de 

multiples fractures, c’est pour cela, que tu te sens 

comprimé par toutes ces contentions. Tu as également une 
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commotion cérébrale. Ne t’agite pas, tu vas aggraver tes 

blessures. 

– Où est Éloïse ? 

– Elle va arriver, ne t’inquiète pas. Loïc, que faisais-tu 

avec Esther le jour de ton accident ? 

– Elle est au courant ? 

– Évidemment, je l’ai appelée. 

– Tu n’aurais pas dû ! 

– Écoute frangin, je pense qu’il était normal qu’elle le 

sache. Elle a été ta femme et je ne lui tournerai jamais le 

dos sous prétexte que vous n’êtes plus ensemble. Esther 

restera ma belle-sœur et ma meilleure amie. Éloïse ne 

représente rien pour moi. C’est une pièce rapportée et je ne 

l’apprécie pas ! 

– Tu ne devrais pas parler d’elle comme ça. Tu vas être 

tatie Lorène… 

– Quoi ! s’exclame-t-elle. Alors c’est pour ça ? Il 

fallait que tu te trouves une pondeuse à tout prix, pour 

satisfaire ton besoin d’être père ? Comme s’il était 

impossible de vivre heureux sans enfant ! 

– Tu es injuste et grossière ! Ça ne te ressemble pas. 

– Elle t’a bien eu celle-là, et toi, tu es tombé dans le 

piège. 

– Cesse de penser à mal. Éloïse est une fille bien. 

– Ouais, c’est… » L’intrusion de l’infirmière et du 

Docteur qui lui emboite le pas, interrompt le conflit. 

Le médecin-chef de service, explique au convalescent 

la suite des soins, et lui indique qu’il devra rester 

hospitalisé une vingtaine de jours. Loïc accueille la 

nouvelle avec morosité. 
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Les nouvelles sur l’état de santé de Loïc transmises par 

Lorène à Esther, rassurent cette dernière, qui prend la 

décision d’aller rendre visite à son ex.. Elle a néanmoins 

quelques craintes sur la réaction qu’il pourrait avoir à son 

encontre. Elle se sent un peu responsable de cet accident – 

elle n’aurait sans doute pas dû lui faire part de ses 

préoccupations vis-à-vis d’Éloïse. 

Elle prend son courage à deux mains, et part pour 

l’hôpital. 

Devant la porte de la chambre, quelque peu tendue, 

Esther frappe un coup bref et entre. Éloïse est présente 

dans la pièce, assise près du lit où est allongé Loïc, le 

visage blême, les membres stabilisés par des plâtres.  La 

jeune femme lui lance un regard noir en se retournant vers 

elle. 

« Qu’est-ce que vous faites ici ! Lui lance-t-elle 

froidement. 

– Jusqu’à preuve du contraire, Loïc est toujours mon 

mari. J’ai donc tous les droits. 

– Plus pour très longtemps, rétorque la jeune femme, 

tout en caressant son ventre qui s’arrondit sensiblement. » 

Esther n’a pas interprété ce geste équivoque, seulement, la 

jeune femme est sur le point de lui en révéler la 

signification. 

« Je n’abandonnerai pas la partie ! Jamais, je 

n’accepterai le divorce ! 

– Il le faudra bien. Loïc et moi, attendons un heureux 

évènement. » Cette annonce tombe comme un couperet. 

Esther est prise de nausée. Elle se précipite dans les 

toilettes, et tandis qu’elle rend son petit-déjeuner, elle 

entend le couple qui discute – le ton monte. Lorsqu’elle 
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réapparaît, les amants se taisent. Loïc se lance à nouveau 

dans la discussion. 

« Esther, il faut que tu partes. Ta présence n’est pas 

bien venue. 

– Nous y voilà ! Tu as finalement réussi à obtenir ce 

que tu voulais. À moins, qu’elle ait tout orchestré ? 

– Tu dis des bêtises. 

– En es-tu certain ? Moi, je pense que tu as tout fait 

pour trouver une femme, qui serait capable de te donner 

l’enfant que nous n’avons pas eu. 

– Sors d’ici, je ne veux plus te voir ! » 

Esther part en claquant la porte, court dans les couloirs, 

bouscule le personnel hospitalier et les patients qui 

trimbalent leur pied à perfusion. Elle fonce vers la sortie, 

passe les portes automatiques et s’arrête un instant, 

essoufflée, à nouveau prise de nausée, elle fond en larme. 

Elle se laisse glisser le long du muret, qui jouxte la 

façade de l’hôpital. 

Assise par terre, les jambes repliées, serrées contre sa 

poitrine, Esther pleure toutes les larmes de son corps et 

pense : c’était donc cela, que la jeune femme était venue 

lui annoncer, tout en sachant quel effet cette nouvelle 

aurait sur son état mental. 

 

Mise au pied du mur, Esther est à présent bien plus 

perturbée. Elle espérait raisonner son ex-mari, lui ouvrir les 

yeux et reconquérir son cœur. Désormais, cet espoir avait 

disparu – Loïc ne lui appartenait plus. Éloïse a joué la carte 

maîtresse de son jeu, ne lui laissant aucun espoir de 

revanche. 

Elle n’en peut plus de ces nausées, cela fait des 

semaines que son estomac rend tout ce qu’elle ingurgite. 
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Son médecin lui a prescrit un anxiolytique, songeant 

que ces rejets sont dus au stress. Mais, les malaises 

persistent et Esther s’épuise. Elle retourne consulter le 

praticien, qui lui prescrit une échographie abdominale. 

 

Tandis qu’elle patiente, assise sur un des fauteuils de la 

salle d’attente du service d’imagerie médicale, le médecin 

spécialiste l’invite à le suivre dans la salle d’examens. 

Esther ne sait pas interpréter les images transmises sur 

l’écran, mais un large sourire éclaire le visage de l’homme. 

Il lui annonce, que sa maladie est une bonne maladie, puis 

ajoute : « Vous êtes enceinte, félicitations ! » Elle n’en 

croit pas ses oreilles. Comment cela est-il possible ? Ce 

désir perdu à jamais et qui par surprise, fait une entrée 

fracassante. Alors, qu’elle devrait accueillir avec joie cette 

sensationnelle nouvelle, celle-ci l’affecte. Elle réalise 

qu’elle va devoir élever seule cet enfant, qu’il y a fort à 

penser, que Loïc rejette sa paternité – jamais, il ne croira 

que cet enfant est de lui. Et pourtant… « Les tests de 

paternité, ne sont pas faits pour rien, se rassure-t-elle. » Un 

semblant d’espérance et un combat de plus à venir. 

 

 

Cela faisait donc 3 mois, qu’un petit être poussait dans 

son ventre sans qu’elle en soit consciente – nausées mises à 

part – issu de leur dernière étreinte avant l’ultimatum. Une 

envie, sans aucun désir et la magie qui opère alors qu’on ne 

l’espère plus. 

« Merci mon Dieu, pour ce cadeau inattendu qui tombe 

à pic ! » Esther a envie de partager ce bonheur, qu’enfin 

elle retrouve, avec une seule ombre au tableau : Loïc n’est 

plus là. Cependant, la balle peut retourner dans son camp. 
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Elle peut gagner ce match, il lui suffit juste de trouver la 

bonne stratégie, pour mettre hors-jeu son adversaire. 

Elle sait que la jeunette se battra bec et ongles, pour 

garder son prince vaillant, au portefeuille débordant. 

 

Il n’y a qu’une personne à qui elle peut confier son 

secret : Lorène. Les deux femmes sont les meilleures amies 

du monde. La première n’a jamais abandonné la seconde et 

quand bien même, Esther aurait commis la pire crasse 

envers le frère de Lorène, cette dernière ne lui en aurait pas 

voulu : par solidarité féminine. 

 

Sans attendre, elle se rend chez Lorène. 

« Comme je suis heureuse de te voir, Esther. Tu me 

manques, tu sais. 

– Tu me manques aussi. Je suis désolée de t’avoir 

laissée sans nouvelles. J’avais besoin d’être seule.  

– Je comprends ne t’en fais pas pour ça. Es-tu allée 

voir Loïc à l’hôpital ? 

– Oui et je n’en garde pas un très bon souvenir. Sais-tu 

que sa nouvelle conquête attend un enfant de lui ? 

– Oui, il me l’a annoncé et je suis furieuse. Comment, 

il a pu te faire cela ?  

– Je ne t’apprends rien, si je te dis que nous avons 

toujours désiré avoir des enfants, nous n’avons jamais 

concrétisé ce rêve et cela a détruit notre couple. Je suis à 

peu près certaine, qu’il a fait des confidences à cette fille, 

et qu’elle a profité de la situation.  

– C’est aussi mon opinion. Je ne l’aime pas, elle et son 

arrogance. Je ne l’ai d’ailleurs pas caché à Loïc. 
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– Je ne sais pas comment faire pour récupérer mon 

homme, mais je vais tout mettre en œuvre pour y parvenir, 

révèle Esther. 

– Cette fille est une manipulatrice, elle a trouvé le 

confort qui lui manquait auprès de mon frère et je suis de 

tout cœur avec toi. 

– Il est inconcevable que j’élève seule cet enfant. Il ne 

peut pas vivre sans père. J’ai tellement souffert de 

l’absence du mien. J’ai vu maman sombrer dans une 

dépression profonde et j’en ai gardé un si terrible souvenir, 

que mes blessures ne se sont jamais refermées. Je me suis 

juré de ne jamais revivre cette expérience traumatisante. 

– Comme je te comprends… 

– Lorène, je vais annoncer ma grossesse à Loïc. 

– Mon dieu, ça va lui faire un choc ! 

– Je l’espère bien. Peut-être que cela lui donnera à 

réfléchir ? 

– Assurément. » Les deux femmes devisent durant une 

bonne heure, se remémorent des souvenirs du temps où le 

bonheur était présent, s’enchantent des plaisirs que ces 

années ont apporté et déchantent sur une jeunesse disparue. 

 

20H00. Esther saisit son smartphone et compose le 

numéro de Loïc, avec beaucoup d’appréhension. Elle se dit 

qu’il ne décrochera pas, à la vue de son nom sur l’écran. 

Elle se trompe. Dès la seconde sonnerie, Loïc répond : 

« Esther ? 

– Loïc, j’ai une annonce à te faire. 

– Si c’est dénué de subtilité, tu peux laisser tomber. 

– Non Loïc, ce que j’ai à te dire est très sérieux. 

– Dépêche-toi, je n’ai pas beaucoup de temps à 

t’accorder. 
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– Je vais faire vite, mais je te préviens, il vaudrait 

mieux que tu sois assis. 

– Pff ! Je t’ai dit de faire vite. 

– Ok ! Je suis enceinte, Loïc. 

– Tu n’as rien trouvé de mieux ? 

– Je ne te mens pas. On va avoir un enfant. Cet enfant 

que tu voulais tant. 

– Je vais avoir un enfant, Esther… mais, pas avec toi. 

Comment as-tu pu tomber enceinte de moi ? Nous sommes 

séparés, tu l’oublies ? 

– Je suis à trois mois de grossesse. Tu n’as qu’à faire le 

calcul toi-même, ça ne devrait pas être trop difficile. C’est 

avec toi, que j’ai fait l’amour pour la dernière fois. Je n’ai 

personne… moi ! 

– Bon sang Esther, tu ne peux pas garder cet enfant ! 

– Tu veux que j’avorte ? Tu es un monstre ! 

– Excuse-moi, je ne voulais pas… 

– Tu ne voulais pas, quoi ? 

– Je suis désolé, ça te va comme ça ? Esther, il est trop 

tard pour nous deux. Ça tombe très mal, mais si cet enfant 

doit naître, je te rassure, je ferai de mon mieux pour t’aider. 

Ne m’en demande pas plus. 

– Tu ne veux pas de cette paternité ? Tu tires un trait 

sur tout… tu disais vouloir un enfant de moi, de nous… et 

aujourd’hui, tu n’en veux plus. 

– Mets-toi à ma place. Ma vie aujourd’hui, je la 

partage avec Éloïse. Elle attend aussi un enfant de moi. 

L’aurais-tu oublié ? 

– Mais, je n’en ai rien à faire de ta midinette ! Cette 

Éloïse n’est rien ! Je suis ta femme, elle ne représente rien, 

et ne sera jamais rien pour toi, car je ne signerai jamais tes 
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fichus papiers et tant que nous serons mariés, tu ne pourras 

rien concrétiser avec elle ! As-tu conscience de cela ? 

– Très bien, comme tu voudras, nous n’avons nul 

besoin de nous marier pour élever notre enfant. Je serai son 

père malgré tout, il portera mon nom et celui de sa mère. 

– Tu as toujours réponse à tout, hein ? 

– Il le faut bien. Tu ne fais que compliquer les choses, 

alors, que tout pourrait être si simple. 

– Je ne laisserai pas tomber, Loïc. 

– Je le sais bien. » 

Comme à son habitude, Loïc coupe la communication. 

Il n’a jamais aimé les conflits et préfère battre en retraite 

quand la situation lui échappe. Esther vient de marquer un 

point. Elle connaît son homme et sait qu’il ne mettra pas 

Éloïse dans la confidence – du moins, pas dans l’immédiat.  
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4. 

 

 

Ce courage, c’est elle qui va le trouver. Annoncer à 

Éloïse sa grossesse va être un jeu d’enfant. Si la jeune 

femme n’a pas manqué d’audace, pour aborder Esther, elle 

ignore néanmoins les motivations de sa rivale et le sordide 

dénouement qu’elle lui réserve. 

 

6H00 du matin : Esther n’a pas fermé l’œil de la nuit. 

Elle a imaginé le plan qui lui permettra de récupérer son 

homme. Si tout se passe comme elle le prévoit, ce sera 

facile et sans danger. 

Devant son bol de café et ses tartines grillées, Esther se 

donne du baume au cœur, en songeant à tout ce retard, 

qu’il convenait de rattraper – ils allaient vivre les 

prochaines et plus belles années de toute leur vie. 

 

Éloïse flâne dans les rues commerçantes à la recherche 

de tenues de maternité et de vêtements pour nouveau-né. 

Elle n’a que l’embarras du choix, Loïc lui a confié sa carte 

bleue, avec pour recommandation de ne pas faire exploser 

le budget. Cet avertissement fait sourire la jeune femme – 
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elle compte bien se faire plaisir et peu importe si elle 

enfreint la règle. 

La boutique “ Babys News ” est une vraie caverne 

d’Ali Baba. Le paradis des jeunes mamans, à des prix 

défiant toute concurrence. 

Au détour d’une allée, Éloïse voit Esther qui semble 

très occupée par le choix d’une layette. Cette dernière lève 

les yeux vers elle, peu étonnée de la trouver là, tandis que 

la première s’interroge sur sa présence en ce lieu. La jeune 

femme tente d’éviter le contact, mais Esther lui barre le 

passage et l’apostrophe. 

« Éloïse, mais quelle surprise ! Vous venez vous aussi 

faire vos achats pour le bébé ? Quelle coïncidence, moi 

aussi. Vous allez pouvoir me conseiller, car je vous avoue 

que je m’y perds un peu. 

– Qu’est-ce que vous racontez ? 

– Loïc ne vous a pas mis au courant ? 

– Il aurait dû me dire quoi, au juste ? 

– Je suis enceinte, Éloïse, de trois mois, comme vous. 

– C’est impossible et vous le savez bien. Vous ne 

pouvez pas avoir d’enfant, à votre âge… 

– Il faut croire que la nature est bien faite ma chère, 

c’est la stricte vérité. Vous savez le plus beau ? Loïc est le 

père. 

– C’est faux ! 

– Non, c’est vrai, et il n’y a pas plus facile à vérifier. 

Vous vous imaginiez quoi ? Vous pensiez qu’il ne se 

passait plus rien entre nous, toutes ces soirées où il était 

forcé de rester près de moi, tandis que Mademoiselle 

passait les siennes, on ne sait où ? » La discussion 

s’envenime et attire l’attention d’une vendeuse, qui vient 

leur sommer de se taire, ou de quitter l’établissement afin 
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d’aller régler leur conflit ailleurs. Les deux femmes 

s’exécutent et la discussion se poursuit sur le trottoir, bien 

vite étouffée par un agent de la police municipale.  

« Nous nous reverrons, indique Esther, en abandonnant 

sa rivale offusquée et assommée par cette confession. » 

 

Éloïse regagne son domicile. Elle compte bien 

demander des explications à Loïc, mais en attendant son 

retour, elle s’enferme dans la chambre et se décharge de sa 

colère, et de sa peine. 

Loïc vient de rentrer. Il est très tard et le dîner refroidit 

sur la table de la salle à manger : Éloïse n’y a pas touché, 

l’appétit ne vient pas. 

 Il prend son temps, il semble inquiet, sa compagne 

affiche un air renfrogné et ce n’est pas bon signe. 

« Bon sang Loïc, tu as vu l’heure, tu étais où ? 

– Chez Marc, je suis désolé… 

– Il faut qu’on parle. 

– De quoi veux-tu discuter, lui demande-t-il anxieux ? 

– J’ai vu Esther aujourd’hui. 

– Ah, oui. Et quoi d’autre ? 

– Elle m’a annoncé qu’elle attendait un enfant : de toi. 

Pourquoi tu ne m’as rien dit ? 

– Je ne savais pas comment m’y prendre. Et puis, 

quelle importance, je lui ai signifié que je ne voulais pas de 

son enfant. Elle me l’a fait dans le dos, Éloïse ! Elle 

s’imagine quoi ? Que je vais me rabaisser, revenir vers elle 

pour la simple raison qu’elle est enceinte ? Et qui nous dit 

qu’il est réellement de moi ? 

– Ne me prends pas pour une imbécile, Loïc ! Ça, c’est 

une question pour laquelle elle n’a aucune crainte à avoir. 
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Elle a affirmé qu’elle était en mesure de le prouver, et je la 

crois. 

– Admettons que cela soit vrai. Que veux-tu que je 

fasse ? 

– Que tu assumes tes responsabilités, ou bien, tu fais en 

sorte qu’elle ne nous nuise plus. 

– Et de quelle manière ? 

– Tu te débarrasses d’elle, je ne veux pas savoir 

comment tu vas t’y prendre. En tout cas, ce que je sais, 

c’est que je ne veux plus voir cette femme en travers de 

notre chemin. Je ne sais pas moi… tu n’as qu’à lui 

proposer de l’argent, pour l’éducation de son enfant, ainsi, 

elle nous fichera peut-être une paix royale. 

– Je veux bien essayer, seulement, je ne pense pas que 

ce soit exactement ce à quoi elle s’attend. 

– Que penses-tu qu’elle veuille ? Quelle femme n’est 

pas tentée par l’argent ? Toutes les femmes aiment être 

entretenues. 

– Venant de toi, c’est une certitude. 

– Ça veut dire quoi, ça ? 

– C’est simple, tu t’imagines que toutes les femmes 

sont comme toi. Éloïse, tu es une chouette fille, tu es 

incontestablement celle que j’attendais, mais l’univers ne 

tourne pas autour de toi et les femmes n’ont pas été créées 

à ton image.  

– Si toutes les femmes avaient été créées à mon image, 

comme tu le dis, elles seraient parfaites. Je suis narcissique 

et je le crie, haut et fort. Tu sais comme moi, que ceux qui 

s’en sortent le mieux, sont ceux qui font preuve de malice 

et qui ont tout réussi dans leur vie. La laideur et la faiblesse 

n’ont pas leur place dans notre société. Tu ne connaissais 

pas cette face cachée de ma personne, à présent, tu la 
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connais. Si cela ne te convient pas, tu peux partir. Tu as le 

choix, mais je t’avertis, si tu me quittes, tu devras assumer 

tes deux enfants, verser deux pensions alimentaire et payer 

les études à venir.  

– Je pensais que tu m’aimais ? C’est donc à cela que tu 

pensais ? Ton but était de me lapider financièrement. 

Qu’est-ce que je représente vraiment à tes yeux ? 

– Mais voyons, je t’aime Loïc. Je te demande juste de 

tout faire pour éloigner Esther. C’est aussi simple que 

cela. » Bien sûr, elle ne pense pas ce qu’elle dit et le pauvre 

Loïc boit ostensiblement toutes ses paroles. Leur 

conversation houleuse s’achèvera sur l’oreiller. Loïc 

promit de régler l’affaire avec son ex-femme. Il n’a pas 

encore réfléchi à la manière de s’y prendre. 
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5. 

 

 

En rentrant du travail, Loïc fait un détour chez Esther. 

Celle-ci refuse de lui ouvrir. Devant son insistance, elle 

entrouvre la porte et lui indique de visu de partir. 

Devant le portail, Loïc prend son téléphone portable, et 

tente le tout pour le tout. 

Au bout de la troisième sonnerie, Esther décroche. 

« Soit tu es entêté, soit tu es bête ? Je viens de te dire, 

que je n’ai pas envie de discuter avec toi ! 

– Esther, il faut qu’on trouve une solution qui ravira 

tout le monde. 

– Ah oui, et qu’as-tu à me proposer ? 

– Je ne serai pas présent pour élever notre enfant, mais 

je peux te proposer mon aide. Mais, il y a une condition : il 

faut que tu partes d’ici, Éloïse ne veut plus te voir et je 

pense également, qu’il serait bon que l’on mette de la 

distance entre nous. 

– C’est odieux et inacceptable ! 

– Non, c’est préférable. Tu n’as pas à fuir à cinq cent 

kilomètres, juste une distance raisonnable afin que vous ne 

vous croisiez plus. 

– Alors là, tu m’en bouches un coin ! s’offusque-t-elle. 
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– Je n’aurais jamais imaginé que tu puisses un jour me 

demander de disparaître. Il faut vraiment que tu sois accro 

à cette nana, pour faire une chose pareille. 

– Sois raisonnable Esther, ne gâche pas ma vie et la 

tienne aussi.  

– Cette fille ne t’aimera pas autant que moi, je peux 

encore t’aimer. Tu es tombé bien bas. Au revoir Loïc. » Il 

n’a pas eu le temps d’ajouter quoi que ce soit. Il a échoué – 

il savait à quoi s’attendre. Il connaît le tempérament de sa 

femme, il a quitté cette dernière, en partie pour sa 

personnalité un peu trop expansive, son obstination à 

vouloir fonder une famille à tout prix – une chose 

impossible – et son obstination pour préserver l’harmonie 

du couple. Il a choisi la seconde pour sa sensualité et sa 

fraîcheur. Il n’était pas dupe, il savait que la jeune fille 

n’était pas seulement attirée par son physique, mais qu’elle 

cherchait la stabilité et le confort financier. Lui, cherchait 

une femme, capable de lui faire un enfant et qui ne lui 

ferait pas de reproche sur son allure, qui n’exigerait pas 

d’être complimentée – une fille assez jeune, sûre d’elle et 

qui n’a pas besoin qu’on lui dise sans cesse qu’elle est 

belle et attirante. Éloïse était tombée à pic, elle 

correspondait à ce qu’il convoitait. 

Cependant, quand il songe à Esther, il a un pincement 

au cœur. Il ne comprend pas pourquoi, et pourtant, il ne 

parvient pas à oublier toutes ces années. Il ne peut pas nier, 

qu’il l’a aimée. « L’aime-t-il encore ? » Il se pose la 

question. 

 

Il rentre bredouille, avec un échec qui va lui coûter 

cher. Éloïse est furieuse : « Tu n’es qu’une lavette ! Ce 

n’est pas un homme que j’ai devant moi, c’est une poule 
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mouillée. Franchement, que tu es bête ! » Pour ne pas dire 

“ Con” – il a très bien saisi le fond de sa pensée. Il bout 

intérieurement, il la giflerait bien, mais il est hors de 

question, qu’il en vienne à la frapper. Elle est enceinte et 

vulnérable. Il n’a jamais eu un geste de violence ; il ne 

commencera pas aujourd’hui. 

 

De son côté, Esther jubile. Elle a le résultat qu’elle 

attendait. Les deux tourtereaux ont eu leur première scène 

de ménage. Elle attend la suite et se délecte à l’avance. Le 

poisson a mordu à l’appât, elle n’en attendait pas moins. 

Elle sait que le doute assaille Loïc, qu’Éloïse est en train de 

perdre toute patience – ça va être du gâteau. Son plan 

n’éveillera pas les soupçons. Les chamailleries du couple 

ne passeront pas inaperçues – un alibi en bêton. 

Il fallait laisser passer le temps. Laisser s’écouler les 

mois, afin qu’un semblant d’accalmie s’installe dans le 

couple. 

 

Quatre mois plus tard, sept mois de gestation 

réciproquement pour Esther et Éloïse. 

Tout ce temps, Esther s’est faite discrète. Elle n’a à 

aucun moment montré le bout de son nez. Elle a évité les 

magasins où se ravitaillait le couple, les itinéraires qu’ils 

empruntaient chaque jour pour se rendre au travail. Elle a 

fait de grands détours en automobile, pour éviter de 

traverser leur quartier résidentiel. 

 

Le temps de la sagesse est à présent révolu : place, à 

l’action. Le fruit est mûr, prêt à être cueilli et le ver qui 

tente d’y entrer va être éliminé.  
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Éloïse a besoin de prendre le large pour s’éclaircir les 

idées. Elle compte passer quelques jours dans la petite 

maison de campagne de ses parents : une information 

qu’Esther tient de sa belle-sœur. Cette dernière a été 

formelle, la jeune femme a besoin de faire le point, elle et 

Loïc se sont disputés. 

Cette nouvelle tombe à point, elle va profiter de la 

situation pour rendre une petite visite à la jeune femme. 

Elle a une proposition à lui faire, que celle-ci ne pourra pas 

refuser. 

La maison de campagne se situe à une centaine de 

kilomètres. Esther a tout organisé, a réservé une chambre 

dans une auberge familiale, non loin de la fermette. 

 

Levée tôt, Esther s’apprête à prendre la route. Un 

dernier coup de téléphone à Lorène pour l’informer qu’elle 

sera absente tout le week-end, et la voici qui monte dans 

son auto, plus déterminée que jamais à en finir une bonne 

fois pour toute. 

Une heure trente plus tard, elle arrive à destination. Il 

est encore très tôt. Elle entre dans un bar, commande au 

serveur un café crème et un croissant. Elle s’octroie 

quelques heures, avant de se lancer dans l’arène. Il lui faut 

connaître la route qui mène à la propriété, elle règle son 

GPS qui lui indique approximativement le chemin à 

prendre : l’endroit est un bled paumé, au fond de la 

cambrouse. 

 

De son côté, Loïc seul chez lui, vient de trouver dans 

les affaires de sa jeune compagne, des choses qu’il aurait 

préféré ne pas découvrir. Éloïse n’a pas été honnête avec 

lui : la jeune femme a un passé de dépravée. Il aime à 
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imaginer, que ce passé est derrière elle, et qu’elle a trouvé 

son équilibre à ses côtés. Il est furieux, cependant, il se dit 

que tout le monde a droit à une seconde chance. Il est 

possible de ne pas trouver nécessaire de confier des 

éléments qui nous plongent dans des souvenirs douloureux. 

Il se rassure – bien qu’au fond de lui le doute s’installe. Il 

ne peut pas garder cela pour lui. Il téléphone à sa sœur pour 

lui confier sa découverte. Lorène n’est pas étonnée 

d’entendre ces aveux, pas plus qu’elle n’est surprise par le 

passé sulfureux de sa nouvelle et future belle-sœur. 

 

Le lendemain, à 110 KM de là, Esther s’engage sur le 

chemin qui mène à la maison de campagne, où Éloïse est 

venue se ressourcer, loin de s’imaginer que sa rivale vient 

d’arriver, elle s’affaire dans la maison, lorsqu’elle entend 

une voiture qui s’engage dans l’allée. Elle reconnaît 

immédiatement le véhicule et la conductrice derrière son 

volant. Elle n’en revient pas ! « Que vient-elle faire ici ? 

Quel culot ! s’insurge-t-elle. » 

Esther descend de son auto et détaille la structure : 

sommaire, mais chaleureuse, songe-t-elle. 

Éloïse se tient derrière la porte d’entrée et l’observe. 

La visiteuse s’avance vers elle, la jeune femme sort et 

l’apostrophe : 

« Que venez-vous faire ici ! 

– J’ai besoin de vous parler. 

– Et moi, je n’ai rien à vous dire ! 

– Quand les rôles sont inversés, c’est moins marrant, 

n’est-ce pas ? 

– Je n’ai pas de temps à vous consacrer, je vous le 

répète : je n’ai rien à vous dire ! 



 

 

 140  

– Pourtant, il va falloir m’écouter attentivement. Je 

détiens des informations sur vous, que Loïc n’aimerait pas 

connaître. Vous tenez toujours à ce que je parte ? 

– Je suis certaine que vous bluffez ! Mais, si vous y 

tenez tant, entrez donc ! 

– Jolie bâtisse, la flatte Esther. 

– J’ai besoin d’aller à l’étage. Suivez-moi, nous 

parlerons là- haut, propose sèchement celle-ci. 

– Aucun problème, je vous suis. 

– Alors ? Venez-en au fait, offre la jeune femme, 

tandis qu’elles montent les marches. Plus vite vous m’en 

direz, plus tôt vous partirez. J’ai besoin d’être seule et 

votre présence me gêne, adjoint et mentionne-t-elle. 

– Très exactement comme vous l’avez fait pour moi. 

Auriez-vous la mémoire courte ? 

– Soit ! 

– Si je vous ai fichu une paix royale durant des mois, 

ce n’est pas pour me faire oublier. J’ai eu le temps de faire 

ma petite enquête. Je me doutais bien que vous 

maniganciez quelque chose. Je savais aussi que vous 

n’aviez pas choisi Loïc au hasard. Vous avez un passé bien 

corsé, jeune fille ! Et oui, le monde est petit, et voyez-vous, 

nous avons quelques connaissances en commun. Un ami de 

longue date vous a bien connu ? 

– Vous délirez complètement. 

– Vous croyez ça ? Laissez-moi vous montrer quelque 

chose. » Esther sort de son sac à main, un CD et une 

pochette de photos, qu’elle a obtenu d’un collègue, et ami 

de Loïc. En discutant avec celui-ci – lors d’une rencontre 

inopinée – l’homme lui a confié que la jeune femme avait 

eu de nombreuses aventures avec des hommes plus âgés, 

aux revenus confortables, à qui elle avait extorqué de 
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l’argent. De plus, Éloïse avait des vices cachés, ceux de 

poser nue sur un site web, dont les images ont été 

largement diffusées : une de ses tactiques pour appâter ses 

futurs prétendants. 

La jeune femme fait les yeux ronds et semble gênée. 

Esther fait une proposition à celle-ci, manifestement 

inconvenante. Cette dernière sort de ses gonds. « Partir 

sans laisser d’adresse, quitter Loïc sans donner de raison. » 

Il est inconcevable qu’elle fasse cela… 

Elle ne se rabaissera pas devant cette femme. 

Leur altercation se poursuit sur le palier. 

Les paroles sont rudes, les réactions sont confuses. Les 

gestes sont brusques. 

Une friction, un geste déplacé.  

Un pied qui ripe sur le nez de la première marche du 

haut de l’escalier, une cheville qui se tord, et un corps qui 

tombe lourdement… un craquement… un cri… et le 

silence. 

Éloïse gît en bas de l’escalier, les vertèbres brisées. 

Esther contemple la scène penchée sur la rampe, un sourire 

sur les lèvres. Elle ne fait aucun effort pour porter secours 

à la jeune femme, qui de toute façon a cessé de respirer. 

Elle ne ressent aucune compassion pour le petit être 

prisonnier de ce corps inanimé, qui va connaitre une mort 

lente et cruelle. Elle est plutôt soulagée : mais quelle 

cruauté !  

Comment allait-elle se sortir de ce pétrin ?  

Elle ne voit qu’une solution : appeler Lorène. 

 

En effet, Lorène ne manque pas d’inspiration. 

Toutefois, lorsqu’Esther lui confesse les faits, cette 

dernière monte au créneau et tente de lui faire réaliser 
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l’ampleur de la situation. Malgré tout, elle met en place un 

alibi qui éloignera les soupçons : enfin, l’espère-t-elle. 

« Écoute bien ce que je vais te dire. Il faut que nous 

accordions nos violons. Voilà comment je vois les choses : 

pour ma part, Éloïse m’a contactée la semaine dernière 

pour me confier qu’elle partait quelques jours pour faire le 

point, qu’elle désirait te rencontrer et te faire des excuses 

pour t’avoir malmenée. De ton côté, tu ne désirais pas te 

rendre là-bas, seule. Tu souhaitais ma compagnie afin 

d’arrondir les angles. Nous nous sommes rendues à la 

maison de campagne. Lorsque nous sommes arrivées, 

personne n’est venu nous accueillir. J’ai frappé à la porte à 

plusieurs reprises, personne n’est venu ouvrir. Alors toi, tu 

as touché la poignée et la porte s’est ouverte. Là, nous 

avons découvert le corps d’Éloïse au bas de l’escalier. La 

suite, on verra lorsque je serais sur place. En attendant, tu 

ne touches à rien. Tu effaces toute trace de ta présence dans 

la maison et tu sors. » 

Une heure plus tard, Lorène arrive et trouve Esther le 

regard mort, les mains pleines de sang. 

« Je t’ai dit de ne toucher à rien ! 

– Je suis désolée. Je n’ai pas pu m’en empêcher.  

– Je vais appeler la gendarmerie. Toi, tu ne bouges pas 

d’ici, et surtout, tu évites de toucher à quoi que ce soit. »  

Les gendarmes arrivent trente minutes plus tard. Un 

officier s’avance vers les deux femmes accompagné d’un 

médecin commis par celui-ci. « Que s’est-il passé, 

Mesdames ? Cette femme est enceinte, elle est là depuis 

quand ? Demande le gendarme. 

– Nous ne savons pas. La porte était ouverte, nous 

l’avons trouvée ainsi, explique Lorène. Ma belle-sœur s’est 

précipitée et a tenté de la ranimer, mais il était trop tard, 
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explique-t-elle en désignant l’intéressée et ses mains 

ensanglantées. » Tandis que le médecin vérifie les signes 

vitaux, et leur demande : 

« A-t-elle de la famille ? Un mari ? 

– Elle vivait depuis peu avec mon frère. Le bébé, 

Docteur… 

– Malheureusement, il n’y a plus rien à faire. La mère 

et l’enfant sont décédés. »  

– Cette jeune femme vivait depuis peu avec mon frère. 

Ça va lui faire un choc, ils devaient se marier au printemps. 

– Pourrais-je savoir pourquoi vous lui rendiez visite ? 

Questionne à nouveau l’officier. 

– Éloïse voulait se faire pardonner. Elle a eu des 

paroles très dures envers moi, lui révèle Esther. Elle voulait 

faire la paix, complète Esther en prenant un air faussement 

abattu. 

– Bien. Je vais dresser le procès-verbal pour les 

circonstances de la mort. Il me faut son identité complète, 

une adresse ainsi que le numéro de téléphone de votre 

frère. Je vous demande de nous suivre jusqu’à la 

gendarmerie pour y faire vos dépositions. » 

Pendant le trajet, Esther au volant, Lorène téléphone à 

son frère. Loïc craque, s’effondre en larmes. Il ne 

comprend pas pourquoi elles se sont rendues là-bas. Il a 

beau écouter ses explications, elles ne le persuadent pas. 

Pourtant, il sait sa sœur honnête et ne peut imaginer les 

deux femmes complices d’un meurtre. Non, il refuse cette 

idée et pourtant, elle lui a traversé l’esprit. « C’était un 

accident, c’était un accident, se répète-t-il. Un malheureux 

accident, un concours de circonstances. » Si seulement 

elles étaient arrivées plus tôt, Éloïse serait peut-être en vie 

– il s’accroche à cette pensée-là. 
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La version des deux femmes a convaincu les autorités. 

Ils n’ont eu aucun soupçon, l’autopsie a révélé que la jeune 

femme était morte d’une rupture de la moelle épinière, 

ainsi le bébé ne pouvait pas survivre sans apport 

d’oxygène, sa mère étant décédée une heure environ avant 

que les deux femmes arrivent sur le lieu de l’accident 

domestique. 

 

 

Deux mois plus tard : 

Esther mit au monde une jolie petite fille de 3 kg, tout 

rond...  

Loïc était revenu vers sa femme – non pas par amour, 

mais pour cet enfant qui ne devait pas grandir sans son 

père. Éloïse restait dans son cœur, dans ses pensées, même 

s’il savait qu’elle avait trahi sa confiance en lui dissimulant 

des choses – pas jolies, jolies – sur son passé. Il en avait eu 

les preuves : Esther les lui avait remises. 

Esther était satisfaite de sa nouvelle existence. Un 

enfant, un mari, un foyer qui vit. Les pleurs et les biberons 

la nuit, n’étaient pas un supplice, c’était pour elle, une 

renaissance et de merveilleux instants. Elle n’était pas 

dupe, elle savait que les sentiments de Loïc n’étaient pas 

sincères, mais cela lui était égal. Avec le temps, cela 

s’arrangerait, elle en était certaine.  

Un point sombre dans son existence : depuis ce fameux 

jour, elle ne trouvait presque plus le sommeil. L’image de 

cette fille au corps brisé, avec ce petit être innocent dans 

son ventre en train d’agoniser, ne cessait de la hanter. Elle 

aurait sans doute pu la sauver, la retenir avant qu’elle ne 

tombe ; mais elle n’avait pas eu le réflexe : tout 

simplement.  
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Ce n’était pas un meurtre. Tout juste un accident, qui 

arrangeait bien ses affaires. 
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Self défense 

 
1. 

 

 

Si j’avais su ce que serait ma vie, j’aurais refusé de 

sortir du ventre de ma mère, le cordon ombilical autour de 

mon cou m’aurait évité de longues années de calvaire. 

Mais il fallait croire que j’étais réservée à un tout autre 

avenir. 

Si Dieu existe, il n’a donc aucune pitié ? Il faut croire 

que non ! 

 

Le candélabre posé sur le bahut massif, avait sa place 

toute désignée, mais il quitta celle-ci projeté, il atterrit sur 

mon crâne. Il est évident qu’il n’est pas arrivé là tout seul : 

Jasper a encore eu un accès de violence injustifié !  « Si je 

peux me permettre cette métaphore : j’ai vu trente-six 

chandelles ! » Ce fut le commencement de longs et 

terribles supplices… 

Comment en est-on arrivé là ? 

Pourquoi toute cette violence ? 

Quand j’ai connu mon mari, c’était un homme 

charmant, attentionné et particulièrement affectueux. 
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Nos dix premières années ont été les plus belles. Nous 

ne faisions jamais rien l’un sans l’autre. 

Nos situations professionnelles nous permettaient 

certains caprices, nous profitions de la vie : tout 

simplement. 

Aux yeux de nos proches, nous étions l’exemple du 

couple parfait, nous ne laissions jamais personne dans le 

besoin : nous étions toujours là, quoi qu’il arrive. 

 

Et pourtant derrière ce grand bonheur, un jour, tout a 

basculé. 

Je ne sais toujours pas ce qui lui est passé par la tête. 

Qu’est-ce qui a déclenché toute cette haine, d’un coup ? 

Avait-il caché son jeu, tout ce temps ? Attendait-il une 

occasion, une erreur de ma part ? Je n’ai rien déclenché, 

j’en suis convaincue ! 

 

Nous passions la soirée chez des amis et nous avions 

confié nos deux petites filles – de 3 et 4 ans à l’époque – à 

mes parents. Soudain, il est entré dans une colère noire, 

lorsqu’un de nos amis “Gaétan” s’est imposé dans une 

conversation osée, pour laquelle j’étais sollicitée. Il n’y 

avait rien de malsain, juste un débordement dû à un jeu de 

mots. Vraisemblablement, j’avais échauffé les esprits : 

selon Jasper. Il ne fit pas un véritable scandale devant nos 

amis, juste une remarque qui avait du sens. Il attendit que 

nous soyons rentrés à la maison, pour me faire des 

reproches et me frapper. Il n’y alla pas de main morte. Il y 

mit toute sa puissance et les coups ne laissèrent aucune 

marque apparente : il savait ce qu’il faisait.  Pour nos deux 

adorables petites filles, la violence de leur père à mon 

égard, pourrissait leur enfance et la crainte qu’elles 
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ressentaient pour lui, les avait réduites à l’esclavage. Elles 

lui obéissaient au doigt et à l’œil, de peur d’être battues à 

leur tour. 

Des rivières de larmes ont trop souvent noyé leurs jolis 

yeux. Elles avaient obligation d’assister aux scènes de 

démence de leur père : un avertissement sur leur devenir, 

en cas de désobéissance. Il ne leur est jamais venu à 

l’esprit de rompre le silence, de tout raconter à des 

personnes extérieures au foyer ; cela faisait partie de la 

règle : un mot, un seul et votre mère en pâtira, les 

menaçait-il. 

 

Un soir, tandis qu’il venait de rentrer du travail ; je ne 

sais pour quelle raison, il me demanda de sortir dehors et 

de le suivre jusqu’à la voiture. Je lui en demandai la raison, 

mais il ne répondit rien : cela ne présagea rien de bon. Je le 

suivis jusqu’au Dodge garé dans notre allée, soudain, il 

m’empoigna par les cheveux, m’accusa d’avoir abîmé la 

carrosserie, ma tête heurta violemment l’aile arrière gauche 

à plusieurs reprises. J’ai eu si mal que j’en ai eu la nausée. 

Il n’en avait pas fini avec moi ; d’une main ferme, il saisit 

ma nuque, serrant si fort que cela me contraignit à courber 

l’échine. Il me jeta au sol, me donna des coups de pied 

dans les reins, puis, la tension retomba, il m’offrit de me 

relever en me tendant une main : j’ai accepté, je n’ai pas 

pris le risque de le contrarier. 

 

Après cet évènement, il ne se passa pas une semaine, 

sans que je ne subisse la mauvaise humeur et les mauvais 

traitements de mon époux. 

Notre entourage nous voyait comme un couple parfait : 

ils étaient loin du compte. 
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Il m’était impossible de me confier, j’avais trop peur 

de lui… 

Il menaçait nos filles des pires sévices : pour cause, il 

ne me serait jamais venu à l’esprit de tout raconter. 

À mon grand étonnement, un jour, Jasper me supplia 

de l’aider. Il prétendait ne pas pouvoir se contrôler : il allait 

avoir une crise et cela devenait insupportable. Le voyant 

ainsi désarçonné, je m’apprêtais à téléphoner au 

psychologue qui avait soigné maman : il avait besoin d’une 

aide extérieure et professionnelle. J’aurais dû me douter 

qu’il m’avait joué la comédie. J’entendais son rire sadique 

dans mon dos. Il se rua sur moi, comme une bête fauve, me 

mit à terre, me malmena, déchira mes vêtements et me 

viola. « Violer son épouse est peut-être une chose 

impossible à croire, pour certains. Les uns diront que le 

viol n’existe pas entre mari et femme : je peux affirmer le 

contraire ! » Je me sentais sale, j’avais honte et mon dégoût 

pour cet homme devint insoutenable. Il me faisait vomir. 

La peur de chaque instant passé à ses côtés était un 

supplice. Mes filles devaient faire profil bas, observer et se 

taire. Heureusement, il ne les toucha jamais. 
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2. 

 

 

Aujourd’hui, me voici dans ce tribunal correctionnel ; 

non pas en tant que victime de violence conjugale, mais 

jugée pour homicide involontaire sur la personne de mon 

mari. 

Il est arrivé ce qui devait arriver… 

Bien qu’il soit question de légitime défense, la loi ne 

fait pas la différence et de cadeau. J’ai décidé de me 

défendre seule : c’est un choix, osé et c’est mon droit. Je 

sais que je prends d’énormes risques et j’assume mon 

entière responsabilité pour les faits ayant entraîné le décès 

d’autrui. Mon mari était un malade, un monstre… 

Toutes ces années de tortures, de maux en tous genre, 

provoqués par les raclées qu’il m’administrait. 

« Vais-je attendrir ou outrer les jurés, lorsque viendra 

les épisodes alarmants, citant la détresse de nos filles, la 

soumission imposée par leur père et l’obligation d’assister 

à tous les châtiments ? » 

 

Assise là, dans le prétoire, où je dois témoigner dans 

un instant des actes de barbarie dont j’ai été victime, 
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l’assistance me dévisage et les jurés – j’en suis certaine – 

me condamnent déjà.  

Le président du tribunal et ses assesseurs viennent de 

prendre place et semblent déconcertés. 

L’un des deux juges se mordille la lèvre inférieure, le 

second baisse les yeux et opine légèrement de la tête. On 

sent la gêne et l’indignation d’un grand nombre de 

personnes présentes, une pointe de soupçon émane de 

certains : je le vois et je le sens.  

Face à moi, je suis confrontée à la pression de mes 

beaux-parents. Mon beau-père me fusille de ses yeux noirs. 

Ma belle-mère pleure à chaudes larmes : l’avocat de la 

défense, console cette dernière, tout en me lançant des 

regards de mépris. 

 

Le président du tribunal décline mon identité et donne 

connaissance de l’acte et du chef d’accusation. Après avoir 

constaté les présences de la partie civile, des témoins et 

experts, celui-ci interroge la partie civile. La parole de la 

défense ne me sera donnée qu’en deuxième partie. 

Mon esprit est ailleurs, lorsqu’on me demande de 

prêter serment.  

 

Je peux à présent m’exprimer, raconter mon histoire, 

défendre les raisons de mon geste, mais l’avocat engagé 

par mes beaux-parents tente de m’intimider. Il réfute 

l’homicide involontaire et voit en moi une criminelle, qui a 

voulu se débarrasser d’un mari encombrant – qu’il qualifie 

de soupe au lait – qui ne méritait pas de mourir. En citant 

l’extrême tristesse des parents de la victime, il essaie 

d’attendrir les jurés, d’attirer l’attention des juges. Ma 
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défense réplique et joue sur la présence des fillettes et les 

traumatismes auxquels elles étaient soumises.  

On appelle les témoins : mes beaux-parents : Monsieur 

et Madame Ducoureau. 

Ma belle-mère est interrogée la première par la partie 

civile. Pour elle, son fils ne présentait aucun trouble 

psychologique. Elle ne lui trouvait aucun défaut. Il aimait 

la vie, sa femme… et ses filles : plus que tout au monde. 

 

S’il les avait tant aimées, pourquoi cet acharnement 

moral ? Pourquoi leur imposer de regarder leur mère se 

faire tabasser ? Tabasser est un mot un peu trop léger, pour 

indiquer ce que j’ai enduré. 

 

« Il y eut cet été, où nous partîmes passer quelque 

jours au bord de la mer – commençais-je à leur raconter, 

dans un passé que je tente de conjuguer. 

Le changement d’air sembla faire du bien à Jasper et il 

se comporta de manière normale et s’adressa à moi avec 

respect : je retrouvai l’homme que j’avais épousé. Il joua 

avec les filles – ce qu’il ne faisait plus depuis longtemps – 

et, je m’émerveillai devant cette image du bonheur 

retrouvé, d’une harmonie qui semblait renaître. Mais cette 

joie fut de courte durée, au troisième jour, tout bascula. 

Ce matin-là, il décida de louer un bateau pour la 

journée. Nous emportâmes un pique-nique, car il avait 

prévu de nous échouer sur un îlot qui ne se découvrait qu’à 

marée basse. Les filles furent très excitées et manifestèrent 

leur enthousiasme : un peu trop à son goût – Jasper leur 

ordonna de la fermer. 

Sur le ponton qui mena au bateau, je l’entendis 

maugréer : je fis mine de n’y avoir prêté aucune attention ; 
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j’étais sur le qui-vive. Nous montâmes à bord, il mit le 

moteur en route, détacha le bateau et fonça “cap au 

nord”. Nous avions navigué pendant trois-quarts d’heure, 

durant lesquels, il n’avait pas dit un mot. Le temps 

splendide, la douceur et les senteurs marines exquises, me 

firent oublier qu’à tout moment le vent pouvait tourner. 

Nous atteignîmes l’îlot que la marée venait de 

dévoiler. Nous étions visiblement seuls. Mais est-ce que 

cela allait durer ? Jasper fulmina à l’idée que d’autres 

plaisanciers puissent venir s’échouer. Les filles me jetèrent 

des regards inquiétants : elles ressentirent l’humeur 

changeante de leur père et la peur se lut sur leur visage. 

Nous descendîmes les affaires : glacière, sac 

isotherme, une table de camping, quatre chaises pliantes et 

un parasol. Les filles avaient emporté un jeu de raquettes 

de plage et des seaux en plastique pour partir pêcher des 

pétoncles. Si elles avaient compté sur l’aide de leur père, 

celui-ci n’était visiblement pas emballé. Vautré sur une 

chaise, une bière à la main, il contempla l’horizon. Au bout 

d’une demi-heure, n’en pouvant plus, je brisai le silence – 

une erreur qui me coûta – et lui demandai : s’il était 

d’accord pour que nous allions marcher au bord de l’eau. 

« Et qui va surveiller tout ça ! beugla-t-il. 

– Ça ne risque rien, tu vois bien qu’il n’y a personne à 

part nous, lui fis-je remarquer. 

– N’importe qui peut arriver à tout moment. 

Franchement, qu’est-ce que tu peux être débile ! 

– Jasper ! Tu ne vas pas commencer à être 

désagréable, tout allait très bien jusqu’à présent… Tu ne 

vas pas gâcher cette magnifique journée aux petites. » 

 Je savais que la réponse allait être cinglante, 

grossière… et elle vint. 
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« Jade, ferme ta gueule deux secondes et va voir 

ailleurs si j’y suis ! Si je me lève ce ne sera pas pour 

rien ! » 

Aurore et Leila jouèrent à faire des châteaux de sable, 

nous écoutèrent d’une oreille discrète et nous observèrent 

du coin de l’œil. Elles furent manifestement troublées par 

le timbre cassant de la voix de Jasper. Je laissai mon mari 

à sa flemme, rejoignis nos filles. Une caresse apaisante sur 

le dos de chacune, fit réapparaître les sourires. Les 

gamines et moi fûmes focalisées sur la réalisation 

fastidieuse d’un château de sable pharaonique. Le soleil 

tapa fort et mon mari engloutit les bières, les unes derrière 

les autres : l’alcool ne lui réussissait pas. 

« Ce n’est tout de même pas moi qui vais m’occuper de 

la bouffe ! Tu comptes passer la journée sur cette merde, 

aboya-t-il ? 

– Non, je m’en occupe, lui criai-je ! Comme d’hab, 

murmurai-je entre mes dents. 

– Quoi ? Tu as dit quelque chose ? Je n’ai pas bien 

compris, tu peux répéter ! 

– Non… rien ! 

– Tu es sûre ? Me demanda-t-il, sur un ton acerbe. » Il 

vint vers moi… menaçant, instinctivement, je reculai. Les 

filles hurlèrent : « Non, papa ! Non, papa ! » Il leur 

répondit : « Vos gueules ! » Les bras tendus, la paume des 

mains en avant, je le suppliai de me laisser en paix, mais il 

fondit sur moi, me souleva du sol et me chargea sur ses 

épaules jusqu’au chenal. Nous nous retrouvâmes dans 

l’eau, où il m’immergea et tenta de me noyer. Ayant perdu 

connaissance durant quelques secondes, il me traîna 

jusqu’au bord et me gifla pour que je retrouve mes esprits : 

« Que cela te serve de leçon ! » 
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Les filles furent en pleur, il les rassura à sa manière : 

« Cessez de chougner, c’était pour jouer. » 

Nous mangeâmes en silence. 

La marée remonta et nous pliâmes bagage. 

Sur le retour, il retrouva miraculeusement son calme et 

sa bonne humeur. Il chantonna, sourit et inspira le bon air 

du large. » 

  

J’entends chuchoter les citoyens présents dans la salle, 

et j’interpelle le Président du tribunal : « Votre honneur, je 

demande le silence ! » 

« Qu’ai-je à dire pour ma défense ? 

– C’est un sordide fait-divers de violence, que l’on 

conteste et qui n’intéresse qu’une minorité de personnes : 

parce que ça semble exagéré, impossible à imaginer…  

Ce jour-là, je n’ai pas eu le choix. Jasper a explosé, il 

était pire que les autres fois : un dément, un démon ; 

appelez-le comme bon vous semblera.  

Ce soir-là, il m’a violée, frappée, avec tout ce qui lui 

passait sous la main, insultée, humiliée et je sentais qu’il 

n’allait pas s’arrêter là. 

Aurore et Leila – 12 et 13 ans au moment des faits – 

dormaient à l’étage, elles ont été réveillées par le bruit ; 

mes cris et les grognements inhumains de leur père… Elles 

ont déboulé dans le salon, Aurore s’est jetée sur son père : 

« Arrête, papa ! Arrête, arrête ! » Leila a agrippé la 

chemise de nuit de sa sœur en criant : « Non ! » Et de 

grosses larmes roulaient sous leurs yeux. Sans précaution, 

il a éjecté sa fille aînée agrippée dans son dos qui a atterri 

sur sa sœur cadette. Les deux pré-adolescentes ; nous 

n’avions plus affaire à deux petites filles effarouchées : 

hargneuses, obstinées, elles sont revenues à la charge. Il 
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m’a lâchée et j’en ai profité pour ramper jusqu’à la 

cuisine. Il se débattait contre deux furies, déterminées à 

défendre leur maman : pour la toute première fois, elles 

endossaient les coups à ma place. Cela m’était 

insupportable, il fallait que j’agisse. J’ai saisi le coupe 

papier posé sur la table. Les filles ont aussitôt compris ce 

qui allait se passer : elles n’ont rien fait pour m’en 

empêcher. Elles ont abandonné la partie, perdue d’avance.  

Je me suis jetée sur Jasper qui était en train de se 

redresser. J’ai planté le coupe papier dans son dos… je 

pensais ne l’avoir que blessé, mais malheureusement la 

moelle épinière était touchée. Je voulais que ça lui serve de 

leçon. Je ne pensais pas être capable de porter un coup 

fatal. J’ai voulu défendre mes filles, je les croyais en 

danger, j’étais en colère, souillée, rabaissée à cette chose 

dont il disposait comme bon lui semblait. J’étais devenue 

son bouc émissaire, son punching-ball, sa pute… Je ne 

travaillais pas, donc, je ne sortais pas. Durant des années, 

il avait pris soin de ne laisser aucun stigmate, néanmoins 

les derniers temps, mon visage était boursouflé, mon dos 

lacéré et mes parties intimes meurtries. » 

« Aux questions suivantes : ai-je prémédité mon 

geste ? Je vous réponds : non ! Pourquoi utiliser un 

instrument coupant, plutôt qu’un objet contondant pour le 

neutraliser ? Je n’ai pas la réponse que vous attendez. 

J’étais mortifiée, mes filles étaient en danger… Jasper était 

un homme robuste et dangereux. Nous étions en danger de 

mort : j’en suis certaine. » La mère de Jasper proteste à 

l’encontre de ce que je viens d’affirmer. 

La partie civile demande audience. 

Le procès est ajourné. 
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3. 

 

 

La sonnette retentit, le Tribunal fait son entrée.  

Le Juge déclare l’audience ouverte et procède à l’appel 

des causes. 

Après les sempiternelles consignes et le résumé de la 

séance précédente, il demande au témoin de se présenter à 

la barre. 

 

Aurore et Leila font preuve de discernement, mais 

seule Aurore qui aura quatorze-ans dans deux mois, est 

auditionnée. 

Au vu de son jeune âge, elle n’est pas tenue à faire une 

affirmation solennelle : elle jure simplement de dire la 

vérité. 

Intimidée, elle relate néanmoins les terribles anecdotes 

de souffrance et de douleur : silence dans la salle ; chacun 

retient son souffle. 

« Lorsque j’étais petite, je me souviens des cris de 

maman et des hurlements de papa. Il disait des choses 

horribles. Pour le cas, où nous aurions eu l’idée de tout 

raconter : il nous menaçait. Parfois, il lui arrivait de 

vouloir lever la main sur ma sœur et moi ; il ne le faisait 
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pas, il se vengeait sur maman. Il la tapait presque tous les 

jours. Elle pleurait sans arrêt. On ne recevait presque 

jamais personne à la maison, maman invitait parfois nos 

grands-parents : elle avait l’ordre de ne rien dire et de ne 

rien laisser paraître. Les périodes de calme étaient si 

rares, alors quand celles-ci se produisaient – toutefois, 

maman prenait des précautions – nous lui demandions 

toutes les choses qu’il refusait de nous accorder en temps 

normal, mais, ça ne durait jamais bien longtemps… »  

 

L’avocat de mes beaux-parents, interroge Aurore : 

« Mademoiselle, tout ceci ne nous dit pas, si vous avez 

été témoin directe des violences. Je veux dire par là : avez-

vous vu votre père frappant votre mère ? 

– Oui… J’ai vu pire que ça… Ma sœur également. Le 

jour où il a fait des choses écœurantes ! Il a violé maman : 

il le faisait souvent.  

– Développez, demande l’avocat. 

– Objection ! 

– Objection acceptée ! 

– J’en ai fini avec cette demoiselle, prononce le 

magistrat. 

– Vous pouvez regagner votre place, Mademoiselle 

Ducoureau. » 

 

Je suis offusquée, furieuse que l’on ai demandé à ma 

fille de donner les détails de toutes ces scènes sordides et 

malsaines… 

Les jurés ont écouté avec attention le témoignage 

d’Aurore. La gamine a fait couler quelques larmes, parmi 

eux, une femme plus sensible que les autres n’a pas su 
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contenir ses émotions et s’est indignée : « Oh ! C’est 

monstrueux ! » 

Je ne sais si cette attention me vaudra la clémence, 

j’ose l’espérer. 

J’ai vécu tant de choses plus horribles les unes que les 

autres. 

Les viols étaient répugnants. Il utilisait tout ce qui lui 

passait par la main. Ça pouvait aller très loin : je vous 

laisse imaginer… J’ai tant souffert de ses actes barbares, 

que les blessures si profondes ne voulaient pas guérir ; je 

ne pouvais pas consulter un médecin. Si j’avais fait cela, il 

y aurait eu des représailles. J’avais si peur, qu’à l’époque, 

je n’ai même pas réalisé que le docteur aurait pu me porter 

secours en prévenant les autorités – ça ne m’est pas venu à 

l’esprit. De toute façon, il m’aurait sans doute tuée… 

J’ai tenté de porter plainte, malheureusement, il était 

toujours sur mon dos. Il m’avait commandé de 

démissionner de mon travail ; je passais toutes mes 

journées à la maison. Il téléphonait sans arrêt sur le fixe 

pour vérifier si j’étais là. Pas moyen de lui échapper ! Si je 

devais faire des courses, il fallait que j’attende son retour 

pour qu’il m’accompagne. 

 

Quand vient l’examen des preuves, j’étale devant le 

juge le compte-rendu des épreuves médicales, accompagné 

des photos prises à cet effet. Les innombrables cicatrices et 

contusions qui couvrent mon corps ne laissent aucun doute. 

Le résultat des analyses gynécologiques est déplorable ; les 

lacérations internes du col de l’utérus sont irréparables. Le 

dossier passe de main en main. Je vois des figures 

grimaçantes, des visages blêmissants et lorsque le dossier 
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passe dans les mains de la partie civile, mes beaux-parents 

s’exclament : « Mon dieu ! » 

Ils étaient loin d’imaginer cela. Ils voyaient leur fils 

comme un enfant prodige. Un mari aimant et un père 

irréprochable. Ils tombaient de bien haut. Ils avaient sous 

les yeux, le résultat de la bestialité de leur progéniture. 

À nouveau, je présente un second dossier – celui de 

mes filles. Il contient des photos où l’on voit clairement les 

conséquences de la lutte qu’elles ont eue avec leur père ; 

des hématomes sur le dos, sur les bras et des zones glabres 

du cuir chevelu. La réaction des grands-parents ne tarde 

pas :  « On ne veut pas voir ça ! » 

À cet instant-là, je sais que le procès tourne à mon 

avantage. 

L’avocat des parents de Jasper vient de jeter l’éponge. 

Le dernier évènement que je m’apprête à témoigner, va 

clore cette affaire et ôter tous les soupçons qui pesaient sur 

moi.  

« Il est de plus en plus difficile pour moi de vous 

raconter toutes ces horreurs. Mais, je ne peux pas taire, 

cette soirée où j’ai vécu l’impensable. Ce jour-là, j’ai 

vraiment cru que j’allais y passer. Les filles étaient chez 

mes beaux-parents pour tout le week-end. Le samedi soir, 

Jasper avait invité trois de ses amis ; que je ne connaissais 

pas. Il y avait un match de foot à la télé, il avait prévu un 

apéritif dinatoire et comme à son habitude, il m’ordonna 

de jouer les servantes. J’avais pour ordre de ne pas me 

joindre à la partie, mais de rester sagement dans la 

cuisine. Au milieu de la soirée, l’alcool avait grisé ces 

messieurs, qui devenaient de plus en plus pressants – ils 

me suppliaient de me joindre à la petite fête. Je déclinai 

l’offre ; ce qui ne plut pas à Jasper. Sentant la menace, je 



 

 

 163  

les ai rejoints et je les vis, tous les quatre, nus comme des 

vers, hilares, et par réflexe, j’ai voulu aller m’enfermer 

dans la cuisine : en vain, Jasper eut vite fait de me 

rattraper. En moins de deux minutes, je me suis retrouvée 

retenue sur le canapé, victime d’une tournante qui allait 

mal tourner. Les uns après les autres, durant des heures – 

je ne saurai vous dire combien – j’ai subi des choses 

immondes. Jasper allait chercher dans la cuisine des 

ustensiles ; tout un tas de choses, qu’ils introduisirent 

dans... Je suis navrée, mais je ne parviens pas à vous dire 

le mot…  

– Vous n’êtes pas obligée de nous raconter tout cela. Je 

pense que nous possédons tous les éléments. Nous allons 

délibérer, m’informe le Juge. » 

La cour et le jury quittent la salle : « Quel degré de 

culpabilité ont-ils déterminé ? » 

À peine une heure plus tard, le verdict d’acquittement 

est rendu. 

La cour d’assise a retenu la légitime défense. Les 

violences subies, répétées dont j’ai été victime et mon 

instinct protecteur envers mes filles sont à l’origine de mon 

acte. 

Mes beaux-parents quittent la salle d’audience, sans un 

mot, sans un regard. Ils serrent leurs petites filles dans 

leurs bras : je vois Aurore qui me sourit. Leila court vers 

moi, se jette dans mes bras, l’étreinte n’en finit pas. 

 

« Acquittement ! Ce mot sonne encore délicatement 

dans mes oreilles. » 

Il a fallu la mort d’un homme, pour que cesse cette 

mascarade. 

  



 

 

 164  

  



 

 

 165  

Double jeu 

 
1. 

 

 

La commune de Monte Sant’Angélo dans la province 

de Foggia en Italie – région des Pouilles –, avec ses 

maisons paysannes, son architecture romane, a séduit la 

famille Campora et leur deux filles : Faustine 16 ans et 

Flora 13 ans. Débarquant de Capua situé dans la région de 

la Campanie “La Famiglia*” rêvaient d’un changement 

radical ; un nouveau cadre de vie. Mais la vie, n’est pas 

certaine dans ses régions. En effet, plus de 3 600 personnes 

ont été assassinées par la Camorra (mafia italienne) entre 

1979 et 2005. En 2012, il y eu 90 homicides : 

essentiellement, des règlements de comptes. Aujourd’hui, 

le taux de criminalité est en baisse. Raisonnablement, ils 

auraient pu changer de pays. Mais, comment peut-on 

s’éloigner de ces terres submergées de lumières et de ces 

paysages pittoresques ? 

Fabio et Mylène, ont investi pour la réalisation d’un 

projet qui leur tient à cœur. Après avoir mûrement réfléchi, 

le couple a signé chez le notaire un acte de vente pour 

l’achat d’une Trattoria. Ils ont des idées plein la tête et des 
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étoiles dans les yeux. Des projets pour leurs deux filles, qui 

intégreront sans doute un jour l’université. 

Faustine et Flora sont des adolescentes maniables qui 

ne protestent jamais. Cependant, l’aînée apprécierait bien 

de couper le cordon, tandis que la cadette se réfugie encore 

dans les jupons de sa mère. L’envie de l’une, mécontente 

l’autre. 

 

 

Andras est un Italien de 31 ans avec des origines 

Galloise, venu s’installer à Monte Sant’Angélo et qui 

espère trouver un emploi saisonnier. Les demandes sont 

nombreuses et la concurrence est rude.  

Il a de l’aplomb, des compétences, et son charisme 

ensorcèle tout le monde. 

Assis à la terrasse d’un Slow Food, il déguste un 

assortiment d’Antipasti accompagné d’un verre de vin 

rouge du Piémont. 

L’assiette d’Antipasti est largement entamée ; Andras 

commande un second verre de vin. 

Il fait une chaleur de tous les diables : le breuvage 

corsé lui monte à la tête. 

Le jeune homme jette un coup d’œil à sa montre : 

14H32. Dans moins d’une demi-heure, il a rendez-vous 

avec ses futurs propriétaires ; un couple prêt à lui louer les 

soixante-dix mètres carrés entièrement aménagés, situé à 

l’étage de leur maison. 

 

Andras a fait sensation auprès des propriétaires, son 

charme ne leur a pas échappé et les deux adolescentes 

présentes au moment de la visite ont été séduites par le 

sourire enchanteur du jeune homme. 
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Sans attendre, Andras prend possession des lieux. 

Le logement est spacieux, parfaitement agencé : un 

canapé d’angle en cuir blanc de style italien “Monte 

Carlos” ; une table basse en verre amovible ; un téléviseur 

écran plat accroché au mur sur un support inclinable ; une 

cuisine ouverte sur le salon, équipée d’un îlot central ; une 

table de salle à manger rectangulaire, laquée blanc et six 

chaises coordonnées en cuir. 

La décoration est sommaire : une plante par-ci, une 

autre par-là, des appliques murales design et des murs 

enduits à la chaux. 

Les deux chambres avantageuses, sont pourvues d’une 

salle de bains et d’un dressing. L’une d’elles possède un 

balcon avec vue sur un jardin pittoresque agrémenté de : 

bougainvilliers, genévriers, lauriers et lavande. Pour en 

profiter pleinement, un petit salon de terrasse en rotin y a 

été installé. 

 

Andras décide d’aller faire quelques emplettes au 

supermarché du coin. En quittant l’appartement, il croise 

l’aînée des deux filles Campora. L’adolescente le toise ; 

ses grands yeux sont d’un vert profond, sa bouche est 

gourmande, le son de la voix qui l’interpelle est suave. Il 

est préférable qu’il n’y prête aucune attention, sans ça, la 

gamine repérerait son embarras. 

Sur le parcours qui le mène en centre-ville, il est 

submergé par des pensées impures. Il n’y tient plus… Il 

repense à l’adolescente, à son attitude provoquante, à la 

manière dont elle humecte ses lèvres charnues, à son 

regard fascinant. Elle est ensorcelante, attrayante, elle en 

joue ; or le jeu est dangereux. Andras ne le sait que trop 



 

 

 168  

bien. C’est un passe-temps, une récréation, une frivolité qui 

a un prix. 

Andras n’a aucune volonté à résister. Par le passé, un 

tel comportement subjectif lui a coûté très cher.  

Il a écopé de cinq années de prison pour détournement 

de mineur. L’expérience est amère et il ne doit pas 

succomber aux charmes ravageurs de ces jeunes filles en 

fleurs. 

Il tourne dans les rayons, dirige son esprit ailleurs. 

Rien ne doit manquer. 

Les bras chargés de sacs, il reprend la direction de la 

maison, en songeant qu’il aurait dû commander un taxi. 

Faustine est restée là où il l’avait laissée une heure plus 

tôt. L’adolescente mange une glace, adossée au mur de 

l’entrée. Lorsqu’Andras arrive à son niveau, elle se décale 

de manière à l’empêcher d’accéder à l’escalier extérieur 

qui mène à son appartement.  

« Tu joues à quoi, dis-moi ? Bouge de là, je dois 

passer ! 

– Un baiser et je te laisse monter chez toi. 

– C’est hors de question. Ça suffit à présent, j’appelle 

tes parents ! 

– Ils sont sortis. 

– Ils vous ont laissées seules, ta sœur et toi ? 

– Ma sœur est avec eux, je suis donc seule. Enfin, plus 

maintenant...  

– Écoute Faustine, arrête ce petit jeu. Je ne suis pas 

d’humeur et tu es bien trop jeune pour moi. 

– Jeune, jeune… toujours ce satané mot à la bouche ! 

Es-tu certain que cela te gêne vraiment ? 

– Pourquoi dis-tu cela ? 

– Je vois bien de quelle façon tu me regardes.  
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– Et alors, je te regarde… c’est tout. 

– Ouais, c’est ça… 

– Tu me laisses monter, oui ou non ?  

– Tu veux un coup de main pour porter tout ça ? 

– Non ça ira. Si tu veux un conseil jeune fille, reste 

loin de moi. 

– Ah oui, et si je refuse ? 

– Je pense que tu le regretteras et ce sera pénible… 

douloureux… 

– Douloureux ? Pour quelle raison ? 

– Tu n’as pas à le savoir. Il y a des choses que tu 

ignores de moi et il vaut mieux que tu ne les découvres pas. 

Je ne suis peut-être pas celui que tu crois. 

– Tu veux me faire peur, c’est ça ? 

– Tu n’auras rien à craindre, si tu restes loin de moi. 

– Mes parents devraient savoir cela, tu ne crois pas ? 

– Ça, si j’étais à ta place, j’éviterais. 

– T’es un dur. J’aime les garçons comme toi. 

– Je ne suis pas un garçon, je suis un homme, Faustine. 

Rentre chez toi, tu y seras en sécurité. Tu n’as rien à faire 

dehors. » 

 

Oppressé par un sentiment de culpabilité, Andras 

prépare son dîner. On frappe à la porte : 

« Je vous dérange peut-être ? s’en excuse le 

propriétaire. 

– Absolument pas ! Il y a un problème ? 

– Pas le moindre. Je viens vous faire une proposition 

qui devrait vous intéresser : est-ce que cela vous 

conviendrait de travailler pour nous ? Nous venons de faire 

l’acquisition d’une trattoria en centre-ville : très bien 

située. 
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– Bien évidemment, ce sera avec plaisir. 

– Avez-vous l’expérience en salle ? 

– Bien entendu, c’est ma spécialité. Souhaitez-vous des 

références ? se hasarde à demander Andras. 

– Non cela ira. Je vous fais confiance, vous avez l’air 

d’un jeune homme honnête. En outre, ma femme et moi 

ignorons tout l’art de cette activité, vos connaissances nous 

seront bien utiles. 

– Affaire conclue ! Je commence quand ? 

– Nous nous occuperons des formalités dès demain : 

disons aux alentours de 11H00, ici même. Vous pourrez 

commencer la semaine prochaine. Nous vous laissons 

quelques jours de répit, afin que vous puissiez profiter de la 

beauté de la région. 

– Merci. 

– J’oubliais, nous avons constaté que vous ne 

possédiez pas de voiture pour vos déplacements. Vous 

pouvez utiliser la voiture de mon épouse, si cela peut vous 

rendre service. Elle ne la prend jamais. 

– Je n’en demande pas autant. Cela me gêne… 

– Ne le soyez pas. Je, vous donnerai les clés demain. 

Bonne soirée Andras. 

– Bonne soirée à vous aussi. » 

Le jeune Gallois est tombé sur une famille hautement 

sympathique. Si les Campora venaient à apprendre son 

long séjour carcéral, tout serait remis en question : ils le 

chasseraient irrémédiablement. Mais de toute évidence, il 

est invraisemblable que cela survienne, les Campora se 

fient à leur instinct et ont été séduits comme tous ceux qui 

– de près ou de loin – ont connu le jeune homme. 
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Andras est déterminé à changer. Or, Faustine réveille 

en lui des sentiments qu’il s’est juré de ne plus jamais 

ressentir : c’est ça, ou bien le mitard. 

 

Terminé, les mauvaises fréquentations ! 

Fini de courir après tous les jupons de moins de 18 

ans ! 

L’adolescente qui a cédé douze ans plus tôt aux belles 

paroles et à la prestance d’Andras, a gardé les stigmates  

d’une relation approuvée, qui a tourné au vinaigre.  

C’était un tout autre jeune homme, vif, puissant, et qui 

n’avait pas su contenir sa fougue et son désir. Sans 

consentement, il était arrivé à ses fins. Sans ménagement, 

violemment, il avait abusé de la jeune fille. Cette dernière 

depuis était atteinte psychologiquement et physiquement, 

elle ne s’en remettrait jamais. 

Aujourd’hui, Andras regrette ses actes. Il a du mal à 

s’imaginer dans la peau d’un salaud. L’éducation reçue de 

son père était basée sur le respect, la contenance en toute 

circonstance. « Les jeunes filles, disait ce dernier, sont à 

traiter avec douceur et si tu veux gagner leur cœur, offre 

leur d’abord des fleurs, plutôt que de corrompre leur corps. 

Elles savent ce que veulent les garçons de ton âge. Ne 

touche jamais une fille qui ne le désire pas ! Si c’est une 

fillette : c’est un fruit défendu mon garçon. Rappelle-toi 

cela.» 

Il n’a pas suivi les conseils de son “Papà*”. Il a joué 

les rebelles, fréquenté des durs à cuire qui l’ont détourné 

du droit chemin. Et quant aux femmes, son attirance était 

focalisée sur la candide fraîcheur du fruit défendu par son 

père ; la maturité ne l’attirait pas et c’est encore le cas. 
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Il fallait que cela change, mais c’est une situation qu’il 

a du mal à gérer. Deux adolescentes qui vivent au rez-de-

chaussée. L’une d’elles assez extravertie pour tomber sous 

son emprise : il s’interdit tout contact et lutte devant 

l’exquise tentation. 

 

Andras déguste son repas du soir avec un appétit de 

lion. La bonne nouvelle annoncée par monsieur Campora 

lui fait oublier son embarras. Son secret : qu’il essaie de 

dissimuler en adoptant un comportement remarquable. 

Dès demain, il ira visiter la ville et ses environs. Peut-

être qu’il fera quelques connaissances, de belles rencontres 

qui lui feront oublier sa vie d’avant et enrichiront celle qui 

se profile agréablement. 

 

Il se couche l’esprit serein. 

 

La nuit a été douce et conseillère. 

Les rêves lui ont apporté les réponses aux 

interrogations de la veille. 
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2. 

 

 

Quelques mois plus tôt. 

 

Dieu sait comment ils ont obtenu les renseignements, 

mais personne ne tient à connaître les détails. 

Antonella et Batista Brigante ont annoncé une nouvelle 

qui réveille des souvenirs et la promesse d’une vengeance 

engagée depuis bien longtemps. 

 

Tout est né d’un drame familial qui remonte à loin ; 

pas assez cependant pour leur faire oublier le pacte qu’ils 

ont conclu. 

 

Anita, la sœur cadette, ne s’est jamais remise de 

l’agression dont elle a été victime. Depuis, elle est 

anéantie, incapable d’affronter le monde extérieur. Les 

hommes lui font peur. Son corps refuse la guérison ; 

intimement, elle ne peut pas avoir de relation.  

Douze ans de mutisme, de négligence de soi et de 

fréquents allers-retours en centre psychiatrique n’y ont rien 

changé. 

Anita est née huit ans après Mylène. 
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Antonella et Mylène n’ont que deux ans d’écart, 

cependant, elles n’ont jamais été très proches l’une de 

l’autre. Mylène vouait toute son attention à sa cadette. 

Antonella était une enfant difficile, bornée, caractérielle et 

qui les ignorait totalement ; leur mère ne parvenait pas à 

contrôler cette dernière et leur père bien trop absent avait 

du mal à imposer son autorité. Pourtant un jour, il leur 

annonça qu’il quittait son emploi et qu’il ne serait plus 

question d’éloignement. En effet, il trouva un travail à 30 

KM du domicile familial et sa présence améliora le climat. 

C’est ainsi qu’Antonella étonna toute la famille. Elle se 

bonifia, devint docile et attentionnée. Il n’était plus 

question de négligence envers ses sœurs ; elle devint un 

vrai pot de colle et d’une intransigeance accablante. 

Lorsqu’Anita – encore mineure – rencontra Andras dès 

lors âgé de 19 ans, elle le présenta à ses parents. Il obtint 

leur consentement ; et ce, malgré son âge. Les deux aînées 

virent cela d’un mauvais œil mais ne purent donner leur 

avis. Elles n’aimaient pas le jeune homme – pourtant bien 

aimable – qui leur donnait le sentiment de ne pas être 

entièrement honnête. Elles avaient eu du flair et du bon 

sens, mais cela n’évita pas le drame. 

Anita rentra un soir aux alentours de 19H00, les yeux 

rougis, gonflés et des ecchymoses sur le visage. Les 

parents étaient absents et Antonella rentra dans une colère 

noire. Elle comprit aussitôt. Mylène quant à elle, n’imagina 

pas une seconde ce qui était arrivé à sa jeune sœur. Anita 

réfuta et s’enferma dans sa chambre toute la soirée. 

L’arrivée des parents fut un soulagement. Le père sans 

ménagement fit sortir sa fille de la pièce et exigea des 

explications. Devant la récrimination et la colère de son 

père, Anita se confia. Sans attendre, il se rendit au 
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commissariat de police pour porter plainte. Anita fut prise 

en charge par le centre médical et social et passa tout un tas 

d’examens. Andras fut appréhendé et mis en détention 

préventive, dans l’attente d’une date d’audience. Le procès 

dura plus d’un an. Anita était jeune, malgré la gravité des 

faits, elle refusait de témoigner ; il fallut les déclarations de 

deux autres jeunes filles, pour que celle-ci accepte de 

parler. Après le procès, elle se cloitra dans le silence, 

refusa de s’alimenter, de se laver et son comportement 

encouragea ses parents à la faire soigner ; ce qui n’eut 

aucun effet. 

 

11 ans plus tard, lorsque le téléphone a sonné ce soir-

là, Mylène et Fabio ne s’attendaient pas à un tel appel.  

Cela remonte à un an tout juste. Batista qui a quelques 

relations dans le milieu, a obtenu des indications 

fondamentales sur les projets et la localisation d’Andras. 

Suite à cet appel, le couple a décidé de déménager pour 

aller s’installer à Monte Sant’Angélo ; exactement là où 

Andras a prévu de se rendre. À plus de 250 KM de là, 

Batista est avertie des faits et des gestes du jeune homme. 

Suivi à la trace, l’ancien détenu ne pourra pas leur 

échapper. Sur ces entrefaites, les Campora ont fait 

l’acquisition d’une maison et ont démarché l’achat d’une 

Trattoria. 

 

Tout a été mis au point… 

 

Les familles Campora, Altério et Brigante ont organisé 

leur vengeance. Tous sont déterminés à faire ce que la 

justice a refusé d’appliquer. Ce monde dans lequel ils 

vivent n’est pas à la hauteur de leurs espérances. 
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La “Trattoria Campora” est sur le point de voir le jour. 

Dans moins d’une semaine, l’établissement va ouvrir ses 

portes. Fabio sera aux commandes du restaurant et Mylène 

en cuisine. Andras a été sollicité pour le service en salle, 

loin de se douter que tout ceci n’est qu’un sordide complot 

monté contre lui. 

 

Depuis plus d’un mois, beaux-frères et belles-sœurs 

mettent au point un plan qui doit parfaitement bien se 

dérouler. Par téléphone ou par mail, ils établissent les 

directives et s’attribuent des rôles. Faustine est de la partie. 

Elle doit tout mettre en œuvre pour appâter le jeune 

homme – évidemment, sous haute surveillance –, l’attirer à 

elle et provoquer l’inévitable. 

 

Cela fait cinq ans qu’Andras est en liberté. 

Nul ne connaissait la date exacte de sa libération et 

durant cinq ans, on manigançait dans son dos, tous 

attendaient le signal… Pendant tout ce temps-là, ils 

évoquaient sa nouvelle vie. Ils l’imaginaient très bien dans 

ses pénates ; soulagé d’avoir payé sa dette. C’est ce qu’il 

croyait aussi… 
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3. 

 

 

Visite des quartiers historiques de Monte Sant’Angélo, 

entre autre le Rione Junno* et sa structure médiévale ; le 

quartier des grottes et ses maisons basses creusées dans la 

roche, ainsi que le sanctuaire de l’Archange Saint-Michel. 

Petite halte “Espresso” sur la terrasse d’un café, où 

Andras jouit du soleil mordant qui brunit sa peau. 

Il est tard à présent, il rentre chez lui et s’installe 

confortablement sur la terrasse. Sa journée lui a laissé de 

merveilleux souvenirs et lui a permis d’enrichir ses 

connaissances. 

Faustine a cessé son petit jeu. Il se réjouit de ne pas 

avoir eu à alerter les parents du comportement malsain de 

leur fille. 

Il se sustente d’une salade de Farfalles composée de 

jambon fumé, de feuilles de roquette et de tomates cerise, 

assaisonnée d’huile d’olive et de vinaigre balsamique.  

Son repas sitôt terminé, il prend une douche pour laver 

la sueur de son excursion de l’après-midi et décide de se 

coucher. 

Une heure plus tard, ne parvenant pas à trouver le 

sommeil, Andras se lève et sort sur le balcon en espérant y 
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trouver un peu de fraîcheur. Hélas, il y fait aussi chaud que 

dans sa chambre. Un bruit attire son attention. En bas dans 

le jardin, une silhouette se découpe à la lueur de la lune, il 

distingue alors les contours ravissants d’une femme, qui se 

promène complètement nue au milieu des pieds de 

lavande : 

« Serait-ce madame Campora qui déambule en tenue 

d’Ève à 1H00 du matin ? s’interroge-t-il. » 

Soudain la silhouette se retourne. Ébahi, Andras 

reconnaît Faustine. L’adolescente lui fait un signe de la 

main – une invitation à le rejoindre. Transi, son corps tout 

entier refuse de se mettre en mouvement. Il sent le danger 

et l’irrésistible envie de céder à la tentation. Montrant son 

refus, il parvient à regagner la chambre, ferme la baie 

vitrée et tire les doubles rideaux. Il trésaille, l’eau lui 

monte à la bouche, le désir le submerge, il est debout au 

centre de la pièce, hésitant, haletant, toutefois au bout de 

dix minutes, il réussit à se contrôler, s’allonge sur son lit et 

s’endort. 

Ses rêves sont agités : visions de souvenirs qu’il 

aimerait bien oublier. 

Durant ces cinq dernières années, il a su résister. Tout 

ce temps, il a accepté de donner quelques billets à des 

prostituées pour assouvir ses pulsions – jusqu’à présent, 

cela lui réussit assez bien. Il lui arrive de se retourner pour 

admirer de jeunes demoiselles et de tomber en admiration 

devant elles – quelques idées déplacées lui traversent 

parfois l’esprit. 

Il a tiré les leçons de sa détention. Le codétenu qui 

partageait sa piaule l’avait prévenu ; le viol d’enfant en 

prison est très mal vu. Il ne le constata que trop bien, 

accablé d’injures et violenté, il vécut un véritable enfer. Si 



 

 

 179  

certains ne se sont pas servi des erreurs commises par le 

passé, pour ne pas les répéter, Andras quant à lui en a tiré 

un enseignement : Ne jamais faire à autrui, ce que tu 

n’aimerais pas que l’on te fasse. 

Il est parti à la dérive, alors que rien le prédestinait à 

devenir un délinquant sexuel. Il a reçu une éducation stricte 

par sa mère et son père – un homme honorable –, qui lui a 

enseigné les rudiments de la vie.  

À l’approche de la puberté, sa libido s’affirma. Mais 

alors, il n’était un danger pour personne. À 16 ans, il fit des 

rencontres qu’il n’aurait jamais dû faire. De mauvais 

garçons accros à toute sorte de produits stupéfiants, 

dealers, conspirateurs, voleurs, violateurs, arnaqueurs : une 

spirale infernale qui le transforma. 

 

Andras a des difficultés à se réveiller. 

Il est engourdi. 

Empêtré dans les draps moites, il ne parvient pas à s’en 

délivrer. 

Il peste mais aucun son ne sort de sa bouche. 

Il fait sombre : « Quelle heure est-il ? » s’interroge-t-il. 

Quelque chose masque sa vue. Il n’y comprend rien. 

Il tâte le bord du lit, ne le trouve pas. 

Il tente de se lever, mais ne le peut pas. 

« Que se passe-t-il ? » 

Il panique, se débat. 

« C’est insensé ! » Enragé, un cri puissant jaillit de sa 

gorge, un hurlement de fureur face au désespoir. 

Et soudain, il comprend… 

 

« Réveille-toi, espèce de bâtard ! » Andras reconnaît 

cette voix. Ce qui lui obstruait la vue vient de lui être 
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retiré. Le drap dans lequel il était enroulé et noué de 

manière à empêcher tout mouvement, vient de lui être 

arraché. 

Fabio Campora se tient à quelques centimètres de son 

visage et lui crache des insanités à la figure. Le jeune 

homme ne comprend pas. Son assaillant le frappe au visage 

à plusieurs reprises. Il reste sans voix, abasourdi. 

Un second individu est en train de l’observer et rejoint 

le premier. Andras ne l’a jamais vu. Dans un angle de la 

pièce, Mylène Campora est assise et contemple la scène. 

Elle a sur le visage un rictus qui ne lui plait pas.  

Les coups abondent. Coups de poing, coups de pied. 

Les arcades sourcilières saignent abondamment. Son nez 

est cassé. Andras a le goût du sang dans sa bouche et son 

corps tout entier éprouve une immense et profonde 

douleur. Ses plaintes renforcent la furie de Campora et de 

l’homme près de lui. Il supplie, gémit, se débat, mais rien 

ne les arrête. 

Mylène assise dans le coin de la pièce se lève. Elle 

s’avance, indécise. Elle saisit un gourdin qui traine au sol 

en le tenant fermement à deux mains. Son mari s’écarte et 

encourage cette dernière : « Vas-y chérie, n’hésite pas à lui 

en mettre un bon coup ! » 

En un instant, il est à terre. Touché au thorax, le souffle 

coupé, Andras peine à trouver l’oxygène. La femme 

s’acharne à nouveau sur lui, frappant à l’aveuglette, de 

toutes ses forces. Ses côtes, ses jambes sont brisées. La 

douleur est insoutenable, diffuse.  

Lentement, Andras s’enfonce dans le néant. 
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4. 

 

 

« Comment cela se passe-t-il ? Vous en avez terminé 

avec lui ? demande Antonnella au trio qui entre dans le 

salon. 

– Pas encore, répond Battista. 

– Tu avais promis que ce ne serait pas long. 

– Ton beau-frère ne l’entend pas de cette oreille et je le 

comprends. 

– Ça va trop loin, Fabio. 

– Il a détruit la vie d’Anita. Pourquoi aurait-il droit à 

des faveurs ? Il doit souffrir tout autant qu’elle a souffert. 

Tu n’es pas d’accord avec ça ? 

– Si bien entendu, mais il pourrait aller voir les flics en 

sortant ? 

– Il ne le fera pas.  

– En es-tu bien sûr ? Moi à ta place, je ne serais pas 

aussi confiante. 

– Avec la correction qu’il a reçu, crois-moi, il ne 

s’aventurera pas à le faire. Battista compte parmi ses amis, 

des relations que notre jeune excité n’aura certainement 

pas envie de rencontrer. Et puis, ses antécédents ne jouent 

pas en sa faveur. 
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– Je te souhaite d’avoir raison. 

– Où est Faustine ? s’inquiète Fabio. 

– Elle était censée vous rejoindre à la Trattoria. Vous 

ne l’avez pas vue ? s’étonne-t-elle. 

– Tu lui as permis d’aller à la Trattoria ? Tu es 

inconsciente ou quoi ? Franchement Antonnella, dans ce 

cas, ta question est insensée !  

– Votre fille est une vraie bourrique. Je me demande de 

qui elle tient ! » Fabio qui n’a pas l’intention d’entrer en 

conflit avec sa belle-sœur, tourne les talons, s’installe dans 

le canapé et prend un magazine qu’il feuillète sans intérêt. 

Plus d’une heure s’est écoulée ; Faustine n’est toujours 

pas rentrée. Comme elle a la fâcheuse tendance à traîner 

dans le village, Mylène et son mari patientent encore une 

demi-heure. Passé ce délai, ils iront à sa recherche. 

L’adolescente devient difficile à gérer. Elle a atteint l’âge 

ingrat ; une enfant dans un corps de femme, un peu trop 

mature selon eux. 

Ils ont raison de s’inquiéter. 

Faustine, curieuse et téméraire à envie de rendre une 

petite visite de “courtoisie” à Andras. Elle tient à voir de 

près dans quel état se trouve le jeune homme. Elle était 

supposée jouer l’appât. Cependant, Andras lui a résisté ; au 

grand dam de ses parents. Il fut donc nécessaire et urgent 

de changer de plan pour passer à la vitesse supérieure. 

La sortie nocturne de la veille aurait dû faciliter les 

choses ; le jeune homme n’a eu aucune réaction, pourtant 

confronté à la nudité de l’adolescente. Il fallut patienter 

jusqu’à ce qu’il atteigne un sommeil profond, afin d’entrer 

dans la chambre. Après l’avoir anesthésié – pour plus de 

sécurité – à l’éther, Fabio et Battista ont enroulé Andras 

dans la parure du lit et l’ont transporté jusque dans le coffre 
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de la voiture. Ils se rendirent à la Trattoria où ils avaient 

projeté d’enfermer leur victime dans la cave. 

 

En passant dans une allée étroite qui mène à 

l’établissement de ses parents, Faustine se dirige vers une 

porte qui permet d’accéder à la cuisine et à l’arrière-cour. 

La clé est cachée sous un pot de fleur, elle la saisit et ouvre 

la porte. Elle traverse la cuisine et atteint la porte de la cave 

fermée à double tour. L’adolescente fustige. Elle fouille le 

moindre recoin et trouve enfin la clé.  

Elle pénètre dans le cellier, plongé dans l’obscurité, 

envahie de frissons, elle actionne l’interrupteur. L’homme 

est bien là, ligoté et bâillonné. Il donne vraiment 

l’impression d’avoir vécu un très sale quart d’heure. Son 

visage est difforme, couvert de sang. Il a des plaies sur tout 

le corps ; Andras est dénudé. Il gît au sol et souffre en 

silence. Son regard exprime la douleur, la peur et 

l’incompréhension. Il pousse des grognements qui effraient 

l’adolescente. Elle n’ose pas s’avancer. Elle recule, mais 

plus elle recule et plus Andras gémit. Méfiante, elle revient 

tout de même sur ses pas. Sa curiosité maladive la pousse 

en avant. Il semble vouloir lui dire quelque chose. Elle 

hésite : « Pourquoi est-ce qu’elle écouterait ce salaud qui a 

violé sa tante ? » Elle s’approche plus près, étend le bras et 

ôte le bâillon. 

« Aide-moi Faustine ! 

– C’est hors de question ! 

– Ton père et ton oncle iront en prison pour ce qu’ils 

m’ont fait ! Si tu m’aides, je te promets que je ne dirais 

rien à personne. Fais-le tant qu’il est encore temps. Ils vont 

revenir et je serai dans un tel état, que même s’ils me 

laissent partir, je ne pourrais pas aller bien loin. 
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– Je ne peux pas faire cela. Mon père ne me le 

pardonnerait jamais. Tu dois payer pour ce que tu as fait. 

– J’ai déjà payé. Je suis désolé. J’ai changé. À l’époque 

je n’étais qu’un jeune con, sans cervelle, qui ne fréquentait 

pas les bonnes personnes et qui prenait des merdes qui le 

rendaient fou. 

– Oui, c’est ça. Si tu penses que tu vas m’attendrir, tu 

te fourres le doigt bien profond dans l’œil. J’ai bien vu 

comment tu me reluques avec ton air vicieux. 

– Je ne suis qu’un homme, Faustine. Les hommes sont 

comme ça. 

– Non, les hommes aiment les femmes… pas les 

enfants. 

– Je ne suis pas cet homme-là. Ta tante et moi, nous 

nous aimions et sa famille n’y voyait pas d’objection.  

– Ouais, mais je m’en fiche de tout ça… 

– J’ai mal, j’ai soif, j’ai besoin d’aller aux toilettes, 

supplie-t-il. 

– Je ne peux rien pour toi. Tout ce que je sais, c’est que 

tu vas ressortir guéri de toute envie de récidiver. 

– Si je m’en sors… » 

Faustine demeure dubitative face à cette dernière 

remarque. Les blessures sont sérieuses ; elle se demande 

s’il n’a pas raison. Elle ne peut pas sauver cet individu ; au 

risque de déchaîner la fureur de son père.  

Avant de refermer derrière elle la porte, Faustine hésite 

un instant : elle a omis de remettre en place le bâillon. Elle 

revient sur ses pas, s’apprête à corriger son oubli, quand le 

claquement d’une porte la fait sursauter.  

Plantés devant elle, son père furibond et sa mère qui lui 

jette un regard rempli de reproches ; elle va se faire 

allumer, comme elle aime à le dire familièrement. 
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5. 

 

 

« Qu’est-ce que tu fiches ici ?  

– Écoute papa, je ne faisais rien de mal. Je voulais 

juste me rendre compte... 

– Ne me raconte pas d’histoire ! Et toi espèce de 

raclure, tu as profité de la situation ? 

– Non monsieur. 

– Mylène ? 

– Oui ? 

– Rentre à la maison avec Faustine. Moi, je reste ici.  

– Mais Fab… 

– Ne discute pas, je te dis de rentrer ! 

– Comme tu voudras, mais ne fais rien que tu pourrais 

regretter. Tu sais, je n’en demandais pas tant... 

– Filez toutes les deux ! » 

 

Trois quarts d’heure, et un coup de téléphone plus tard, 

Antonnella et Battista ont rejoint Fabio. 

Le trio s’apprête à achever le travail qu’ils ont 

commencé : travail étant le mot employé par Campora lors 

d’un récent dialogue avec son beau-frère. La grande – et 

non moins inattendue – surprise ; la présence d’Antonnella. 
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La fine équipe est de retour dans le restaurant. 

Cette fois, ils sont entrés par la porte principale, 

prenant le risque d’être vus – à cet instant, ils n’y songent 

pas une seconde.  

Antonnella commence la première. Elle s’acharne 

comme une furie sur Andras. Tout ce qui traîne dans la 

cave fait office d’instrument de torture. Elle martèle à 

maintes reprises sa tête avec un rouleau à pâtisserie. Les 

hommes prennent la relève mais le jeune homme ne réagit 

plus. Soudain inquiets de son état, ils décident 

d’abandonner. Ils reviendront dès le lendemain pour lui 

prodiguer des soins et lui rendre sa liberté. 

 

Mylène est rentrée chez elle avec sa fille aînée, 

déterminée à lui passer un savon. Flora la cadette, écoute 

discrètement tout ce qui se dit. À l’écart dans sa chambre 

depuis des heures, elle a laissé la porte entrouverte. Elle 

n’a pas aimé ce qu’elle a entendu. Comme elle est plus 

jeune, on la tient à distance – soit disant pour la protéger – 

des histoires d’adultes. Alors pourquoi mêlent-ils sa sœur à 

leur histoire ? Contrariée, irritée qu’on puisse encore la 

considérer comme un bébé, elle décide d’aller voir de plus 

près ce qui se trame. Discrètement, tandis que sa mère et sa 

sœur sont occupées dans la cuisine, elle quitte la maison. 

 

Curieusement, Andras ne souffre plus. Il plane, léger 

comme l’air vers un horizon de lumière. Il est heureux. Un 

bonheur semblable à de l’amour – quelque chose de fort, 

un sentiment infini, inaltérable. Il a lâché prise, cédant son 

corps à ces personnes déterminées à le détruire et qui 

s’emploient à le violenter. Son esprit est ailleurs, à 

destination d’un monde meilleur. Quelque chose soudain 
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s’accroche à lui, le ramène à la vie. On le secoue. On lui 

parle ; il reconnaît cette petite voix. C’est la sœur de 

Faustine. Alarmée, elle le supplie : 

« Il faut tenir le coup, Andras. Les secours arrivent, le 

rassure-t-elle. 

– Où sont-ils ? demande-t-il d’une voix à peine 

audible. 

– Ma famille ? Ils sont partis. 

– Ça va aller, ajoute-t-elle. 

– Tu ne devrais… pas être là. » 

– Je suis tellement désolée de ce qui t’arrive, s’accable 

Faustine qui vient de faire son entrée. 

– Je… le suis… aussi, peine-t-il à articuler avant de 

perdre connaissance. 

– Andras, Andras, reste avec nous ! l’implore Flora. » 

Andras est parti ; cette fois tout est fini. Il a succombé 

à la barbarie des coups qui lui ont été administré. 

 

Le trio est rentré et constate l’absence des filles. 

Mylène est affalée dans le sofa et pleure à chaudes 

larmes.  

« Trop tard, bien trop tard pour partir à leur recherche, 

songe Fabio. » 

Le son de la sirène d’un véhicule de la police, leur met 

la puce à l’oreille. 

« Les petites garces ! s’exclame Battista. » 

On frappe à la porte. 

De la fenêtre du salon, ils aperçoivent quatre agents en 

uniforme qui franchissent la grille. Un cinquième devant la 

porte d’entrée, attend qu’on veuille bien lui ouvrir. Sa main 

droite est posée sur l’étui de son arme de service, prêt à 

dégainer. Bien vite rejoint par ses collègues et n’obtenant 
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pas de réponse par les occupants de la maison, il enfonce la 

porte. 

 

Assises à l’arrière d’une voiture, Faustine et Flora 

observent la scène. Une femme des services sociaux est 

assise à la place du conducteur. 

  

Lorsque Flora a appelé les secours et a exposé les 

détails de son urgence, l’opérateur de la centrale en a 

immédiatement informé le commissariat. 

 

Le quartier est encerclé par des véhicules de la police. 

Les quatre individus ont été appréhendés. 

Ils sortent à présent de la maison, menottés et escortés 

par les policiers.  

En passant à côté du véhicule où se trouvent les deux 

adolescentes, Mylène et Fabio essaient de se libérer de 

l’emprise des officiers qui les retiennent avec fermeté. 

Mylène ressent la douleur des sentiments de son cœur ; 

réalise qu’elle ne reverra jamais ses filles. 

Fabio est en colère et accuse ses enfants de trahison et 

de reniement. 

Leur tante et leur oncle ne leur prêtent pas l’once d’une 

attention. 

Les deux couples sont installés à l’arrière d’un 

fourgon. Les portières se ferment, le véhicule démarre ; ce 

sera la dernière image, que les filles garderont à jamais 

gravée dans leur mémoire.  

 

Quelque part en Italie, une femme assise en tailleur sur 

son lit, dodeline d’avant en arrière et récite une litanie. Elle 
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prie pour celui qui n’est plus et pour tous ceux qu’elle ne 

reverra jamais. 
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Adieu petit prince 

 
1. 

 

 

Thaïs Zacarias voulait passer du bon temps auprès de 

ses amis. Faire la fête sans retenue, sans tabou, mais 

surtout sans accroc. 

À 20 ans, c’est tout à fait légitime de vouloir s’amuser, 

de profiter de la vie et de s’entourer des personnes que l’on 

aime. 

Seulement, Thaïs est avant tout une jeune maman, d’un 

petit garçon de 4 mois ½. 

 

Orlane sa meilleure amie – dont elle n’a plus de 

nouvelles depuis plus de deux ans –, lui a téléphoné pour 

lui annoncer qu’elles étaient invitées à passer la semaine 

chez Andrews, un ami d’enfance, qui réside à 200 KM de 

là. Les parents du jeune homme sont partis en vacance, et il 

a décidé de convier ses anciens camarades afin d’organiser 

des retrouvailles ; qu’il prévoit très animées et très 

alcoolisées. 

Thaïs est emballée par l’invitation mais un obstacle se 

dresse entre elle et ses amis : le petit Théo, à peine dix-huit  
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semaines, qu’elle ne peut pas de toute évidence emmener 

avec elle. Elle confierait bien le gosse à ses parents, mais 

elle sait à l’avance ce que sa mère lui dira. Elle lui 

rabâchera le refrain mainte fois entendu : tu n’avais qu’à 

prendre tes précautions ou avorter tant qu’il en était encore 

temps ! Si tu as l’impression de gâcher ta jeunesse, tu ne 

peux t’en prendre qu’à toi-même ! 

À l’autre bout du téléphone, Orlane attend la réponse 

de son amie. 

« Bon, tu te décides ! Je dois donner la réponse dans 

une heure, s’impatiente son amie. 

– Ok, c’est oui. 

– Super ! Ça va être une semaine du tonnerre. Il y aura 

toute la fine équipe : Coralie, Natacha, Chloé, Zélia, 

Damien, Kevin et bien d’autres encore… j’oubliais Saïd. 

– Saïd ? Ah bon, je croyais qu’Andrews ne voulait plus 

entendre parler de lui ? 

– Oh, ça ma chérie c’est du passé. Ils ont réglé leur 

différend depuis bien longtemps déjà. Mais dis-moi, tu as 

raté un épisode, ou deux ? Ça fait combien de temps, qu’on 

ne s’est pas vues ? 

– Deux ans et demi. 

– Waouh ! Tant que ça ? 

– À qui la faute ? 

– Je sais… en même temps, je n’ai pas eu le choix. 

Mes parents m’ont emmenée vivre avec eux à l’autre bout 

du monde. On s’est écrit et téléphoné, mais… tu oublies 

que tu as été la première à ne plus répondre à mes lettres. 

J’ai longtemps hésité à renouer le contact. Kevin, n’a 

jamais rien voulu me confier. J’imagine, qu’il avait ses 

raisons… et toi les tiennes. 

– Oui, sans doute. J’admets que les torts sont partagés. 
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– Et, je n’en connais toujours pas les raisons. Quand 

vas-tu te décider à m’expliquer ce qui s’est réellement 

passé ? 

– Je n’ai pas envie d’en parler. Pas maintenant… un 

jour peut-être. 

– Entendu ! Bon, je te téléphone plus tard dans la 

soirée pour te donner tous les détails et l’heure du départ. 

Commence à préparer ta valise et fais-toi une beauté. J’en 

connais un qui doit brûler d’impatience de te revoir. 

– Si tu fais allusion à Kevin, laisse tomber ma grande ! 

– Oups ! Ai-je touché un point sensible ? 

– Et toi, tu n’étais pas censée être pressée ? 

– Tu as raison, je te laisse. » 

 

Orlane rappela Thaïs aux alentours de 20H. 

Leur départ est fixé pour le lendemain matin ; six-

heures. 

Alors qu’elle range soigneusement ses vêtements et 

son nécessaire de toilette dans la valise, Théo dans sa 

chambre pleure à pleins poumons et réclame son repas. 

« Tu vas la fermer ! lui crie-t-elle. » Les pleurs du bébé 

s’intensifient. 

Thaïs est particulièrement agacée. Elle déteste entendre 

pleurer son fils. Élever seule un enfant est une charge bien 

trop lourde à porter pour elle. Sa mère à raison de dire 

qu’elle n’a pas fait le bon choix. 

 

Avant la naissance de Théo, durant les six premiers 

mois de sa grossesse, lorsque le futur papa n’avait pas 

encore plié bagage, ils avaient fait des plans pour leur 

avenir et se voyaient très bien endosser le rôle de parents. 

Kevin attendit le sixième mois avant de lui annoncer qu’il 
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la quittait. À l’évidence, il ne s’était assurément pas vanté 

de son exploit, puisqu’Orlane semblait ne pas être au 

courant et Thaïs n’avait jamais fait mention de sa 

grossesse ; pas très fière au fond d’elle, de devenir maman 

si tôt. C’est pour cette raison, qu’elle avait coupé le contact 

avec son amie.  
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2. 

 

 

La fête bat son plein. 

L’alcool coule à flots. 

Les joints de cannabis circulent de main en main. 

Les soirées s’enchainent, virent à l’orgie. La maison 

des parents d’Andrews est un vrai dépotoir. 

À l’étage, les cinq chambres ont été investies par des 

couples ou des groupes, qui livrent leur corps à des jeux 

sexuels extrêmes et pervers. Tout ce qui s’y passe n’a rien 

à voir avec l’amour. Ils abusent de tout et de tous ; 

l’exemple d’une jeunesse décadente, d’une époque qui l’est 

tout autant.  

 

Thaïs et Orlane n’échappent pas à la règle. Elles se 

livrent à la perversion ; sans limite. À aucun moment, 

Thaïs ne pense à son fils. Elle a bonne conscience. Elle a 

tout organisé, planifié – dès son retour, les choses auront 

changé. 

Au septième jour, de la septième et dernière beuverie, 

Kevin qui n’a pas honoré sa présence – justifiant un 

empêchement d’ordre familial –, fait son apparition.  

« Thaïs ? 
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– Kevin ? Comment vas-tu ? lui demande-t-elle d’une 

voix chevrotante. 

– Bien, je te remercie. Tu as finalement réussi à te 

libérer ? Où est Théo ? lui demande-t-il en parcourant la 

pièce des yeux. 

– Qui est Théo ? demande Orlane, surprise. 

– Son fils, lui répond Kevin. » Thaïs change de 

couleur, elle se sent vaciller. Elle a envie de rendre. Son 

amie constate son état et s’en inquiète. 

« Tu ne te sens pas bien, Thaïs ? 

– Ce n’est rien, j’ai sûrement abusé de toutes ces 

saloperies. 

– Tu ne m’as pas répondu, insiste Kevin. 

– Tu m’agaces ! 

– Pourquoi tu ne m’as pas dit que tu avais un enfant ? 

ajoute Orlane, très contrariée. 

– En fait, je n’en sais rien… et puis, foutez-moi la 

paix avec vos question à la con ! 

– Tu ne vas pas t’en tirer comme ça ! s’emporte Kevin. 

Dis-moi, où est ce gosse ? »  

Thaïs baisse la tête, courbe l’échine et se détourne. 

Tout le monde l’observe. On chuchote dans son dos. On lui 

lance des regards soupçonneux. 

« Très bien, je vais téléphoner à tes parents. 

– Non, ne fais pas ça ! Et puis, qu’est-ce que tu en as à 

faire de ce gamin, tu n’en as pas voulu ! 

– Mais bordel, qu’est-ce que tu as fait ? Explique-

toi ! » 

 

Elle n’a pas trouvé de solution pour faire garder son 

fils et au lieu de décliner l’invitation, elle a décidé de 

laisser le bébé seul dans l’appartement. Elle est partie le 
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matin, sans se retourner, sans un regret ; comme si l’enfant 

n’avait jamais existé. 

La veille au soir dans son lit, elle s’est mise en tête de 

raconter le plus gros bobard de toute l’histoire : elle 

prétendrait n’être jamais partie, serait sortie quelques 

heures et aurait trouvé l’enfant malade ou mort à son 

retour.  

C’est une jeune fille puérile, irréfléchie, qui s’imagine 

au-dessus de tout et pouvoir tromper son monde. 

Un bébé, ça suppose un constant dévouement. 

 

C’est un monstre qui se tient devant eux. Le dégoût se 

lit sur le visage de chacun. Orlane et Kevin sont paralysés, 

ils ne savent pas comment réagir face à la situation et sont 

incapables d’émettre un seul mot. Thaïs tente 

désespérément de les émouvoir ; en vain. 

Soudain, Kevin se ressaisit et prend son téléphone 

portable dans la poche arrière de son jean. Il compose le 

numéro des parents de Thaïs. 

« Madame, c’est Kevin. Votre fille est avec nous, chez 

Andrews et elle s’y trouve depuis une semaine. 

– Oui et alors ? 

– Théo est resté à l’appartement… seul. 

– Oh mon Dieu, non ! » 

 

Personne n’est venu au secours de Théo. Personne n’a 

entendu ses pleurs désespérés. Son petit corps rapetissé 

demeurait dans son berceau. Abandonné, sans nourriture, il 

ne pouvait y survivre. Il a certainement pleuré sans 

discontinuer ; la faim le tenaillant et l’épuisement de ses 

plaintes aura eu raison de lui. 
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Pour son crime odieux, Thaïs sera condamnée pour 

cruauté et homicide volontaire sur mineur. 

On pourrait qualifier son geste de négligence mais il 

serait tout à fait déraisonnable de penser cela. 

Et pourtant, il y a bien eu négligence ; non pas du fait 

de Thaïs, qui a agi en toute conscience, mais de sa propre 

mère, qui lui a toujours refusé son aide, en exigeant que 

cette dernière assume seule cet enfant, en jouant son rôle 

de maman – un rôle qu’elle n’avait pas été capable elle-

même d’assurer.  
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NOTES 

 

 

– Ménagers : nom donné aux riches propriétaires 

terriens au sud de la Loire au XVII siècle. 

 

– Famiglia : Famille en Italien. 

 

– Papà : Papa en Italien. 

 

– Rione Junno : Le plus vieux quartier du village de 

Monte Sant’Angélo en Italie. 
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