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Chapitre premier 

 

 

Il est six heures du matin dans la ville de Yaoundé. L’air est plutôt 

agréable à respirer par cette matinée. L’atmosphère est très détendue 

dans l’appartement chauffé du docteur Grobi Julien. Un appartement 

comparable à une crèche. Tant le décor est lumineux et digne de 

l’eldorado d’un conte de fée, sans toutefois être luxueux. Les couleurs 

vives dominent. Un tapis furtif de couleur orangé ; un séjour vert 

citron tout comme les murs. Des murs sur lesquelles sont accrochés 

des tableaux vivants de par leurs couleurs lumineuses. Les rideaux des 

fenêtres sont d’un blanc si fin qu’il rappelle la couleur d’un ange 

sortis droit d’un monde fabuleux. Et enfin, une jeune femme 

magnifique à qui tout ceci est dû. Elle a du goût pour les couleurs et la 

peinture en générale. Elle a du goût pour la vie ! Elle sait la rendre 

plus vivante comme elle l’aime. Marina, la femme de Julien, prépare 

le petit déjeuner tandis qu’il prend son bain. 

Marina est une jeune femme qui a tout pour plaire à un homme. Elle a 

vingt-huit ans. Elle est belle et intelligente. Huit ans de moins que son 

mari. Ils sont mariés depuis deux ans et ils se connaissent depuis près 
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de dix ans. A cette époque, elle entrait à l’université tandis que Julien 

était en train de décrocher son master en médecine. Ils s’étaient alors 

rencontrés de façon hasardeuse. Si hasardeuse qu’ils aimaient eux-

mêmes à rire lorsqu’ils y repensaient. 

Dans un supermarché, Marina hésitait entre un nouveau savon de 

toilette et celui qu’elle avait l’habitude d’utiliser. Julien l’avait 

remarqué et s’était gentiment rapproché pour lui proposer son aide. Il 

lui avait donc proposé d’essayer le nouveau savon puisqu’elle pensait 

que l’ancien était à l’origine des tâches sur son visage. Il lui avait 

innocemment proposé de le tenir informé du résultat. Se proposant 

d’endosser la responsabilité en cas d’échec. C’est ainsi qu’ils avaient 

changé de numéro de téléphone. Et puis tout était parti de là. Le savon 

lui convenait à merveille et le téléphone avait sonné. 

Pourtant un nouvel obstacle se dressa devant eux. Pour sons cycle de 

doctorat, Julien devait aller en Allemagne. Ils s’étaient fait des 

promesses mettant de côté leur doute et surtout les témoignages qu’ils 

savaient sur les relations semblables. Et tout avait marché. Julien était 

rentré d’Allemagne docteur tandis que elle, elle sortait de l’école de 

journalisme. Ils s’étaient mariés quelques mois plus tard. Ils vivaient 

alors le parfait amour. Jusqu’à ce qu’ils se sentent coupable. Coupable 

d’égoïsme. Il était temps de partager leur bonheur. Rien de mieux 

qu’un enfant qui égayera la maisonnée. 
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Marina a fini de préparer le petit déjeuner. Elle est bien surprise que 

son mari ne l’a pas encore rejoint dans la cuisine où ils aiment à 

déjeuner. Elle va le guetter dans la chambre, flairant un piège propre 

aux couples en parfaite harmonie. 

Les murs de la chambre sont totalement recouverts de grands rideaux 

plissés de couleur berge. Ce qui renforce l’éclat donné par les petits et 

discrets luminaires orangés. Une sorte de tente surmonte le lit. Il est 

fait de quatre piliers et d’un toit totalement recouvert de tissus de 

couleur berge. Les motifs roses et bleu qui le décorent ajoutent un rien 

de luminosité. Les pans sont remontés sur le plafond. Dévoilant un 

grand lit totalement défait et recouvert de draps blanc. Tant que l’un 

d’eux n’est pas sorti, ça ne sert à rien de dresser le lit le matin. Car 

d’habitude la seule vue de ce lit dresser leur donne une folle envie de 

le défaire. Sur les deux côté du lit, placé tout contre le mur, se trouve 

deux tables de chevets. L’une placé près de la fenêtre supporte un 

téléphone fixe, un réveil et quelques livres en cuir reliés dont on 

devine bien la nature spirituelle. L’autre est plus touffu et les objets 

dessus sont peu distincts. Un verre, une bouteille, un modèle réduit de 

voiture de police, un collier, mais aussi un préservatif. L’idée de deux 

tables de chevet leur vient de leur envie d’avoir tout à portée de main 

lorsqu’ils sont dans leur grand lit. Bandes dessinées et autres… 

n’empêche qu’une grande table qui réunirait les deux n’aurait pas fait 

l’affaire car marina n’a jamais eu le courage de mettre des préservatifs 
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tout près de la bible. De même julien trouve injuste de mettre l’alcool 

près de ces livres sacrés. 

 

Le seul meuble en dehors des tables de chevets et du lit est le placard 

près de la fenêtre. Mais là, impossible de s’y cacher. En moins bien 

sûr de prendre la taille d’un petit carton. 

Marina inspecte minutieusement la pièce. Elle croit apercevoir une 

forme à travers le rideau ; mais lorsqu’elle se rapproche, elle constate 

que c’est dû au vent. En effet, un léger vent filtre à travers la fenêtre. 

Les rideaux en tissus gras ne s’envolent pas mais ondulent sur place 

dans un mouvement plutôt singulier. C’est clair, Julien n’est pas dans 

la chambre. 

-Chérie ? Appelle Marina pour se rassurer tout de même ; 

Elle n’obtient  aucune réponse. Elle se dirige vers la douche. 

-Chérie ? 

Aucune réponse. Marina décide de regarder dans la salle de bain. 

Lorsqu’elle ouvre la porte de la salle de bain, Marina se retient de 

pousser un cri. Elle reste interdite devant porte. 

Cette pièce dont elle s’est arrangée à rendre spacieuse a soudainement 

l’air sinistre. Une forte odeur de peinture plane dans l’air. Le carrelage 

blanc est maladroitement peint en noir. Pour le reste, la pièce est vidée 

de toute présence humaine. Ce n’est pas la peine de chercher une 

quelconque cachette, elle n’existe pas. 
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Marina ne comprend rient à tout ce cirque. Parce qu’elle continue de 

croire à une farce de Julien. Un léger vent lui caresse le visage et fait 

voler les mèches de ses cheveux. Elle remarque alors les rideaux de la 

fenêtre qui ondulent dans un mouvement macabre. La fenêtre est 

ouverte ! Pourtant ils ne l’ouvrent jamais. Il y a à l’intérieur de 

l’appartement un système de climatisation pour l’été. Et un système 

de chauffage pour l’hiver. Maintenant Marina est certaine, il y a 

quelque chose qui ne cloche pas dans cette pièce. Elle commence à 

s’inquiéter. Tant de détails dont elle n’arrive pas à mentionner ni 

analyser. La seule vue d’ensemble est suffisante pour arriver à cette 

conclusion.  

Cependant, seul un détail attire son attention : la baignoire est remplie 

d’eau savonneuse. Une sonnerie retentit et la fait sursauter. On sonne 

à la porte. Marina sent ses membres qui tremblent. Elle a l’impression 

de distinguer à travers la mousse une forme… Cependant elle refuse 

d’y croire. C’est impossible ! Elle se dit que son inspiration lui joue 

des tours. 

La sonnerie à la porte retentit à nouveau. Marina se demande si ce 

n’est pas vraiment une farce de la part de son mari. Peut-être qu’il est 

à la porte… mais en même temps, elle se dit qu’elle se fait encore des 

idées. La vérité se trouve sans doute dans la baignoire. Elle veut entrer 

dans la salle de bain, mais elle hésite. Elle regarde le sol recouvert de 

peinture non séché. Ensuite elle regarde ses pieds nus ; Elle ferme les 

yeux et prend appui, de ses mains tremblantes, sur la porte. Elle envoi 
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méticuleusement un pied à l’intérieur de la salle de bain. Elle le pose 

en douceur sur le sol. Elle sent la peinture humide et glacé qui colle 

sous son pied. Ce qui provoque en elle un léger frisson qui parcourt 

ses membres. Elle envoie son second pied et  est désormais dans la 

salle de bain. Elle ouvre les yeux s’attendant au pire. Elle regarde tout 

autour d’elle. Le décor dans la pièce a complètement changé. Les 

murs et les armoires qui avaient une couleur vive sont maladroitement 

recouverts de peinture noire. Cependant, elle ramène son attention sur 

la baignoire. Elle regarde longuement cette forme qu’elle aperçoit à 

travers la mousse. Elle essaie de percer le mystère qui l’entoure de son 

seul regard. 

Marina prend son courage à deux mains et se rapproche de la 

baignoire. Lorsqu’elle l’a à ses pieds, elle s’agenouille et ferme les 

yeux en étirant les manches de son polo. Elle plonge une main 

tremblante dans la mousse. Elle sent sa main qui se referme sur un 

objet rigide et lisse. Elle le soulève sans peine et ouvre ses yeux 

larmoyants. 

Marina émet un grand cri. Elle n’en croit pas ses yeux. 


