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Mots, 

Ténébreux mort-vivants de l’âme, 

Vous qui péchiez par 

Orgueil, Avarice, 

Envie, Colère, 

Luxure, Gourmandise, 

Ou Paresse, 

Ne vous a-t-on trouvé pire 

Dans l’inqualifiable ? 

 



Chapitre 1, Visite à Sainte Marie 
 

 

 

 

La nuit s’éternisait. 

Comme si elle ne devait jamais cesser. 

Les étages de l’hôpital Sainte Marie baignaient dans l’obscurité. 

Au cinquième, dédié aux patients en soins psychologiques lourds, deux très longs couloirs se 

croisaient à la perpendiculaire, formant un grand T. À l’angle, un rayon de lumière filtrait sous 

une porte, sans qu’aucun bruit n’en provienne. Les aides-soignants devaient dormir. De hautes 

fenêtres se succédaient le long des couloirs, à la limite des plafonds élevés. En jetant un œil à 

l’extérieur, à travers les grilles, on apercevait les abords de l’hôpital : un parking, des jardins et 

un mur d’enceinte éclairés par quelques lampadaires. Au-delà, le lit d'un fleuve, le Paillon, 

serpentait en s’éloignant à travers la ville. Profond, large d’une centaine de mètres, c’était à 

cette époque de l’année une longue étendue desséchée. Polies par le passage de l’eau en période 

pluvieuse, les pierres blanches reflétaient l'éclat des éclairages nocturnes. 

On se trouvait ici le long des voies d'accès à Nice, à la jonction de plusieurs quartiers 

périphériques de la capitale azuréenne, quartiers que certains n’auraient pas hésités à qualifier 

de « défavorisés ». 

Juste un bref regard, le temps d’englober le paysage nocturne, insuffisant pour oublier les 

grilles et les fenêtres verrouillées. Sainte Marie gardait ses hôtes bien à l’abri du reste du monde. 

L’extrémité du plus long couloir disparaissait dans une zone sombre, éloignée des dernières 

fenêtres. Les cellules d’isolement s’y trouvaient cantonnées : un sas d’accès puis, trois pièces. 

Une en face, deux sur les côtés. 

Soudain un cri retentit de derrière la porte de gauche, et dans ce cri, toutes les plaies du monde 

se trouvaient réunies : la douleur, la haine, l'injustice. C'était le hurlement d'une femme... 

ramenée à moins qu’un animal. Une porte blindée. Seule une vitre épaisse, assez petite, 

permettait de jeter un œil sur le patient, avant d’entrer. La cellule d'isolement était dépourvue 

de tout. Du plastique matelassé recouvrait le sol, et s’élevait le long des murs jusqu’à deux 

mètres de hauteur. Au-dessus, une surface d’un blanc cassé. Dépouillée. Deux lucarnes 

brillaient au plus haut de la pièce, fermées de grilles, au cas où quelqu'un serait parvenu à 

grimper au mur lisse, jusque-là. Enfin, un unique bloc en mousse dure, d’un mètre à peu près - 

constitué curieusement d’une pente inclinée - servait à la fois de lit et de mobilier, au centre de 

la pièce. 

La femme était étendue dessus. Par moment elle tirait sur son drap, dont la force de gravité 

cherchait à la délester.  

On l’appelait : Mylène. À une époque. 

Elle semblait sans âge. Les années avaient passé sans paraître la toucher. Une femme mure, 

qui s’était toujours crue honnête et respectable. Une de ces personnes qu'on aime rencontrer au 

quotidien, à la présence agréable, jamais dérangeante. 

Elle poussa un nouveau cri, droit devant elle comme si elle avait voulu expectorer, une plainte 

insoutenable, la tête tendue en avant, les poings serrés à se les faire exploser. À s’en faire péter 

les tympans. Et puis, sans prévenir, elle se précipita du haut de sa couche, et courut de toutes 

ses forces vers la porte. Elle hurla en percutant la surface rembourrée, et son cri se coupa en 

plein milieu, alors qu'elle rebondissait en arrière. Sans avoir subi de blessure. Elle s’écroula au 

sol, respiration haletante comme après une longue course, resta les jambes arquées, mains 

ouvertes, ses longs cheveux défaits emmêlés autour du visage. 



N'importe qui d’un peu sensible se serait approché pour lui dire que ça ne servait à rien. Ses 

cris disparaissaient dans le couloir sans troubler quiconque, sans altérer un instant la nuit. Ses 

charges étaient inutiles, lui offrant à peine quelques secondes de répit dans l'abrutissement. 

- J’n’en ai rien à foutre, murmura Mylène (car elle avait bien conscience d’une grand part de 

ce qui lui arrivait), que ça serve à rien… pas ça l'important ! L’important... c’est continuer... 

Et elle se releva. 

Son corps mince, décharné par des années d'emprisonnement psychiatrique, n'était que force 

brute et muscles tendus. On avait fait d’elle un animal, un animal torturé par sa cage, une pure 

bête d’instinct, refusant la loi des hommes et leur enfermement « thérapeutique ». 

- Allez tous... souffla-t-elle encore, vous faire FOUTRE ! 

Elle aurait pu crier des torrents d’insanités et d’injures, que ça n’aurait pas été assez fort. Les 

mots perdaient toute valeur dans cette cellule, tout sens. Rien ne pouvait être plus puissant que 

la hargne totale qui jaillissait de sa gorge, de son ventre, de tout son être. Et fixant la porte, elle 

hurla encore, comme si cela avait pu faire trembler l’ouvrage dans ses gonds. 

De toute la nuit, elle avait été incapable de dormir, alternant les tentatives de sombrer avec 

des sursauts irrépressibles. Sans trouver le repos. En elle. Les pensées sous son crâne ? Un 

torrent de boue nauséeuse. Immonde et exécrable. Et le visage du diable qui se moquait d’elle. 

Une fois. Une seule fois, elle avait cru que le démon l’avait touchée, et cela avait tout détruit 

en elle. Pendant des années, Mylène avait lutté, repoussé la folie, repoussé l'inconcevable. Elle 

conservait l’espoir fou de recommencer un jour à vivre normalement. Comme n’importe qui. 

Comme… lorsqu’on est innocent. 

Elle écarquilla les yeux, fixa le plafond tout là-haut. Sa cellule était pire que l'enfer. Il n'y avait 

aucune vie dans cet endroit. Chaque centimètre se voulait aseptisé, matelassé, propre et jamais 

souillé, alors que rien n’était plus faux. Ça cachait juste la souffrance… l'insoutenable, sous des 

apparences d'hôpital policé. 

Quelle horreur ! Quelle putain d'horreur ! Quelle merde incommensurable de n’avoir aucun 

moyen d'y échapper. 

Derrière les parois de sa cellule - éternels vis-à-vis - Mylène savait que les murs d'enceinte de 

l'hôpital se trouvaient tout proche. À deux cent mètres seulement. Elle y jetait un œil, à chaque 

fois qu'on la laissait sortir. Et le diable la toisait. Debout. Nu. Rouge. Comme lorsqu’il l’avait 

prise. Ricanant d'elle. Dressé au plus haut du mur d'enceinte. 

Oui, bien sûr qu’il n’était pas là ! Mais son influence y était, sa malédiction, sa perversion… 

sa destruction ! 

Tout son corps s’arqua d'un coup et elle poussa un cri effrayant, de haine pure, maudissant 

son traumatisme. Son bourreau. Un hurlement à couper le souffle, à faire sursauter les âmes 

chastes. 

- C'est toi que je maudis ! murmura-t-elle au milieu d’un éclat de postillon. Tu ne me briseras 

pas ! Je finirais par te détruire. Tu peux me tenir enfermée, tu peux me torturer, tu finiras par 

perdre. 

Et Mylène éclata en sanglot, se roula par terre au bas du matelas cubique. Elle mit un moment 

à se calmer… parvint à se limiter à un ou deux cris, impossibles à contenir. Allongée à même 

le sol, elle se dodelinait d'avant en arrière, comme on fait du berceau d'un bébé. Ses mains 

s'écartèrent de sur sa poitrine, et elle se revit dans ce qui avait été l'une des plus belles journées 

de sa vie : elle était au lit nue - comme au premier jour dit-on - et contre elle, les deux petits 

corps roses de ses filles. Delphine. Cendrine. Deux petites jumelles ravissantes, dont la peau 

chaude et douce frottait contre elle. Elle serra les bras, rêvant de cette étreinte bienheureuse, 

souffrant de ne pouvoir la revivre à cet instant. 

Elles étaient innocentes, alors. Juste du bonheur. Pur. 

Combien d'années avait-elle souffert à espérer avoir un enfant ? 



Pendant plus de dix ans, elle s'était desséchée comme un bibelot dans sa maison, à la 

campagne. Femme au foyer, inutile. Pendant plus de dix ans, elle avait vu son mari s'éloigner, 

pour ne pas voir qu'elle n’était qu'un être stérile, incapable de lui offrir une famille. 

Le diable avait écouté ses suppliques. Au lieu d'une, il lui avait donné deux filles. 

Est-ce que... est-ce que n'importe qui n'aurait pas vendu son âme pour avoir contre lui ces 

deux petits êtres merveilleux ? Elle était sûr que oui ! Ça ne fait aucun doute, pensa-t-elle dans 

un sourire. Elle savait parfaitement que si c'était à refaire, elle le referait. Le tout, en fait, était 

de ne pas se faire choper, de réussir à dessouder le drôle. Oui, elle lui avait vendu son âme, mais 

avec la ferme intention de ne pas la lui laisser. 

- Tu te crois fort ? murmura-t-elle. Je sortirai ! Un jour. Diable ou pas diable, je te ferai ta fête, 

tu peux me croire. 

Mylène eut presque l'impression de l'entendre rire en retour. 

La quinquagénaire fut assez forte pour résister à la tension de fondre en pleurs. De peur. Ce 

rire provenait juste de la partie d’elle qui était devenue folle… à vivre au contact de ses deux 

filles, sans savoir laquelle des deux était maudite. 

 

Sept heures du matin. 

Les lumières s'allumèrent à tous les étages de l'hôpital. Bien qu’il fasse encore nuit dehors, la 

vie reprenait son cours. Les aides-soignants s’apprêtaient à faire le tour des chambres pour 

réveiller les patients. On préparerait les médicaments, le petit-déjeuner. Les infirmiers 

arriveraient au compte-goutte ; et après eux, viendraient les psychiatres et les psychologues 

(tous de grands médecins, tout à fait sains d'esprit, merci pour eux !) pour peu qu’ils n’aient pas 

un cours de tennis, ce matin. 

Les lumières brillaient à présent dans la cellule d'isolement. Mylène se hissa sur l'épais matelas 

en mousse. Elle avait besoin de dormir un peu, au cas où elle pourrait sortir dans le couloir. 

Même quelques minutes valaient mieux que rien. Plus question de crier, mais réussirait-elle à 

s’en empêcher ? La pauvre femme se recouvrit de son drap. 

Et plongea dans le sommeil. 

Moins d'un quart d'heure plus tard, le sas d’accès aux trois cellules était déverrouillé. Il y eut 

beaucoup d'activités au-dehors. Une dizaine de personnes devaient s’être massées à l’extérieur : 

quatre ou cinq infirmiers, très baraqués, que l'on faisait venir d'un peu tous les services de 

l'hôpital à cette heure critique. D’autres hommes et femmes, d'une stature bien moins 

charpentée, afférés aux tâches quotidiennes de leur métier. 

- Café, madame Dalmassa ? demanda une voix féminine après que la petite vitre dans la porte 

se soit entrouverte. 

Mylène se redressa, regarda le visage. Qui était-ce : Mireille, France? Elle se contenta d'un : 

- Oui ! d'une voix endormie. 

À trois reprises, pour chacune des cellules d'isolement, et de façon presque identique, le même 

schéma se reproduisit. On déverrouilla d'abord la porte, puis deux infirmiers plutôt costauds 

entrèrent et s'approchèrent de Mylène. Les autres suivirent, apportant qui les médicaments, qui 

une base en mousse, qui le plateau du petit déjeuner à poser sur la base, un dernier le petit 

plateau de médicaments avec un verre d'eau. On fit rouler un appareil pour prendre la tension, 

et mesurer l'oxygène dans le sang. Quelqu'un alla ouvrir la deuxième porte à l'intérieur de la 

cellule, permettant d’accéder à un WC et une douche. Et tout ce monde s'agita partout en même 

temps. 

- Vous avez bien dormi, Mme Dalmassa ? 

- Il paraît qu'on vous a entendu crier toute la nuit ! Ça ne passe pas les cauchemars ? 

Une voix masculine, très agréable et gentille : 

- Le docteur a doublé votre dose. Il faut que vous arriviez à surmonter tout ça. 



Comme un automate, Mylène prit les médicaments, avala les nombreuses pilules et les fit 

passer avec de l'eau. 

- Petite baisse de tension, ce matin ! commenta un infirmier. 

- Vous devriez être contente, Mme Dalmassa. C’est samedi, et votre fille viendra vous voir. 

Mylène se figea. Sa fille. Elle baissa le regard vers le sol pour ne pas montrer sa joie. 

- Alors, on a adapté vos prescriptions, continuait d’expliquer l'aide-soignante. Si vous allez 

bien ce matin, le docteur vous laissera sortir pendant une heure. 

Elle aurait béni le ciel et la terre, et les enfers avec. 

Cendrine ! Ça devait être Cendrine, car sa sœur n'était jamais venue la voir. Pas une fois. 

Évidemment qu'elle se tiendrait bien. Bien sûr qu'elle ne ferait rien. Elle voulait la voir, son 

ange. 

L’attroupement reflua hors de la cellule d'isolement. La porte se referma, les serrures 

tournèrent à plusieurs reprises. Et elle se retrouva seule avec son petit déjeuner : deux tartines 

de confiture, un bol en plastique avec du café. Le pain était frais, agréable. Le sucre des 

confitures, doux et gourmand. Mylène mangea avec appétit, buvant une gorgée entre chaque 

bouchée. Puis elle se rallongea et s'endormit en quelques instants, malgré l'inconfort du haut 

matelas incliné qui lui cassait le dos. 

- Allez vous doucher, faites-vous belle ! lui dit la même aide-soignante en la réveillant. 

À nouveau une troupe conséquente. On emporta les restes du petit déjeuner. Un pyjama propre 

vert pale l'attendait, plié par terre à l'entrée de la salle de bain. Elle ne dit rien et se rendormit, 

disparaissant de la surface du monde. 

Cette fois-ci cela dura plusieurs heures, et elle se réveilla lorsque le rituel recommença, pour 

l'heure du déjeuner. Avec tous les médicaments pris le matin, elle avait basculé dans un état 

semi-végétatif ; et de fait, l'équipe qui vint s'occuper d'elle était moins nombreuse. Toute action 

de sa part serait fortement amoindrie, voire complétement vaine, juste par l'effet des 

psychotropes. 

Après avoir mangé, elle se traina aux toilettes... puis se dévêtit et se doucha. L'eau était chaude, 

agréable sur sa peau. Elle resta longtemps sous le jet, enfonçant à plusieurs reprises, et avec 

difficulté, le lourd bouton pour faire couler l’eau. Une seule serviette lui avait été laissée. Elle 

se sécha, se rhabilla du pyjama propre. 

Assise par terre, Mylène essaya de se préparer à l'entrevue. Ses pensées étaient longues à se 

former, comme dilatées dans le temps et l'espace. Les drogues réduisaient sa conscience à son 

plus simple élément comme si elle dormait toute éveillée. 

- Mme Dalmassa... Votre fille est là ! 

Mylène se leva. Le docteur était venu la voir, à un moment. Elle dormait, n’y avait pas prêté 

attention. La sage-femme l’attendait avec l'un des infirmiers, un jeune homme, grand, avec un 

beau visage. Calme et souriant. Eric, crut-elle se rappeler. 

Les deux la guidèrent jusque dans la salle d'activités, à l’autre bout du cinquième étage. Un 

peu partout, d’autres patients comme elle déambulaient telles des âmes en peine dans le couloir, 

ou s’affalaient à tenter de faire quelque chose. Il y avait là un coin télé, en partie fermé par deux 

paravents, une petite salle pour les jeux de sociétés et les activités d'arts-plastiques, un coin 

bibliothèque et un autre espace, que l’on appellera de détente. 

Une jeune femme se leva de l'un des sièges. Mylène eut un instant de panique. Cendrine avait 

déjà dix-neuf ans, silhouette fine, de très longs cheveux blonds, soyeux, des yeux verts 

magnifiques, transperçant ; mais sur le moment, elle crût voir la forme se dédoubler, comme si 

Delphine avait surgi elle aussi dans son ombre. 

L'instant de peur disparut, et le sourire sur le visage de Cendrine la frappa au cœur, faillit la 

faire pleurer, tout comme le cri qu'elle poussa en s'approchant : 

- Oh, maman. Maman ! 



Et la salope la prit dans ses bras, et Mylène ne put retenir ses larmes. Même les médicaments 

ne pouvaient bloquer ce genre d'effusion. Autant les sentiments étaient cadenassés, autant s'ils 

parvenaient à s'échapper, rien ne pouvait plus les arrêter. 

- Excuse-moi ! lui dit Mylène. Excuse-moi ! 

- Oh, maman, c’est pas grave. Viens t'asseoir. Comme tu es belle, maman. Ça me manque 

tellement de ne pas venir te voir. Le médecin nous disait qu'on ne pouvait pas t'approcher. 

Mylène se tordit les doigts, broyant ses mains l’une contre l’autre. Elle marcha lentement à 

côté de sa fille, qui lui tenait le bras. Elle s'en voulait tellement. 

- Viens t'asseoir ! lui répéta Cendrine. 

Toutes les deux se posèrent sur des sièges en plastique beige, à l’assise penchée en arrière. Au 

lieu de se caler au fond, elles restèrent sur l'avant du siège, serrées l'une contre l'autre. 

Près d'un mois plus tôt, Mylène leur avait fait une crise effroyable, au cours d’une simple 

communication téléphonique. Elle avait injurié ses filles, crié qu'elles étaient possédées par le 

diable. Elle était devenue… hystérique. Cendrine avait essayé de la résonner, Delphine s'était 

jetée sur le combiné et avait raccroché ; tandis qu'à l'hôpital, on extrayait manu militari Mylène 

du bureau des aides-soignants, on la ceinturait à terre et lui faisait une injection. 

Et pendant un mois, plus rien. Pas le droit de téléphoner, bien sûr. Aucune visite. Rien d’autre 

que l’isolement. 

Elle en sortait à peine... et vu la nuit qu'elle avait passée, ce n'était pas gagné. 

- Tu vas bien ? osa demander Mylène. 

- Oui ! répondit Cendrine. Ça va ! Alors attends, que s’est-il passé depuis la dernière fois : 

Delphine est très contente. Elle a commencé la fac de Droit depuis la rentrée universitaire, fin 

septembre. C'est lourd, me raconte-t-elle. Il y a énormément de textes à apprendre. Mais elle a 

une mémoire photographique incroyable. Elle me récite des choses, je ne sais pas comment elle 

fait ! J’y comprends rien, en plus. 

- Elle ne voulait pas venir avec toi ? 

Cendrine détourna la tête, comme si elle avait dû retenir une remarque, une remarque comme 

on en ferait à une enfant. Mylène n'aurait pas dû dire ça ; mais parfois, elle espérait.... que les 

choses, comme par miracle, soient revenues à la normale, que ses deux filles viennent la voir 

ensemble. Elles étaient si belles toutes les deux. 

- Maman, reprit Cendrine. Delphine ne viendra pas... Elle n’en sera jamais capable. Tu as 

conscience de ce que tu lui as fait ? Un jour, tu devras réussir à le comprendre, comment veux-

tu t'en sortir, sinon ? 

Mylène cligna des yeux, essaya de ne pas pleurer. Des images traumatisantes restaient 

présentes à son esprit. Sa colère et sa haine n'étaient jamais très loin, bien qu’elle fasse tout 

pour les réfréner. Et pendant quelques secondes, sa pensée bascula dans un autre monde : elle 

se retrouva au milieu des dunes, dans les Landes. Leur chien, Tossa, avait mordu Cendrine. La 

petite fille se tenait le bras de douleur. Les jumelles avaient six ans. Et Delphine... Delphine 

s'était acharnée à sauver sa sœur. Avec une pierre énorme, beaucoup trop lourde pour son âge, 

elle avait écrasé la tête de Tossa, et l'avait frappé encore, et encore. Et puis, se rendant compte 

de ce qu'elle avait fait, sa fille avait pris le chien ensanglanté et mort dans ses bras, s'excusant 

de son geste. En pleurs. La chienne de l'enfer ! Mylène avait compris toute la scène en un 

instant, alertée par les cris des enfants et les jappements de douleur du chien. Elle revoyait le 

coup de pied terrifiant qu'elle avait balancé dans la poitrine de Delphine. Elle lui avait cassé 

deux côtes, avant de… la ruer de coups. 

Cendrine était parvenue à jeter sa mère au sol et à la calmer. 

- À plusieurs reprises, maman, tu as failli la tuer ! Et pourtant, elle n’a cessé de t’aimer. À 

chaque fois, elle t'a pardonné. Tu es sa mère ! Mais elle ne viendra pas... c’est tout. 

- Je sais, dit Mylène lamentablement (au bord d’une nouvelle crise de larmes). Je n'aurais pas 

dû te poser la question. 



- Elle va bien. Tu sais. Elle a conscience que tu es malade. Le jour où tu sortiras, quand tu 

seras guérie, peut-être te pardonnera-t-elle, une nouvelle fois. Elle a un cœur immense, et tu 

restes sa maman. Elle... t'aime, malgré tout. J’en suis sûre. 

- Et... Delphine... Elle te semble normale. Elle n'a rien fait de bizarre ? 

- MAMAN ! la tança Cendrine. Non ! Elle n'a tué aucun voisin. Elle n'a blessé personne, ni 

fait de mal à qui que ce soit. Delphine est un ange. C'est la plus belle personne que je connaisse. 

Elle serait la fille d'un saint que ça ne m'étonnerait pas. 

- Elle a tué son père ! dit Mylène s’enfonçant davantage dans ses ressentiments habituels. Ce 

n’est pas rien, quand même. 

- Arrête, maman. Tu recommences ! On n'était pas nées. Tu te rends compte de ce que tu dis ?! 

On était à peine conçues. Dans ton ventre. 

Mylène avait détourné la tête. Une personne normale aurait abondée aux arguments de sa fille, 

se serait conspuée en excuses en se disant qu'elle affabulait. Mais Mylène Dalmassa était folle. 

Et à ce titre, il y avait des sujets dont on ne pouvait pas parler avec elle. 

 

Cendrine préféra changer de sujet de discussion : 

- Est-ce que je peux te raconter ce que je fais, maintenant ? J'ai trouvé un poste d'hôtesse, dans 

une agence de placement : Bella Riviera. On organise des réceptions pour les hommes 

d'affaires, on fait des visites de la région pour de riches touristes. Je suis invitée sur des yachts, 

dans des palaces. J'utilise mon don pour les langues. J'ai l'impression de comprendre n'importe 

qui, même quand on me parle avec les accents les plus bizarres ! C’est rigolo. 

Mais Mylène regardait ailleurs, plongée dans ses pensées, en proie à ses démons. Et lorsque 

Cendrine se désespéra de parler, et se tut, il y eut un moment de flottement, d’attente, avant que 

sa mère se tourne vers elle, avec un regard très froid : 

- Le diable a pris ton père… pour me montrer l'étendue de son pouvoir ! Je lui ai vendu mon 

âme pour avoir un enfant, et il m’en a donné deux. Il m’a dit qu’il en garderait un pour lui. Il a 

tué ton père. Tu te rends compte de ce que ça veut dire ? Chaque contrat signé avec lui est un 

contrat de malheur. 

La grimace que fit Cendrine lui fit regretter aussitôt ses propos. La jeune fille le cacha très 

vite, mais le mal avait été fait. La jeune femme répliqua très sèchement : 

- Putain ! Tu veux que je te dise vraiment… Pour nous, c'est toi, le diable ! Pour nous, il n'y a 

que toi qui nous fais du mal. 

Cendrine vit le visage de sa mère se décomposer à son tour, comme si la vérité profonde de 

toutes ces dernières années lui apparaissait soudain, clairement, devant les yeux. 

- Maman, rajouta Cendrine en se calmant. Ça fait six ans que tu es hospitalisée. Des criminels 

dangereux ne sont pas condamnés à autant de temps de prison. Et tu ne sortiras jamais si tu 

persistes à déclamer des absurdités pareilles. 

Mylène Dalmassa tenta de répliquer. Au lieu de quoi, elle fondit en pleurs. L'infirmier, Eric, 

se rapprocha d’elles, s’agenouilla et lui parla à voix basse, essayant de la réconforter : 

- Ca va aller, Mme Dalmassa. Il ne faut pas vous mettre dans ces états. C'est un jour heureux ! 

Votre fille est venue vous voir. 

- Merci, lui dit Cendrine gentiment. Je m'en occupe. 

Eric se releva, s'éloigna, reprenant une distance adéquate. Pour lui, c'était presque 

inconcevable d'imaginer une jeune femme aussi belle que la fille Dalmassa, placée dans une 

telle situation, avec une mère folle, voyant en toute chose l'action du diable. Il savait que les 

troubles psychiques étaient de toutes sortes, y compris les plus irrationnels. Dès que le cerveau 

est atteint, plus rien ne peut être normal. 

Cendrine regarda l'infirmier reprendre son poste contre le mur, et réfléchit à ce qu'elle pouvait 

encore dire à sa mère. Elle aurait bien tenté des arguments absurdes, mais elle craignait que ce 

soit une bêtise. Comme jeter de l’huile sur le feu. 



Alors elle lui confia : 

- Maman ! Tu sais, je te l'ai déjà dit, je suis toute prête à te croire, à croire à l'action... de qui 

tu veux. Parce que, eh bien, tout ce qui nous est arrivé au cours de ces dernières années porte 

parfois la marque... oui, peut-être du Mal. Mais, vouloir tuer ses propres enfants, voilà ce que 

je ne comprends pas. Nous t'aimons Delphine et moi. Nous ne sommes pas parfaites, mais au 

moins tu nous as. Tu as payé très cher pour nous avoir. Très cher, non ? Alors, profites-en, 

merde ! Vis, sors de là, retrouve un peu foi en l'existence. Et laisse-nous une chance d'écrire 

notre propre destinée. Une mère ne peut pas vivre à la place de ses enfants ! C’est pas possible, 

maman. 

Mylène s'était lentement recroquevillée au fond de son fauteuil, atterrée par ce qui se passait. 

Ça aurait dû être un tel plaisir de revoir Cendrine, et ses pensées gangrénées lui gâchaient tout. 

Tout ça parce que : 

- Il est venu me voir, cette nuit, lui avoua sa mère dans une posture infantile. Au sommet du 

mur. Il ricanait. Il savait que tu allais venir. Il voulait me faire enrager, se moquer de moi. Je 

me suis jurée de ne pas lui laisser mon âme. Et pourtant, il fait ce qu'il veut ! 

- MYLÈNE ! cria Cendrine excédée. 

Comme un serpent furieux, sa mère fut contre elle, et elle l’aurait presque frappée. Comment 

parvint-elle à se retenir ? 

- Ne m'appelle jamais comme ça ! Même ici, je reste ta mère. Je ne suis pas un bébé... et… 

Cendrine se leva. Elle n’avait même pas eu peur. Comme si ça avait pu encore la surprendre ! 

Elle lui tourna le dos, et se dirigea vers l'infirmier. Eric releva la tête et s'avança. 

- ATTENDS ! lui cria sa mère (et elle pensa : « Salope ! »). 

Cendrine s'arrêta, se demandant quelle autre folie la vieille allait encore lui sortir. Mylène se 

leva, et en claudiquant, elle arriva contre sa fille. Elle la prit dans ses bras. Cendrine posa une 

main sur celles de sa mère, jointes autour de son ventre. Éric détourna la tête. 

- Il faut que je trouve les mots pour m'expliquer, lui murmura Mylène. Toi, peut-être que tu 

me comprendras. Je ne vous veux aucun mal. Ni à toi, ni à ta sœur. Je me demandais à l'instant 

pourquoi il était là, cette nuit, à me torturer encore. Et, je crois que j'ai compris. Vous êtes 

grandes, maintenant, deux belles femmes. J’imagine que ta sœur est en tout point comme toi. 

- Tu nous verrais toutes les deux ?! 

- Un jour. Peut-être, murmura Mylène. Ecoute... et essaie de comprendre ce que je ressens : 

vous êtes nées du mal, et vous êtes femmes. Comme le serpent vous pouvez saisir la pomme 

interdite et la donner aux hommes. Quels malheurs vous provoqueriez alors ! 

Cendrine aurait pu répondre tellement de choses, du genre : « Maman, ici c'est Nice, juste une 

ville au soleil. Qu'est-ce que tu crois qui peut arriver ici ? ». Mais au fond d'elle-même, elle 

hurlait de rire… devant tant de bêtises. 

- Je ne le laisserais pas vous prendre, dit sa mère. C'est un dupeur. Il ne se contentera pas 

d'une, il voudra vous avoir toutes les deux. Et je l'en empêcherai. Je sortirai d'ici, et je lui 

reprendrai mon âme. De gré ou de force. 

Cendrine se retourna et prit sa mère dans ses bras : 

- Je sais, maman. Tu feras ce qui est le mieux pour nous ! 

Le visage de Mylène esquissa un sourire, avant de s’affaisser, et de redevenir inexpressif, 

comme si elle avait déjà basculé... ailleurs, dans une autre lutte, un autre temps. 

- J'ai rendez-vous avec le médecin, lui dit Cendrine. 

Et voyant que sa mère ne réagissait plus, impassible après avoir épuisé ses dernières forces, 

elle fit un signe à Éric. L’infirmier s’approcha et proposa son bras à Mylène. Ils s’éloignèrent 

vers les cellules d’isolement. 

Cendrine ne connaissait rien aux jeux du dupeur, et se demanda ce qui pouvait entrer dans ses 

plans ?! Par lui-même, le démon ne pouvait rien. C'était aux hommes de faire tout le boulot. 

Lui, se contentait de les manipuler dans l’ombre. En tirant les ficelles. 



Vingt minutes plus tard, elle quittait l'hôpital, et s'arrêta devant l’unique ouverture dans le mur 

d’enceinte, près de la loge de surveillance, la barrière abaissée et un feu rouge. Une voie rapide 

passait juste devant, le long du fleuve, avec un arrêt de bus. La jeune femme se retourna et 

regarda le bâtiment, cet endroit qui avait pris sa mère au piège. L'entrevue avec le Professeur 

Lamprois avait été rapide : 

- Pas d'amélioration, Mlle Dalmassa. Des rechutes régulières. Il y a de fortes chances qu'elle 

ne ressorte jamais de cet hôpital. 

Cendrine lui avait alors remis des documents juridiques, concernant la mise sous tutelle de sa 

mère. Leur beau-père avait enfin obtenu la reconnaissance de l’incapacité totale de son épouse. 

Dès aujourd’hui, même légalement, elle ne pouvait plus rien faire. 

Le cas Mylène Dalmassa était réglé ! 

Un bruissement de moteur, puis un coup de freins. Une moto venait se garer devant elle. D'un 

coup d'œil, Cendrine analysa ce qui arrivait là. Un corps bien charpenté dans une tenue en cuir 

rouge et blanc, des bandes noires, un casque dans les mêmes tons. La visière se souleva sur un 

visage un peu compressé, mais avec un grand sourire. Le faciès d'un homme mature. 

- On vous dépose quelque part, mademoiselle ? 

Cendrine fit deux pas vers lui, se laissant le temps d'admirer la belle bécane. Un gros engin, 

racé, bien qu'elle n'y connaisse pas grand-chose. Kawasaki Ninja, était écrit sur la carlingue. 

- Vous n'êtes pas trop vieux pour les demoiselles ? demanda-t-elle. 

- Je me suis pas posé la question, répondit le gars. Le feu était au rouge, l'occasion rêvée de 

s'arrêter et de vous proposer de monter. 

- Je vous taquine, répondit-elle avec un sourire éblouissant avant d’enchaîner avec une moue 

innocente. 

- Montez ! Ça va repasser au vert ! 

Cendrine enjamba la machine furieuse, et se serra contre le dos puissant de ce cavalier 

impromptu, elle l'étreignit et ne le lâcha plus. Aujourd’hui, elle avait prévu de s’amuser, de ne 

se poser aucune limite. À quoi bon ?! 

La moto vibra, se souleva sur la roue arrière d'une petite dizaine de centimètres, lui arrachant 

un cri, et un torrent de frissons. L'engin s’élança dans un grondement sur la voie sur berge. 

 

D’un pas tranquille, Delphine avait depuis longtemps dépassé l’allée de platanes, le long de 

la route qui menait au village, à Levens (un de ces villages qu’on appelle « perché » dans 

l’arrière-pays niçois). La jeune femme était tout le portrait de sa sœur. Bien peu auraient su les 

différencier. Grande, blonde, silhouette fine et mignonne. Les voitures qui la croisaient, quand 

elles étaient conduites par des hommes, étaient toutes prises d’une curieuse embardée, leur 

attention soudain déconnectée de leur conduite. 

Une longue pente courbée descendait ensuite dans un vallon entre deux collines, avec une 

bordure d’arbres d’un côté et un haut mur de l’autre, avant que la route ne redevienne plate et 

ne traverse un pont (en-dessous duquel se trouvait un vieux moulin). Elle avait ensuite longé le 

quartier des Traverses, dépassé un croisement (et une route qui s’en allait sur la gauche vers un 

autre bras de montagne), puis gagné le pied du village : quartier St Roch, avec en contre-bas un 

grand lotissement, et quelques commerces le long de la route. 

Si peu d’espace entre tous ces accidents de terrains, et pourtant tellement de vie. 

Devant la superette, les gens discutaient, se retrouvant là entre connaissances. L’endroit 

grouillait d’activité. Les voitures se garaient ou reculaient pour partir. On échangeait quelques 

mots, ou s’arrêtait en petits groupes : des parents avec leurs enfants ; des couples âgés ; toujours 

un gars des Eaux et Forêts, installé dans un coin avec son camion jaune. 

Il y avait du monde agglutiné devant l’entrée du supermarché. En attendant d’entrer, elle se 

décala sur le côté, jeta un œil pour voir ce qui se passait à l’intérieur. 



Alors, le visage d’un homme capta d’un coup toute son attention, plutôt jeune, peut-être la 

trentaine. Leurs deux regards se croisèrent à travers la vitre. Trois ou quatre mètres seulement 

les séparaient. Et ni elle, ni lui, ne fut capable pendant plusieurs secondes de détourner les yeux. 

Et puis le contact se rompit. 

Delphine s’aperçut qu’elle avait soudain très chaud, son cœur battait à tout rompre, et elle 

dégrafa son manteau. De toute sa vie elle n’avait croisé un tel regard, ni ressenti autant l’envie 

de… d’aller parler à cette personne, d’être auprès d’elle. Jamais aucun homme ne lui avait fait 

un tel effet, à en avoir presque des pulsions irréfrénées. 

Elle poussa la porte en verre, et entra dans la superette. 

Rien n’est moins naturel que lorsqu’on se retrouve à faire semblant de rien. Un regard les relia 

à nouveau, moins d’un quart de seconde. Aucun des deux ne fut capable de le supporter. Gênés. 

Dérangés. La jeune femme tourna dans un rayon, remonta très vite jusqu’au bout, tourna à 

gauche et revint. Il y avait là tout un mur de presse : magazines et journaux. Elle attrapa le 

premier qui venait, feuilleta quelques pages. 

À un regard échappé de la page, son cœur se serra. La situation sembla dérailler. En fait, 

quelque chose clochait. Son instinct de conservation lui souffla qu’un élément brisait la 

normalité de cette rencontre. Et c’était lié aux mots qu’elle venait d’entendre, et à la silhouette 

des deux hommes à la caisse : 

- Je vous présente le Père François, le nouvel abbé du village, prononçait le plus âgé des deux 

hommes. C’est que je me fais vieux ! 

Côte à côte, en train de parler à la caissière et aux dames dans la file d’attente, ils étaient vêtus 

chacun d’un costume noir, sobre et sans ostentation. Bien que prise de panique, Delphine 

avança jusqu’aux portes en verre de la superette, et se retourna pour les voir de biais. Les 

ménagères et bonnes catholiques du village souhaitaient la bienvenue au nouvel arrivant, 

s’extasiaient de le rencontrer enfin. L’homme dont elle avait croisé le regard s’était tourné vers 

les dames, visage calme, souriant. 

Autour du cou, il portait le col blanc des prêtres, une petite croix dorée fixée à la poitrine. 

Leurs regards se frôlèrent, une nouvelle fois, suffisant pour qu’elle soit prise d’un hoquet, et 

se sente proche de fondre en pleurs. Et il lui sourit. Avec une candeur incroyable. Mylène n’était 

pas là (heureusement), pourtant elle crut entendre sa voix crier dans le lointain : « Salope ! ». 

Ce terme qu’elle avait entendu des milliers de fois pour la désigner. 

La jeune femme poussa les portes et s’enfuit à l’extérieur. Elle se força à ne pas courir, se 

retint de toutes ses forces. Mais les vannes cédèrent, ses yeux se noyant de larmes. Toute la joie 

qu’elle avait ressentie à croiser ce regard magnifique, à voir l’amour naître dans les yeux de cet 

homme, en face d’elle, était devenu aussi vite un poids insupportable à porter. 

- C’est pas possible, murmura-t-elle. C’est pas possible ! 

La silhouette de l’homme - et son sourire - restaient gravés dans ses pensées, comme une 

empreinte indélébile, dit-on. 

 

  



Chapitre 2, Virée en enfer 
 

 

 

 

Les quatre silhouettes étaient serrées sur le palier de l'appartement. Elles protégeaient celui 

d'entre eux qui s'activait avec la clé. 

- Balancez-moi un coup de projo, murmura Nathan. 

Autour de lui, Thomas et Hugo avaient pour l'un un portable avec l'appli lampe torche, et pour 

l'autre un stylo projecteur rouge. Le téléphone illumina la moitié du couloir, dévoilant quatre 

jeunes gens, avec chacun une cagoule sur la tête, genre Call of duty, unité ghost. De longs 

cheveux blonds s'échappaient de sous la dernière cagoule, et les beaux yeux verts qui 

surveillaient le travail de ses boys étaient sans doute possible ceux de Cendrine. 

La porte blindée s'ouvrit enfin. Et ils entrèrent sans bruit dans un hall plutôt grand. « C'est 

probablement le plus bel appartement que j'ai vu! » leur avait dit Nathan. Leur camarade avait 

fait un stage dans une des plus importantes entreprises d'aide à domicile de la région ; et ayant 

accompagné plusieurs personnels de maison, il était parvenu à chourer trois clés. Cette clé était 

la plus intéressante, le genre impossible à falsifier. 

- Où est la chambre des vieux ? demanda Cendrine à voix basse. 

- Ils sont trois, normalement, un vieux et deux petites vieilles, dans deux chambres séparées, 

répondit Nathan. Attendez que je me rappelle. 

Eclairés par la seule lumière du smartphone, ils progressèrent jusque dans un salon. Un silence 

complet régnait dans l’appartement. On entendait peut-être une ventilation. Les fenêtres 

devaient être à double vitrage. 

Tout à coup, une lumière brilla au bout d'un couloir. Avant qu'aucun d’entre eux ait eu le 

temps de faire un geste, Cendrine avait bondi, saisi le téléphone, et l’avait plaqué contre elle, 

coupant toute lumière. Elle chercha à tâtons le bouton de veille de l’iPhone, et le coupa, tout en 

se dirigeant à travers le salon vers le couloir éclairé. Les garçons suivirent, puis s'arrêtèrent 

lorsqu'elle se plaqua contre le mur, à l'entrée du couloir. En se poussant sur le côté, Hugo cogna 

du genou contre une table basse, produisant un bruit sec, et il se tordit de douleur, la main sur 

la bouche. 

« Quel putain de con ! » 

Ramenant son regard sur le couloir, elle aperçut un vieux monsieur, dans un pyjama rayé bleu 

et blanc. Il avançait vers eux. Malgré son âge avancé, il se tenait droit, d'une façon très 

distinguée. Le monsieur leva le regard vers le salon, sembla la regarder en face. Mais il ne 

s'attarda pas, pressa la poignée d'une porte, et entra dans une pièce à gauche. 

Deux des garçons furent tout contre Cendrine. 

- Il a l'air encore vaillant ! leur murmura-t-elle. Je m'en occupe. 

Elle avança dans le couloir éclairé et remonta plusieurs mètres en silence. Tendant le bras, elle 

déplia une matraque télescopique, achetée cet après-midi même (enfin c'était un motard qui 

l'avait achetée pour elle) dans un magasin d'alarmes et de défense. Les morceaux coulissèrent 

en douceur à son mouvement du poignet, se bloquèrent. Elle resserra sa prise sur le manche. 

Il n'y avait aucun bruit dans la pièce où était entré le vieil homme. Ce devaient être des 

toilettes. De l'autre côté, une chambre à coucher, plongée dans l'obscurité, était à moitié ouverte. 

Cendrine se tourna vers ses trois boys, en désigna un silencieusement, et lui intima d'approcher. 

Sans bruit, elle lui montra la chambre et sortit de sa poche des baillons, découpés dans un vieux 

drap déchiré, trouvé dans un placard à la maison. Lorsqu’il la croisa, leurs mains se frôlèrent 

comme on passe un relais à la course. De près, elle reconnût Nathan, le débrouillard de leur 

groupe. Elle pouvait se fier à ce qu’il ferait. 

Le jeune homme disparut dans la chambre, sans bruit. 



Plusieurs minutes s'écoulèrent, interminables dans cette configuration. Et puis derrière la 

porte, il y eut le bruit d'une chasse d'eau. Cendrine s'était placée de biais, en embuscade. De 

l'eau coulait d'un robinet à présent. Le vieux devait s'essuyer les mains. La poignée de la porte 

s'abaissa, on déverrouilla le pêne, et la porte recula. D’un violent coup de pied la jeune femme 

repoussa la porte en arrière. Elle cogna et provoqua un cri sourd. Une chute lourde, alors que la 

porte revenait dans sa direction. Cendrine entra en brandissant sa matraque. Le vieux était 

tombé sur le sol. Elle découvrit une grande et riche salle de bain, jacuzzi et baignoire dans le 

fond, plusieurs vasques en pierre, de grands miroirs. Elle croisa le regard incrédule du vieil 

homme par terre, il commençait à soulever les bras en protection, devant la menace du geste de 

Cendrine, et il éructa un son incompréhensible. Pendant une fraction de seconde, elle ne fut pas 

capable de frapper. Un peu comme si cela se révélait une chose inutile, grossière, gratuite. Ne 

valait-elle pas mieux que ça ? Elle dut solliciter toute sa volonté pour s'obliger à frapper. Le 

coup s'abattit pendant que le vieux tentait de placer ses bras en protection. L’impact lui arracha 

un hurlement, et lui brisa probablement l'avant-bras. Il roula sur le côté, la bouche grande 

ouverte, bloquée, incapable de pousser un autre cri tant la douleur était horrible. 

- Eh merde, murmura-t-elle. 

Elle avait visé la tête, son crâne qu'elle aurait dû ouvrir en deux dès la première seconde, sans 

faire de sentiments. Depuis quand se permettait-elle de faire du sentiment, putain ! Elle devait 

réagir immédiatement, et ne pas saloper le travail. Cendrine se précipita au sol, se laissant 

tomber à genoux en brandissant au-dessus de sa tête la matraque. Le vieux se trouvait trop bas, 

couché au sol sur le dos, elle allait s'exploser la main sur le carrelage, et ne parviendrait même 

pas à le frapper correctement. Ce n’était pas une position pour frapper quelqu'un ! La matraque 

glissa juste à côté de l'épaule, et percuta le crâne. Elle avait placé dans ce coup toutes ses forces, 

serrant les dents pour encaisser la douleur de son poing, lorsqu’il se fracassa contre le sol. Mais 

c'était ça ou rater encore sa frappe. La matraque dessina une trace profonde et rouge sur le haut 

de la gueule du richard. Et un vaisseau dut éclater, car du sang se répandit de la blessure, coulant 

dans les cheveux blancs clairsemés. 

- Cendrine ! murmura Thomas. 

Elle se retourna comme un serpent : 

- Tu prononces encore une fois mon nom, et tu finis pareil ! lança-t-elle. 

Et à son ton, et à ses yeux verts fixés dans les siens, il vit qu'elle ne rigolait pas. Le jeune 

homme vit mourir au bord de ses lèvres la phrase qu'il allait prononcer. Cendrine se releva, non 

sans avoir tâté les réactions du vieux, de quelques tapes de sa matraque : 

- Les mains ligotées. Bâillonne-le ! Qu’on n’ait pas de mauvaises surprises s'il se réveille. 

Elle passa près de lui, le heurta d'un coup d'épaule pour qu'il s'active. Hugo attendait dans le 

couloir, se massant le genou. Quelqu'un parla alors, derrière une porte fermée du couloir, avec 

une toute petite voix fragile et tressautante : 

- Nestor, Carmen ? Tout va-t-il bien ? Vous m'avez réveillée ! 

Et la porte commença à s'ouvrir. Cendrine se précipita, écartant Hugo qui ne réagissait même 

pas... dépassé par la situation. Une vieille femme poussa la porte de sa chambre, se retrouvant 

nez-à-nez avec Cendrine. 

- Bonsoir, prononça Cendrine à bout de souffle. Désolé de vous déranger... 

- Mais... que se passe-t-il ? demanda la vieille. Qui êtes-vous ? 

- Chut ! lui dit Cendrine. Tout va bien se passer ! Retournez au lit... 

La dame essaya de regarder dans le couloir, et visiblement elle aperçut Hugo, ainsi que la 

porte ouverte du cabinet de toilette. Leurs deux têtes cagoulées devaient faire sacrément peur, 

car elle porta la main devant sa bouche, cherchant une raison logique à tout ça. Mais il n'y en 

avait pas ! Cendrine releva des détails futiles, comme la peau de ses mains veinée de rouge et 

de bleu, froissée, avec des bouts d'os saillants. Elle semblait à peine moins présente qu'un 

courant d'air. 



- Remets-là au lit, murmura Cendrine à Hugo. Et pas un bruit. 

Ce dernier retrouva un peu de répondant, et il prit la vieille sous le bras, l'entraîna malgré elle 

jusque dans l'obscurité de la chambre. Cendrine revint devant la porte éclairée, et Thomas se 

coula contre elle, lui enlaça la taille et lui glissa à l'oreille un : 

- Cendrine Dalmassa. 

- Connard ! répondit-elle. 

Mais au fond elle adorait qu'il ne prenne rien au sérieux, et surtout pas elle. À quoi bon être 

entourée de moutons ? Et c'était plaisant de voir que leur virée nocturne pouvait basculer à tout 

moment dans l’amusement... alors qu'elle était elle-même trop concentrée sur sa tâche pour se 

laisser aller. Pourtant c’était le genre de situation où elle aurait dû rire et être folle de… joie, à 

piétiner autant d’interdits. 

- Fouillez la chambre, lui dit-elle en montrant l'endroit où avait disparu Hugo. J'arrive ! 

La jeune femme entra dans la chambre à coucher d'où était sorti le vieil homme. Elle vit dans 

l'obscurité une lampe, posée sur une petite table, et l'alluma. La scène qui lui apparut était 

surréaliste. Nathan avait enjambé le lit, luttant contre une vieille qui se débattait. On aurait 

presque cru qu'ils faisaient l'amour. La vieille avait un chiffon dans la bouche, et pourtant elle 

poussait des halètements pour essayer de parler. Ses bras fins échappaient à la poigne de son 

agresseur, lui envoyant des baffes et des griffures sur la cagoule et les bras. 

Cendrine se coula en un mouvement le long du lit, et sa matraque s'abattit... s'arrêtant à 

quelques centimètres du visage de la femme. Les yeux de la vieille se tournèrent vers elle, et il 

y avait dans ce regard de la panique, de l'incompréhension et une volonté très forte de ne pas se 

laisser faire. Pourtant, les bras retombèrent, toute velléité soudain abattue par le coup qu'elle 

aurait pu recevoir. 

- La putain de salope ! murmura Nathan. 

Et il prit les deux mains fines dans son poing et tira un long morceau de drap pour les lier 

ensemble. Alors seulement, il descendit de sur le lit, et s’éloigna de la vieille. La pauvre femme 

n'essaya plus de bouger, mais son regard virevoltait, passant de Cendrine (et son arme tendue 

vers elle), à Nathan, et à la porte ouverte, comme si un espoir avait pu venir de là. 

- Fouille la pièce ! Grouille ! lui ordonna Cendrine. 

 

Au même instant, à quelques kilomètres de là, dans une cellule confortable - et bien isolée du 

monde extérieur - Mylène Dalmassa tentait de toutes ses forces de ne pas hurler. Les dernières 

visites qu’elle avait reçues lui avaient servi d’électrochoc. Peu après le départ de Cendrine, le 

Professeur Lamprois était venu la voir. Mylène se reposait à ce moment-là, dans une période 

de calme. La visite de sa fille avait vampirisé toute son énergie. Bien que cela ait pu sembler 

vain, elle avait tenté de la mettre en garde, de lui faire comprendre le vrai pouvoir du démon, à 

l’œuvre quelque part autour d’eux. Cela avait-il servi à quelque chose ? Elle savait bien que 

non. 

Le Professeur Lamprois ne la regarda même pas, entouré de toute une garde rapprochée 

d’infirmiers et d’autres psychiatres (de tous sexes), venus voir la bête. Il lui avait montré les 

papiers qu’il tenait. Le mari de Mylène, son second mari en fait, l’avocat Eric Jacorque, avait 

enfin obtenu du tribunal qu’elle soit reconnue incapable mentale, et placée sous tutelle. Mylène 

en avait été… foudroyée ! Elle perdait toute existence. Elle n’était plus qu’une folle, à garder 

enfermée jusqu’à ce que mort s’en suive. 

Le Professeur s’était alors avancé vers elle. Et il s’agenouilla à peu de distance. Elle était 

assise sur le sol, n’ayant pas perçu l’utilité de se montrer civilisée face à ses visiteurs. 

- Vous savez, c’est une bonne chose, lui dit-il. Vous n’avez plus à présent à vous préoccuper 

de l’extérieur. Votre seul travail doit se faire en vous, et pour vous. Nous pensions que vous 

aviez besoin d’une motivation. Et elle est toute trouvée : reconquérir vos droits, réussir à 

prouver aux juges, dans quelques mois, quelques années, que vous pouvez redevenir 



responsable de vos actes. Une demande pourra alors être tentée pour annuler cette décision. 

Qu’en pensez-vous, madame Dalmassa ? 

Elle se retint de lui hurler à la gueule qu’il pouvait aller se faire enculer, chez les grecs ou 

ailleurs. Son esprit carburait à toute vitesse, essayant de mesurer toute la portée de ce qu’il lui 

disait. Le Professeur Lamprois lui offrait un calendrier, une suite lente d’améliorations, qui un 

jour lui permettraient de retrouver une santé et une reconnaissance mentale. Il lui signifiait aussi 

que tout était fini : les espoirs, les attentes, le désir de lutter contre le système. Quoiqu’il arrive 

à présent, ce serait long, ce serait compliqué. 

Elle se retrouvait davantage prisonnière qu’avant. Et ça, elle le comprit très bien. 

Sans répondre, elle inclina la tête, d’un mouvement de soumission, qui signifiait un « oui » 

compréhensible. 

Vouloir avoir raison ne lui servirait à rien. Depuis le début, c’étaient eux qui avaient raison. 

Bien qu’ils aient tort (évidemment !). 

Le Professeur Lamprois se releva, et tous les regards des psychiatres se tournèrent vers lui. 

L’éminent sain d’esprit proposa à ses confrères de quitter les lieux, et tous sortirent, la laissant 

à nouveau seule. Il n’était pas impossible qu’ils continuent à la tenir à l’œil, alors elle se tourna 

sur le ventre, étendit les bras, doigts écartés, et elle poussa son premier cri silencieux, quelque 

chose de viscéral, de terrible et de bouleversant, qui lui fit monter les larmes aux yeux et pleurer, 

pendant un sacré bout de temps. 

Ils étaient là pour la crever, pour détruire tout ce qui en elle se rattachait un peu à un sentiment 

humain. Ne lui restait rien d’autre qu’à engager la lutte, avec l’infime espoir de triompher de 

tout ça. 

La nuit était tombée, et elle luttait toujours, luttait pour que le cri ne sorte pas. La souffrance 

ne la quittait plus ! La folie lui ravageait la tête, le cœur. Au creux de son ventre le cri de rage 

se formait, s’amplifiant en puissance, et se nourrissait de tous les efforts qu’elle fournissait pour 

ne pas les assommer d’insultes : les cons, les fils de putes, les enfoirés de pisseurs, d’enculés 

de leur mère, bouffeurs de merde, dégueulis de médecins de mes deux ! 

- Bordel ! Bordel de merde, bredouilla-t-elle entre ses dents serrées. 

Sentant qu’elle risquait de céder, Mylène se traina d’un coup jusqu’au matelas cubique, où 

elle attrapa le drap, et elle le glissa entre ses dents (pour se retrouver un peu dans la même 

situation que deux autres vieilles, pas si loin d’ici que ça). Elle mordit de toutes ses forces, hurla 

enfin, dans un cri en grande partie étouffé. 

Mylène roula à terre dans tous les sens, se bâillonnant elle-même du drap, se tordant la bouche, 

se mettant à la torture, avec autant de passion que si elle cherchait à s’automutilait. Et, ce n’était 

pas impossible que ce soit là le but inconscient. 

« NON ! » 

Non, elle ne devait pas se mutiler. Aucune trace, aucune marque. Elle fondit en pleurs. Rien 

ne devait laisser la marque de ce qui lui arrivait. On la guettait à chaque repas, on la regardait à 

chaque entrevue, elle était jugée au moindre geste. Impossible de s’arracher la gueule, sous 

peine de provoquer encore plus de représailles, et de reculer encore, au lieu d’avancer. 

Mylène devait trouver autre chose pour échapper à cette situation horrible, même si ce n’était 

que pour quelques courts instants. Elle savait déjà qu’elle devrait lutter, autant avec son corps 

qu’avec son esprit. C’était son - propre - esprit qu’elle devait vaincre. 

Depuis quand n’avait-elle plus été calme, libérée de tout poids ? 

Depuis quand ? 

 

Dans l’appartement luxueux, une mise à sac en règle avait occupé les garçons pendant une 

quinzaine de minutes. Nathan ouvrait une penderie, quand il se retourna : 

- Regarde ça ! lança-t-il à Cendrine. 



Un petit coffre-fort était encastré dans le meuble. Il approcha la main, et l'ouvrit sans difficulté. 

Il n'y avait rien dedans : quelques enveloppes en papiers. Il les fouilla en vitesse, avant de mimer 

à la jeune femme qu’il ne trouvait rien. Il haussa les épaules, et les remit en place, 

machinalement. Des tiroirs étaient ouverts un peu partout, tombés au sol. 

De son côté, Cendrine fouillait dans plusieurs sacoches et sacs à main. Elle finit par en tirer 

des porte-monnaie, avec de l’argent liquide pour presque deux cent euros et des cartes de 

crédits. Une gold. Et dans un autre, une carte classique. Elle trouva aussi un petit carnet, avec 

son crayon rouge accroché sur le côté. Pile ce qui lui fallait. 

Cendrine se tourna vers la vieille, et elle lui montra la carte Gold : 

- C’est quoi le code ? Ne t’avise pas de mentir, parce que je le saurai forcément. 

La vieille regarda la carte, la regarda elle. Ouvrant la bouche, elle fut sur le point de parler, 

puis se ravisa. N’importe qui aurait répondu : « je vous dirai rien », non ? Sauf que… ce n’est 

pas pareil quand on est soi-même dans ce cas-là. 

- Je vous écoute, rajouta froidement Cendrine. 

Et sa voix n’avait rien d’agréable. Une menace sous-jacente y était très clairement perceptible, 

comme la matraque posée sur le lit. La vieille hésita, le regard tourné vers la porte d’entrée : 

- 5.2.8.2, dit-elle enfin. 

Et ça semblait lui arracher les boyaux de donner ces chiffres. Cendrine passa à la carte 

classique : 

- Et celle-là ? 

- 1.2.8… 0, dit-elle après un long silence. 

- QUOI ? 

- 1.2.8.9, compléta-t-elle. 

Cendrine nota les chiffres sur le petit carnet, avant de lancer à Nathan : 

- Surveille-la ! 

Le garçon dévalisait un tiroir, où il avait trouvé semble-t-il une boite à bijoux. Il n’en 

connaissait pas la valeur Et s’en foutait. Le but était de rapporter quelque chose à Cendrine. 

Avoir la possibilité de lui offrir un bijou, cela signifiait avoir une chance qu’elle accepte de le 

porter. Que ça lui plaise. C’était pour elle qu’ils agissaient ainsi tous les trois. Et… il essayait 

de ne pas trop se poser de questions sur le reste, sinon il aurait probablement dégobillé de 

trouille sur le tapis, ou se serait enfui en courant. « Qu’est-ce qu’on fout là, putain ? » 

Cendrine était passée dans l’autre pièce, où Thomas comptait de l’argent liquide, une carte 

bleue coincée entre ses doigts. Hugo restait prostré dans un coin, surveillant la vioque allongée 

dans son lit. Elle avait tiré le drap sur sa tête. 

- Le code est bon ? demanda Cendrine à Thomas. 

- Oui, il était marqué sur un petit papier, au fond de son sac. 

- Super ! Ficèle-la au lit, et récupère les téléphones, qu’ils n’appellent pas à l’aide. 

Cendrine revint dans la première chambre. On approchait du terme de leur petite virée. Elle 

contourna le lit, attrapa la matraque que la femme fixait avec un peu trop d’envie. Cendrine 

saisit la vieille par le bras, la tira de sa couche. Ses pieds s’emmêlèrent dans les draps, et elle 

finit par tomber par terre, en geignant : 

- Arrêtez ! S’il vous plait ! 

Sans ménagement, Cendrine la traîna à travers la chambre, dans le couloir, puis dans la salle 

d’eau. 

- Oh mon dieu, hurla la vieille. 

Mais Cendrine l’empêcha de se précipiter sur le vieux bonhomme, la plaquant contre un mur. 

Nathan avait suivi, consterné, se posant plein de questions, du genre : « Mais qu’est-ce qu’elle 

fait encore ? ». 

Cendrine remplit un verre d’eau à l’une des vasques et le balança à la gueule du vieux. Elle 

répéta plusieurs fois l’opération, jusqu’à ce qu’il commence à bouger. L’eau s’était mêlée au 



sang sur sa figure, le diluant. La jeune diablesse s’accroupit devant le vieux et l’aida à s’asseoir. 

Il avait les pieds et les mains liés, mais sembla ne pas s’en apercevoir. L’homme écarquilla les 

yeux, tenta de toucher son crâne qui le faisait souffrir : 

- Mais… qu’est-ce… qui ? 

Il les regarda tous, saisissant enfin toute la situation, à leurs visages masqués, au coup reçu, à 

l’état lamentable et aux pleurs de son épouse. 

- Ça va, vous allez bien ? demanda Cendrine. Vous comprenez ce que je dis ? 

- J’ai des… vertiges, par moment. 

Cendrine lui plaça la carte Gold sous les yeux. 

- C’est quoi, ça ? demanda-t-elle. 

- C’est… la carte de Carmen, réussit-il à dire. 

- Je me disais qu’elle avait un petit côté Espagnol, commenta Cendrine (« ombrageuse et 

fière » pensa-t-elle). C’est quoi le code de la carte ? 

Elle montra la vieille du bout de sa matraque. Le vieil homme hésita, mais était-il en position 

de mentir ? Cendrine avança pour qu’il lui glisse le mot de passe à l’oreille : 

- C’est le… 2.3.5.6, dit-il. 

- Mauvaise réponse ! ajouta Cendrine avec un grand sourire. 

Elle regarda tour à tour les deux vieux, voyant l’incompréhension chez l’un, et la peur chez 

l’autre. La jeune femme se leva comme une furie, saisit la vieille par les cheveux, et la tira sur 

plusieurs mètres jusque dans le couloir, tandis que cette dernière hurlait de douleur. Un coup 

de matraque s’abattit, la cueillant en travers du dos. La pauvre femme hurla, et bien que ligotée 

se trémoussa de douleur. 

- Arrêtez ! entendit-elle crier depuis la salle de bain. 

- Calme-le, répliqua-t-elle (pour que le garçon s’occupe du vieux). 

- Alors, c’est quoi les codes ? demanda-t-elle. 

Et la vieille lâcha enfin les mêmes numéros que lui avait indiqué le vieux à l’instant, et d’autres 

pour la classique. Le temps d’aller vérifier ces deuxièmes à côté, et elle revint pour expliquer 

deux, trois choses à l’espagnole : 

- Un mensonge comme ça, je te jure, ça aurait mérité une volée mémorable ! Mais on va faire 

une chose, d’accord. Les coups resteront dus, si jamais on est obligé de revenir. Dans ce cas-là, 

ils se rajouteront aux autres. Ok ? 

La vieille détourna le regard, le visage en pleurs, hoquetant. 

« Pauvre mémé, va » pensa-t-elle. Puis, saisissant des liens, elle ligota sa victime au bas d’un 

radiateur. Elle aurait bien du mal à s’en détacher. Ensuite, on passa au vieux, qui se retrouva à 

tenir compagnie à sa baignoire. La dernière fut écartelée aux montants de son lit. 

- Allez, on se barre, lança Cendrine à la ronde. 

Et ce fut un vrai soulagement pour tout le monde - y compris pour elle. Ça l’aurait foutu mal 

qu’elle plante une balade de santé comme celle-là. 

Dans le hall d’entrée, ils purent enfin retirer gants et cagoules. Ils dévalèrent les escaliers, 

sortirent en trombe, et coururent à leur voiture. Hugo démarra et fila vers le centre-ville de Nice. 

Thomas alluma la radio, et Cendrine reprit immédiatement l’air à la mode sur Fun Radio : 

Avicii. 

La jeune femme guidait le conducteur : 

- Hugo, tu nous descends au croisement, lui dit-elle bientôt, et tu vas te garer derrière le cinéma 

Variétés, on te rejoindra là-bas. 

Le garçon acquiesça d’un signe de tête, s’arrêtant en double-file. Les trois autres sortirent, et 

Thomas et Nathan reçurent chacun une carte. 

- Bon, vous avez les codes. Vous pouvez retirer jusqu’à 300€ à chaque guichet. Et le plafond 

journalier doit être à 1.500€. Ce qui nous fait… 3 x 5 : 15, au moins cinq retraits. 

- Ok, la banquière, commenta Thomas avec un sourire. 



Et ils s’éloignèrent. Quant à elle, elle disposait de la Gold, soit 600€ par retrait et 2.500€ par 

semaine. Ils se trouvaient sur l’avenue Jean Médecin (avec encore pas mal de passage à cette 

heure, surtout un samedi soir, car il s’agit de la grande artère de Nice). Toutes les banques 

avaient une agence dans le coin. Elle partit à l’opposé des deux garçons, calculant déjà qu’ils 

arriveraient ce soir à 5.500€, largement de quoi passer une bonne soirée. 

 

Cette histoire débuta près de vingt ans plus tôt, au début des années 90. 

La famille Dalmassa était originaire de Levens, charmant village de montagne situé à trente 

minutes de route de Nice, après une succession presque ininterrompue de virages et de montées 

parmi les dernières ramifications des Alpes. 

Pour s’y rendre, on devait dépasser l’hôpital Sainte Marie, puis quitter Nice sous le pont de 

l’autoroute A8, avant d’entrer dans Saint André de la Roche (qui s’appelait juste Saint André, 

à l’époque), une petite bourgade encaissée le long d’un torrent. On montait ensuite au milieu 

de carrières de pierres blanches où la montagne, pourtant déjà élevée, était lentement grignotée 

par l’homme. 

On continuait à serpenter, depuis le bas d’une colline jusqu’au centre du village de Tourrette-

Levens, qu’on dépassait bientôt pour contourner une haute colline rocheuse. C’était ensuite 

plusieurs hameaux à flancs de collines, toujours le long du torrent : d’abord Plan d’Arriou, puis 

Lenval. On s’engouffrait ensuite au milieu d’une forêt de pins, avant de dépasser Sainte Claire. 

Et enfin, on débouchait à Levens. La première image que l’on en aurait serait un vaste plateau, 

avec un très grand pré sur la gauche, et face à nous, une longue allée bordée des deux côtés par 

des platanes. Les arbres imposants empiétaient sur la route, faisant craindre en conduisant de 

se choper un tronc. Sur la droite, au-delà des arbres, de charmants lotissements s’éloignaient le 

long de petites routes goudronnés, le quartier du : Pré des Cavaliers. 

On descendait ensuite de l’autre côté du plateau, avant de suivre une pente plantée de deux 

côtés de lotissements, les uns éparpillés en hauteur sur la droite, les autres disséminés à gauche 

sous la route. Et puis, face à nous, sur une colline, se dresserait le village perché de Levens. 

C’était – et c’est toujours - un bel endroit pour vivre au calme, à la campagne, un peu populeux 

car les collines et les plateaux s’étaient au fil des ans couverts de résidences et de villas. Et on 

ne se trouvait qu’à vingt minutes, une demi-heure, de la capitale azuréenne. 

Mylène habitait une grande maison au Pré des Cavaliers. Elle n’était pas à proprement parler 

la femme au foyer parfaite, mais tendait petit à petit à le devenir. Nettoyage et rangement du 

salon et de la chambre à coucher, petit entretien des deux chambres d’amis, lavage à grande eau 

de la salle de bain et de la cuisine. Les machines à faire tourner pour laver la vaisselle et le linge 

sale. Étendage à l’extérieur, derrière la maison, sur des fils tendus au-dessus de la pelouse. Le 

soleil et le vent frais séchait rapidement les draps et les quelques vêtements. 

Ensuite, les courses à faire au bas du village, au supermarché, ou chez les petits commerçants 

au centre du village, sur la colline. Visite aux copines : la coiffeuse, la buraliste. Petit coucou à 

la serveuse du bar, ou à la poste. Retour à la voiture, et à la maison. Déjeuner seule devant la 

télé, avec le jeu quotidien d’avant le journal de TF1, puis les soaps américains de l’après-midi, 

les mêmes que sa mère regardait déjà quand elle était gamine. Dans l’après-midi, balade à pied 

avec Djouli, son chien, un joli cocker, comme dans le dessin animé de Walt Disney. Et parfois 

visite aux voisines. 

L’après-midi passait tranquillement. Il fallait bientôt préparer le repas du soir, et attendre Loïc, 

Loïc Dalmassa, son mari. Dix ans qu’ils étaient mariés (elle venait de dépasser la trentaine). 

Loïc travaillait à la ville de Nice, responsable d’urbanisme. Un job à plein temps, l’obligeant à 

rentrer tard, l’emmenant parfois à des réunions un peu éloignées, dans le Var ou jusqu’à 

Marseille. Alors, en fin de journée, Mylène s’asseyait dans un des fauteuils du salon. Elle avait 

allumé un feu dans la cheminée. Le linge était rentré. La cocotte-minute chauffait sur le feu. 

Et le silence retombait dans la maison. 



Un livre attendait sur la table basse. Elle n’aurait eu qu’à tendre la main. Au lieu de ça, elle 

restait le regard perdu dans le vague. Ça n’aurait pas été si grave au fond (y a pire dans 

l’existence), si ce n’était pas… la même chose, tous les jours. 

« Voilà ! » se dit-elle allongée sur le sol nu de la cellule d’isolement. 

C’était ça, l’insouciance. Cette époque où la vie était simple, comme écrite à l’avance. 

Identique chaque jour, ni lourde, ni difficile. Au contraire ! Une existence à l’abri du besoin. 

Elle avait un travail : femme au foyer. Elle lisait en cachette quelques romans « coquins », et 

souvent mettait de beaux sous-vêtements en fin de journée, à l’approche de l’heure où rentrait 

son mari. Bien que Loïc soit souvent fatigué, à l’affut d’un peu de repos (ou d’un moment 

tranquille devant un match), Mylène n’avait jamais trop de mal à jouer son dernier rôle de la 

journée, celui de la parfaite petite femme, qui a attendu pendant des heures qu’il se passe enfin 

quelque chose. Déshabiller son Loïc, ou revenir de la salle de bain, vêtue d’une nuisette 

transparente. Les moyens de passer ensemble de bons moments étaient à la portée de n’importe 

qui. 

Malgré ça, Mylène n’avait pas accompli son rôle d’épouse jusqu’au bout. Elle n’avait pas 

donné d’enfant à son mari. La vie… sa vie, aurait été tellement différente. Une ou deux 

chambres de plus à s’occuper. De petits vêtements se seraient rajoutés au lavage habituel, des 

couches à changer, et puis l’école. Les conduire le matin, aller les rechercher à 16h30. Leur 

faire le bain, préparer avec eux le repas. 

« Merde ! Merde ! Merde ! » 

La cinquantenaire roula sur le sol. Combien de temps s’était-elle échappée de sa prison ? 

Quelques minutes. Le temps de repenser à la route pour remonter chez elle, le temps de repasser 

dans sa tête quelques images du village, de revoir sa maison avant l’arrivée des jumelles. 

Repenser à sa vie quotidienne d’alors. 

Au fil des jours, au fil des mois, l’insouciance s’était enfuie, remplacée par une envie 

irrépressible. Elle voulait tomber enceinte, avoir un enfant, offrir ça à son mari, et changer de 

vie surtout. 

Quoi d’autre sinon ? Se satisfaire de ce qu’elle avait, et cesser de rêver à autre chose. L’homme 

peut-il vraiment s’empêcher de rêver ? Est-ce qu’on n’est pas mort, lorsqu’on arrête de 

planifier, d’imaginer un futur, de se projeter dans… des projets, des ambitions. N’est-ce pas 

humain, n’est-ce pas la base même de ce qui fait l’humain ? Finir ses études, fonder un foyer, 

avoir des enfants, les aider à grandir et à fonder à leur tour leur propre foyer, et devenir grand-

parent. 

Devait-elle regretter d’avoir voulu cela ? Ou devait-elle regretter ce qu’elle avait dû faire pour 

obtenir cette vie… qui l’avait fui jusque-là ? 

Un jour, Mylène avait invité plusieurs voisines à goûter à la maison. Et sans le savoir, le diable 

s’était glissé dans sa maison. 

La Tentation. 

 

Un casino, en bord de mer, sur la Promenade des Anglais. Robes à paillettes, argent facile, 

champagne, machines à sous, roulette et black Jack. La frénésie des paris, l’adrénaline du 

risque, du coup en trop, et une rafle soudain remportée qui fait s’écrouler toute prudence, 

enflamme les sens, fait transpirer sous les bras, malgré le déodorant. 

Et puis, le sexe. 

La beauté de Cendrine était un aiguillon permanent : dans sa mini-jupe bleue, avec son top 

décolleté et moulant, ses sourires aguicheurs, ses caresses dévergondées, l’affolement de son 

rouge à lèvre vermeille, ses yeux verts malicieux et coquins. 

Une cour d’hommes matures s’était formée, venus presque malgré eux effleurer le papillon 

merveilleux qui voletait dans la salle du Casino. 

La voiture roulait dans la nuit. 



Sur le tableau de bord, dans un noir presque total, les chiffres verts affichaient : 02h48. 

Cet enfoiré d’Hugo conduisait bien qu’il ait bu plus que de raison. Thomas était assis à côté 

de lui, sur le siège passager. Sur la banquette arrière, Cendrine était étendue, un coude contre 

la portière. À l’autre bout, Nathan caressait ses chevilles. Les émotions restaient fortes, 

l’euphorie de l’alcool vivace, le défi que Cendrine leur avait lancé demeurait un stimulant 

puissant. La jeune femme avait partagé leur cagnotte commune en trois parts, un tiers pour 

chacun des garçons, à charge pour eux d’en gagner le plus possible. Le vainqueur serait 

largement récompensé. Et tous trois savaient parfaitement ce que ça voulait dire. Aucune 

récompense n’était plus intéressante que Cendrine elle-même. 

La tentatrice qui se refusait de tout temps à eux. 

Comme une abeille habile, butinant d’une fleur à l’autre, la jeune femme avait voleté entre 

ses prétendants, passant de la roulette à la table de poker, au craps, commentant les coups, 

titillant les participants, encourageant malgré les mises perdues, soit d’un baiser, ou d’un geste 

de la main sur la jambe (voire à côté). Elle semblait une vraie starlette, tellement à l’aise et à sa 

place au milieu de ce luxe, de l’argent, et des hommes. Ses longs cheveux blonds flottaient 

derrière elle à chaque mouvement. Ses rires étaient espiègles, ses sourires renversants. 

Aucun des trois n’avait l’habitude de ce genre d’endroit… mais l’enthousiasme et le danger 

étaient communicatifs. La soirée resterait longtemps inoubliable, y compris pour ce qu’ils 

auraient préféré en oublier. 

Nathan avait été celui qui avait le moins perdu, réussissant à sauver 800€. Cendrine avait 

embrassé les trois garçons, avant de prendre la main de Nathan, et de le conduire jusqu’aux 

toilettes des filles. Ils s’étaient enfermés dans un des cabinets. Cendrine l’avait assis sur la 

cuvette rabaissée, et s’était servie à sa guise. Il avait gagné, après tout. Alors Nathan en avait 

profité autant qu’il avait pu, embrassant la bouche délicieuse de la jeune femme, caressant sa 

jolie poitrine à travers son top, la laissant mener le reste des réjouissances. Ce qu’elle fit avec 

un mélange de rage, et de caresses insoutenables. 

Il fut emporté très vite, embarqué par trop de sensations. 

Cendrine lui avait souri : 

- Ne crois pas t’en tirer à si bon compte, lui dit-elle. 

Cendrine continua à s’amuser sur lui, le massant avec ses doigts, ses lèvres, et après quelques 

minutes, il avait retrouvé une seconde vigueur. Et elle les conduisit tous les deux dans… une 

équipée sauvage, dont il eut bien du mal à conserver le cap, combattant et luttant comme si sa 

vie en dépendait, jusqu’à ce que sa compagne obtienne ce qu’elle désirait. 

La tête contre la vitre, Cendrine regardait à l’extérieur. Et puis un enfoiré avait torpillé tout le 

plaisir de la soirée. Hugo. Avec ses bons sentiments, sa culpabilité. Le fait aussi qu’il ait perdu, 

peut-être. Il s’était approché d’elle : 

- Je peux pas garder tout ça pour moi ! Demain, j’irai voir les gendarmes et leur expliquer ce 

qu’on a fait. 

Elle l’aurait baffé. Euh non, elle lui aurait plutôt arraché la gueule. 

- On n’est plus des gamins, avait-elle répondu d’une façon extrêmement sèche. Tu t’imagines 

quoi ? On va nous faire une tape sur la main en nous disant : « vous avez été vilains, faut pas 

recommencer ? » 

- En se dénonçant, on pourra demander des situations atténuantes. Dire qu’on avait bu avant, 

je sais pas ! On peut pas… avec une telle pression sur la conscience 

- Va te faire foutre. Et ta conscience avec. Je me demande ce que je fais avec toi ! Tu me 

m’écœures. 

Et elle l’avait planté là, retournant dans les bras du vainqueur, laissant Hugo, pataud, suivre 

derrière eux. 



Le paysage défilait dans l’obscurité. Ils quittaient à peine Nice, montant au milieu des carrières 

de pierres dont la couleur blanche de la pierre se détachait sur les noirs alentours. Elle repensait 

aux mines déçues de Thomas et Hugo, lorsqu’elle était revenue des toilettes. 

- Il y aura d’autres gagnants, avait-elle lancé dans un fou rire irrépressible. 

Elle était en pleine période d’ovulation, excitée par ses chamboulements hormonaux. Elle 

avait eu l’intime conviction qu’elle aurait pu tomber enceinte cette nuit. Mais… une scène 

étrange s’était déroulée devant ses yeux. Dans son utérus, l’ovule semblait avoir comme ouvert 

une gueule effrayante, et il avait dévoré chaque noyau et flagelle qui s’était approché de lui. 

Comme un animal vorace, son ovule avait enflé, se nourrissant toujours plus… et avait fini par 

exploser. 

La main qui caressait ses chevilles se glissa peu à peu le long de sa jambe. Les doigts 

caressèrent longuement les galbes de ses cuisses, avant de venir appuyer et se frotter à son 

string, blanc virginal comme il se doit. Le tissu était un peu humide, imbibé de ses sucs. Les 

doigts se faufilèrent, jouant avec le triangle de textile, se glissant parfois à côté, là où ses poils 

étaient rasés. Une femme doit conserver une trace de féminité, et elle laissait une petite toison 

d’or, au niveau de son pubis. 

L’intrusion se fit plus aventureuse. 

 

Cendrine se releva et la main s’enfonça en elle. À genoux sur la banquette, elle vint au-dessus 

de Nathan, tentant vainement de retrouver son humeur espiègle : 

- Encore en forme ? demanda-t-elle. 

Il regarda vers son pantalon, puis remonta son regard sur elle (impressionnante et sculpturale 

dans l’ombre) d’un air de dire : « Tate un peu pour voir ». Ce qu’elle fit, découvrant en effet 

qu’il avait retrouvé toute sa forme malgré l’alcool, l’heure tardive et leurs deux précédentes 

étreintes. 

Furieuse et remontée elle se déshabilla et fit de même avec lui. 

Impatiente, avide, elle se coula contre la peau nue de son amant d’un soir. Nathan était plaqué 

contre le siège et la porte, elle lui saisit les cheveux à pleines mains, et se tira à lui. Le garçon 

ne montra pas à quel point il était dérouté par la douceur qu’il serrait entre ses bras, incrédule 

face au fait qu’il puisse la conquérir pour la troisième fois en moins d’une heure. Et surtout 

qu’elle soit à nouveau là, contre lui, à en réclamer toujours plus. 

Une troisième main, venue dont ne sait où, tenta de la caresser, se lança à la découverte de 

son corps. Cendrine finit par saisir cette autre main, et la tira vers elle, lui disant qu’elle pouvait 

venir se joindre à leurs ébats. Ce devait être Thomas, l’impertinent Thomas, qui lui avait 

murmuré son prénom au plus mauvais moment. N’aurait-elle pas préféré que ce soit lui qui 

remporte le prix, ce soir ? 

Elle bougeait lentement, profitant des cahots de la route, du rythme vibratoire du moteur, pour 

déguster son étreinte. Derrière elle, Thomas s’était glissé sur la banquette arrière, et il se joignit 

à eux, et elle tendit une main par-dessus son épaule, tentant de lui caresser le visage et les 

cheveux, puis l’embrassant. 

- Je ne sais pas… murmura Thomas contre son oreille. 

- Si, bien sûr que tu sais ! lui dit Cendrine dans un rire. 

Et elle le laissa à ses occupations. Il s’éloigna, et revint aussitôt, glissant sa langue le long de 

son dos, en lui procurant plein de frissons. Le temps semblait s’être accéléré, toute proportion 

de ce qu’ils faisaient s’éloignant à chaque seconde. Elle les détestait, haïssait leur servitude 

envers elle. Avoir des petits chiens à son service avait été un kiff d’adolescente, et… elle en 

sortait finalement, avec juste la hâte de passer à autre chose. Mais ils pouvaient bien s’offrir 

une dernière virée. 



Cendrine passa la main droite par-dessus l’appui-tête, et caressa la joue d’Hugo, toujours 

installé au volant. Elle passa à son cou, au haut de son torse. Et elle ramena sa main, non sans 

crier : 

- Hugo. 

Et le garçon – qui n’avait cessé de jeter des coups d’œil dans le rétroviseur, en perdant peu à 

peu toute retenue – abandonna la route du regard et entreprit de passer en partie derrière, pour 

se joindre à eux (juste un bras sur le volant, un pied sur l’accélérateur). Cendrine attrapa 

Thomas, l’engagea à s’avancer encore. Le pauvre avait un pied dans la travée entre les sièges 

avant et arrière, et un autre sur la banquette contre le corps de Nathan. Il avança pourtant, 

s’enfonçant le plus possible. 

Hugo se déshabilla en quatrième vitesse, et il attira la main de la belle, pour qu’elle vienne 

s’occuper de lui. La voiture fut parcourue d’une vibration, à laquelle aucun d’eux ne fit 

attention. Prenant son autonomie, le véhicule poursuivit son échappée sur la route des 

montagnes, en direction de Levens. Hugo réussit à glisser sa jambe entre celles de Cendrine et 

de Thomas, gardant le genou plié et appuyé contre la banquette. La voiture accéléra bientôt à 

plein régime, transperçant la nuit, tous phares allumés, à une vitesse folle. 

« C’est mon père qui se trouve au volant » pensa Cendrine, avec un sentiment de sécurité 

absolue. L’être sans nom, sans forme. Celui qui sonnait le glas à chacune des tragédies qui 

avaient ponctuées sa courte existence. La voiture se déporta soudain, et elle avait senti que cela 

allait arriver. Elle se retint d’une main contre la portière, se poussa sur le côté, pour attirer le 

corps d’Hugo, projeté contre elle. 

- Aimez-moi, leur cria-t-elle. 

Cette fois, c’étaient six mains qui la caressaient, et trois voraces qui l’enlaçaient. 

Les garçons étaient devenus fous, de volupté, de possession, d’avoir ce corps rien qu’à eux, 

d’être obligés de la combattre à trois pour qu’elle pousse des soupirs, pour qu’elle rit parfois de 

contentement et halète aussitôt après. Et ils s’affrontaient pour la possession de chaque parcelle 

de son corps. 

Cendrine s’abandonna complétement, sans plus aucune rationalité, rassurée que son père soit 

venu et ait pris le volant, emplie d’aise de savoir que le diable en personne voulait recevoir son 

sacrifice, et qu’il attendait, cette nuit, de se nourrir de perversion. 

Elle luttait face à de grandes vagues de sensations totales, hurla et se tendit, poussant son 

bassin en arrière à l’encontre de ses trois boys. 

Alors… leurs corps semblèrent s’envoler, s’élevant vers le plafond de la voiture. Le véhicule 

venait de passer entre deux murs protecteurs le long de la route, à un endroit où aucune voiture 

n’aurait dû pouvoir s’engager (car il n’était pas en face du centre du trafic, ni dans un sens, ni 

dans l’autre). Cendrine sentit la démence la prendre, des rires insoutenables l’habiter… au 

moment où la voiture plongeait en direction d’un vallon, chutait de plusieurs dizaines de mètres 

de profondeur. Et elle se serra contre eux. 

- Protégez-moi, leur cria-t-elle. 

Et les trois corps se refermèrent autour de la fine jeune femme. La chute dura… une très 

longue seconde. Puis, le choc fut énorme (et le son insupportable). Ils furent percutés contre les 

sièges, rebondirent contre les montants, tandis que les fenêtres se brisaient en mille morceaux, 

que la tôle se pliait. Au-dessus d’elle, le visage de Thomas fut d’un coup découpé par un éclat, 

faisant disparaître le haut de son crâne. Des cris de douleur jaillirent. Des sons horribles. Des 

bras, des jambes se rompaient ou se broyaient à l’impact, comme des fruits trop murs qui 

explosent au sol. Et toujours leur présence qui la comblait comme une dernière volupté. La 

voiture roula plusieurs fois, dans autant de chocs, de heurts, de déplacements de leur groupe 

soudé, les pressant encore les uns aux autres. 

Et puis, cela cessa. 

Enfin. 



Le véhicule tangua en moment, animé d’un mouvement de balancier, d’avant en arrière. Et 

puis, cela aussi s’estompa. Rien ne vivait plus contre elle. 

Le sacrifice avait été offert et accepté. 

La réalité reprit sa place, et dans la cage noire, elle émergea petit à petit, se retrouvant en état 

de choc. Tout ça n’était pas de son fait. Jamais elle n’aurait voulu un tel drame. Se débarrasser 

d’eux : pas comme ça. Et pourtant, à aucun moment elle n’avait agi pour empêcher qu’ils soient 

précipités dans le vide. Elle l’avait désiré de toutes ses forces. 

Dans ce qui restait de l’habitacle, l’espace était confiné, réduit au minimum. Une portière avait 

été éjectée, arrachée. Cendrine repoussa les bras, les corps, se fraya un passage par l’étroite 

ouverture. Elle attrapa tant bien que mal ce qui restait de sa robe bleue. S’apprêtait à s’éloigner, 

lorsqu’elle pensa qu’il valait mieux ne pas laisser trop de traces. Alors elle farfouilla dans la 

boucherie indicible, et en tira aussi son petit sac à mains. 

Elle sortit à reculons, tomba sur les fesses au sol : 

« Merde ! » murmura-t-elle. 

Elle avait plongé dans un état tel que… rien n’avait plus eu d’importance. Ni la vie de ses 

boys, ni le fait qu’ils étaient ses amis d’enfance (avec qui elle avait partagé pratiquement toute 

son existence). Agenouillée près de la carcasse, elle se passa une main sur la figure. La nuit 

était totale. Il faisait frais. Froid. 

Le noir l’environnait. Comme un immense abandon. 

- Putain, jura-t-elle. 

Malgré les regrets, elle connaissait la destinée qui était la sienne : amener tous ceux qu’elle 

côtoyait à basculer dans le mal, à tout sacrifier au malin. Cendrine leva les yeux vers la route, 

tout là-haut, se rendant compte de l’ampleur de leur chute : des arbres déracinés dans la pente, 

des pierres roulant encore. 

Et le diable la contemplait, admirant son œuvre. 

Cendrine escalada la pente comme elle put, pieds nus. Arrivée au sommet, elle s’assit un 

moment sur le muret de protection, au milieu des ténèbres. Ils étaient presque à Sainte Claire, 

peut-être à trois ou quatre kilomètres encore de la maison. 

Quelle différence… d’atmosphère, de situation, avec ce qu’elle venait de vivre et de ressentir ! 

Cendrine commença à marcher le long de la route, goutant les douleurs du goudron sous ses 

pieds nus. Et puis, des lumières se rapprochèrent derrière elle, et elle leva le bras. Ses vêtements 

et son corps devaient être tachés, sa chevelure dans tous les sens. Pourtant la voiture se rangea, 

une vitre descendit. Une femme se trouvait au volant : 

- Ça va ? demanda-t-elle. 

- Oui, répondit Cendrine. Enfin non, je me suis disputée avec mon copain, et il m’a jetée de 

sa bagnole. Je crois qu’il avait trop bu. 

- Ma pauvre, vous êtes dans un sale état. Il va revenir vous chercher ? demanda-t-elle perplexe. 

- Pas l’impression, non ! 

- Allez, montez. Non, mais dans quel monde on vit ! 

La conductrice lui ouvrit la portière côté passager, et à peine fermée, la voiture redémarra. La 

femme lui raconta être infirmière, appelée en pleine nuit pour une urgence à Tourrette-Levens. 

Un coup de bol ! 

Moins de cinq minutes plus tard, elle la déposait devant la maison des Dalmassa. La voiture 

s’éloigna, pendant que Cendrine sortait de son sac sauvé les clefs de chez elle. 

Elle entra dans la maison silencieuse, gagna la salle de bain et se doucha. 

Séchée, nue, écrasée par le sommeil, Cendrine négligea la porte de sa chambre – au premier 

étage - pour gagner la porte d’à côté. Elle entra dans une autre chambre, et s’approcha du lit. 

Une jeune femme blonde dormait là, en tout point sa semblable. Cendrine souleva la housse de 

couette, et se glissa contre le corps chaud de sa sœur jumelle. Bien qu’endormie, Delphine 

déposa un baiser sur son front, et ramena la couette par-dessus l’épaule de Cendrine. 



L’une contre l’autre, les deux sœurs sombrèrent dans le sommeil. 

  



Chapitre 3, La petite fille au cabinet d’avocats 
 

 

 

 

Il devait être près de neuf heures ce dimanche matin dans la villa du pré des cavaliers. 

Après un samedi soir bien arrosé, Delphine s’attendait à trouver sa sœur profondément 

endormie. Lorsqu’elle entra dans sa chambre, toute habillée et prête à sortir, elle fut étonnée de 

voir Cendrine assise dans le lit. La jeune femme avait la tête appuyée sur les genoux, repliés 

contre sa poitrine. Son regard accrocha le sien… elle fondit en pleurs et tendit les bras vers elle. 

Delphine n’avait jamais vu sa jumelle dans un tel état. Malgré l’incompréhension, et la crainte 

soudaine d’une catastrophe, elle se jeta sur le lit et étreignit l’éplorée. 

- Ah, putain ! Merde… murmura Cendrine. Bordel de merde ! 

Sa voix effondrée était lamentable. 

- Qu’est-ce qui se passe ? Raconte-moi, lui murmura-t-elle en retour (lui caressant les cheveux 

comme à un enfant). 

Elle faillit rajouter : « C’est maman ? », car la visite à l’hôpital datait d’hier après-midi, et 

elles ne s’étaient pas vues depuis, mais elles connaissaient toutes deux l’état de leur mère, et 

savaient qu’elle était… perdue. Il devait s’être passé autre chose. Cendrine était si forte 

d’habitude, si pleine d’entrain, de confiance, un peu une mère de substitution. 

- Dis-moi ! la conjura-t-elle. Si tu ne me dis rien, je ne pourrais pas t’aider. 

De la main, la jeune femme repoussa les beaux cheveux blonds de sa moitié, effleurant ses 

joues pour y ramasser les larmes. Cendrine leva les yeux, effondrée. Ses iris fuirent les siens, 

n’osant la regarder en face, et elle faillit parler. Les mots moururent dans sa gorge, étranglés. 

Et une nouvelle crise de larmes l’emporta. 

Alors Delphine comprit que c’était vraiment, vraiment grave. Un frisson de peur l’étreignit, 

la renvoyant aux plus traumatisantes expériences qu’elle avait pu vivre, dont la dernière vers 

treize ans, juste avant que leur mère ne soit internée. Subitement son cœur venait d’accélérer, 

lui coupant la respiration. Delphine détourna la tête, essaya de se reprendre. Elle balbutia un : 

- Mon dieu, dis-moi ce qui se passe ! 

Sa sœur finit par attraper son iPhone, un 5S vert, et elle lui montra l’écran. Un message 

s’affichait, de la part d’Audrey, l’une des amies proches de Cendrine : 

 

Audrey 

Putain ! Accident voiture des garçons cette nuit, ont pas survécu. Appelle-moi. 

 

Plusieurs appels en absence s’affichaient sur le téléphone. Delphine tourna le téléphone sur le 

côté : il était en silencieux pour la nuit. « Les garçons » se dit-elle. Nathan, Hugo et Thomas. 

Ils étaient toute leur jeunesse. Son regard se voila, et elle réfugia contre Cendrine, les larmes 

lui montant aux yeux. Quinze ans passés ensemble, de l’école primaire de Levens au collège 

René Cassin à Tourrette puis, le Lycée Guillaume Apollinaire (construit sur le Paillon, non loin 

de là où séjournait leur mère). 

On ne perçoit vraiment la perte de quelqu’un qu’au moment où on se dit : « voilà, il n’est plus 

là ». Quoiqu’on fasse, elles ne les croiseraient plus dans le village, souvent au bureau de tabac 

ou au bar, ils ne viendraient plus aux anniversaires. Tant d’autres moments défilèrent devant 

ses yeux. Tous ces endroits où elle les avait côtoyés, toujours agglutinés autour de Cendrine. 

D’ailleurs… 

- Tu devais être avec eux, hier soir ? demanda-t-elle en s’essuyant la figure. 

- Merde ! J’aurais dû, j’aurais empêché ça… avoua Cendrine. 

Et elles s’effondrèrent dans les bras l’une de l’autre. Cendrine lui avoua le pire : 



- J’ai rencontré un gars sympa devant l’hôpital. Un motard. Tu sais à quel point j’adore les 

motos. C’est lui qui m’a raccompagné, après que j’ai quitté les garçons. 

- Tu ne restes pas à coucher le premier soir ? essaya de commenter dans un faux sourire 

Delphine. 

- Je voulais faire un tour de moto en pleine nuit. C’est grisant. Et… il espère sûrement obtenir 

autre chose. C’est humain. 

- Masculin oui ! 

- C’est pareil… admit Cendrine. Tu verras quand tu aimeras vraiment quelqu’un. Tu verras 

les choses différemment. 

- Sûr ! Oh, quel vide ça fait ! S’imaginer qu’ils sont plus là. Ils étaient saouls ? 

- Hugo avait essayé d’être raisonnable. Sa première caisse, il l’adore. Il en prenait tellement 

soin. 

Elles s’étreignirent pendant une bonne vingtaine de minutes. Et cessèrent d’en parler, parce 

que c’était trop dur. Par moment, Cendrine ponctuait ses réflexions d’un : 

- Quelle merde ! 

Finalement, Delphine laissa sa sœur cuver son chagrin : 

- Tu vas t’en sortir si je sors faire, euh, des courses ? Il faut que je prenne l’air. Ça va me faire 

du bien. 

Cendrine lui montra le téléphone : 

- Il faut que j’arrive à répondre à tous ces coups de fils. 

- Tu veux que je reste avec toi ? 

- Je vais tâcher de faire ça comme une grande. 

Delphine descendit embrasser son beau-père, s’enquit d’hypothétiques courses à faire (elle 

avait dû y renoncer la veille), et faillit partir ; mais elle s’arrêta et raconta à Eric le drame de la 

nuit, et combien cela les touchait intimement. Le grand avocat niçois fit la tête, comprenant 

l’impact qu’un tel décès pouvait avoir sur ses deux filles. 

- Comment va ta sœur ? lui demanda-t-il. 

- Elle est là-haut. En pleurs. Elle va avoir des coups de fils difficiles à passer, aux parents des 

garçons, je pense. Je… je n’aimerais pas être à sa place. 

- Bon, je vais monter voir. 

Et il embrassa Delphine, la laissant partir à ses courses. Le centre-ville (au bas du village) se 

trouvait à dix, quinze minutes à pied, une ballade toujours plaisante. S’il l’avait pu, Eric serait 

parti avec elle pour se dégourdir les guiboles, et voir un peu des connaissances. Le week-end, 

une grande partie du village se retrouvait dans les petits commerces, l’occasion de se rencontrer 

et de parler. Au lieu de quoi, il monta à l’étage jusqu’à la chambre de Cendrine. 

Cendrine. 

Une drôle d’histoire que sa rencontre avec cette gamine. Elle avait à peine onze ans à l’époque. 

Dans son cabinet d’avocat, Eric Jacorque se souvenait être passé par la salle d’attente, et avoir 

vu cette petite fille, toute blonde, toute belle, qui attendait sur un siège trop grand. Sur le 

moment, il s’était dit que la petite accompagnait un client, venu en rendez-vous au cabinet. 

Leurs regards s’étaient croisés. Il avait souri par politesse, l’air de dire : « tu es courageuse de 

patienter comme ça ». Et il était retourné à son bureau, à sa paperasserie sans fin. 

Trois heures plus tard, il repassait par l’accueil. Sa journée touchait à la fin. Et Cendrine s’était 

trouvée en plein milieu de son passage. Elle avait passé l’après-midi à regarder tous les avocats, 

et elle l’avait choisi, lui. 

- C’est vous que je veux voir, avait dit la jeune fille avec un aplomb troublant. 

Eric avait balayé la salle d’attente du regard, s’attendant à y trouver les parents. Mais il n’y 

avait personne. Alors la question suivante avait été, disons, professionnelle : 

- Vous cherchez un avocat, jeune fille ? 

- Oui, je crois bien, répondit-elle. J’ai besoin d’aide pour sauver ma sœur. 



Le cabinet Jorks, Med et Amblin était spécialisé en affaires de divorce et droits de la famille. 

Cendrine n’avait donc pas choisi l’endroit par hasard. « Venez avec moi » lui avait-il dit, en se 

demandant s’il s’agissait d’un problème grave. En droit de la famille, les situations 

conflictuelles sont souvent très dures, et les enfants des pièces sacrifiées au milieu des 

problèmes adultes. Au moins pouvait-il écouter ce qu’elle avait à raconter. 

Ils avaient discuté une demi-heure : Delphine, Cendrine et la mère, Mylène. Leur père était 

décédé quelques mois avant leur naissance. Sa mère était dépressive, malheureuse, et seule. 

Elle battait les enfants. Eric se souvenait avoir regardé Cendrine dans les yeux : 

- Peux-tu me montrer les marques ? S’il te plait… 

Cendrine avait hésité quelques instants. Et puis, elle lui avait livré le nœud du problème : 

- C’est Delphine. Ma sœur. C’est elle qui risque de mourir. Moi… j’arrive à y échapper. 

Eric Jacorque se considérait comme un avocat confirmé, avec plus d’une quinzaine d’années 

d’expériences. Et ce que lui disait Cendrine se révélait plutôt cohérent. Soit elle se foutait de sa 

gueule royalement, et lui faisait perdre son temps, soit… ben, il ne savait pas trop en fait. La 

jeune fille paraissait inquiète. Elle lui parlait avec la ferme intention de sauver sa sœur. Mais 

dans des cas de violence familiale, tous les enfants sont victimes. Seuls les plus grands, à partir 

de quinze ou seize ans, parviennent parfois à s’opposer à leurs parents, et à ne plus subir. À dix 

ans, que pouvaient faire deux fillettes face à une mère violente ? Et pourquoi l’une aurait été le 

souffre-douleur, et pas l’autre… alors qu’en plus elles étaient jumelles ? 

Cendrine sembla comprendre ce qu’il pensait, ou peut-être s’inquiéta-t-elle qu’il ne la croie 

pas, elle avait donc rajouté : 

- À quatre reprises, déjà, j’ai été obligée de m’interposer. C’est moi qui ai arrêté ma mère, 

avant qu’il ne soit trop tard. Delphine se terre dans sa chambre, et ne la croise jamais… sans 

avoir peur. 

 

Dans un cabinet d’avocat, les affaires et la renommée se gagnent aux résultats. Et tout résultat 

implique un travail conséquent, à la fois en amont et pendant le déroulement des affaires. En 

cette fin de journée, Eric n’eut donc aucun mal à trouver des collaborateurs dans leur bureau. Il 

demanda leur avis à deux collègues, obtenant à peu près les mêmes retours : 

- Ce n’est pas ton problème un truc comme ça, ni le nôtre ! Rien à gagner, en plus. Dis-lui 

d’aller porter plainte à la police pour maltraitance. Au pire, tu contactes la protection de 

l’enfance, et tu leur refiles le bébé. 

- Ouais, merci pour le conseil, leur dit Eric en quittant le bureau. 

Revenu dans la pièce où l’attendait la petite, il ne se sentit pas de suivre à la lettre lesdits 

conseils. Au lieu de quoi, il s’assit sur son siège, le fit pivoter de droite et de gauche, sans croiser 

les petits yeux attentifs de Cendrine. La nuit tombait au-dehors, il commençait à se faire tard. 

- Que pensais-tu que j’allais faire ? demanda-t-il enfin. 

Cendrine sourit, ce qu’il ne comprit pas. Comment aurait-il pu penser qu’elle avait tout prévu 

à son âge ? 

- Seriez-vous assez gentil pour me ramener chez moi ? Vous pourrez juger par vous-même. 

Et puis, vous me direz ce que je dois faire… 

- Ok ! s’étonna-t-il lui-même de répondre. 

Ça semblait une approche raisonnable du problème. Le sourire de Cendrine aurait fait craquer 

n’importe qui. Eric se voyait comme un homme raisonnable, la tête sur les épaules. 

Raccompagner une fillette chez elle, et parler avec sa mère devait être faisable. Ce soir-là, ils 

partirent en voiture pour Levens. Et il finit par se garer devant la villa du pré des cavaliers, 

guidé par la jeune fille. Cendrine avait prévu un petit scénario crédible : 

- Je suis descendue seule en bus à Nice pour me balader. Je me suis perdue. Vous m’avez 

croisée dans la rue, sur le boulevard Victor Hugo, et vous avez proposé de me ramener. Si elle 

vous demande, ne mentez pas. Vous êtes avocat, plutôt divorce que droits des familles. 



- C’est quoi le droit des familles ? demanda-t-il pour juger sa réponse. 

- C’est ce qu’une famille a le DROIT de faire. 

« Ma foi ! » avait-il pensé. 

La rencontre s’était bien déroulée. Eric avait téléphoné avant, pour dire qu’il avait retrouvé la 

jeune fille perdue dans la rue. Et il pouvait la remonter à Levens. Mylène fut soulagée de 

récupérer Cendrine (disparue de son école sans que quiconque s’en aperçoive). Elle la gronda, 

la sermonna jusqu’à ce que la jeune fille avoue : elle avait eu très envie de prendre le bus, parce 

qu’elle le voyait passer tous les matins et tous les soirs, le long de la grande allée de platanes. 

Et elle s’était promenée à Nice, heureuse de s’y être rendue seule. Et puis, perdue. 

Mylène avait gobé l’explication sans sourciller. Un « On en reparlera » laissait présager que 

ça ne passerait pas sans conséquence, ce qui était prévisible. 

Le diner se déroula d’une façon plutôt agréable, la discussion fut légère. La mère des jumelles 

se révélait une femme belle, brune et très féminine. Elle dissimulait bien son jeu, malgré déjà 

dix années de paranoïa. Eric fit preuve de tact, et en aucun cas, il n’aborda des sujets liés aux 

enfants, à part pour rassurer Mylène sur la débrouillardise de Cendrine. L’autre jumelle dina 

avec eux à table, à l’opposé de sa mère. Et il n’y eut aucun contact entre les deux. Il émanait de 

leur rapport une froideur perceptible. Une peur sous-jacente ? Pas clairement en tout cas. La 

cause exacte du différent paraissait difficile à identifier. 

Après le repas, Mylène avait desservi la table, et passé un moment dans la cuisine. Eric avait 

disposé de quelques instants pour examiner Delphine, sous la demande pressante de sa sœur. 

Elle lui avait montré les bleus au bas du dos, sur les bras, les jambes. Ce genre de choses ne 

trompe pas… de gros hématomes. 

- Ça va ? demanda-t-il à Delphine. 

- C’est de ma faute, avoua la jeune fille. Je me suis mal conduite. Maman… maman a raison. 

Je fais le mal. Quoi que je fasse, je fais le mal ! 

Et elle fondit en larmes, avant de s’enfuir au grand étonnement d’Éric (qui pensait avoir 

maitrisé la situation). Elle monta les escaliers et disparut à l’étage. 

Il allait questionner Cendrine, mais Mylène revenait. Elle s’arrêta surprise : 

- Un problème ? demanda-t-elle. 

Le brillant avocat hésita une seconde de trop, se faisant couper la parole par Cendrine. 

Néanmoins, il resta imperturbable, ce qui convenait le mieux à la situation. 

- Mr Jacorque lui a dit que tu étais une maman merveilleuse. Elle s’est mise à pleurer. 

Cendrine termina sa phrase en mimant d’un geste que sa sœur s’était carapatée dans sa 

chambre. Mylène Dalmassa resta un instant partagée entre de multiples pensées : l’envie de 

foutre une bonne raclée à Delphine, la nécessité impérieuse de réagir dignement dans cette 

affaire, l’obligation de montrer bonne figure devant leur invité. 

- Je vais monter voir ce qu’elle a, dit-elle en montrant l’escalier de la main. 

Et elle s’y engouffra avec un soupir, tourna dans le couloir là-haut. Éric adressa un visage 

énervé à Cendrine, et pourtant parla d’une voix retenue : 

- Qu’est-ce qui se passe ? Très exactement ! Ou… je me barre illico. 

- Ça s’est passé le jour de notre anniversaire, avoua Cendrine. De onze ans. On avait invité 

nos amis d’école à dormir à la maison. Maman avait prévu une chambre pour les garçons au 

rez-de-chaussée, et pour les filles, à l’étage dans nos chambres. Et Delphine, elle était 

amoureuse d’un de nos copains, Léandre. Il est monté la rejoindre pendant qu’on dormait. 

Maman les a trouvés nus, au lit, l’un contre l’autre, au milieu de la nuit. 

- Putain ! se souvint d’avoir murmuré Eric. 

D’un côté, il avait éprouvé de la compassion pour la maman, de l’autre, la réaction typique 

qu’on a dans ces cas-là : « ce ne sont que des enfants » contrebalançait tout ça. 

Mylène avait arraché Léandre du lit, et l’avait balancé dans l’escalier. Elle l’avait laissé 

comme une merde au sol, avant d’appeler toutes les familles. Chacun était venu en pleine nuit 



récupérer qui son fils, qui sa fille. Delphine s’était enfermée dans sa chambre. Mylène avait 

défoncé la porte avec un marteau, puis tabassé la fillette, la traitant « d’enfant du démon ». 

La famille de Léandre avait déménagé quelques semaines plus tard. Les torts étaient partagés. 

Si la réaction de Mylène était inadmissible, la présence du garçon dans le lit de son amie n’était 

pas non plus tolérable. 

- Ecoute, avait fini par dire Éric à la fin du récit de Cendrine. Ta sœur a beau être une enfant, 

la réaction de ta mère se comprend. Elle est exagérée, c’est sûr, vues les blessures que j’ai pu 

constater. Mais la situation était aussi très dérangeante pour votre mère. 

- Alors… on fait quoi ? lui demanda Cendrine et elle avait perdu tout aplomb. Elle… un jour, 

elle la tuera ! 

La petite avait fait alors ce qu’il convient de faire dans toute bonne vente, à savoir : ne rien 

rajouter, et laisser l’acheteur se prendre tout seul au piège. Surtout ! Surtout ne jamais parler le 

premier dans ces cas-là. Et il s’était senti obligé de reprendre la parole : 

- Je vais essayer de… venir vous voir de temps en temps. 

Ainsi il avait scellé leur destin à tous quatre. 

Le beau-papa arriva devant la chambre de Cendrine, pour la trouver vide. Et il passa à côté, 

dans celle de Delphine. Une voix s’entendait derrière la cloison. Au téléphone. Il tapa à la porte, 

attendit un instant avant d’entrer. Cendrine remontait le drap, pour cacher le haut de son corps 

dénudé. Eric vint s’asseoir à côté d’elle. 

- Mais ! Ecoutez… disait Cendrine en larmes. 

La conversation fut coupée, et elle reposa le téléphone. 

- La mère d’Hugo m’a insulté. Elle prétend… que je suis responsable de leur mort ! 

On voyait qu’elle avait pleuré abondamment. Il se retint de la prendre contre elle, lui prit la 

main. Eric ignorait pourquoi : il avait toujours eu une sorte de répulsion à se montrer trop 

démonstratif avec elle. Il pouvait sans mal considérer Delphine comme sa fille ; quant à 

Cendrine, elle restait une énigme. Distante, froide. La jumelle n’était jamais vraiment elle-

même devant lui. Il ignorait pourquoi. 

- Tu dois te mettre à sa place, lui dit-il. C’est une réaction à chaud. Un drame comme ça 

traumatise à jamais. Perdre un enfant. Il faut une longue période de deuil avant d’y voir plus 

clair. On accuserait n’importe qui, juste pour trouver un responsable. 

- Elle m’a dit que je les délurais complétement, que je les entraînais à boire. 

- Et ? 

- Hugo… Hugo savait qu’il conduisait. Il avait fait attention. Deux ou trois verres, merde. Pas 

plus ! 

- Alors, tu n’es responsable de rien. Ce sont parfois des choses qui arrivent. 

Cendrine s’avança vers lui et le prit dans ses bras, en reniflant bruyamment. Il garda ses mains 

sur le lit, ne voulant en aucune façon être au contact de la peau nue de son dos. Il aurait considéré 

ça comme un crime. Un inceste. Et il la laissa pleurer, en ponctuant ses moments de détresse de 

mots agréables et réconfortants : « ce n’est pas ta faute », « tu es une personne géniale », « ça 

finira par passer ». 

Et il espérait que ce serait le cas. 

 

Delphine avait choisi cette fois de prendre son vélo. Outre le temps gagné et une fatigue 

moindre, le teint rosé qui découlait de l’exercice et de la vitesse ne serait pas du luxe pour 

paraître à son avantage. Elle avait emporté un sac à dos au cas où elle parviendrait cette fois à 

ramener des courses. 

Arrivée en vue du supermarché, situé en contrebas de la route, elle coupa la chaussée et 

descendit une pente, freins serrés au maximum pour ne pas prendre trop de vitesse. Puis elle 

vint se garer de l’autre côté des voitures, et appuya son vélo contre une haie d’arbustes. On 

aurait dit que rien n’avait changé depuis la veille. Toujours le même fourmillement de gens, 



beaucoup de visages connus, quelques sourires pour saluer un voisin, ou la mère d’une amie 

d’enfance, une des dames d’entretien de l’école maternelle, tel ou telle du comité des fêtes… 

Les conversations, se rendit-elle compte, ne semblaient évoquer que l’accident de voiture. 

Trois jeunes gens fauchés en pleine jeunesse, cela ne pouvait que porter un coup au cœur de 

toutes les âmes un peu sensibles. Et cela ferait les conservations chaudes et les potins pendant 

plusieurs jours. 

Parmi tous ces visages, elle chercha aussitôt celui de l’homme croisé la veille. Et son cœur 

s’emballait malgré elle à cette seule pensée, déjouant toute sa retenue habituelle. Elle entra dans 

la superette, fit le tour des rayons, s’arrêta pour dévisager les quelques personnes qui attendaient 

en caisse, ou au stand boucherie. La jeune femme avait pris un panier à l’entrée, et pour masquer 

sa gêne, elle attrapait un ou deux produits : des pâtes, une sauce, et plus tard lorsqu’elle se rendit 

compte qu’elle végétait sur place, une converse de légumes, un paquet de biscuits, et ensuite 

encore une limonade. Quelques traversées de rayon plus loin, elle devait se rendre à l’évidence : 

le bel homme - le prêtre ? - n’était pas là ce matin. 

- Je peux vous demander de l’aide, lui fit une dame près d’elle. 

C’était une personne menue, aux épaules un peu voutée, bien au-delà de quatre-vingt ans, un 

visage ouvert et agréable, avec une prestance de bonhomie. Delphine reconnut une gentille 

mémé qu’un peu tout le monde aimait et respectait au village, sans forcément la connaitre 

d’ailleurs : Mémé Paulette. La vieille dame lui désignait un paquet de lessive, situé au sommet 

du rayonnage. 

Delphine sourit : 

- Je ne suis pas sûr d’être plus grande que vous ! opina-t-elle en essayant malgré tout. 

Et elle se hissa sur la pointe des pieds, tendit le bras vers l’objet à atteindre. Le rayon en-

dessous était béant à l’endroit où aurait dû se trouver d’autres produits similaires. 

- Pour ma part, je serais incapable de faire une telle chose, répondit avec malice la vieille 

dame. J’ai été opérée tellement de fois de la hanche. Vous avez un sérieux avantage. 

- Attention, ça va nous tomber dessus ! 

Le paquet commençait à s’incliner. Les deux femmes levèrent les bras pour assurer leur prise. 

Un gros gaillard s’immisça soudain entre elles, et il les dépassait d’au moins deux têtes. Le 

malabar attrapa le paquet et le leur plaça entre les bras. Toutes deux le remercièrent, se rendant 

compte en le croisant qu’il leur présentait un visage un peu bêta. Hervé. Un attardé qui travaillait 

à la caserne des pompiers. Il fit un drôle de sourire à Delphine, un de ceux qui lui faisaient 

toujours se demander si on ne la prenait pas pour Cendrine. Et le jeune homme s’éloigna. 

- Merci, lui dit Paulette. Quel travail de faire ses courses ! 

- Oui, c’est un bel endroit ici la campagne, mais les commerces ne sont pas à côté. 

- Bien vrai, opina-t-elle du chef (avant de sourire). Vous vous appelez comment, charmante 

petite ? 

- Delphine ! répondit-elle en souriant à son tour. 

- Enchantée, Delphine, j’ai dû vous croiser déjà plusieurs fois. J’en suis sûr ! 

L’évocation du passé n’était jamais facile pour la jeune femme, beaucoup de mauvais 

souvenirs occultaient les bons. Les dernières années pourtant pouvaient passer pour une 

délivrance. Et elle se trouvait mieux aujourd’hui. 

- Oui… moi aussi je vous croise de temps en temps. J’habite le village depuis bébé. Quand on 

a connu la campagne, c’est difficile d’affronter la ville. Le chant des oiseaux vous manque très 

vite ! 

Elle souriait un peu bêtement, conviée à faire ressortir le meilleur d’elle-même par la bonne 

humeur de son interlocutrice, à ne laisser paraître que ses bons côtés. 

- C’est gentil de votre part de discuter un brin, reprit la vieille dame. Quand on est en âge, les 

occasions de tailler la causette se perdent. 



- Oui, c’est malheureux. Je suis sûre qu’il y aurait beaucoup à gagner à parler plus aux 

personnes qui nous entourent. 

- Vous êtes une délicieuse enfant, Delphine ! Peut-être nous croiserons-nous ici d’autres fois. 

- Peut-être en effet, ce sera toujours avec plaisir. Un bon dimanche, alors. 

- Merci, bien. 

Et se disant, la vieille dame avait posé amicalement la main sur son bras, de la même façon 

que l’aurait pu faire une poignée de mains. Un signe d’affection, quoi. Elles s’éloignèrent, 

gardant toutes les deux le sourire de cette agréable rencontre. Ce que Delphine pouvait cacher 

de plus noir en elle n’avait transparu à aucun moment : la gentillesse avait dissipé ces choses-

là. 

Delphine revint enfin à ses préoccupations, l’homme élégant qu’elle souhaitait revoir. Et ce 

n’est qu’à contrecœur qu’elle se préoccupa d’acheter un rôti, et une tarte pour le dessert. Elle 

recroisa la mémé en caisses. Et ce fut encore très sympathique. Avant que la conversation ne 

reprenne à voix basse, pour ne déranger personne autour : 

- Vous vivez seule alors ? demanda Delphine. 

- Oui, enfants et petits-enfants, arrière-petits-enfants, sont loin, à l’autre bout de la France. Un 

garçon dans le Pas-de-Calais et l’autre sur Paris. Ils ont fait leur vie là-bas. Et moi, suite à mon 

opération, on m’a conseillé du repos et du calme, pas de déplacements, ni de fatigue. Alors, 

j’espère un peu les vacances et quelques visites. 

La jeune fille fit un sourire un peu résigné. On n’y pouvait pas grand-chose. 

- Et vous habitez où ? 

- Juste derrière, en face de l’école primaire. 

- Ah, à côté, c’est pratique. Le bus doit s’arrêter devant chez vous, ça permet de monter au 

centre du village, ou d’en redescendre. 

- Très pratique, commenta la dame. L’emplacement idéal. Et vous êtes où, Delphine ? 

- Au pré des cavaliers, le lotissement qui longe le grand pré. 

- Un endroit magnifique : le pied du Férion. Que de jolis endroits. 

Et elles sourirent de cette complicité agréable. 

Chacune leur tour elles payèrent leurs courses. Paulette suivit la jeune femme à son vélo, et 

elles se séparèrent là. Lorsque la dame s’éloigna, Delphine la regarda partir avec au cœur encore 

toute la joie de l’avoir rencontrée. Plutôt réservée habituellement, l’entrain de cette brave vieille 

lui avait fait du bien. 

Le clocher de l’église - tout en haut du village, loin au-dessus d’elle - sonna 11 heures. Elle le 

contempla quelques instants, à la recherche d’un élément qui lui échappait. Ce dernier pourtant 

s’imposa rapidement à son esprit : ce devait être la fin de la messe. Et celui qu’elle avait cherché 

partout, et espéré voir ce matin, devait se trouver là-haut à l’office. 

Elle monta sur le vélo et tourna le dos au village, toutes ses pensées restant prisonnières de 

cette vue. Il y avait fort à parier qu’elle finirait par monter jusqu’à l’église. 

Juste pour voir. 

 

  



Chapitre 4, FN, magouilles et projet immo 
 

 

 

 

Le village de Levens s'étendait en longueur sur toute la colline. 

Une route partait du pied du village, et contournait la colline sur la droite (cette partie était 

orientée plein est). À mi-hauteur, la route se séparait en deux, la première remontait 

immédiatement à gauche vers un grand parking puis passait par le centre du village, la deuxième 

contournait toute la colline par le haut, puis revenait dans le village par l'arrière, avant de 

redescendre au niveau du même parking et de recouper la route précédente. 

Ce mercredi, en milieu de matinée, un utilitaire arrivait dans le village, convoyant dans sa 

benne arrière un petit tractopelle. Dans la cabine, Cendrine riait, assise sur les genoux de deux 

maçons, alors que leur patron était au volant: 

- Vous devez pas vous ennuyer ! commenta la jeune femme. 

- On bosse dans une bonne ambiance, ouais, répliqua le patron en se garant. Vaut mieux ça ! 

L'un des jeunes maçons ouvrit la porte, et aida Cendrine à descendre. La jeune femme leva la 

tête vers lui et sourit pour le remercier. Le pauvre garçon ne put empêcher ses joues de 

s’empourprer. Il lui lâcha la main presque à regret. 

- Ne rêvez pas les gars, entendit-elle le patron leur dire. Une fille comme ça, même pas en 

rêve ! 

Et l'engin repartit, faisant le tour du parking pour reprendre la descente. Trois longues rangées 

de voitures s'alignaient dans l’espace réduit de l’esplanade, les deux au centre étaient face à 

face sous de hauts platanes, la dernière à l'est bordait le vide, avec une vue grande ouverte sur 

les plateaux en-dessous, couverts de lotissements, et le Mont Férion surplombant tout le 

paysage, impressionnant par sa taille gigantesque (je vous laisse aller voir des photos sur 

Google). 

Cendrine franchit les plots coupe-circulation qui empêchaient les non-résidents de s’engager 

dans le vieux village, elle passa entre d’anciens immeubles provençaux (construits presque 

appuyés les uns sur les autres, en ne laissant qu’un trois mètres d'espace entre eux), avant de 

longer un salon de coiffure, elle tapa à la vitre de la boucherie pour lancer un coucou à Giuseppe, 

le propriétaire. La rue bascula à droite, remontant sur cinq mètres le long d'un bar-restaurant 

puis déboucha sur la place du village, devant la petite église. Quelques commerces étaient 

ouverts : deux bars, un bureau de tabac/presse, une épicerie. Quelques arbres et des bornes en 

pierre délimitaient la séparation entre la place et la rue. De petites ruelles débouchaient là, à 

droite vers le haut du village ou s'éloignant à gauche vers la partie sud. 

- On est paré, chef ? lança Cendrine à un homme, la quarantaine passée, assis à une table 

extérieure devant le bar. 

- Quand il s'agit de foutre la mer... toujours ! répondit Lionel Voquel, le leader de l'opposition 

FN du comté. On a encore cinq minutes. Tu veux boire quelque chose ? 

- Non merci, chef ! répliqua Cendrine. 

Chez n'importe qui, on aurait pu prendre sa réponse pour une marque d'ironie, peut-être de 

dédain (voire un foutage de gueule), mais pas chez elle. Lionel Voquel savait parfaitement que 

la jolie militante FN était on ne peut plus sérieuse dans tout ce qu'elle faisait : 

- Je peux voir les documents alors ? 

Cendrine acquiesça d'un mouvement de tête et sortit de son sac un dossier en carton. Voquel 

consulta les différentes pages, assimilant à toute vitesse les informations compilées : 

- Putain ! On va les éclater... dit-il après un moment (avec un air satisfait). 

- Alors, on y va. Ne soyons pas en retard. 



Voquel déposa un billet sur la table et ils traversèrent la place pour gagner l’entrée de la mairie. 

Une double porte était grande ouverte. Ils longèrent un couloir, ouvert devant les secrétariats, 

avant de descendre un petit escalier, et de déboucher dans la salle du conseil. C'était en fait une 

grande salle de réception, qui devait pouvoir recevoir plus d'une centaine de personnes. La pièce 

faisait face à une estrade, genre chaire de juge au tribunal, surmontée à l'arrière par une grande 

fresque représentant le village sur sa colline, entouré par deux grandes hallebardes, vestiges 

historiques du passé lointain du village. 

Cette fresque rappelait à chaque fois à Cendrine une légende locale, datée du XVIIIème 

siècle : la Vierge Marie était censée avoir arrêté la peste à l'entrée du village. Ou quelque chose 

comme ça ! Cendrine ne se souvenait plus bien (pas vraiment portée sur les vierges 

immaculées). Ils étaient parmi les premiers à s'asseoir face à l'estrade. Quelques personnes, 

regroupées par deux, discutaient entre elles. Presque tacitement, chacun s’asseyait en fonction 

de son parti politique : la majorité Républicaine à l'avant de la salle, le FN tout à droite 

(représentant l'opposition), et la Gauche tout à gauche, même s’ils n’étaient pas très nombreux. 

La salle se remplit peu à peu au cours des dix minutes suivantes, et finalement le Maire, M. 

Dumalls, arriva avec ses adjoints, s'installant sur la tribune. C’était un homme corpulent, sans 

être pour autant gros, jovial, une bonne bouille sympathique, qui devait bien l’aider pour « faire 

la représentation » devant les villageois, et des discours pas trop longs, ce qui ne gâchait rien. 

Cendrine s'était placée derrière Voquel pour pouvoir lui parler à l'oreille. Après tout, elle 

n'était pas élue du conseil municipal. Sa présence était seulement tolérée. Et il aurait été bien 

vu qu’elle ne prenne pas la parole, ce qu’elle n’avait pas l’intention de faire. Elle était plutôt 

timide, de tempérament ! 

Les affaires courantes et l'ordre du jour furent traités en une trentaine de minutes. 

Voquel commença à échauffer les esprits en critiquant quelques projets pécuniairement lourds 

pour la commune. Le prochain budget risquait d'être compliqué à voter, d’autant que le Maire 

était sur une phase ascendante d'installation de statues et de mémoriaux, aux quatre coins de la 

commune, pour « valoriser le patrimoine de nos artistes locaux » disait-il « pour 

l’embellissement de notre cadre de vie quotidien ». 

- Nous allons finir cette réunion par l'étude du permis de construire pour le projet de 

lotissement Collines Rouges, leur dit le Maire. C'est notre troisième réunion à ce sujet. Suite 

aux précédents, des documents vous ont été distribués, le promoteur nous ayant fait parvenir 

des plans presque définitifs. 

Henri Dumalls leur montra les papiers qu'il tenait à la main : des dessins préparatoires, des 

représentations en 3 dimensions du futur achévement, des plans architecturaux d'occupation des 

sols. 

- Alors, rajouta-t-il, j'ai cru comprendre que plusieurs personnes souhaitaient réagir à propos 

de ce projet. Qui veut parler en premier ? 

Parmi la vingtaine de personnes, un homme se leva : 

- Monsieur Faydy, se présenta-t-il. Je ne fais pas parti du conseil municipal, mais je suis 

résident de la colline de Gassion. Je me permets de parler au nom des résidents du Gassion, 

mais également d’habitants des quartiers alentours, le Pré des Cavaliers et le Val des Oliviers. 

Pendant ce genre de discours, il est de bon temps que les gens discutent entre eux, ce qui n’est 

jamais évident pour le locuteur. Ce dernier tint bon pourtant et attaqua l’objet de son 

intervention : 

- La Colline Rouge où est projetée cette construction, est un endroit sauvage où les cavaliers 

se promènent, où l'on emmène les enfants en balade. Parfois nous y allons pour pique-niquer. 

Il y a une très belle vue sur le Grand-Près, sur le Férion et le village au loin. 

- Monsieur Faydy, le coupa le Maire, ces points ont déjà été évoqués lors des précédentes 

réunions ! Tous les habitants du village n'auront pas la possibilité de venir pleurer ici, vous en 

êtes conscient ! 



- Excusez-moi, monsieur le Maire. Avec la conseillère municipale, Madame Gastaux, nous 

avons réuni une pétition des habitants de Levens opposés à ce projet. 

L'homme prit des feuillets posés sur son siège. Il se faufila entre les sièges et vint déposer la 

pétition sur l'estrade. Le Maire la prit, la feuilleta pour faire bonne mesure, et la passa à ses 

adjoints. 

- Nous vous remercions, dit le Maire. L’opinion et les préoccupations des villageois nous 

tiennent à cœur, croyez-le ! Nous allons passer à l’intervenant suivant ! Je voudrais quand 

même préciser que les représentations que nous a fait parvenir le promoteur, la ste MCA, 

Monaco Construction Azuréenne, sont vraiment très belles. M. Dufonzi est venu me présenter 

personnellement son projet. Cela va apporter vraiment du cachet à notre village. 

- En le dénaturant ? lança une voix féminine. 

Une femme s'était levée. Elle se trouvait au premier rang, et elle s'écarta pour être face à toutes 

les personnes présentes, à la fois de l'estrade et l’assemblée en face. 

- Madame Gastaux, commenta le Maire. Nous vous écoutons. 

- Merci monsieur le Maire. Vous savez tous que je suis fermement opposée à ce lotissement. 

Le permis de construire aurait sûrement été voté depuis longtemps si je ne m'y étais pas autant 

opposée. Sachez avant tout que je ne fais pas ça pour saboter une opportunité pour notre village. 

Il n'y a rien d'idéologique ou de conservateur dans ma démarche, au contraire de ce que j'ai pu 

entendre dire. 

Elle chercha du regard l'assentiment du Maire, qui fut bien obligé de répondre : 

- Mme Gastaux, vous êtes un membre apprécié de notre conseil municipal, et nous 

connaissons tous votre engagement pour la commune... 

- Merci, Monsieur le Maire, reprit-elle. Je voudrais attirer votre attention sur plusieurs points, 

que les récents documents fournis nous permettent enfin d'appréhender plus justement. J'aurais 

au moins trois éléments à vous exposer, excusez-moi donc par avance si je suis un peu longue, 

mais c'est important d'en parler. 

« Premier point, je voudrais vous rappeler que nous parlons ici de terrains inconstructibles, 

j'insiste bien là-dessus. Dans aucun des plans locaux d'implantation au cours des trente dernières 

années, il n'a été prévu de changer les affectations sur ces collines. Nous vivons à la campagne, 

nous apprécions ces coins sauvages, plantés de pins, où la civilisation n'a pas réussi encore à 

détruire la nature. 

« Et nous sommes là face à un très gros projet immobilier, de plusieurs hectares, un 

lotissement d'une vingtaine de lots, dont le montant est estimé à plus de quinze millions d'euros, 

pouvant être porté à vingt. Mais ce ne sont que des chiffres, qui font peut-être rêver les 

investisseurs, mais qui à notre niveau, et pour le bien de notre village, ne doivent pas nous voiler 

les yeux. Ces sommes, la commune ne va pas les toucher. C'est le promoteur MCA qui va s'en 

mettre plein les poches. Restez quand même lucide là-dessus, s'il vous plait. Je le rappelle 

encore : pas d'autorisation de construction sur ce territoire, et le motif de cela a toujours été de 

protéger nos espaces naturels ! 

« Deuxième point, déclama-t-elle alors que certains tentaient de la couper. Chaque lot de cette 

construction va être vendu à plus d'un million d'euros. Y a-t-il ici, parmi nous, une personne qui 

peut s'offrir ça? » 

Mme Gastaux était une femme un peu forte, peut-être parce que pas très grande, ceci influant 

cela. Son visage présentait une agréable bonhommie, encadré de cheveux bruns, coiffés aux 

épaules, ramenés à droite et à gauche sur le dessus de la tête par deux barrettes. Elle était le 

genre de femme qui, à côté d'un travail plan-plan, se consacre à l'endroit où elles vivent, avec 

peut-être le désir d’être reconnue dans leur action, ou la volonté de défendre leur « foyer ». 

Là où un homme agirait pour le prestige et la notoriété de la fonction (sans compter la 

glorification personnelle), elle le faisait pour des valeurs, afin d’avoir quelque chose pour lequel 

se battre. Personne dans l'assemblée ne pipa mot à sa dernière affirmation. Évidemment. Pour 



la grande majorité, ils étaient installés dans la commune depuis plus de dix ans, et les prix 

étaient alors bien moins élevés. En revendant aujourd’hui leur propriété (un quatre ou cinq 

pièces avec jardin), ils pouvaient espérer en tirer quelque chose entre 400 ou 500 mille euros, 

pour les demeures les plus vastes. On était loin du million. 

- Bien sûr que non ! reprit Madame Gastaux. Qui va venir habiter ici ? Des anglais, des 

russes... Des vacanciers qui seront là trois mois dans l'année, pour le festival de Cannes et le 

grand prix de Monte-Carlo. Un mois en juillet. Ce lotissement va juste attirer la convoitise des 

voleurs, comme s’il n’y avait pas suffisamment de cambriolages dans notre département. Et 

quelle répercussion sur notre vie économique : zéro. Ce projet est trop gros pour notre 

commune, qu'ils aillent s'installer ailleurs ! 

Vers la fin de sa phrase, elle s'était énervée, et sembla éprouver le besoin de reprendre son 

souffle, et son calme. 

Quelques hochements de têtes avaient ponctué sa déclaration. Le Maire s'était plongé dans les 

documents sur son bureau, paraissant n'écouter que d'une oreille. Toujours debout, Madame 

Gastaux reprit : 

« Enfin, je voudrais attirer votre attention sur l'ensemble des éléments suivants, qui sont pour 

moi les plus importants, et qui démontrent l'absurdité totale de ce projet. Nous avons diligenté 

une étude d'implantation auprès des Ponts et Chaussées, des Services du tout-à-l’égout, des 

services de la Lyonnaise des Eaux et du Réseau d'Électricité de France. Le coût de ces 

installations, coûts qui seront entièrement à la charge de notre commune - je préfère insister là-

dessus, ce coût s'élève à 1,650 millions d’euros - incluant les portions de routes à construire et 

tous les raccordements cités. 

« 1 million 650 mille €uros ! 

« Pour cette raison, et pour toutes celles précédemment invoquées, nous refusons ce projet en 

bloc. Nous n’en avons que faire ici. Les riverains n'en veulent pas, les coûts sont astronomiques, 

les retombées négatives. Je ne parle même pas des dommages naturels causés à notre commune. 

Monsieur le Maire, j'en appelle à votre clairvoyance là-dessus. Tenez, voici les études de 

coûts ». 

Et elle apporta au Maire tous les papiers qu'elle venait de sortir de son cartable. Ce dernier fut 

bien obligé de la gratifier d’une formule de politesse : 

- Merci, Madame Gastaux. Soyez assurée que ces données seront utilisées à bon escient. 

Cendrine tapa alors sur l'épaule de Lionel Voquel. Ce dernier se leva avec un grand sourire. 

Le Maire l'aperçut, et bien qu'il soit chef de l'opposition, il sembla presque trop heureux de lui 

donner la parole : 

- L'opposition, par la voix de Monsieur Voquel, semble vouloir donner son opinion sur ce 

sujet. Nous vous écoutons ! 

- Merci, Monsieur le Maire. Mesdames, messieurs les adjoints et conseillers municipaux, loin 

des préoccupations politiciennes qui peuvent parfois agiter notre assemblée, nous parlons 

aujourd'hui de l'avenir de notre village. Notre Maire, Monsieur Dumalls, a à cœur 

l'embellissement de notre village, le respect de cette nature sauvage qui fait la beauté de 

l’arrière-pays niçois, et le bien-être de nos villageois. J'en veux pour preuve ces beaux 

monuments qui décorent aujourd'hui nos ronds-points, nos fontaines et nos carrefours. 

« Mais quel lèche-cul ! » se moqua Cendrine. 

- Alors, la question que je voudrais vous poser, à vous tous ici présent, reprit le leader local 

du FN, est celle-ci : que va donc nous apporter le projet des « Collines Rouges » ? Vous avez 

vu les plans comme moi, et c'est pour ça que nous les avons demandés, plusieurs plantations de 

pins vont être sauvegardées, de nouvelles plantations d'arbres sont prévues. Nous parlions à 

l'instant des routes, ce sera l'occasion de refaire les tronçons qui contournent le Grand Pré, et 

qui sont dans un état lamentable. On prévoit un accès pour la route de St Antoine de Siga, ce 

qui permettra de créer un nouvel axe de circulation, bien pratique pour tous. 



« Madame Gastaux vient de nous parler des coûts d'infrastructure pour la commune, en 

négligeant le fait que le promoteur en prendra une grande part à sa charge. C'est clairement 

indiqué dans les projections financières. Deux projections différentes ont même été proposées... 

pour ceux qui ont pris le temps de venir consulter le dossier en mairie. 

« Ce seront de belles demeures, parfaitement fondues dans le paysage, et qui apporteront du 

cachet à ce quartier, sans le dénaturer aucunement. Oui, cet endroit sera peut-être un petit ilot 

de dix ou quinze familles aisées ! Mais depuis quand cela nous pose-t-il problème ? Nous ne 

construisons pas une immense tour de logement/bureaux luxueux comme à Monaco. Ce sera 

un lotissement, comme ceux qui ont fleuris au cours de ces trente dernières années, et ont fait 

de notre petit village un lieu attractif pour les familles, pour les touristes, et un endroit où il fait 

bon vivre, accessible à toutes les bourses. 

« À côté de ça, vous êtes-vous demandés le gain de cette implantation, en terme d'impôts 

locaux et de taxes d'habitation ? Je vous ai apporté une prévision sur vingt ans de ces chiffres ». 

Cendrine se leva et commença à distribuer les documents aux personnes les plus proches, 

tandis que Voquel contournait les chaises pour faire la même chose avec l'estrade du Maire et 

des adjoints. La jeune femme était tout sourire, légèrement aguicheuse avec un petit décolleté 

pour les hommes, angélique et candide pour ces dames. Mme Gastaux lui arracha la feuille des 

mains, en baragouinant dans sa barbe. 

Voquel resta près de l'estrade pour terminer son allocution, seulement coupé par une phrase 

lancée négligemment par Mme Gastaux : 

- Des spéculations fumeuses... 

- Je voudrais ajouter aussi que plusieurs entreprises locales, de Levens, de Tourrette-Levens 

et de Nice ont sollicité MCA pour participer à ces constructions. Et vous serez content 

d’apprendre qu’ils ont obtenu plusieurs lots pour ce chantier, et des signatures de contrats 

effectives, dans le cas de l'acceptation du permis de construire. Je veux parler ici de maçons, de 

plombiers, d'un spécialiste en énergie renouvelable, et de deux paysagistes. Voilà un projet qui 

va redynamiser notre tissu économique local, en créant pour le village un nouveau quartier 

attractif, et qui sait peut-être même un ou deux commerces de proximité. Notre parti soutient 

cette réalisation, en tout cas ! Il nous paraît excellent pour la commune. 

Lionel Voquel fit exprès de finir sa phrase tourné vers les adjoints et le Maire, et il leur remit 

la liste des entreprises qui travailleraient avec MCA. Il retournait s'asseoir lorsque Mme 

Gastaux se leva, le visage devenu rouge. Colère, exaspération, ou comédie ? Elle prit la parole 

sans laisser quiconque la couper : 

- Monsieur le Maire, je vous prie de m'excuser d'insister ! 

- Dominique, lui dit le Maire (comme si l'appeler par son prénom pouvait la calmer), nous 

avons entendu vos arguments, nous en prendrons compte. 

- Ce que je viens d'entendre, Monsieur le Maire, mes amis du conseil municipal, rajouta-t-

elle, tout ceci me révolte. Nous parlons de zones non constructibles, protégées par nos arrêtés 

pour sauvegarder notre commune. Ils viennent de l'étranger avec leur fric, ramassé on ne sait 

où, pour nous le jeter à la gueule et nous acheter. Il n’y a pas d'autres mots, put… 

- Madame Gastaux ! essaya de dire le Maire. 

- Pardon… Excusez-moi, je m'emporte, dit-elle presque en pleurs. 

Elle se passa la main sur le visage. Mr Faydy se leva et crût bon de rajouter : 

- Nous soutenons ce point de vue. C'est un non-sens ! 

- Ecoutez-moi, juste un instant, reprit Madame Gastaux. Je ne laisserai pas ce projet passer ! 

Croyez-moi, nous ferons annuler le permis auprès du conseil général si jamais il passe. Nous y 

sommes opposés, et nous ne l'accepterons pas. 

Voquel regarda Cendrine, et lui murmura: 

- On essaie de dire quelque chose ? 

- Non, fit-elle d’un point péremptoire. 



Et elle détourna la tête pour se dissimuler, car il n'aurait pas fait bon la regarder en face à cet 

instant. Pas bon du tout. 

M. Dumalls tenta de calmer les différents participants au débat. On écouta encore quelques 

avis complémentaires. Puis, le Maire s'engagea à faire copie de tous les nouveaux documents. 

Il promit de vérifier auprès de MCA les coûts exacts d'aménagement qui resteraient à être réglés 

par la commune, et à obtenir des engagements contractuels pour cela. Quelqu'un tenta d'évoquer 

la possibilité d'obtenir un agrément du conseil général, mais personne ne sembla entendre la 

proposition. 

Dix minutes plus tard, tous les participants au conseil municipal s'éparpillaient dans la mairie 

ou sur la place du village. 

- Je vais la tuer ! murmura Cendrine à Voquel lorsqu’ils furent au dehors. 

- C'est ça la politique, celui qui a le plus de couilles l'emporte ! Je n’aimerais pas être à la 

place du Maire. Je me demande pourquoi il n’a pas encore foutu en l'air ce projet. Il va retourner 

sa propre majorité contre lui. 

- « C'est ça la politique ?! » Tu me fais marrer, rétorqua Cendrine en haussant la voix. Mais il 

est arrosé depuis le début le Maire, tout comme ses adjoints. Si cette salope ne fait pas tout 

péter, le permis serait passé sans problème. 

- On peut encore la court-circuiter auprès du Conseil Général. Si on fait la démarche les 

premiers et obtenir leur soutien, on gagne… 

- Non, non, réfléchissait Cendrine. Elle devait penser que l’affaire serait classée aujourd’hui. 

Mais, elle doit déjà savoir qu’elle obtiendrait une annulation. Je sens ces choses-là ! 

- Ben, trouve qui la protège, et couche avec lui… et c’est réglé ! commenta Voquel (très lucide 

sur la situation). 

- Lionel, tu prends ça trop à la légère. Les filles que je t’ai présentées, les réseaux de Call au 

Luxembourg, à Monaco, ce sont des diamants purs. Si tu t’imagines qu’elles baisent pour 

l’argent, tu te fourres le doigt dans le nez. C’est le pouvoir qui les intéresse : coucher avec une 

star, un homme politique influent, un présentateur télé. Elles veulent s’élever au-dessus des 

hommes - mais ça elles les dominent déjà juste avec leurs jambes - mais de toutes les femmes 

aussi. Finir vedette à la télé, épouser un ministre ou un multimilliardaire. 

Elle marqua une pause. Voquel regardait ailleurs. Il savait garder ses distances avec elle, 

profiter de tout ce qu’elle voulait bien lui apporter, sans se laisser prendre lui-même au piège. 

Mais ça ne faisait aucun doute, il avait saisi depuis longtemps à quel point le pouvoir était tout 

proche, à portée de main. Simplement en ayant à ses côtés cette petite jeune femme de dix-neuf 

ans, qui avait adhéré au FN dès sa maturité légale, juste avec l’envie de niquer le système. 

- Coucher, c’est ce qu’il y a de plus simple, reprit Cendrine. Toutes les femmes le font gratis 

pour garder quelqu’un à côté d’elle à la maison. Si tu passes devant l’école maternelle, tous les 

marmots que tu verras ce sont leurs mamans qui se sont fait baiser y a trois, quatre ans, et qui 

ont verrouillé leur couple comme ça. 

Lionel Voquel sourit. 

- Oh, fous-toi de ma gueule ! reprit Cendrine. J’y passerai aussi… Sauf que mon fils renversera 

ce monde ! Et il y a de fortes chances pour que tu l’aides. 

- C’est pas au FN qu’on renversera quoique ce soit, commenta Lionel. 

- Le FN, on pourrait l’emmener au sommet de l’état si on voulait, répondit Cendrine en se 

rendant compte de ce qu’elle disait. NON ! Faudrait une putain de crise pour que ça passe. 

Non ! On va te faire passer aux Républicains. Si les « Collines Rouges » se fait, on finance toute 

ta campagne. Et si tu veux utiliser une pute, vise le conseiller général. Il commence à se faire 

vieux, mais il adore qu’on lui lèche le cul. Là, ta fille sera bien employée. Elle le travaille au 

corps, y a des médocs qui boostent la libido pour ça. Et l’année prochaine, overdose de sexe, 

crise cardiaque, tu prends en même temps la mairie et le poste de conseiller. 

- Tout ça grâce à un seul projet. 



- Sauf si j’en trouve d’autres entre temps, chef. J’ai quelque chose à faire, tu me tiens au 

courant. À la prochaine réunion, c’est voté. 

- Ok, bonne journée. Evite les conneries, s’il te plait ! 

Il n’y avait pas entre eux de bises, de poignée de main, ou de coups de queue. Il était ambitieux, 

prudent et honnête dans son approche déviante du système. Elle n’était qu’une militante, qui 

aurait eu besoin de dix ou vingt ans de bouteille en plus pour prétendre au moindre poste. À 

travers lui, elle touchait au pouvoir. À travers elle, il plongeait dans une merde noire, qu’il 

fallait manipuler avec précaution pour ne pas qu’elle lui explose à la gueule. 

Lionel Voquel pensait tenir la barre. 

Il l’espérait… 

 

Le cas Madame Gastaux était très simple. 

D’ailleurs, la solution se trouvait à l’instant même sur la place du village. On était mercredi 

matin, les jeunes n’avaient pas cours ; et un groupe de trois lycéens et une copine à eux 

squattaient devant le bar avec leurs scooters. L’un des trois garçons s’appelait Olivier. Le fils 

unique de Madame Gastaux, le centre de son univers. Mère célibataire, sa seule famille se 

limitait à ce garçon à la beauté parfaite : un physique mince, visage de gravure de mode, coiffure 

brossée au gel. Une de ces personnes dont on se demande où la nature est allée puiser une telle 

perfection. 

Quelques pas sur la place du village la rapprocha d’eux… avant que son cœur s’emballe tout 

à coup. Un homme en noir venait de déboucher d’une ruelle, descendant du haut du village. Il 

ne prêta nulle attention à elle, mais Cendrine fut comme happée par son air calme et doux, la 

grâce de ses traits adultes, mélange de distinction, de charisme incroyable. De perfection 

également, chez un homme mature et non un adolescent. L’apparition avait effacé toute pensée 

logique de son esprit. Elle recommença à respirer quand il lui tourna le dos, montant les deux 

marches de l’église du village. Comme attirée par un aimant trop fort, Cendrine avança encore, 

se demandant si elle irait jusqu’à s’approcher pour lui parler. Or, il ouvrit la porte de l’église et 

disparu à l’intérieur. 

Elle se retrouva avec une sorte de barrière inviolable devant elle. Non pas qu’il lui aurait été 

impossible de la franchir, mais dont elle ne souhaitait approcher. 

De longues secondes furent nécessaires pour la voir atterrir. Autant avant qu’elle ne revienne 

à ses moutons. Elle avait dépassé le groupe de jeunes garçons, et lorsque Cendrine s’approcha 

d’eux, elle vit le regard de la lycéenne s’élargir et la foudroyer sur place. La fille avait les 

cheveux cours à la garçonne, vêtue un peu comme une rockeuse, avec bijoux ostentatoires, 

percings et blouson de cuir ; si elle avait été une chatte, la fille aurait hérissé tous ses poils, en 

sifflant de colère. 

Cendrine lança un sourire innocent à la lycéenne, et se focalisa sur les machines, négligeant 

complétement les gars dessus. Elle avait besoin de se remettre les idées en place : 

- Putain, j’adore ces bécanes, lança Cendrine en s’agenouillant devant un des scoots. T’as un 

pot trop stylé. T’arrive à monter à combien avec ça ? 

Bien qu’impressionné, la réponse coulait de source ce qui facilita la répartie du garçon : 

- On grimpe facile à 90 ou 100. Tu verrais nos virées sur la 6.2.02. Je ramasse toutes les filles 

avec ça. 

- Tu m’étonnes ! répondit Cendrine. Vous m’embarquez ? On fait un tour. 

Il y eut des « ouais, ouais », des « on peut aller faire un tour sur la route de Saint Blaise », et 

« tiens, j’ai un casque en rab » du gars à qui elle avait parlé. Il avait soulevé le siège de son 

scoot pour sortir de quoi l’équiper. Cendrine s’en coiffa et monta derrière le garçon. Elle se 

pressa contre lui, et releva les pieds quand l’engin pris de la vitesse, les posant sur les cale-

pieds. 



La rue principale du village redescendait sur la gauche de la place, puis tournait pour passer 

devant un vieux lavoir, construit sous un immeuble. On arrivait ensuite à une épingle à cheveux, 

la route repartait dans l’autre sens le long d’une descente plantée de platanes, avant de 

déboucher bientôt au bas du village, à l’endroit d’où partait la route pour monter. La boucle est 

bouclée, comme on dit. 

Le bruit des trois scooters enflait de vrombissements, tonitruants. Le casque atténuait en partie 

cette cacophonie, la vitesse faisait oublier le reste. Le vent frais soufflait contre son corps. 

Cendrine n’était pas assez couverte pour ce genre de bêtises. Trop tard pour y remédier. Elle 

enlaça le corps du jeune homme, se réchauffant à son contact, glissant ses mains sous son 

blouson. Il tourna la tête, essaya de lui dire quelque chose qu’elle ne comprit pas. La vitesse 

était un plaisir intense, un danger permanent sur ces petites routes aux nombreux virages, 

alternant toutes sortes de pérégrinations : grilles d’écoulement des eaux, ponts, dos-d’âne. Ils 

longèrent à grande vitesse le quartier des Traverses, prirent à droite derrière le Grand Pré puis, 

s’engagèrent sur la route de Saint Antoine de Siga, accélérant sur des successions de longues 

distances presque droites. La route était à peine assez large pour que se croisent deux véhicules. 

Ils zigzaguaient en plein milieu de la chaussée, secouant leurs cavalières. Cendrine se hissa par-

dessus l’épaule et regarda le compteur : ils roulaient à près de 80 km/h. Sur les côtés de la route, 

les oliviers défilaient entre les maisons isolées, sur des talus et parmi les hauts pins 

méditerranéens. 

Le temps semblait s’être arrêté. Rien n’avait plus d’importance, seule comptait la vitesse et 

les sensations pures. L’instant présent. Intense. Un peu fou. Sur plusieurs kilomètres, ils 

longèrent ainsi tout un flanc de collines, avant de basculer sur la gauche et de redescendre vers 

le hameau de Saint Antoine de Siga. Ils le dépassèrent très rapidement et mirent les voiles vers 

le village de Saint Blaise, que l’on voyait se détacher sur le côté droit de la route, sur le flanc 

de colline opposé. 

À toute vitesse, ils sortirent de bois peu élevés et s’engagèrent sur le pont de Saint Blaise, un 

long édifice extrêmement élevé, enjambant un profond vallon, et dont les balustrades étaient 

fort basses : un mauvais mouvement du scoot et ils basculaient par-dessus. Le frisson était 

grisant, l’euphorie contagieuse. Le garçon se repoussa d’un coup en arrière, en accélérant, 

manquant faire lâcher prise à Cendrine, et soulevant le scoot sur la roue arrière. Il retomba d’un 

coup et ondoya quelques secondes, avant que le conducteur ne reprenne le contrôle de sa 

machine. Secouée, transie, elle riait comme une folle (dans un coin de son esprit, elle savait que 

l’homme rencontrait quelques minutes plus tôt reviendrait la hanter. Cela viendrait en son 

temps). 

Ils contournèrent le village de Saint Blaise, et poursuivirent les méandres des flancs de 

collines, les virages et les épingles à cheveux sur encore plusieurs kilomètres. Ils passèrent le 

village de Castagnier, découvrant au loin en contrebas l’immense vallée du Var, et son 

serpentement entre les bras de montagnes. La mer Méditerranée s’étalait au loin, au-delà des 

villes côtières. 

 

 

  



Chapitre 5, Coup de volant 
 

 

 

 

Le scoot traversa soudain la route et s’engagea sur un chemin en terre. La machine hurla en 

montant une pente de plusieurs mètres, tressautant au milieu des pierres et du gravier, avant de 

s’arrêter dans un champ incliné. 

Le soleil était haut dans le ciel, en plein au sud. Il éclairait agréablement l’endroit, bien 

qu’exposé à l’ouest. Les deux autres scoots se garèrent à côté d’eux et tout le monde descendit. 

- Alors, alors ? lui demanda le gars en enlevant son casque. 

Cendrine fit de même, et secoua la tête pour remettre en place ses cheveux. Elle souriait malgré 

elle, transcendée par les émotions et les frissons : 

- J’ai adoré ! fut-elle obligée d’admettre. 

Le gars et la fille aux cheveux courts s’étaient déjà allongés l’un contre l’autre dans l’herbe. 

Olivier Gastaux se plaça non loin d’eux, fermant presque aussitôt les yeux. 

- Toi, c’est Théo, je crois ? demanda Cendrine. 

- Ouais, c’est ça, fit-il en rougissant. Là, tu as Olivier, Claudio et Emma. 

Il s’assit dans l’herbe, faisant comme si Cendrine ne présentait aucune importance, l’air 

faussement détaché. Cendrine s’assit, contemplant l’immense panorama avec un peu de rêverie 

à l’âme : la mer, les montagnes, la longue vallée qui s’éloignait depuis le Sud jusqu’en plein 

Nord, et les monts enneigés derrière. On pouvait se perdre à contempler autant de paysages en 

même temps. Des maisons étaient disséminées au milieu des bois et des forêts. Les petits points 

en mouvements étaient des voitures. Des oiseaux passaient dans le ciel, des avions tout là-haut 

avec leur trainée blanche. 

- C’est curieux comme ta sœur et toi êtes différentes ! hasarda Théo. 

- Elle a eu une enfance difficile, dit Cendrine. Son caractère est plutôt réservé, un peu solitaire. 

Une jeune femme qui cherche sa place. 

- Toi, au contraire, tu as toujours été le centre d’attraction à l’école et au collège, rajouta Théo. 

Probablement la plus jolie fille du village, euh, je veux dire… de Nice. 

- Tu n’es pas trop jeune pour regarder les filles plus grandes ? 

- On doit avoir deux ou trois ans d’écart ! Mais ce n’est pas ça que je veux dire… Dès l’enfance 

on peut se rendre compte quand quelqu’un sort du lot, quand il ou elle se « distingue » vraiment 

des autres. 

- La plus jolie fille du village ! s’interrogea Cendrine. Les garçons l’aiment-ils pour sa beauté, 

ou l’aiment-ils vraiment ? 

Théo se passa la main dans les cheveux. Ce devait être un réflexe inconscient. Il réfléchissait 

sûrement à ce qui convenait de répondre : 

- L’attirance physique constitue un attrait, ouais, c’est sûr. Après, l’amour se révèle quand on 

passe du temps ensemble. Deux amoureux mettent à l’épreuve leurs sentiments au fil des jours. 

On se rend compte alors si on se correspond, si ça colle. 

- Dis donc, en plus d’avoir un bel engin, tu fais presque de la poésie ! rétorqua-t-elle pour le 

taquiner. 

Elle avait encore touché au mille, l’obligeant à tourner la tête pour cacher sa face empourprée. 

Il ramena pourtant le regard vers elle, avec un sourire : 

- C’est humain d’essayer. 

Et il était presque charmant à rire de lui-même. Olivier avait levé un instant le regard vers eux, 

avant de retourner à ses pensées. Peut-être encore un poil trop jeune, ou attiré par les garçons ? 

- Dis-moi, reprit Théo, on va se voir un film au Lingostière, ce soir, tu viendrais pas avec 

nous ? 



Cendrine scruta la vallée au loin, très loin en contrebas. Derrière un bras de montagne, 

descendant des collines de Bellet (depuis le haut à gauche, jusqu’en bas au fleuve), se 

dissimulait toute une enfilade de centre commerciaux et de grands magasins spécialisés. Il y 

avait là-bas le Carrefour de Lingostière, le long d’un vaste forum, d’autres magasins, et un 

multiplex d’une douzaine de grandes salles. 

- Notre séance débute à 18h30. On va voir Pacific Rim : des combats de robots. Du grand 

spectacle. 

- J’aime bien ce cinéaste. Le labyrinthe de Pan est très bon ! 

Cendrine se tourna vers lui. Théo espérait qu’elle lui dise : « je viens » mais il savait qu’elle 

répondrait ce qu’elle lui répondit : 

- Je suis prise ce soir ! Ecoute… laisse-moi ton 06, on se fera un truc à l’occaz. Juste pour 

voir, d’accord. 

Il cacha son air dépité… Quand une fille vous demande votre numéro, elle ne rappelle jamais. 

Mais ça fait partie du jeu, du chassé-croisé. Une vadrouille en scoot ne renverse pas tous les 

murs. Surtout pas avec une jeune femme aussi séduisante que Cendrine. Elle avait sorti son 

iPhone, et il lui dicta son numéro. Elle créa un nouveau Contact. Elle hésita un instant, puis 

composa un SMS : 

 

Cendrine 

 N’en profite pas pour me harceler, ou je te tue ! 

 

- Je t’ai envoyé un message, dit-elle. 

Théo la regarda. Sourit. « Avec les femmes, allez comprendre » pensa-t-il. Il sortit son 

téléphone, un Samsung, et attendit quelques instants. Cela prit… trop longtemps puis, son 

téléphone fit entendre un signal de réception. Il lut le message, tapa une réponse : 

 

Théo 

 Pas de soucis. Et on se fait un truc ;-) 

 

Cendrine se leva et regarda une dernière fois le paysage. Son téléphone vibra. 

- Tu peux me raccompagner chez moi ? J’habite au milieu des Grands Près. 

- Ok, dit-il en se levant. 

Il lança à ses copains qu’il revenait. Les deux remirent leurs casques (sécurité oblige, comme 

pour le préservatif) et ils montèrent sur le scoot. L’engin descendit la pente en terre avec ses 

deux cavaliers, puis s’engagea sur la route. 

 

La nuit était tombée sur la zone commerciale de Carrefour Nice Lingostière. 

Les parkings s’égaillaient sur des dizaines de rangées parallèles, couvertes d’une succession 

innombrable de véhicules. Des arbres poussaient à intervalle régulier, leur espace de vie 

délimité au sol par des cercles de pierres. Des lampadaires brillaient en dessinant un quadrillage. 

Des groupes et des familles se croisaient dans les allées et les travées. On poussait des caddies, 

on empêchait les enfants de s’éparpiller, on achetait des marrons chauds, on discutait, mangeait 

ou fumait à l’extérieur. 

Cendrine sortait du Carrefour avec Stefan Morilla, un vendeur de voiture de standing, habillé 

d’un costume assez classe. Grand, il la dépassait d’une bonne tête. Chacun d’eux portait un sac 

de course. 

- Donc, une maitresse, tu crois ? lui demanda Stefan. 

- À moi que tu préfères aller voir les putes ? 

- Jamais essayé les putes. Je m’imagine que ça manque de cœur à l’ouvrage ces bêtes-là. 

Cendrine partit d’un éclat de rire : 



- Putain, les mecs. Vous êtes trop fleur bleue, c’est incroyable. 

- T’es pas obligée de te moquer ! 

Ils passaient sous des pins, gagnèrent la route qui les séparait du Forum. De l’autre côté 

s’étendaient de larges bâtiments commerciaux de plein pied, et l’édifice plus imposant du 

multiplex. 

- Une maitresse. C’est ce que je disais. Tu baises, tu profites. Pas de responsabilité, pas de 

contrainte. 

- Me vois pas envie de voir ailleurs en ce moment, admit Stefan. 

Le feu piéton passa au vert. Ils traversèrent les deux routes, descendirent quelques marches 

vers un parking, deux mètres plus bas. Ils étaient face à une grande façade tout en verre, 

construite en rond, devant un gigantesque cube de béton : le multiplex. Ils tournèrent à gauche 

dans le parking. Après avoir dépassé plusieurs voitures, Stefan sortit son trousseau de clé, et un 

gros 4x4 clignota. Ils montèrent chacun d’un côté, Cendrine escalada presque difficilement la 

hauteur du véhicule. Ils refermèrent les portières et placèrent les sacs de commission entre eux. 

Il verrouilla la voiture et alluma la radio, diffusant de la musique Dancefloor et Pop/rock. 

Pendant un moment, ils ne parlèrent pas, restant à écouter les mélodies. 

- On n’a rien inventé de plus beau que la musique, murmura Cendrine. 

Acquiescement. Les yeux fermés. 

- Je crève la dalle. On attaque ? 

Elle ne répondit pas. 

Stefan farfouilla dans le premier sachet et sortit plusieurs sandwichs, des paquets de chips, 

une salade, des tranches de jambon blanc, de rôti en venaison. Une sorte de large banquette 

séparait les deux sièges avant, et il posa le tout dessus. 

Cendrine s'était mise à se trémousser sur un air de Rihanna ce qui le fit sourire. 

- J'adore cette nana, lança-t-elle. 

- Moi, je suis plutôt Miley Cirus. Et pourtant, elle n’a aucune forme. Ces cheveux courts sont 

trop bizarres. Mais dès qu'elle bouge, c'est incroyable : je suis fasciné. 

- Je te trouverai une étudiante de fac, lui dit Cendrine en dansant au ralenti. Une petite qui 

voudrait que du cul, qui ne cherche pas à s'engager, et qui sera ravie du moindre billet de 50 

euros que tu voudras lui filer. 

Le grand gaillard fit semblant de ne pas entendre. 

Il ouvrit l'emballage d'un sandwich, sortit la première moitié qu'il engouffra en deux bouchées 

énormes, avant de faire subir le même sort à l’autre morceau. Cendrine avait tiré de l'autre 

sachet plastique un lot de bières. Elle en décapsula deux, lui en tendit une. Au rythme de la 

radio, ils mangèrent et dansèrent, sans plus parler, avalant les sandwichs, les tranches de jambon 

et de rôti (à même l'emballage), les chips, et descendirent la moitié du pack. La jeune femme 

sortit enfin des desserts de son sac à elle. Des sachets de fruits secs : ananas, mangue, papaye, 

noix de coco. Séchés, ils étaient presque confits, riches en sucre à un point insupportable. Elle 

sortit aussi une bombe de chantilly, l'agita vigoureusement, avant d'ouvrir la bouche en grand, 

et de diffuser le jet de crème épaisse dans sa gorge profonde ; elle compléta aussitôt de quelques 

fruits, mâchant le tout en même temps, avec des yeux malicieux de gourmandise. 

La coquine se leva vers Stefan. Elle tenait presque debout dans la cabine du 4x4 et elle le 

menaça de la bombe. Il prit un air courroucé mais ouvrit pourtant la bouche, et elle aspergea sa 

langue épaisse et l'intérieur de ses joues creusées de nuages mousseux bien blancs. Il ferma la 

bouche et les yeux en même temps, laissant fondre la gourmandise, et se complaisant des 

sensations. Il attrapa ensuite une pleine poignée d'ananas et l'ingéra d’un coup. 

- J'adore les magnums, lança Cendrine en sortant deux boites de glaces. Je crois pas qu'on ait 

inventé plus onctueux, avec une coque en chocolat aussi craquante. 

- La pub parfaite ! 



- J'adore ça, grave, continua-t-elle sans noter sa réponse. Sucreries et glaces, c'est le plaisir 

absolu. 

Elle engouffra la glace, la suçant de façon obscène en embouchant toute la coque chocolatée. 

Elle sourit, rit et la recracha avant de s'étouffer, pliée de rire. Elle reposa la glace sur son sachet, 

et continua à être agitée d’un mouvement irrépressible, et communicatif. Stefan avait 

évidemment détourné le regard pour ne pas voir une telle dévergondée ; pourtant, il souriait et 

manqua se laisser emporter par le besoin de relâcher tout son sérieux, et de rire de ses 

gamineries. 

Cendrine mit un moment à se calmer. Et soudain, elle redevint très sérieuse, et grave : 

- Stefan, même sans rien faire, tu trompes ta femme ! Regarde-toi, tu es incapable de rentrer 

chez toi le soir. À la moindre occasion, tu te barres. 

- Merde, hurla-t-il soudain. MERDE ! 

Il se passa la main sur le visage, ouvrit la porte, sortit et la claqua. La jeune femme abandonna 

le festin, et sortit pour le rejoindre, saisie soudain par la froideur de l'automne. Elle portait quoi ? 

Une chemise en lin, sans même un soutien-gorge. Le froid raffermit la poitrine, parait-il. Au 

moins une bonne chose ! 

Stefan s'était appuyé contre le baquet arrière du 4x4. Quel visage lamentable, il tourna vers 

elle... 

- J'aime Suzy, lui lança-t-il. C'est ma femme, merde ! Je l'ai choisie. C’est moi qui suis allé 

vers elle. Qu'est-ce que tu crois ? Elle était déjà dans son fauteuil roulant. Je savais ce que je 

faisais ! Elle était, putain… t'as pas idée. Je savais qu'elle aurait besoin qu'on s'occupe d'elle, 

qu'elle était dépendante. Je le savais, je l'ai choisi. 

Cendrine ne dit rien. Elle s’approcha et se coula dans ses bras. Elle était petite comparée à lui. 

Mais un peu de chaleur ne fait pas de mal. 

- Bordel ! reprit-il. Je sais que t’as raison. J'ose même plus rentrer à la maison. Putain de 

merde ! Putain de vie ! C'était une battante, tu sais. Elle faisait du sport, elle avait de l'énergie, 

des projets. On a fait deux enfants. Un garçon, une fille, le choix du roi. Qu'est-ce qu’on peut 

vouloir de plus ? 

- Tu as juste besoin de décompresser. Je connais les hommes, lui assura Cendrine. Ils prennent 

sur eux, ils encaissent, ils sont forts. Mais il faut aussi évacuer. Ne pas baiser, ça rend fou un 

homme. Malgré lui. Tu as beau t’imposer volontairement cette abstinence, homme comme 

femme, de ce point de vue, on reste des animaux. 

- Elle est en train de dépérir. Dans son fauteuil roulant, elle perd petit à petit tout ce qu'elle a. 

J'arrive plus à lui donner assez d'amour. Elle... doit avoir compris que... j’étais plus capable. 

MERDE... Merde de merde... 

- Chut ! C’est pas grave, dit Cendrine. Tu sais, je connais une boutique ésotérique à Nice, une 

boutique indienne. Tu leur demandes là-bas et ils te donneront un produit à verser dans ce 

qu’elle boit. En deux mois, elle part. 

- Ah, te fous pas de ma gueule ! 

Il essaya de la repousser, mais elle le tenait fermement. 

- Chut ! Attend. C'est pas du poison, ou des bêtises comme ça. On te demandera juste un peu 

de ton sang. C'est toi qui la feras disparaître. Ton sang la tuera. Les enfants sont encore très 

jeunes. Ça serait le bon moment pour leur trouver une nouvelle mère, avec qui ils grandiront. 

- C’est des conneries, tout ça ! murmura Stefan. 

Il lui caressa les cheveux, l'embrassa sur le haut du crâne. Ils restèrent ainsi un moment. Stefan 

réfléchissait, pesant et évaluant le poids et le coût de la vie, de sa vie : 

- Mais… c'était ce que j'avais besoin d'entendre, tu sais, rajouta-t-il. J'ai toujours été un battant. 

Je ne peux pas l’abandonner. Il y a forcément d'autres moyens. Peut-être que je me suis trop 

apitoyé sur moi-même. Peut-être... comme tu dis, que j'ai besoin d'évacuer le stress, pour ne 

plus voir l'espèce de distance qui s'est installé entre nous. 



- C'est toi qui vois, Stefan, lui dit Cendrine. 

- Ça caille ! 

Ils retournèrent dans le 4x4. Stefan ouvrit une bière et l'avala en quelques instants, avant d'en 

prendre une autre, qu’il entreprit de siroter plus lentement. Cendrine se remit à sa glace, évitant 

cette fois les effets de bouche, tout comme les coups de langue déplacés. 

- Je vais te dire quelque chose, finit par dire Cendrine (après avoir baissé la musique jusqu’à 

un murmure). Ne me coupe pas. Tu as sûrement besoin de faire l'amour, c'est humain. Sauf 

qu'une femme ça se mérite, ça se flatte, ça se séduit surtout. Malgré son handicap, tu peux lui 

faire des bains, des massages. Installe-là par terre à jouer avec les enfants. Fais des coupures 

d’un ou deux jours, de temps en temps. Tu gagnes assez, non ? 

Stefan acquiesça de la tête. Il vendait des voitures, et était plutôt bon dans ce taff, plus 

d'ailleurs auprès des hommes que des femmes, car pour les hommes, il était un peu comme un 

modèle à copier, ou à égaler. Il pouvait se permettre de perdre une journée par semaine. C'était 

peut-être juste ce qui manquait pour arranger les choses. 

- Et trouve-lui quelqu'un pour la veiller à la maison ! Un peu de compagnie... Si tu tombes sur 

une infirmière sympa, elle s'occupera aussi de toi. 

- S'il te plait ! dit-il en finissant sa bière. 

- Bon, ok, une vieille, alors. Et puis... n'oublie pas que je peux te trouver d'autres moyens. 

- On va peut-être y aller ? 

Cendrine regarda son téléphone, il était 20h20. Ils n’allaient plus tarder. 

 

Quelques minutes plus tard, son téléphone sonna : 

 

Théo 

 Waahhh ! Super film. On remonte à Levens, maintenant. Tu fais quoi ? 

 

Cendrine hésita quelques secondes. Elle avait déjà reçu un autre message, plus tôt dans la 

journée, vers dix-huit heures : 

 

Théo 

 On attend pour le film. Dommage que tu sois pas là, on rigole bien... 

 

Elle finit pourtant par cliquer sur le carré ouvert, au bas du message, pour saisir une réponse : 

 

Cendrine 

 Suis à un diner pro à Monac. Sois prudent ! 

 

Elle se pencha ensuite sur le tableau de bord du 4x4, scruta le parking des deux roues, à côté 

du grand hall du multiplex. Peut-être cinq minutes après, le groupe des quatre jeunes sortit, et 

s'approcha des bécanes. Malgré l'éloignement, elle les reconnut aussitôt. Ils étaient en pleine 

lumière, sous les lampadaires devant un magasin d’ameublement. Stefan décapsula une autre 

bière, et grignota encore des fruits secs, puis il s'ouvrit un magnum. 

- C'est qui ? demanda-t-il. 

Cendrine se recula au fond de son siège : 

- J'ai cru reconnaître quelqu'un. On croise souvent des gens de Levens dans le coin. C'est un 

peu le point d'attraction de la région ! 

- Je viens ici depuis mon enfance. Ça a beaucoup changé. Je me souviens même plus à quoi 

ça ressemblait, à force de venir trop souvent. 

- Ouais, je comprends, murmura Cendrine presque pour elle-même. L’endroit est heureux : 

on fait les courses, on déjeune au McDo, on va au cinéma. Un petit coin de paradis. 



Elle avait laissé le volume de la radio au minimum. 

- On va y aller, finit-elle par dire. 

Leur pique-nique était rangé. Et ils avaient réussi à ne pas déguelasser la tablette. Les jeunes 

avaient quitté le parking sur leurs scooters à peine une minute plus tôt. 

- Tu vas trouver ça con, reprit Cendrine. Mais certaines histoires finissent parfois dans un mur, 

malgré toute la bonne volonté qu’on peut y mettre, malgré parfois des sentiments très forts de 

chaque côté. La seule chose que tu peux faire, c’est agir au mieux : essaye de la rendre heureuse. 

On ne peut pas savoir à l'avance ce que ça donnera. Si tu es honnête avec toi-même, si tu es 

raccord avec la décision que tu prends, eh bien, y aura pas à avoir de regrets. Essaye de lui 

parler... Explique-lui. Explique-toi. Et prends le temps ! Si elle n’est pas bien, elle ne s'en sortira 

pas comme ça du jour au lendemain. Faudra du temps... 

- Je te trouve parfois trop mure, ou désabusée pour ton âge, lui avoua Stefan. Honnêtement, je 

préfère quand tu ris, que tu fais la fête, et que le monde donne l'impression de ne pas exister 

pour toi. 

- Ben, c’était le programme prévu ! répondit Cendrine. Mais... regarde-toi ! T'es un vendeur, 

tu as tout le temps la gouaille. Pourtant, derrière tout ça, on sent que rien ne va. Si ça continue, 

tu finiras par faire une connerie. 

- Je vais essayer d'éviter, répondit Stefan plongé dans ses pensées. 

 

Il alluma le moteur. 

Le 4x4 vrombit devenant un monstre de métal. Ses yeux projetèrent des halos lumineux loin 

devant lui. Stefan accéléra, et le véhicule bondit hors de sa place de parking. Il s'arrêta presque 

aussitôt pour laisser passer deux couples qui traversaient, puis repartit, s'engagea sur le rond-

point devant le multiplex. Il remonta sur les deux routes qui le séparaient de l'hypermarché 

Carrefour. 

La voie de sortie contournait l'immense grande-surface par l'arrière, avant de regagner bientôt 

la « 6.2.02 » comme avait dit Théo. Après s’être engagé sur la vaste quadruple voie, séparée en 

deux par un alignement sans fin d’arbres, Stefan dépassa rapidement la vitesse maximale 

autorisée pour une route départementale. Ce n'était pas pour déplaire à Cendrine : elle adorait 

la nuit, la vitesse, les bolides puissants, comme n'importe quelle jeune femme avide de 

sensations. 

- Ralenti, lui demanda pourtant Cendrine. 

Elle avait repéré au loin un petit point rouge qui devait indiquer la présence des scooters. 

Bien qu'on ne le distingue pas de nuit, la route départementale suivait le lit du fleuve (le Var), 

et ses méandres dans la plaine. Ils arrivèrent en quelques minutes au hameau de La Manda, une 

sorte de bourgade construite tout le long du flanc de la montagne et qui accumulait, les unes 

derrière les autres, les stations-services (avec leurs machines automatiques à Super sans plomb 

et Gazole, auvents de lavage tout aussi automatique, et boutiques hors de prix). Il s’agissait la 

route des stations de sports d'hiver. En matinée, chaque début de week-end, les voitures 

s’embouteillaient pour monter toutes en même temps au ski. 

À cette heure-ci, il y avait bien moins de monde. Seuls les lampadaires éclairaient l’asphalte, 

tout au long de la route. 

- Un problème ? demanda Stefan. 

- Non, c'est juste qu'on n’est pas pressé ! dit Cendrine avant d’hésiter. Ah, putain, j'ai pas envie 

de te raconter de bobards. Je pensais à des choses assez graves : tu... as déjà eu la possibilité 

de... tuer quelqu'un. 

Un ange n'aurait pu parler d'une façon plus innocente d'un sujet... pour le moins inconcevable. 

Stefan ne répondit pas. De longues secondes de silence s'écoulèrent. C’était encore une fois un 

de ces cas où le premier qui reprend la parole a perdu : 



- Tu penses vraiment à de drôles de choses, ce soir ! finit-il par dire. Mon père était chasseur. 

Il m'a raconté que le groupe de chasse était une petite communauté dans laquelle on ne pouvait 

pas avoir d'ennemi. Tu vois le genre, groupe viril, potache, montagnard... Bref, si tu avais un 

différend avec quelqu'un, tu étais sûr de te prendre un coup de fusil. Accident de chasse. 

- Tu aurais un fusil dans les mains, tu tirerais ? Sur quelqu’un qui t’aurait fait du mal ? 

Il prit un moment avant de répondre : 

- Non ! 

Un autre silence, et puis : 

- Au moment de le faire, il doit forcément y avoir quelque chose qui t'en empêche. Tu ne peux 

effacer, ou ignorer les conséquences de ce que tu fais. Si tu appuies… Si tu appuies, c’est fini ! 

Le 4x4 avait dépassé La Manda. À cet endroit, le fleuve faisait une boucle immense, et la 

route le copiait en tout point, s'orientant de plus en plus vers le nord sur une distance d’au moins 

un kilomètre. Ils passèrent ensuite devant le petit hameau de Castagniers les Moulins. Un rond-

point, et la route basculait dans l'obscurité. Immense ligne droite à présent, elle était construite 

au sommet d'une digue, surplombant de quelques mètres le fleuve - à gauche - et des champs, 

ou des lots d'habitations, sur la droite. 

Cendrine se leva et vint se coller contre Stefan : 

- Dis, tu me laisses le volant ! J’ai toujours rêvé de conduire sur cette portion. En plus, la nuit, 

c’est trop le kiff ! 

Stefan tourna le visage vers elle, quitta un instant la route des yeux. Il y avait peut-être une 

lumière devant eux, mais on la discernait à peine, en tout cas il ne la vit pas. Dans l'obscurité, 

le visage de Cendrine était à peine visible. La courbe du nez qu’il distingua était parfaite, le 

renflement de ses cheveux blonds adorable. S'il acceptait de sortir parfois le soir avec elle, 

c'était pour tout l'inattendu qu'elle savait si bien trouver, dans les moments les plus incongrus. 

- Ne nous envoie pas dans le décor, hein ! 

Cendrine posa les deux mains sur le côté du volant, tournant les yeux vers la route. 

- Va y accélère, y a personne, dit-elle. 

Le 4x4 bondit en avant, dépassant les cent kilomètres heures. 

- Encore, susurra-t-elle en rigolant. 

Et son rire était un ravissement. « Quelle folle ! » pensa-t-il en abandonnant sa destinée. Il 

avait jusque-là conservé une main sur le volant. Et... il la relâcha, parce que… l’adrénaline le 

lui ordonnait. La tentation fut là, un instant, de glisser son bras autour de sa taille. Il se retint. 

Ce n'était pas nécessaire, ça risquait surtout de tout abîmer entre eux, ce qu'il ne souhaitait 

vraiment pas. 

« En toute chose, il faut savoir proportion garder », y compris par devers soi. 

Les mains de Cendrine pivotèrent à gauche, éloignant le véhicule du bord de la route. Stefan 

faillit remettre les mains sur le volant. Il se retint. Ouais, il se retenait beaucoup ce soir. 

Le diable se trouvait sur la gauche de la route, à quelques dizaines de mètres devant eux. Il 

était debout sur le rail de sécurité, dressé au contraire de toute logique physique. Le 4x4 roulait 

tellement vite qu'il fut juste devant dans la seconde. Une sorte de lumière s'aperçut alors sur la 

droite du véhicule, faisant se redresser Stefan et tendre les mains sur le volant. Il ne put s’en 

saisir, Cendrine donna un coup de volant à droite. Plusieurs chocs cognèrent contre la 

carrosserie en même temps, comme une averse de grêle ou des jets de cailloux, suivi d'un plus 

gros bruit encore, et un millième de seconde après, un dernier encore heurta violemment la 

carrosserie. 

Le vendeur de voitures sentit son cœur exploser : il avait enfin reprit les commandes, bouscula 

la jeune femme, mais c'était comme s'il avait heurté un mur de bêton. Elle ne bougea pas. Le 

volant lui glissa des mains, malgré toute la force qu'il y mettait, il lâcha l'accélérateur, freina, 

alors que le véhicule s'écartait à gauche… et replongeait aussitôt à droite. 



Cendrine avait hésité une seconde : « Était-ce Théo qui était en tête des trois scooters? ». Mais 

elle ne pouvait risquer la moindre erreur. Qu'était-il pour lui après tout, à part un jeune imbécile 

qui prenait ses rêves pour des réalités ? Soudain un dernier choc. Et elle écarta le 4x4, ferma les 

yeux et relâcha sa prise. Elle vit la scène… comme si elle s’était trouvée au dehors : le scooter 

est projeté sur la barrière de sécurité, il cogne et bascule, l'arrière se souleve par-dessus l’avant, 

le conducteur a déjà été éjecté. Un corps percute le sol, rebondit, frappe contre le scooter, est 

presque tranché en deux par un montant vertical, un de ces poteaux en fer qui soutient les 

barrières. Et il s’immobilise là, tandis que son véhicule glisse, frotte en mille étincelles, cogne 

et bascule, s’arrête enfin en plein milieu de la chaussée. 

Le 4x4 a déjà franchi une vingtaine de mètres. Stefan a repris la bête en main. Il freine 

toujours, pratiquement à s’immobiliser. 

- Continue ! lui ordonne Cendrine. 

Sans savoir pourquoi, il relâche le frein, et laisse la voiture poursuivre sur sa lancée. Quelle 

tempête doit tourbillonner dans sa tête ? Il vaut mieux, il vaut mieux ne pas savoir. 

- Putain, c'était quoi ? demande-t-il la bouche asséchée. 

Elle aurait pu mentir. À quoi bon ! 

- Un motard, je crois ! On ne voyait pas les lumières. 

- Merde ! lança-t-il tétanisé par l’adrénaline. Il faut y retourner. On peut encore le sauver. 

- On roulait trop vite, Stef. On a bu de l'alcool. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? 

Honnêtement !? N'importe qui de censé continuerait sa route sans s'arrêter. Tu en vois tous les 

jours de ces chauffards : ils ont cogné un gamin, une voiture, ou une petite vieille, ils 

ralentissent, et le temps d'y réfléchir ils repartent. Ni vu, ni connu. En deux secondes de 

réflexion, tu as vite fait le tour de tout ce que tu vas perdre si tu t'arrêtes. 

- Tu as donné un coup de volant ! Tu l'as fait exprès : tu voulais le tuer ! 

Il laissa échapper un hoquet : 

- Bordel, je vais me sentir mal. 

Elle essaya de s'appuyer contre lui. 

- Stef, calme-toi. S’il te plait. Il faut te reprendre, accélère et on rentre. 

Le véhicule roulait presque à l’arrêt, arrivant à l'entrée d'un nouveau rond-point. Le 

conducteur hébété prit sur la droite, quitta la départementale par une route qu'il connaissait, et 

qui montait vers les collines, depuis la Condamine. Stefan avait rapidement accéléré, conduisant 

à présent comme un fou, faisant hurler le moteur, les freins et les roues, accélérant sur de courtes 

distances, freinant, braquant. Cendrine se saisit de l'accoudoir et se cramponna fermement. Il 

n'y avait aucun regret, aucune crainte en elle. Elle jubilait : « un sacrifice de plus. Bon ! Il 

faudrait s'arrêter là. On peut excuser la coïncidence de deux accidents, la même semaine. Trois 

commencerait à faire beaucoup ! » Pendant une seconde, elle se revit étendue dans le champ, à 

flanc de coteaux, l'après-midi même. Théo allongé près d’elle, Olivier Gastaux plus loin, à côté 

des deux amoureux (dont elle ne se souvenait plus du nom). Un après-midi au soleil, une fin de 

journée au cinéma, pour un bon film. Que pouvait-on rêver de mieux pour son dernier jour ? 

Stefan freina dans un coin paumé, perdu au milieu de nulle part : 

- Descends, dit-il. Dégage ! 

Il se pencha sur elle et ouvrit la porte. Cendrine n’eut que le temps d’attraper ses affaires. À 

peine le temps de descendre, et le 4x4 repartait sur les chapeaux de roues. Elle suivit du regard 

les phares qui disparaissaient au loin. La voiture serpenta sur la route tortueuse, escaladant les 

collines, repassant parfois de gauche à droite, puis ensuite de droite à gauche, quelques dizaines 

de mètres plus haut. 

La nuit était belle, tranquille et calme, bien que froide. Au-dessus de sa tête, une immense 

voûte étoilée semblait comme un écrin de milliards de joyaux Élitiques. 



Elle sortit son téléphone et appela une de ses connaissances qui habitait dans le coin. Tout en 

appelant, elle se mit à marcher, profitant de la douceur nocturne, ramenant un peu de vie dans 

ses membres ankylosés. 

Il lui faudrait revoir aussi ses priorités nocturnes, là ! 

 

  



Chapitre 6, Enterrement 
 

 

 

 

Cendrine gémissait dans le lit, soumise au joug d'un maître indomptable. 

Le diable la recouvrait de tout son corps, la faisant disparaître dans les draps, elle, si fragile 

enveloppe féminine, à la peau douce, aux membres fins, au souffle coupé par de nombreux 

coups trop violents, subis sous la contrainte. C'était un amant vorace, démoniaque, et 

insupportable. Le monstre avait laissé l’assaut de l’intimité de ses chairs avec un appendice 

disproportionné. De son torse énorme et redoutable, des pieuvres semblaient s'être emparés de 

ses tendres poires, les soumettant à des dizaines de tentacules, qui déchiraient la peau sous leur 

ardeur, et caché dans les replis de la chair un bec central martyrisait son corps. 

La bête approcha la face du visage de la jeune femme, et ouvrit grand la gueule, en faisant 

jaillir tel un Alien un organe démesuré. Elle n'eut pas de sa bouche assez grande pour laisser la 

bête envahir ses joues et plonger dans sa gorge. Malgré les tortures, l’étouffement, sa main 

caressait le dos puissant de son maître, l'encourageant dans ses saillies animales et perverses. 

Ses doigts graciles descendirent jusqu'aux fesses du monstre, se saisissant d'une queue 

virevoltante, épaisse et longue de plus d'un mètre, comme en aurait eu un chien, un lion ou un 

cheval. Et ce vigoureux drôle s'agitait dans tous les sens, lui échappant des doigts, frottant et 

cognant contre sa main. Elle tenta de s'en saisir car il était d'une douceur incroyable et d'une 

frénésie joyeuse. La jeune femme le fit coulisser entre ses doigts, jugeant son ardeur et sa 

douceur tout du long, jusqu'à parvenir à l'extrémité, qui était comme une large étoile de 

cartilage, tranchante et flexible. 

Aiguillée par les ardeurs disproportionnées de son amant insatiable, elle en vint à espérer que 

l'organe qu'elle tenait prenne sa vie propre et se transforme en un ardant pourvoyeur de sa 

félicité. Elle savait pouvoir encore offrir un dernier accès serré, jusqu’en l'intérieur de son corps 

en chaleur. Son esprit brûlait autant que son corps, affreusement dévasté par les assauts furieux. 

Jamais elle n’avait été réduite à si peu de choses, par aucun amant. 

Elle approchait de la jouissance... et cette dernière se faisait languir, fusant en sensations 

enivrantes (et insoutenables) pour disparaître presque aussi vite. Avant de revenir. Ça 

approchait. Ça se levait, apparaissant au loin des côtes, comme une vague de fond qui allait tout 

emporter. Elle le sentait tout proche, à portée. Combien d'assauts encore avant que tout soit 

bouleversé ? Elle espérait que cela dure un temps infini, elle aurait été incapable de se résoudre 

à être délivrée d'une telle tension, de ce pur bouleversement organique. 

Et ça montait encore, ne lui laissant aucun répit. 

Et puis tout disparut ! 

Cendrine ouvrit les yeux. Désemparée. 

Elle aurait hurlé... hurlé et déchiqueté tout ce qui pouvait se trouver à portée de ses mains, à 

portée de sa bouche, dans l'ouragan de sa haine ! Il l'avait baisée. Il avait pris son plaisir, avait 

goûté à tout ce qu'elle pouvait offrir… et l’avait abandonnée aux portes de la délivrance. 

Jamais. Jamais elle n'aurait à nouveau contre elle un tel amant. 

Elle essaya de se reprendre. Même elle, pouvait se faire avoir. Il y aurait d'autres occasions, 

d'autres nuits où il viendrait goûter aux plaisirs de sa chair. C'était un démon, et à ce titre il était 

joueur, il voudrait encore lui montrer qu'il pouvait la dominer, sans qu'elle puisse rien y faire. 

Il aimait jouer. Il aimait gagner. Un jour. Un jour, c'était elle qui le baiserait ! Elle en était 

persuadée. 

Roulant dans le lit, elle se trouva froid, trop grand, impossible à remplir, ni à supporter. De 

rage, elle bondit hors de la couette et courut pieds nus jusqu’à la porte, elle l’entrouvrit 

doucement, se glissa dans le couloir, puis dans la chambre d’à-côté. Son éternel refuge. 



Elle souleva le duvet et se blottit contre Delphine. Sa main glissa aussitôt sur le tissu léger de 

la chemise de nuit. Elle remonta jusqu'à un joli sein en poire, pointant sous le vêtement, et ferme 

à ses doigts. Elle joua avec le mamelon, le contourna, le titillant... Une main vola. Cendrine 

retira son bras, évitant la tape de sa sœur. Sa jolie jumelle bascula sur le côté, dans un soupir de 

chatte endormie, lui tourna le dos. Il en aurait fallu bien plus pour repousser la femelle en 

chaleur. Cendrine se plaqua contre Delphine. Sa main vagabonde se faufila le long de son flanc, 

jusque sous le bas de pyjama, caressant la peau du ventre, si douce et chaude de sommeil ; elle 

descendit vers la toison broussailleuse, sous laquelle on sentait déjà la chaleur extrême de son 

entrecuisse, la moiteur d'une serre tropicale concentrée dans un sillon insondable, et tout en 

même temps caché, inaccessible, et pouvant s'ouvrir devant une proposition recevable. 

La main encore la saisit, avant qu'elle ne commette l'irréparable. Lui tenant fermement le 

poignet, Delphine la remonta sur son ventre, en un endroit où toute sœur peut se permettre de 

toucher sa sœur. N'allait pas croire que cela contraria une seconde Cendrine. Cela n'aurait rien 

eu de plaisant si sa jumelle n'avait pas réagi. Si elle avait eu le temps de saisir son bouton, et de 

glisser entre ses lèvres charnues, elle n'aurait plus eu aucune matière à se plaindre. Mais un tel 

endroit paraissait inviolable. Avait-il seulement connu une fois le plaisir de la chair? Cendrine 

l'ignorait. Sa sœur restait à bien des égards cloitrée dans un jardin secret. Au contraire de 

nombre de personnes que Cendrine pouvait côtoyer, elle semblait n'avoir besoin de personne. 

Elle vivait presque en marge des gens. Solitaire. Marquée, probablement par toutes les violences 

de son enfance ; et peut-être craintive de s'ouvrir et de devoir compter sur les autres. 

La manière brute n'ayant pas fonctionné, elle tenta l'approche séductrice. Elle glissa sa tête le 

long des cheveux blonds, vint susurrer doucement à l'oreille de la belle endormie : 

- Je t'aime, dit-elle le plus honnêtement du monde. Il n’y a pas une femme plus belle sur cette 

terre. Je voudrais t'arracher à ta vie solitaire, te faire crier, te montrer le vrai goût de la vie. 

Delphine se retourna contre elle, plaçant ses mains repliées devant son torse. Cendrine 

rapprocha la tête et faillit l'embrasser sur la bouche. Mais la main encore s'interposa. 

- Tu dégaines plus vite que Lucky Luke, murmura Delphine. 

- Si tu m'aimes, tu me laisserais faire. 

- Si tu m'aimes, tu me le demanderais pas, répondit-elle dans un soupir. 

Le sommeil du matin sembla les reprendre toutes les deux. Cendrine la serra très fort contre 

elle, frotta son visage contre le sien. Elle hurlait intérieurement, à deux doigts de commettre des 

choses irréparables. Mais il ne fallait pas. Il a a des choses qui ne doivent pas être brisées, car 

sinon elles ne se recolleront jamais. Elle n'avait jamais eu autant envie... à ce point envie. 

- Tu es belle, murmura Cendrine. Tellement belle. 

Et la souffrance de son amour était perceptible aux tremblements de sa vie. Delphine... 

Delphine perçut le manque, l'amour... l'envie. Et peut-être est-ce aussi l'amour qui lui fit 

répondre : 

- Tu sais, s'il le fallait vraiment, je ne pourrais rien te refuser, avoua-t-elle. 

Comme des serpents, les deux mains de Cendrine furent sur son sein et entre ses jambes dans 

la seconde, en même temps que Delphine roulait en arrière et s’y soustrayait, s'asseyant sur le 

lit, hors d'atteinte. 

- Excuse-moi ! dit Cendrine. 

Se rendant compte, seulement alors, que la permission qu'elle venait de lui donner voulait dire 

que : si elle la respectait vraiment, elle n’en profiterait pas. Instinctivement, Cendrine sentit le 

danger, et l'opprobre qu'elle provoquait. Et elle dut lamentablement faire machine arrière : 

- Les garçons me manquent, dit-elle pour essayer de se dédouaner. Je... ne serais pas capable 

d'aller aux funérailles. Il faut que je me change les idées. Je voudrais tellement... tellement les 

ramener. 

Encore une fois, il y avait un réel manque, et beaucoup de détresse dans la voix de sa sœur 

(elle, tellement si forte d’habitude). Les mains qui s’étaient glissées sur le corps de Delphine 



pourtant la brulaient. Une femme a-t-elle jamais l'habitude des intrusions de ses parties 

intimes ? Elle ne fut pas capable de répondre, ni de regarder sa sœur en face. 

- Tu n'es pas obligée d'y aller, non plus, rajouta Cendrine. 

Delphine n'était pas obligée d'y aller. Mais, cela se passerait à l'église et.... Elle voulait, au 

moins une fois, se rendre à l'église. La jeune femme savait très bien qu'elle n’aurait sûrement 

pas dû. C'était tout à la fois inutile, imbécile, bête et foutrement amoral. Elle voulait juste... 

- Quelqu'un de la famille doit être là ! répondit-elle enfin. Tous les copains de la classe y 

seront. On se soutiendra les uns les autres. 

Delphine se tourna vers sa jumelle : 

- Ça serait bien que tu sois là. 

- Je peux pas ! dit Cendrine en secouant la tête. 

Elle sortit du lit, nue, et ramassa des vêtements qui trainaient, s'habillant à toute vitesse. Elle 

entendit Delphine se rallonger, n'osa plus se tourner. Elle quitta la chambre à coucher en disant 

seulement : 

- N'y vas pas ! 

 

Malgré le froid automnal, le ciel était dégagé, bleu, le soleil du matin presque chaud. Cendrine 

marchait vite, descendant le chemin de la Madone, derrière le Pré des Cavaliers. 

Elle avait sorti - puis rangé son téléphone - le temps d'un court échange : 

 

Cendrine 

J'arrive, j'ai besoin de toi. Je crois que je vais fondre en larmes. 

 

Mathilde 

Viens vite ma chérie <3 

 

Au bas du chemin de la Madone s’étendait une propriété agricole, séparée en deux parties, sur 

deux terrains limitrophes. Entre eux, un chemin de terre parsemé de cailloux descendait vers un 

petit ruisseau étroit, caché au milieu des chênes. Un chien surgit de derrière une clôture et aboya 

à son passage. Elle n’y prêta aucune attention. 

Elle détestait les chiens. Tous les animaux en fait. Comme s’ils disposaient d’un sixième sens, 

et comprenaient d’instinct qu’elle était « différente ». Un instant, elle repensa au chien de 

Delphine : Tossa. Comme elle l’avait détesté cette bête ! Toujours collé à sa sœur, toujours dans 

ses jambes, toujours à montrer les crocs dès que Cendrine approchait la main, pour… juste le 

caresser. 

Ce jour-là, au cours de vacances sur la côte Atlantique, Cendrine avait attendu que Delphine 

aille se baigner. Elle avait fait reculer le chien jusque derrière une dune, rien qu’en lui faisant 

peur. Le chien aboyait, essayait de mordre. Il y avait là une grosse pierre, sur le chemin entre 

la plage et leur maison. Elle avait soulevé la pierre, fit semblant de la lancer, le chien avait 

bondi sur le côté et elle avait lancé la pierre, le touchant au flanc. Un jappement. Insupportable. 

Pattes pliées, trébuchant soudain, ayant du mal à bouger. Cendrine avait rajouté un coup de 

pied, étendant le chien sur le flanc. Elle avait tendu la main pour essayer au moins une fois de 

la toucher. Le sale cabot affolé l’avait mordue jusqu’au sang, et Cendrine l’avait frappé à l’œil 

pour qu’il la lâche. 

Puis elle avait saisi à nouveau la pierre, et l’avait abattu en lui explosant la tête. Pour faire 

bonne mesure, elle avait encore martelé avec le chien de coups de pieds. 

Les aboiements et les jappements de douleur avaient alerté Delphine depuis la plage, et 

Mylène dans leur maison de villégiature. Delphine était arrivée la première, avait vu la morsure 

sur le bras de Cendrine, et pourtant s’était jetée aux pieds de Tossa, le prenant contre elle et se 

couvrant de sang. 



Leur mère était arrivée alors, et avait basculé dans une folie totale, massacrant Delphine à 

coups de poings et de pieds. Elle avait quoi, cinq ou six ans, seulement. 

À quoi bon repenser à ça ! 

Cendrine descendait le chemin à toute vitesse, habituée à vadrouiller dans la campagne depuis 

son plus jeune âge. Elle avait chaussé de petites baskets, espiègles et pratiques. Elle franchit 

une large planche en bois, qui servait de pont sur le ruisseau, et remonta à travers des replis du 

terrain en pente. C’étaient en fait d'anciennes constructions en terrasses, superposées à flanc de 

colline, où autrefois les paysans de Levens cultivaient. Aujourd'hui, chaque « planche » comme 

on les nommait par ici, était envahie de mauvaises herbes, de genêts et de ronces, et quelques 

oliviers émergeaient de la broussaille. 

Elle suivit un sentier escarpé, dont le tracé avait été sculpté par les pieds des chasseurs, des 

chiens et des promeneurs. Elle fut vite en nage, à grimper ainsi la colline presque verticalement. 

Bientôt pourtant, elle parvenait au Chemin René Pouchol : une route à une voie, qui partait du 

bas du village et grimpait en diagonal sur cette colline. Un grand nombre de villas étaient 

construites au-dessus et en-dessous de la route. 

Cendrine accéléra le bas, descendant à présent sur le goudron, passant un tournant. Elle arriva 

devant la maison de Mathilde. Un portail en bois à pousser, une volée d'une vingtaine de 

marches à grimper, avant d’arriver devant la porte d'entrée, où elle frappa, à bout de souffle. 

Elle patienta un moment, tapa à nouveau. La porte finit par s'ouvrir sur un homme d'âge mur, 

légèrement plus grand qu'elle, avec un début d'embonpoint. Vêtu d'un costume noir, il 

s'escrimait à nouer sa cravate : 

- Ah, bonjour Cendrine, dit M. Segura. Mathilde est là-haut. 

- Bonjour, merci, dit-elle en entrant. 

Elle ignorait ce que M. Segura savait de sa relation avec sa fille. Elle n'en avait rien à faire, 

tant qu'il fermait les yeux. Cendrine entra dans un hall, ouvert sur un grand salon à droite, avec 

une cheminée contre le mur du fond. Des poutres sombres couraient au plafond, donnant un 

aspect rustique. Elle discerna la mère de Mathilde dans la salle de bain. En quelques pas, elle 

gagnait un couloir, puis l'escalier qui montait à l'étage. Voilà, elle touchait au but ; et les vannes 

s'ouvrirent en grand, exténuée, inondant son visage rougi par l'effort. Mathilde était assise sur 

le lit, devant son ordinateur portable, vêtue d'une grande robe noire, merveilleusement assortie 

à ses cheveux d'ébènes. Le corset de la robe mettait dehors la moitié de son imposante poitrine. 

Son amie lui lança un sourire, amoureuse rien qu’à la voir. 

Cendrine se retourna et verrouilla la porte. 

Elles se jetèrent dans les bras l'une de l'autre et furent en pleurs toutes les deux en moins de 

temps qu'il n'en faut pour le dire. 

- Ca va aller, ma belle, lui murmura Mathilde. 

Pourtant très féminine, la jeune femme faisait au moins deux ou trois tailles de plus que 

Cendrine, paraissant presque comme une grande sœur pour elle (sauf qu'il n'y avait aucun 

interdit entre elles, et qu'il n'y en aurait jamais, quoiqu'il puisse advenir). 

- Je ne peux pas y aller, réussit à articuler Cendrine entre deux crises de larmes. 

Elle pleurait et embrassait Mathilde, passant ses doigts dans ses cheveux, pressant son visage 

contre le sien, lui violant les lèvres, avec ses dents, sa bouche, combattant sa langue de son 

amante avec une voracité insatiable. 

- On reste là, si tu veux, réussit à dire Mathilde en reprenant son souffle. 

Et elle n'en dit pas plus, bataillant déjà pour enlever le tee-shirt de Cendrine, et entre les bras 

levés, les vêtements glissant, la jolie blonde avait trouvé le temps de passer les mains dans le 

dos de Mathilde pour abaisser la fermeture-éclair de sa robe et sortir sa grosse poitrine, deux 

obus énormes, lourds, si doux, tendres et voluptueux. Elle mordit dedans avec rage, faisant crier 

Mathilde. Sa compagne était aussi déchainée qu'elle, lui martyrisant ses poires, fouillant sous 

son jean pour s'emparer de la fontaine de ses plaisirs, agaçant son renflement. Un genou se 



glissa entre les jambes de Mathilde, et toute la cuisse sembla remonter jusqu’à son entrejambe. 

Son amante se laissa couler contre la peau lisse et douce, se caressant au membre épais qui 

cherchait à remonter toujours d’avantage vers le haut de son corps, s’il n’avait été bloqué là par 

l’écueil de son plaisir. 

 

Leur première nuit ensemble datait d’il y a huit ans, la nuit où Mylène Dalmassa avait sorti 

du lit de Delphine le petit Léandre, nu comme au premier jour. C’était-il passé des choses graves 

cette nuit-là ? Probablement pas. Ils avaient onze seulement, c’est tellement jeune. 

C’était l’anniversaire des jumelles, le 18 mars. Et bien sûr, Cendrine avait tout manigancé, 

longtemps, très longtemps à l’avance. Elle avait préparé les choses pour Mylène, de sorte à ce 

qu’elle ne puisse pas refuser. Onze ans. Elles devenaient grandes, le bon moment pour une 

soirée pyjama, et une nuit avec tous leurs amis à la maison. 

- Les filles à l’étage, dans ma chambre et celle de Delphine, avait-elle dit à sa mère, les garçons 

au rez-de-chaussée, dans la chambre d’ami, juste à côté de toi, pour que tu les aies à l’œil. 

Avant de rajouter : 

- Tu seras là pour nous surveiller ! Demande aussi aux voisines si l’une d’entre elles veut 

venir. 

Une des mamans d’un petit garçon, Jules Zerbid, avait accepté de passer la nuit avec eux, et 

dormi au salon. Quel après-midi et quelle soirée mémorable ! 

Delphine semblait comme libérée ce jour-là, heureuse d’être entourée par autant d’amis, 

heureuse que l’un d’entre eux lui ait avoué quelques jours plus tôt qu’il l’aimait. À cet âge-là, 

c’est beau, simple et innocent. Mathilde et Cendrine avaient joué avec les garçons, Hugo et 

Thomas (où se trouvait Nathan ce jour-là, elle ne s’en souvenait plus ?). Déguisements, gâteaux, 

bonbons, course-poursuites, éclats de rire. Un vrai anniversaire de onze ans. 

Après le diner, ils étaient tous montés dans les chambres des jumelles, se racontant d’un côté 

des histoires de fantômes, jouant de l’autre à un jeu de société, écoutant de la musique sous le 

regard attentif des deux mères de famille. Heureusement que Madame Zerbid était là ! 

À l’heure du coucher, les chambres étaient pleines de coussins, de couettes, de couvertures et 

de draps. Chacune s’était installée pour la nuit là où elles le voulaient. Mathilde et Cendrine 

savaient très bien que cette nuit-là elles la passeraient toutes les deux. Elles s’étaient 

embrassées, cajolées, avaient ri à n’en plus finir en découvrant ces drôles de frissons que leurs 

peaux nues se procuraient l’une à l’autre. Comme des enfants qui découvrent des plaisirs 

défendus. 

Que s’était-il passé dans l’autre chambre ? Comment Léandre avait-il réussi à monter là-haut ? 

Peut-être… caché sous un drap, ou dans une armoire sous des manteaux suspendus. Ouais !? 

Au fond, il était plus que probable qu’il n’ait jamais quitté la chambre. Delphine lui aurait peut-

être dit : 

- Reste cette nuit avec moi. 

Et Mylène Dalmassa n’avait pas vu qu’il manquait un garçon ? Peut-être… 

Sauf que leur mère avait un sixième sens. Elle surveillait ses deux filles comme le lait sur le 

feu. Cendrine l’avait entendue quand elle s’était approchée de la porte de sa chambre, et l’avait 

entrebaillée pour surveiller ce qui se passait. D’un geste, elle avait intimé le silence à Mathilde. 

Elles n’étaient après tout que serrées l’une contre l’autre. Mylène était entrée dans la pièce, 

avait remis en place quelques couettes, avait patienté pour être certaine qu’il ne se passait rien… 

d’inhabituel. 

Puis leur mère avait gagné la chambre suivante. La situation avait pris Cendrine au dépourvu. 

Comment aurait-elle imaginé ? Le cri avait été horrible. Cendrine avait bondi du lit pour 

s’habiller, jetant un « rhabille-toi » à Mathilde. Déjà des cris de peurs se mêlaient aux cris de 

douleur. Delphine hurlait, avec ce cri si aigu qui caractérise les jeunes filles. Mylène avait saisi 



Léandre par le bras, le tirant nu hors du lit. Une baffe avait repoussé Delphine en arrière, alors 

qu’elle tentait de s’opposer. 

Leur mère avait trainé le garçon dans le couloir, le projetant dans l’escalier. Madame Zerbid 

montait à ce moment-là, et elle l’avait rattrapé (en partie, parce que le garçon avait déjà cogné 

contre un montant, encaissé un coup de pied, rebondi sur les premières marches). Leur voisine 

avait mis le garçon - tremblant de peur - à l’abri, le protégeant de la furie qu’il avait provoquée. 

Devant l’assistance nombreuse, Mylène n’avait pas hurlé « Au diable », ne s’était pas 

décrédibilisée. Mais des torrents d’injures et d’insanités avaient rompu les rives : rien ne 

pouvait décemment plaider en faveur des deux gamins, et surtout pas du garçon. 

Plus d’une heure s’était écoulée, le temps de prévenir tous les parents, le temps que la maison 

se vide. 

Et puis… elles n’avaient plus été que toutes les trois : Delphine enfermée dans sa chambre, 

de peur que sa mère la tue. Mylène n’avait plus dit un mot depuis un moment, avachie dans un 

coin, laissant Madame Zerbid tout expliquer, renvoyer les parents et les enfants, avant qu’elle 

ne parte enfin avec son fils. Une violente dispute avait bien éclaté face aux parents de Léandre. 

Mais la honte, et la conduite « légère » du garçon, étaient difficilement défendables. 

Cendrine ne savait pas quoi faire. Elle connaissait sa mère. Elle l’avait vue à plusieurs reprises 

devenir complètement folle. Elle s’était contrôlée. Jusque-là. Tournant dans la maison. 

Grommelant des mots inintelligibles. Et puis, elle était ressortie du garage (une pièce située 

derrière la cuisine, où se trouvaient des outils, du matériel d’outillage, un lointain héritage laissé 

par son mari), en portant une hache à la main. Et elle s’était précipité dans l’escalier, Cendrine 

s’élançant derrière elle. Sa mère avait fracassé la porte de la chambre de Delphine, tranchant 

dans le bois, faisant exploser la serrure. Delphine criait à l’intérieur. 

Cendrine s’était jetée dans les pieds de Mylène : 

- Maman, Maman, non ! 

Enfin, c’était ce dont elle se rappelait. Mylène avait jeté la hache, repoussé trop facilement 

Cendrine, et enjambé la porte éventrée à travers le trou créé. Cendrine s’était cramponnée à son 

bras. Il lui avait échappé des mains. 

- NON, NON ! hurlait Delphine. 

Combien de fois la pauvre gamine avait-elle hurlé ainsi, espérant arrêter sa mère ? Depuis 

longtemps déjà la jeune fille était incapable de l’appeler : « Maman ». Même « Mylène » ne 

passait plus ses lèvres. 

Et leur mère avait hurlé, elle s’en souviendrait toute sa vie : 

- Fille du diable, crève ! Crève ! 

Et chaque cri était un coup. Et chaque coup était des cris. Delphine s’était tapie contre un mur, 

se défendant avec plusieurs couettes, pour amortir les coups et se protéger. Mais sa mère ne 

comptait pas la laisser s’en sortir facilement, et les protections n’avaient tenu que quelques 

secondes. Delphine s’était recroquevillée, offrant son dos, se protégeant la tête. Elle hurlait, 

souffrait, suppliait ! 

Cendrine avait tenté de repousser sa mère, puis n’y arrivant pas, elle s’était jetée sur Delphine, 

et l’avait agrippée pour ne plus la lâcher, faisant barrage de son corps. La bataille avait duré… 

très longtemps, trop longtemps. Mylène les arrachait l’une à l’autre, pour recommencer à 

frapper. Elle en avait eu la bave aux lèvres, à force d’hurler des insanités, de traiter Delphine 

de tous les noms. 

Après peut-être une heure (peut-être moins… probablement moins), leur mère avait été trop 

fatiguée, l’adrénaline avait fini par retomber. Elle avait quitté la chambre, laissant les deux 

sœurs dans les bras l’une de l’autre. 

Elles tremblaient. L’une comme l’autre. 



Les mots de Delphine avait été durs, traumatisants. Elle aurait voulu mourir, et que plus jamais 

ne se produise ce genre de choses. Elle était perdue. L’âme davantage déchiré encore que son 

corps ne souffrait. 

 

L’église de Levens s’apercevait de loin, car elle siégeait au-dessus des maisons du village, 

presque à son sommet. Comme dans un écrin, de grands cyprès - plantés derrière - la mettaient 

en valeur, dépassant de son toit de tuiles rouge. Nommée d’après le Saint Patron du village, 

Saint-Antonin, et datant de 1614, l’église s’offrait au regard dans toute sa longueur. Son clocher 

blanc, et carré, marquait l’avant de l’édifice, et on devinait que de là jusqu’à l’arrière devaient 

s’étendre la nef, puis le chœur. De l’extérieur, c’était donc une longue bâtisse, d’où émergeait 

un autre bâtiment latéral, situé plus bas, en-dessous de cinq fenêtres, et un autre bâtiment encore 

plus petit à l’autre extrémité. Tout comme le village de Levens, son église était tout en dégradé : 

les toits du dessus semblant s’appuyer sur ceux d’en dessous. 

Après avoir escaladé de nombreuses volées de marches à travers le village, par de petites 

ruelles entre les immeubles resserrés, parfois en passant en-dessous d’eux, comme sous de 

grandes voutes, on parvenait le long d’un mur de pierre à une petite place tronquée, où un arbre 

seul trônait. En levant les yeux, on découvrait à cet endroit une nouvelle et vaste volée de 

marches, blanches cette fois puis, toute la façade de l’église. Loin d’être décorée et ouvragée 

comme un édifice gothique, la surface était plutôt simple d’aspect, une superposition 

harmonieuse de pierres saillantes, blanches, trois grands vitraux dans la partie haute, deux 

piliers et un arc blanc à l’entrée. Il coiffait une porte à double battant en bois, ouverte. Enfin 

une porte latérale à droite offrait un accès, en dehors des grands événements. Et tout à gauche, 

bâti de la même pierre, le haut clocher. 

Delphine resta un moment interdite devant la foule rassemblée là. Les gens étaient vêtus de 

noir, occupés un peu partout à des discussions, en groupes. Des enfants couraient et chahutaient 

sur la petite place ou sur les marches. Les cloches commencèrent à sonner. Delphine resta un 

moment à regarder ces gens, voyant émerger des visages familiers. Le village n’étant pas bien 

grand, elle croisait régulièrement ces visages, ces personnalités locales, sur la place du village 

ou dans les commerces. 

Sur la gauche de l’église, en haut d’un mur, une voie passait au bas d’une grande paroi 

rocheuse (puis entre deux immeubles dans son dos vers un parking). Plusieurs corbillards 

étaient stationnés là, portes arrière ou latérales ouvertes. Les cercueils avaient déjà été convoyés 

dans l’église. Par la grande porte ouverte, et malgré la différence de hauteur, on distinguait 

l’avancée de la nef et au fond une paroi incurvée, richement dorée, avec une statue de femme 

toute de bleu vêtue, au centre, englobant toute l’église, les mains offertes à ses côtés. 

Après un moment d’angoisse et d’incertitude quant au bienfondé de sa présence ici, Delphine 

remarqua enfin deux camarades de Lycée, Audrey et Stéphanie. C’étaient des connaissances, 

plus que des amies ; mais elle s’approcha pourtant d’elles, parce que c’était ça ou tourner les 

talons et s’enfuir. La jeune femme avait pioché dans la garde-robe de la folle, et ressortit les 

vêtements de deuils qui dataient du décès de leur père. 

Une époque qu’elle n’avait pas connue. 

Les deux jeunes femmes semblèrent soudain ravies de voir Delphine. Elles échangèrent une 

bise, se tinrent toutes les trois par la main, presque comme par réflexe. L’instant était dur à 

vivre. 

- Ta sœur n’est pas venue ? lui demanda Audrey. 

C’était une jeune femme brune, aux cheveux assez courts, avec une bouche minuscule et des 

fossettes très prononcées. Presque malgré elle, elle semblait sourire à tout moment. Delphine 

secoua la tête : 

- Elle n’était pas capable ! Les garçons étaient trop proches… 



- Ça l’aurait aidé à faire son deuil, désapprouva Audrey. On les accompagne aujourd’hui, c’est 

un peu notre façon de leur dit au revoir. 

- Oui ! se força à répondre Delphine avant de rajouter un : « surement ! » 

Les cloches continuaient à tinter, à toute volée. Et le jeune prêtre s’avança sous les grandes 

portes de l’église. Il portait une toge violette et noire, une étole sur les épaules. Delphine aurait 

voulu ne pas le regarder, mais elle fut happé par sa présence, bien que distante de plusieurs 

mètres. Il était séduisant bien que solennel, presque triste en cet instant. Elle sentit son cœur 

s’affoler dans sa poitrine. Après tout, elle n’était venue que pour ça : le voir, après avoir résisté 

toute une semaine pour ne pas approcher d’ici (mais en espérant pourtant le croiser à nouveau 

au supermarché, ou dans le village). 

- C’est qui, demanda-t-elle presque par elle-même. 

- Le père François, le nouveau curé, répondit Stéphanie. 

Le prêtre s’entretint avec les parents, et les proches des trois familles en deuil puis, il les invita 

à entrer dans l’église. Les orgues commencèrent à jouer, pour marquer l’entrée des fidèles. Les 

trois filles passèrent par la porte latérale, et Delphine fut saisie par la majesté du lieu. Face à 

elle, une longue allée un peu sombre plantée de colonnades rondes, à gauche. De l'autre côté de 

cette colonnade, des rangées de chaises en bois, entourant des deux côtés une large allée 

centrale. Et encore un autre alignement de colonne. Les trois jeunes femmes progressèrent par 

l'allée latérale. Elles se glissèrent dans une rangée de chaises, et restèrent debout, comme le 

reste de l'assemblée. Elles virent passer le maire et quelques conseillers municipaux. Juste 

devant le chœur, les trois cercueils reposaient sur des tréteaux. Des couronnes de fleurs étaient 

posées dessus, ou devant à même le sol. Delphine essayait de garder le visage baissé, émue par 

la solennité de l’église. Le plafond était très élevé. Partout des statues, des fresques, des croix, 

des lumières, proclamaient l'importance religieuse de l'édifice. Et pour une personne qui n'y 

avait jamais été confrontée, c'était... émouvant. Grave, peut-être aussi. Elle essayait vainement 

de ne pas « dévorer » le prêtre. François, ainsi l'avait-elle nommé, passait d'une rangée à l'autre, 

discutant avec les personnes qui venaient s'asseoir dans les premiers rangs, les familles des 

disparus. 

Par moment, il se tournait sur le côté, et elle pouvait voir son visage serein, sérieux, bien que 

digne et parfois souriant, avec surtout une bonté à vous fendre le cœur en deux. Et... les pensées 

qui lui venaient en tête étaient parfaitement inavouables. Pourtant Delphine se serait contentée 

de s'asseoir quelque part à côté de lui, de discuter, de pouvoir le regarder dans les yeux, boire 

chaque seconde de vie sur son visage. Essayer de deviner l'âme derrière le mouvement de ses 

yeux, les émotions aux frémissements de ses traits. 

L'heure suivante fut une torture : longue, éprouvante, triste par moment lorsque des 

camarades, des mères en pleurs, venaient dire un mot à propos des trois jeunes hommes 

disparus. Elle était incapable de quitter le Père François des yeux, lorsqu'il venait parler au 

pupitre, ou prononçait les rituels derrière l'autel, commandant aux fidèles des gestes de la main, 

chantant les cantiques à Dieu, priant en recueillement. À aucun moment, il ne leva les yeux vers 

elle. Son regard parfois passait sur l'assemblée, mais elle n'eut pas l'impression qu'il la 

remarquait. Delphine avait pris un châle noir, dont elle s'était couvert les cheveux, pour que le 

beau blond de leur éclat ne dénote pas au milieu de la foule. 

C'était un effort de chaque seconde pour ne pas bouger de sa place, pour se contraindre à ne 

pas s'avancer jusqu’aux premiers rangs. La tentation était là de laisser glisser le châle pour le 

charmer. Elle devait respecter le fait que… il ne pouvait pas être, juste, un homme pour elle. Et 

cette torture était lourde. Douloureuse. Et cette torture ravageait son cœur, avec une ardeur 

flamboyante qu'elle n'avait jamais connue. 

Blessée d'être là, impuissante en sa présence, elle faillit à plusieurs reprises tourner les talons, 

et s'enfuir. Audrey et Stéphanie étaient, elles, fort affectées par l'événement, ne lui lâchant à 

aucun moment la main. Stéphanie pleura pendant toute la cérémonie. Delphine se rappela tout 



à coup que Thomas avait eu, pendant un temps, une relation avec elle. Des bribes de souvenirs 

remontèrent à sa mémoire, concernant ce qu'elle avait pu entendre à la maison, ou auprès de 

Cendrine : sa sœur manipulait les garçons comme des boys coloniaux, leur faisant faire ses 

moindres caprices... Et pourtant, elle semblait les encourager à se tourner vers d'autres filles, à 

« conclure » avec elles. Cendrine lui faisait parfois penser à Scarlett O'Hara, l'héroïne d'Autant 

en emporte le Vent, toujours entourée de sa cour d’admirateurs ; sauf que sa sœur n'était jamais 

tombée amoureuse (ou au moins pas à sa connaissance). Elle s'amusait donc avec sa cour, 

laissant d'autres victimes féminines essuyer les envies libidineuses de ses princes servants.  

Delphine se demandait parfois si sa sœur n'était pas attirée que par les filles. Si c'était le cas, 

elle n'avait pas à la juger, c'était son droit. Sa liberté. Cendrine avait une telle volubilité, que 

Delphine avait de façon naturelle épousé tout le contraire, se contentant de rien. Jusqu'à 

aujourd'hui, du moins. Elle se rendait compte du besoin extrêmement violent, impérieux, qui 

agitait sa poitrine. Delphine n’en était pas loin de s'imaginer remonter l'allée centrale, en robe 

de mariée, pour aller épouser... son prêtre. 

Déjà, elle réfléchissait à la manière dont elle devait paraître femme devant lui, pour l'amener 

à renoncer à ses vœux, à renoncer à tout, pour elle. Pour elle, seule. 

Elle serra la main de ses deux amies, et Stéphanie se blottit soudain, l’enlaçant presque. Des 

hommes en noir remontaient l'allée centrale, comme un vol épais de corbeaux carnassiers. Les 

orgues s'étaient tus. Un brouhaha montait des familles et amis rassemblés. Le temps était 

finalement passé très vite, entre les témoignages et à un moment le discours magnifique du 

prêtre. Cela avait été comme une révélation pour elle de la foi qu'il pouvait entretenir en lui (le 

soir même, elle devait aller rechercher le texte sur internet, d'après les bribes dont elle se 

souvenait). 

Le texte exact est rendu ci-dessous : 

«La vie des justes est dans la main de Dieu. 

Tous, nous sommes tentés de voir dans la mort un malheur immérité, capable de nous faire 

douter de Dieu. Il faut croire, au contraire, que la mort n’est pas un échec et une fin, mais 

l’entrée dans la vie de Dieu. 

Lecture du livre de la Sagesse 3, 1-6.9 

« La vie des justes est dans la main de Dieu, aucun tourment n’a de prise sur eux. Celui qui 

ne réfléchit pas s’est imaginé qu’ils étaient morts ; 

leur départ de ce monde a passé pour un malheur ; 

quand ils nous ont quittés, on les croyait anéantis, alors qu’ils sont dans la paix. 

Aux yeux des hommes, ils subissaient un châtiment, 

mais par leur espérance ils avaient déjà l’immortalité. 

Ce qu’ils ont eu à souffrir était peu de chose auprès du bonheur dont ils seront comblés, car 

Dieu les a mis à l’épreuve, 

et les a reconnus dignes de lui. 

Comme on passe l’or au feu du creuset, il les a accueillis. Ceux qui mettent leur confiance 

dans le Seigneur comprendront la vérité ; 

ceux qui sont fidèles resteront avec lui dans son amour, car il accorde à ses élus grâce et 

miséricorde ». 

Porté par sa foi, par la sincérité qu'il mettait à soutenir que ce qu'il disait était la vérité stricte, 

le texte n'en était que plus fort et plus profond. Le Père François s'était avancé au-devant des 

cercueils, et les avait bénis avec une sorte de petit sceptre, plongé dans l'eau. 

 

Les croque-morts commencèrent à enlever les photos de leurs trois jeunes camarades, faisant 

redoubler les pleurs de Stéphanie. On retira aussi les couronnes de fleurs, puis par groupe de 

quatre, ils prirent le premier cercueil, le portèrent à l’épaule et s'avancèrent dans l'allée, avant 

de s'arrêter pour laisser le temps aux autres corbeaux de charger le second, puis pareil pour le 



troisième. Tout le monde était debout, et le Père invita les familles à suivre la procession. Au 

pas, ils avancèrent dans l'allée jusqu'aux grandes portes. 

- Allons, dit Audrey d’un ton empathique. Il faut les suivre. 

- Excusez-moi, tenta de s'expliquer Stéphanie en se mouchant. Sur le moment… ça m'a fait 

tellement mal. 

- Y a pas de soucis, répondit Delphine. 

Et devant la détresse de ses amies, elle sentit les larmes lui monter aux yeux. Sans s'en rendre 

compte, elle avait tiré sur son châle. Il glissa de sa tête, et dévoila ses longs cheveux blonds. 

Dans la foule, peu s'en aperçurent, mais une femme au moins ne vit que ça, et son sang ne fit 

qu'un tour. Une grimace voila son visage triste. 

Les trois amies se mirent en mouvement, remontant l'allée latérale et sortant par la petite porte, 

presque éblouies par la vivacité extérieure de ce jour d'automne méditerranéen. La foule était 

déjà nombreuse sur le parvis, l'endroit pas très grand, et les cercueils qu'on portait jusqu'aux 

voitures occupaient déjà une foule compacte. 

Delphine ne sut jamais d'où surgit cette femme en noire. Vraisemblablement avait-elle 

remonté l'allée centrale, sortant presque en même temps qu'elles par les grandes portes, et 

fendant la foule sans gêne, avec une haine farouche. Un visage blanc, cerné de noir, fut soudain 

devant Delphine, en même temps qu'un coup s'abattait. La claque explosa son crâne, lui tirant 

des larmes aux yeux, la foudroyant d'incompréhension et de douleurs. Une voix furieuse hurla, 

presque rendue folle : 

- SALOPE ! Meurtrière... 

Delphine resta le souffle coupé, déstabilisée, avec une seule pensée en tête: « Non, maman, 

NON! » (et ça faisait des années qu’elle n’avait plus repensée ainsi à sa mère, en l’appelant : 

« maman »). 

Avant que quiconque ait pu réagir, la mère d'Hugo, défigurée de larmes, lui avait attrapé les 

cheveux, lui pliant la tête et le torse sur le côté en lui arrachant un vrai cri de douleur. Une main 

griffue lui déchira la gorge, traçant des sillons profond, qui bien que ne faisant pas couler le 

sang virèrent immédiatement au brun. Audrey tenta de s'interposer. Un homme chercha à 

ceinturer la mère éplorée : 

- C'est toi qui les as tués, putain de salope. Comment tu oses venir ici, pour les souiller encore ! 

La mère d'Hugo se débattit. Elle avait lâché les cheveux, parvint quand même à se soustraire 

aux personnes alentours, et la frappe suivante cueillit à nouveau Delphine surprise de son 

extrême violence. La jeune femme avait relevé les bras pour se protéger, mais peut-être comme 

elle cherchait à reculer, elle fut déséquilibrée et projetée en arrière, tombant étendue sur le sol, 

dans un nouveau cri de douleur. 

- Disparaît, petite pute ! Trainée. Je te crache à la gueule. 

Et elle joignit les mots au geste, lui projetant un crachat dans le dos, sur son vêtement tout 

noir, où on ne vit plus que ça. 

On réussit enfin à entraîner la mère accablée de douleur et de haine. Au milieu de la foule, le 

Père François arrivait sur les lieux du pugilat. Il prit la main de la mère d'Hugo, et lui dit 

quelques mots rapides qui semblèrent la calmer. Delphine était par terre, le visage noyé de 

pleurs. Elle s'essuya le visage d'un revers de manche, ne comprenant pas comment le prêtre 

pouvait venir soudain s'agenouiller à côté d'elle. Le visage rayonnant, anxieux et tellement 

doux, il lui sourit, lui tendit la main : 

- Ca va aller ? demanda-t-il. 

Et sa voix agréable était du miel à boire. Il sortit un grand carré de tissu de sa poche, un 

mouchoir comme à l'ancienne, et le lui tendit pour qu'elle se mouche, sèche ses larmes. 

- Ne restez pas là, murmura-t-il. Un deuil est un événement tellement douloureux. Quand ce 

sera passé, les choses rentreront dans l'ordre. 



Si elle n'avait eu si mal, la joue enflammée, les marques dans son cou la mettant au supplice 

(tout comme les racines de ses cheveux), elle n'aurait pas été loin de sourire. Bizarrement 

pourtant, la seule chose qui franchit ses lèvres fut : 

- C'est ma sœur... 

Comme si cela seul pouvait tout expliquer. 

  



Chapitre 7, Père et Manque 
 

 

 

 

Samedi. 

Cela faisait une semaine qu'elle n'était plus un être humain, à peine... un rebut de la société, 

comme on peut dire pour paraître poli. Mylène Dalmassa était assise par terre dans la cellule 

d'isolement. Par la grande fenêtre hachurée de blanc - à plus de trois mètres de haut - le jour se 

mouvait dans le ciel. Là où la lumière brillait avec plus de force, devait se trouver le soleil. Elle 

imaginait sans trop de difficulté le ciel bleu, la mer, les vagues s'échouant le long de la 

Promenade des Anglais. Le vent qui soufflait, lui caressant le corps. Elle aurait tendu le bras 

par l’ouverture, elle l'aurait senti : agiter doucement les poils de ses avant-bras nus. Mais ce 

« pas loin »… était encore trop loin. 

On était en milieu de matinée. Quelque part entre la visite du réveil et le déjeuner. Les seuls 

points de repère dont elle disposait. Et, pour son malheur, cela faisait bien longtemps qu'elle 

n'avait plus été à ce point lucide. 

Depuis plusieurs jours, elle recrachait les médicaments, pris avant chaque repas. Elle les 

vomissait plutôt, parce que les infirmiers et aide-soignant étaient impossibles à duper. 

L'ingestion de ses putains de médocs était un rituel sacré, inamovible. Il fallait ensuite attendre 

qu'ils partent, pour qu’elle se rue aux toilettes et tente de tout expulser, quand elle y parvenait. 

C'était parfois une bonne partie du repas qui partait avec, car elle avait dû faire semblant de 

manger devant eux. « Un putain de piège de merde !». Le Diable savait ce qu'il faisait en 

l'enfermant ici. 

NON ! Non ! Elle ne devait pas parler comme ça! Elle ne devait pas prononcer ces mots. 

L’autre. N'existait pas. Une personne qui réussit à sortir d'ici ne conçoit pas que le diable existe. 

On rigole du diable. À la rigueur, c'est pour les blancs curés, et autres grenouilles de bénitier. 

À la rigueur, pour les enfants à effrayer, même si nombre d'entre eux l'ont déjà vaincu dans un 

de leurs jeux vidéo. C'est fini mon kiki. On est au XXIème siècle. On ne croit plus à ces merdes 

de fanatique religieux. C'est Einstein la religion, le tout atomique : tu respectes ma bombe 

atomique, je respecte ta bombe atomique. Tu respectes mes terroristes, je respecte tes troupes 

d'élite qui coulent Ben Laden en mer d'Arabie. 

« Merde, merde, merde ! ». 

Mylène devenait folle. Ça ne faisait pas un pli. 

Les médocs avaient ça de bon qu'ils la faisaient dormir de jour comme de nuit. Les moments 

de lucidité étaient courts, brouillés au milieu d’un nuage épais, où rien au fond n'avait 

d'importance. Une léthargie perpétuelle, jusqu'à ce que mort s'en suive. 

Elle… devait sortir d'ici. Vivante. Avec si possible encore quelques morceaux de cervelle en 

état de marche. Vu qu’il s’agissait du dernier défi qui lui restait, elle s'était jurée de se guérir 

toute seule. Ne plus parler de... de l'autre, là. De ne plus craindre ses propres enfants. Ne plus 

vouloir tuer la chair de sa chair. Pardonner. Et sortir. Surtout sortir. Envers et contre tous. 

Mais où qu'elle tourna le regard, sa prison était là : des parois blanches ; une épaisse couche 

de matelas au sol et aux murs ; une porte blindée ; une grande fenêtre grillagée ; un énorme et 

haut matelas cubique. Rien d’autre, putain de merde. 

Ah si. Ses pieds nus. Un pantalon vert pâle. Ses mains. Si elle se touchait, un visage abîmé, 

des cheveux qu'elle s'imaginait affreux. Mylène avait espéré qu’il suffise de se débarrasser des 

médicaments (en perdant sa gorge au passage, toujours continuellement irritée) pour franchir 

une première étape. Rien n'était moins vrai. 



Le temps était une torture. Le temps qui passe, si lentement. Ses pensées, un supplice. Cette 

pièce était la folie incarnée. Combien de jours supporterait-elle cette prison, avant de perdre à 

nouveau le combat, de reprendre les médicaments, juste pour replonger dans le brouillard ? 

Avait-elle assez de force, en elle, pour lutter contre tout et tous ? Médecins, infirmiers, celui 

auquel elle ne devait plus penser, ses enfants, la loi qui la maintenait réduite à une moins que 

rien. Le système qui l'avait dévorée. 

Le mieux était de ne plus y penser : faire, sans se poser de questions. Toute introspection 

n’aurait servi à rien, il n’y avait plus rien à introspecter. Que pouvait-elle faire : juste… jouer 

la comédie, pour parvenir à sortir un jour. 

Comme à de nombreuses reprises, Mylène choisit alors de fuir cet endroit, en se réfugiant 

dans ses pensées. Elle repensa à une femme, une femme qu’elle détestait : Sophie Achalin. Une 

de ses voisines du Pré des Cavaliers. Cette dernière était plus âgée que les autres femmes au 

foyer alentours, approchant la cinquantaine, encore bien faite (un visage agréable, un corps 

généreux, de longs cheveux noirs), mais vivant seule depuis un divorce difficile. Une autre 

voisine, Karen Schmidt, l’avait prise en pitié, allait lui rendre visite parfois, pour finalement 

l’inviter à une de leurs après-midi entre épouses au foyer « désespérées ». 

Unetelle avait fait un gâteau, une autre du thé, une dernière présentait ses broderies et 

patchworks. C’étaient des après-midi où l’on ne faisait que discuter : de tout, de rien, sauf peut-

être des sujets délicats concernant l’une ou l’autre d’entre elles (afin de ne pas plomber 

l’ambiance, afin de laisser de côté les problèmes du quotidien, pour penser à autre chose). Ces 

« amies par intérêt » parlaient abondamment des autres voisines, mais uniquement lorsque 

celles-ci étaient absentes. Le commérage n’a jamais fait de mal à quiconque ; et les problèmes 

des autres sont autrement plus savoureux que les siens. « Ça ne fait pas un pli » comme dirait 

Stephen King. 

En sortant des toilettes (elles étaient réunies chez Schmidt ce jour-là), Mylène trouva Sophie 

Achalin dans le couloir. Elle attendait la place. Ou elle l’attendait, elle. 

- Tu aurais une minute, lui demanda Sophie. 

L’air un peu grave de sa voisine, presque gêné, aurait dû lui faire répondre autre chose ; sauf 

qu’on ne sait jamais ces choses-là à l’avance. Mylène avait souri, se demandant si elle pouvait 

être d’une aide quelconque à sa voisine : 

- Oui, bien sûr. Dis-moi ! 

- Voilà, lui dit Sophie. Tu sais, les filles parlent beaucoup. Et, en fait, j’ai appris que tu avais 

du mal à avoir un enfant. 

Mylène se souvenait avoir éprouvé un petit malaise à cet instant-là. Le sujet était douloureux 

pour elle ; c’était un combat de chaque instant pour chasser cette déception de ses pensées, 

déception qu’elle savait responsable de toutes ses détresses. 

Dans un cas comme ça, on cherche à minimiser les choses : 

- J’ai eu une fausse couche, lui avoua-t-elle. Et les autres inséminations n’ont pas marché ! Ce 

n’est peut-être pas pour moi… les enfants. 

Des larmes lui étaient presque montées aux yeux. En quelques secondes, Mylène avait perdu 

pied complétement. La douleur parfois ne demande qu’à s’exprimer et à sortir. 

- Excuse-moi, dit alors Sophie. Je ne pensais pas que… 

Elle se tut, tourna le regard vers le salon à l’autre bout du couloir. Les autres discutaient, avec 

un fond sonore de musique française. Elle attrapa alors la main de Mylène : 

- En fait, je voudrais peut-être te conseiller quelque chose, lui dit-elle. Tu vas me dire que 

c’est du chiqué, mais pour moi ça a fonctionné. Alors, je me dis. Pourquoi pas pour toi ? Ça ne 

coûte rien d’essayer. 

- Tu as des enfants ? demanda Mylène en ne comprenant pas. 

- Euh… oui, nous avons eu une fille avec Bernard. Et elle est restée avec lui, tu vois. Mais, il 

ne s’agit pas de ça. Je connais un médecin, qui fait des miracles. Il m’a aidé pour un autre 



problème ; et quand les filles m’ont raconté tes soucis, je me suis dit qu’il pouvait… t’apporter 

son aide. Enfin, au moins, tu peux essayer. Ça, ou autre chose. 

Elle souleva la main de Mylène, et lui glissa une carte dans la paume. Elle lui fit un sourire, 

timide, puis en deux secondes, elle rejoignait le salon. C’était presque comme s’il ne s’était rien 

passé. Mylène Dalmassa avait retourné la carte pour la lire : Docteur Khadim Khana-Kharab, 

avec une adresse, le logo d’une boutique : Dhadhna, et un symbole indien. Ça faisait très 

charlatan tout ça ! 

Elle rangea la carte et ne s’en préoccupa plus. 

Sur le moment, elle ne souhaitait que retrouver une normalité, certes malheureuse, mais 

exempt de fausses joies, de promesses et de déceptions. 

 

- Racontez-moi votre histoire, lui demanda le Khadim. 

Il s’agissait d’un bel indien, un homme jeune, à la peau très foncée, les cheveux courts, vêtu 

d’un élégant costume. Il aurait pu passer pour un médecin s’ils ne s’étaient trouvés dans une 

alcôve d’une boutique indienne. Autour d’eux, des peaux d’animaux desséchés (Mylène avait 

surtout remarqué les serpents), des herbes en bottes, des épices à n’en plus finir dans des bocaux 

ou des sacs ouverts, des vêtements et des saris suspendus, des bijoux traditionnels, des 

éléphants, des divinités. La boutique était sombre, avec des allées étroites, des étagères 

surchargées, et surtout des odeurs fortes, trop présentes au nez (alors que notre odorat a perdu 

l’habitude de sentir autre chose que les pots d’échappements). 

L’alcôve se trouvait derrière deux paravents en bois noirs sculptés, des coussins par terre, au 

milieu une table basse où était servi le thé, le tout surmonté de chaque côté par des tentures. Le 

médecin avait bu quelques gorgées à sa tasse. Mylène fit de même, essayant de contenir son 

malaise à se trouver ici. Bien que l’homme paraisse distingué, il portait une Rolex, on se serait 

cru au début du XXème siècle, dans l’Inde anglaise. L’espoir qu’il puisse faire quelque chose 

pour elle s’était déjà considérablement éloigné. Comme elle hésitait à parler, le Khadim reprit 

la parole. Il n’avait presque pas d’accent : 

- Racontez-moi, n’ayez pas peur. Cet endroit est toujours impressionnant la première fois, car 

il est vraiment typique de mon pays. Mais chacun y revient ensuite comme il va chez un ami. 

Je vous rassure, je n’ai rien à vous vendre, je ne demande aucun paiement. Nous allons parler, 

partager le thé. Et peut-être… nous verrons bien… peut-être pourrais-je faire quelque chose 

pour vous. 

Mylène Dalmassa tourna la tête vers le paravent en bois derrière elle. À travers le treillis percé, 

on distinguait la vitrine, et la rue. La boutique était située dans le quartier de Pasteur, face au 

fleuve asséché, le Paillon. Ce n’était pas le meilleur quartier de Nice ; mais la rue à trois mètres 

la rassura un peu. Et puis, elle était venue pour tenter sa dernière chance. 

Alors, elle but du thé, et commença à parler. 

Rapidement, elle fut en pleurs. La douleur cadenassée dans son cœur s’échappait dorénavant 

à grands flots. L’éloignement inéluctable d’avec son mari, les manques entre eux, l’amour qui 

vire à un quotidien morne. La déception qu’ils avaient ressenti l’un et l’autre virait à l’indicible. 

Bien que cela les ronge de l’intérieur, il fallait continuer à vivre. Ils s’étaient résignés 

aujourd’hui : leur foyer ne deviendrait jamais tel qu’ils le rêvaient, plein de cris d’enfants, de 

joies toutes simples. Avoir à guider une petite vie sur le chemin. Avoir un être à aimer, qui 

nourrira un tout autre amour que celui du couple, un amour complémentaire et nécessaire. 

Chacune de leurs expériences ratées avait creusé un peu plus profondément le gouffre. L’espoir 

n’avait plus la force d’espérer. Toute une vie paraissait suspendue à ce seul accomplissement. 

Au bout d'un moment, elle n'avait plus eu rien à raconter. Elle but ce qui restait de son thé. 

- Est-ce que vous me laisseriez vous examiner ? demanda le Khadim. 



C'est toujours très intime ce genre de demande, surtout quand ça touche aux zones les plus 

personnelles d'une personne. Devant un gynécologue, on fait avec. Face à un « charlatan », ça 

donne pas franchement envie : 

- Vous voulez examiner quoi ? demanda-t-elle. 

- Juste votre ventre. Pour estimer l'énergie de votre matrice, voir si elle peut recevoir un enfant. 

Le docteur indien se leva sur le côté, et dans le même mouvement se rassit juste à côté d'elle : 

- Etendez-vous sur les coussins. 

Rien que passer en position couchée, même avec quelqu'un qu'on aime, ça prend toujours du 

temps. Mylène Dalmassa regarda les coussins avec l'envie furieuse de se lever et de partir. Elle 

se tourna vers l'homme, faillit dire... Mais il ne la regardait plus, s'attendant déjà à ce qu'elle 

soit en position pour commencer son auscultation. Son bras était tendu à son côté, pour lui 

indiquer la place où se mettre. 

« Eh merde » pensa-t-elle. 

La future mère s'étendit sur le dos. 

- Permettez ! entendit-elle. 

Et des mains chaudes se glissèrent le long de ses flancs, tirant en arrière un tricot fin et une 

chemisette, dévoilant son ventre. S'en suivit de nombreuses palpations ; les mains appuyaient 

fortement, comme si elles avaient pu sentir à travers la peau la consistance des organes 

dissimulés dessous. Les pressions cessèrent, et il n'y eut plus que quelques doigts, qui 

quadrillaient une partie de son flanc droit. Mylène eut l’impression que le médecin cherchait 

quelque chose. 

- Ca va un peu piquer, dit-il. Ne bougez pas pendant quelques secondes. 

Mylène voulut se redresser pour voir ce qui se passait. Une main l'en empêcha : 

- S'il vous plait, ne bougez pas. 

Une piqure la fit défaillir. En plus d'être insupportable, son cœur sembla immédiatement 

impacté, un froid horrible l'envahit. 

- Arrêtez, arrêtez, supplia-t-elle. 

Au contraire, elle sentit que la peau était enfoncée, comme si une pointe de (métal peut-être, 

une aiguille ?) pénétrait dans son flanc. 

- Voilà ! dit-il. 

Et le bras du Khadim se souleva, arrachant l’intrus. Resta la nausée, un sentiment irrépressible 

de malaise. 

- Je me sens mal, murmura-t-elle toujours incapable de se relever. 

- Prenez un sucre, lui dit-il. 

Quelque chose de petit se pressa contre sa bouche. Elle écarta les lèvres, sentit la matière dure 

du sucre avec sa langue, et accepta la gourmandise, presque avec soulagement, croquant dedans. 

Du coin de l'œil, elle crut apercevoir le docteur de biais, passer une longue aiguille entre ses 

lèvres. Il lui tournait le dos. Après quoi, il sortit de sous la table une boite en fer, l'ouvrit et 

nettoya la blessure, en fait un trou très fin, et posa en pansement. Il replaça par-dessus les 

vêtements, puis retourna s’asseoir à saplace. Il souleva la tasse en porcelaine, et finit son Chai 

(le thé). 

Mylène tenta de se relever, et curieusement y parvint sans aucune douleur. Elle passa la main 

sur ses vêtements, et sentit encore le cri de défense de la plaie, mais... cela restait supportable. 

- Qu'avez-vous fait ? demanda-t-elle. 

- C'est une technique d'acupuncutre indienne pour jauger la matrice d'une femme. 

- L'acupuncture ne provoque pas de douleurs. 

- Vous avez été très courageuse, préféra-t-il répondre. Je peux vous donner mon diagnostic, à 

présent. Voulez-vous ? 

Elle aurait maudit copieusement Sophie Achalin. Elle aurait dû s'enfuir de ce coupe-gorge. 

- Je ne crois pas en ce genre de choses !? 



Il fallait qu'elle sorte de là. Elle tituba pour se mettre debout sur les coussins, s'échappa entre 

les paravents, passa rapidement entre les rangées, et poussa la porte, faisant teinter une 

clochette. Le jour vif, l'air froid, la frappèrent de plein fouet, comme on reçoit un seau sur la 

figure. Elle se courba en avant avec la sensation d'avoir envie de vomir. Mais non, rien. Elle 

respira un grand coup, se passa la main sur la figure. 

En se relevant, elle vit qu'on la regardait. Appuyé contre la vitrine, un grand indien fumait. 

Crâne rasé, et pourtant… un visage impressionnant. Un aplomb, une force. Peut-être même du 

charme. Une drôle de pensée l'effleura : si le docteur avait été celui-là, elle aurait peut-être agi 

sans se poser de questions. 

L'indien s'approcha. Il la dépassait d'une tête, avait un physique massif pour un indien (qu'on 

imagine plus fins de morphologie). 

- Vous n'avez rien à craindre, dit-il avec un curieux accent. Je crois que le Khadim a une bonne 

nouvelle pour vous. 

Mylène Dalmassa le regarda dans les yeux, captives un instant de leur intensité. Elle... elle 

acquiesça. L'indien ouvrit la porte, et appela à l'intérieur. Bientôt le docteur arriva, et il sortit 

dehors avec eux. Il semblait affecté qu’elle ait fui ainsi, ou alors, il jouait bien la comédie. 

- Votre corps est prêt, lui dit le Khadim. Il y a comme une sorte de déni qui vous empêche 

aujourd'hui de procréer. Nous appelons ça : un sceau. 

Mylène fit la grimace, et tourna la tête. Ce n'était pas... ce qu'elle voulait entendre ; elle aurait 

dû courir plus loin. Ça lui faisait l’effet d’être face à l’un de ces bonimenteurs qui viennent à la 

maison, ou vous coincent dans un magasin de meubles ou de cuisines : on se dit qu’on réussira  

jamais à s'en dépêtrer. 

- Je comprends, vous savez, lui dit le docteur. Écoutez... Attendez vos prochaines règles. 

Comptez quatorze jours, et revenez me voir. Je vous donnerai une boisson, une sorte 

d'aphrodisiaque, à partager avec votre époux. Et au cours des deux, trois jours qui suivront, 

vous concevrez. 

« Voilà, le piège » pensa Mylène. « On te fait miroiter pile ce que tu veux. Et tu plonges dans 

leur milieu mafieux, sectaire... ou pire ». Une rebuffade monta en elle, une féroce envie de les 

remettre à leur place tous les deux, de leur montrer qu'elle n'était pas dupe : 

- Le prix, finit-elle par dire. C'est quoi le prix ? 

- Nous ne vous demanderons rien, Madame Dalmassa. Avec ce qui vous arrive, l’essentiel est 

d’obtenir un résultat. Si vous portez effectivement un enfant, s'ils vont à terme, vous verrez 

qu'on ne vous a pas menti. Ces… domaines, sont fragiles. Un rien peut tarir la matrice d'une 

femme. 

- Il y a toujours un prix à payer ! insista-t-elle. 

- Le sang. Le sang est toujours le prix à payer. La prochaine fois, si vous décidez de revenir 

bien sûr, nous vous prendrons du sang pour affaiblir le sceau, et laisser votre ventre fleurir. 

- Parce que vous pensez que je vais revenir ! murmura-t-elle. 

- Oui, acquiesça-t-il. 

Le Khadim la salua d'un signe de tête et retourna dans la boutique, disparaissant dans l'ombre. 

Le bel indien jeta sa cigarette, souffla de la fumée. Puis, il entra à son tour. 

Elle se souvenait avoir marché un moment. Pour s'éloigner de cet endroit. Pour essayer de 

retrouver un peu de lucidité. 

 

Vingt jours plus tard, presque aux aurores, elle hésitait devant la boutique. Mylène avait 

vainement tenté de revoir sa voisine, Sophie. Mais cette dernière ne se trouvait jamais chez elle 

lorsqu'elle s'y était rendue. 

Elle regarda la devanture. Pourquoi était-elle venue ? 



Qu'est-ce qui peut se passer dans la tête d'une personne logique (censée, jusqu'à preuve du 

contraire) pour accepter un marché pareil ? Faire un rituel de sang. Enlever un sceau. En fait... 

il lui avait dit à un moment : « un déni ». 

Et elle avait – d’une façon très visuelle - détecté ce quelque chose dans son corps, qui 

empêchait la vie de naître. Son corps était sain. Son corps prêt. Elle le savait. Elle en était 

persuadée. 

Ces dernières semaines avaient été... une pièce de théâtre. À la maison, chez elle, elle jouait 

un rôle, voyant de l'extérieur sa propre vie, vivant de l'extérieur les moments partagés avec son 

mari, comme si elle y était étrangère. Combien de fois s'était-elle vue prête à lui dire : « je suis 

enceinte », à imaginer sa joie à lui. Leur joie, à tous les deux. 

Elle était venue parce que... elle désirait tellement que ça donne quelque chose, que toute sa 

vie en soit chamboulée. Et elle avait poussé la porte. 

Le bel indien la reçut et la conduisit dans l'alcôve. Assise sur les coussins, il lui servit du thé, 

des racines et des fruits confits, des biscuits aux épices. 

- Tout est confectionné à base d'herbes facilitant la relaxation et la détente, lui expliqua-t-il. 

Vous en recevrez un paquet à ramener chez vous, et à partager avec votre conjoint. 

- Vous me faites une note pour ça, demanda-t-elle. 

- Oui, bien sûr ! 

Il s'éloigna derrière un comptoir et tapa les prix sur une caisse enregistreuse, mécanique. Il lui 

ramena un bout de papier, avec une succession de chiffres et le total en bas, comme tapé à la 

machine à écrire : 426 francs. Mylène paya en liquide (elle avait sorti de l'argent au cas où), et 

rassurée, elle attaqua le petit déjeuner. Elle n'avait rien pu manger ce matin-là. Les premières 

bouchées lui ouvrirent l'appétit, et elle avala tout le plateau. 

Lorsqu'elle reprit connaissance, elle était étendue dans une pièce sombre où brûlaient des 

torches et des bougies. Un matelas fin, noir, la séparait de la table sur laquelle elle était allongée. 

Mylène était nue, bien que cela ne la dérangeât en aucune manière. Son corps était détendu, 

calme. Une sorte de bien-être l'avait envahie. Un homme nu s'approcha d'elle, portant un 

masque sculpté, noir, hideux, sur lequel évoluaient des formes représentées, sans qu'elle 

réussisse à saisir leur aspect exact : des bras, des mains, des crocs, des organes turgescents, des 

ailes d'oiseaux, des serpents, des yeux. Et cela changeait sans fin. 

L'homme brandit un poignard, constitué de deux lames, croisées à la perpendiculaire l'une de 

l'autre, formant un grand X du fourreau à la pointe. L'arme descendit vers son ventre, et la 

douleur fusa, malgré toutes les drogues prises. Un trait cisailla son ventre à la verticale, au-

dessus de son pubis… un instant, elle crût qu’il l’éventrait, et c’était presque ça. Deux traits 

diagonaux, à droite et à gauche, la lacérèrent encore et se rejoignirent sous ses côtés, la faisant 

hoqueter, à bout de souffle. Des langues de feu cuisaient à la surface de sa peau. Le couteau 

dessinait à l’intérieur de sa chair, et chaque centimètre parcouru par cette déchirure était 

perceptible, tactile, la sensation intolérable d’en suivre chaque déplacement dans son être, de le 

retrouver gravé au fer rouge. Le fer écartait les peaux, les élargissaient et le sillon profond se 

prolongeaient, aux caprices de la lame. Elle ouvrit la bouche en grand, hurla en silence, 

bougeant les bras au ralenti pour attraper quelque chose au loin, trouver quelque chose à quoi 

se raccrocher. 

Après avoir composé un triangle sur son ventre, il commença à graver un cercle à l’intérieur. 

Elle perdit connaissance, quelque part à ce moment-là. 

Longtemps après, lorsqu’elle se réveilla, elle était roulée en boule dans l'alcôve, presque 

confortablement enterrée dans les coussins. L'odeur des épices fut la première perception qui 

lui parvint, suivie par d'horribles démangeaisons au ventre. Elle y passa la main, découvrant un 

épais bandage, très serré, autour de sa taille. Appuyer déclencha des douleurs, elle s'en abstint. 

Mylène Dalmassa était « fatiguée ». Malgré l'incongruité de la situation, et une certaine 

sensation d'horreur en provenance d'une partie de sa conscience, elle aurait pu rester dans le 



confort dans ce coin renfoncé. Peut-être l'une des plus délicieuses sensations de sommeil, ou de 

réveil, de sa vie. 

Les événements finirent par remonter à sa mémoire, dans toute leur horreur et leur danger : 

on lui avait cisaillé le ventre. Elle se souvint des douleurs interminables, du masque effrayant, 

du couteau courant et départageant sa peau. 

« Le prix du sang » avait dit le Khadim. 

Elle écarta une couverture épaisse - qu'on aurait crue en poils de yack de l'Himalaya, tant elle 

était épaisse et chaude- la pauvre femme était nue. Elle toucha sa zone intime par réflexe, afin 

de s'assurer qu'il n'y avait pas de problème à cet endroit. Il ne... semblait pas. Ses vêtements 

étaient posés sur la petite table. Elle se vêtit en vitesse, soudain pressée. Cette boutique lui 

faisait un effet bizarre : devenu un lieu familier, qu’elle avait l’impression de connaître de toute 

sa vie. Et elle n'aimait pas ça. Aujourd'hui serait la dernière fois, quoi qu'il arrive. Quoi qu’il 

arrive. 

Mylène s'assit avec une petite grimace de douleur. Un élancement, supportable. Elle mit ses 

chaussures. 

Le bel indien se tenait en retrait. Il tenait sur sa main à plat une boite en bois. Leurs regards 

se croisèrent. Rien ne transparaissait sur le visage de l'homme. Ce qu’elle avait pu subir n’aurait 

pu être qu’une… opération chirurgicale. 

- Voici les biscuits et les sucreries, lui dit-il. 

Elle les prit, en se disant juste: « Voilà ! C'est fini, dans quelques secondes je suis dehors ». 

L'homme fit alors apparaître un flacon. C'était une fiole en cristal, dans lequel on conserve 

habituellement un alcool de grande qualité ; sauf qu'au lieu d'un liquide ambré ou doré, celui-

ci était rouge. Transparent, et non pas mat, là où un vin serait plus noir. La transparence la 

troubla. Elle eut beau se creuser la mémoire, jamais elle n'avait vu une telle teinte... à part peut-

être. Elle vit soudain une goutte de sang tomber sur un sol arrosé d'eau, et le sang se diluer, en 

prenant un peu cette teinte. 

- Le docteur vous a préparé un aphrodisiaque, lui dit le bel indien. Vous le partagerez avec 

votre époux. 

Il lui tendit le flacon. Elle le saisit avec une petite appréhension, le glissa dans son sac à main, 

en se demandant déjà si elle serait capable de boire ça. 

Et elle décampa sans demander son reste. 

 

La blonde jeune femme avait erré dans le village toute la journée. 

À plusieurs reprises, elle s’était assise sur un banc en pierre de la petite place, devant le 

Portalet (une maison au cœur des vieux immeubles du village, aménagée comme un musée, 

situé au milieu d’une grande montée piétonnière), à écouter le bruit de la fontaine. À un 

moment, elle avait grimpé par la route jusqu'à l'arrière du village, un lieu dégagé où une grande 

esplanade s'ouvrait au nord-ouest, face aux Alpes. En été, le soir de la Saint Jean, un immense 

brasier était allumé là, et on dansait autour, aux sons des musiques folkloriques, du flutiau et 

du tambourin. 

Ensuite, elle était revenue vers la piscine municipale, cachée derrière un épais rideau de buis 

verts, avant de prendre sur sa gauche. La crête de la colline était formée d’une route, au milieu 

des villas, qui allait jusqu'au cimetière : une sorte de place ronde s’étendait devant les murailles 

et la grille, de ce mini-village consacré au dernier repos. Un grand cyprès trônait au centre de 

cette place. 

Elle était à deux doigts de pleurer. Perdue. Ne sachant quoi faire. Ne sachant où aller. 

On était samedi, en fin de journée. Le soleil commençait à disparaître à l'horizon. Il allait 

bientôt faire nuit. Qu'est-ce qu'une jeune fille de 19 ans faisait là, toute seule, un jour de repos ? 

Elle aurait dû rejoindre ses amies ou un copain, aurait dû prévoir de sortir, d'aller danser ou de 

passer la soirée dans un bar irlandais du vieux Nice, à écouter des musiques pop anglaises. 



Pourquoi avait-elle donc marché jusqu'au cimetière ? 

Deux jours plus tôt, on enterrait trois camarades, des garçons avec qui elle avait grandi, qu'elle 

avait côtoyés en primaire, au collège puis au lycée. Mais elle n'était pas venue jusqu’ici pour 

eux. Elle regrettait d'avoir dû fuir l’enterrement. Elle regrettait de n'avoir pu passer plus de 

temps auprès de… François. Delphine aurait voulu accompagner le cortège jusqu’ici, et assister 

aux derniers sacrements. Ainsi, elle aurait pu le voir jusqu'au bout. 

N'ayant pas été éduquée dans une famille religieuse, elle ne pouvait décemment aller assister 

aux messes. Il y avait comme un « interdit » : à la fois quelque chose d'amoral - de vicieux - à 

désirer le voir, lui parler, à avoir besoin d'être auprès de lui, tout en sachant qu'il était lié à Dieu. 

Elle n'était pas dupe, non plus. Les histoires de prêtres « mariés », de prêtres avec des enfants, 

et autres rumeurs fondées ou infondées, défrayaient régulièrement la chronique (encore 

récemment cette enfant d’un prêtre et d’une religieuse). Cela rassure-t-il les gens de se 

persuader qu'aucun engagement sacré n'est respecté ? Que ceux qui choisissent cette voie - de 

guide spirituel des hommes - restent malgré tout eux-mêmes des hommes : vulnérables, faibles, 

taraudés par les démons de la chair, au point d'être incapables de... ne pas fauter. Difficile de 

garder la braguette fermée, monsieur le curé ?! On ne parle même pas de toutes celles qui ont 

vu Les oiseaux se cachent pour mourir et ont juré en leur for intérieur de séduire le père Ralph 

de Bricassart, ou son alter-ego. 

Ces extrêmes cachent ou occultent une autre question : combien d’engagements spirituels 

sincères passent inaperçus ? On ne le saura probablement jamais. 

Delphine continua à errer, et redescendit jusqu'au centre du village. Un instant, son estomac 

tiraillé par la faim faillit la faire pénétrer dans un petit libre-service. Mais elle n'aurait pu avaler 

quoique ce soit. Elle avait comme une boule à l'estomac, un malaise indéfinissable qui la tuait 

sur place, la transperçait à l’égal de la pire des douleurs. En poésie, on écrit que « le cœur 

saigne », le sien pleurait, l'étouffait et menaçait de la tuer. La jeune femme n'avait jamais connu 

un tel désarroi. 

Elle avait bien eu quelques copains, des garçons qui étaient venus s'asseoir en face d'elle à la 

cafète du lycée ou au réfectoire, qui lui avaient dit qu'ils la trouvaient belle, et qui lui avaient 

demandé tout de go si elle accepterait de sortir avec eux. Elle n'avait jamais vraiment eu l'esprit 

à ça. La plupart des pensées érotiques qu'elle pouvait avoir se terminaient souvent par l'arrivée 

inopinée de sa mère (rêvée ou cauchemardée), qui lui faisait bien sentir qu'elle n'était qu’une 

fille de putain, et que son attitude n'appelait qu'une seule réponse : une bonne volée de coups, 

jusqu'à ce qu'elle retienne la leçon. 

Le corps de Delphine pourtant la trahissait. Des gestes inattendues réveillaient parfois plein 

de sensations en elle, le frôlement de ses propres mains, ses cuisses serrées, l'essayage d'un 

vêtement doux, le passage du pommeau de la douche. Une simple toilette était parfois 

difficilement décente. 

Son mal d’aujourd'hui n’avait pas la même origine. L'impossibilité d'agir comme une femme 

agit face à l'homme qu'elle aime, était une torture. François ne quittait pas ses pensées. Elle 

n'aurait jamais... dû se rendre à l'église. Cendrine l’avait mise en garde : « tu ferais mieux de ne 

pas y aller ». Sa sœur savait. Elle savait toujours tout. Delphine avait éteint son téléphone, ne 

souhaitant voir personne, ne voulant même plus rentrer chez elle. 

Elle était mourante, comme lorsqu’une plaie vive qui vous fait lentement succomber. 

À plusieurs reprises, elle échoua contre un mur ou un arbre, tomba au sol et se pressa contre 

quelque chose de solide, de physique, pour sentir dans sa peau la réalité du monde. Prostrée, 

elle restait dans cette position pendant de longues minutes, le temps s’évaporant sans laisser de 

trace, sans être d'aucun réconfort. Quelques passants la croisèrent. Ses pleurs, sa déchéance, 

n'en poussèrent aucun à venir lui parler. Les gens préférèrent se détourner. 

On la laissa seule, cuver son chagrin et sa détresse. 



La nuit tomba, et Delphine se fondit dans l'obscurité. Ame errante, elle était redescendue 

encore une fois au cœur du village. Elle dépassa la place centrale devant la mairie, pour se 

perdre dans le jardin public du foyer rural, parmi les arbres aux troncs énormes (s’élevant à des 

hauteurs vertigineuses). L’endroit était majestueux. Calme. Abandonné. Sans être d’aucun 

réconfort. 

Il fut bientôt près de dix heures du soir. Épuisée. Inconsolable. La folie amoureuse entraîna 

ses pieds à remonter vers le haut du village. À de nombreuses reprises, elle avait bien orienté 

ses pas pour retourner chez elle, toujours par une ruelle différente. Elle avait fini à chaque fois 

par tourner les talons et repartir dans l'autre sens. Incapable de... d'abandonner. De s'astreindre 

à ne pas le voir. 

Elle ne pouvait pas ne pas le voir. 

Si elle le croisait, il lèverait son regard sur elle. Ils seraient pris au piège tous les deux comme 

dans le supermarché. Elle avait la conviction la plus totale qu'il l'aimait aussi. Ça ne faisait 

aucun doute. Ça ne pouvait en être autrement. 

Delphine remonta devant la maison du Portalet. Une quinzaine de mètres plus haut, la ruelle 

débouchait sur un escalier, puis sur une large esplanade, avec quelques places de parking. Là, 

passait l’autre « route » du village, redescendant à cet endroit de gauche à droite, après avoir 

contourné le village. Elle faisait face à une succession de façades d’immeubles anciens, hauts 

de cinq ou six étages. À l’extrémité de ces immeubles, au deuxième étage, au-dessus de petites 

boutiques, se trouvaient deux fenêtres allumées derrière des volets : le presbytère. 

Épuisée, fiévreuse, et vraisemblablement perdue, elle longea les immeubles, gagna une ruelle 

qui montait vers l’église (en passant par des arches en-dessous de plusieurs maisons). Une 

vingtaine de marches plus haut, en tournant à gauche, elle débouchait devant la porte du 

presbytère. Sur sa droite, les escaliers continuaient à monter sous le mur de la petite place et 

devant l’église. 

Le souvenir de l’affrontement avec la mère d’Hugo la fit tressaillir. Elle accéléra soudain, et 

se jeta en pleurs sur les marches en pierre du perron. 

 

L’horloge annonçait la demi-heure passée de vingt-deux heures. 

Le Père François se leva de son fauteuil et reposa le Cantique du Frère Soleil, ouvrage écrit 

par un autre François. La pièce principale du presbytère était très grande, aux murs dépouillés, 

décorés de quelques ornements religieux, croix et illustrations de saints. Toute une paroi 

accueillait une immense bibliothèque. Le reste était occupé par des tables en bois anciens, 

comme on pourrait en voir dans un couvent, pour recevoir une vingtaine de personnes. 

Dans le silence de la nuit, un bruit très léger avait attiré l’attention du lecteur. Instinctivement, 

il pensa à une souris. Le bruit s’était arrêté. Puis il reprit, répété plusieurs fois. Des raclements. 

Il ouvrit la porte de la pièce (une porte à double battant, en fait), sur un hall sombre, avec une 

volée de marches descendant vers la porte d’entrée, et à droite un escalier pour gagner les 

étages. 

Le prêtre attendit. Une vingtaine de secondes. Et le raclement reprit, en provenance de la porte. 

Un prêtre est à la fois un psychologue, un ami, et un secours lorsque la vie paraît difficile à 

certains. Comme un officier civil, il peut à n’importe quelle heure du jour et de la nuit être 

sollicité par ses paroissiens (qu’ils soient chrétiens ou pas, d’ailleurs). C’était dans ces cas-là 

de grands coups frappés à la porte. Le temps était révolu où on trouvait des berceaux 

abandonnés devant les presbytères. 

Il descendit, fit jouer le verrou et ouvrit la porte. Une forme noire attira aussitôt son regard au 

bas des marches. Il aperçut une chevelure blonde, reconnut une silhouette de femme. 

De son côté, Delphine délirait complétement ; elle ne comprit même pas ce qui se passait. 

Avait-elle eu seulement conscience, par moment, de gratter contre la porte (à laquelle elle ne 

pouvait frapper) ? Le prêtre l’enjamba et la souleva contre son épaule, glissa un bras sous elle. 



De la main, il déblaya les cheveux. Elle se serra contre lui en grelotant. On était mi-novembre, 

et elle n’était pratiquement pas couverte. Ses lèvres avaient viré au violet. 

Le Père François parcourut du regard les ruelles alentours. Trois d’entre elles débouchaient à 

cet endroit, sans compter la route qui passait au-dessus devant l’église. Il ne repéra aucun 

mouvement, aucun bruit. Il passa alors son autre bras sous les jambes de Delphine, la souleva 

et l’emporta dans le salon. Il l’allongea sur un canapé, lutta un instant avec elle pour s’en 

détacher. Elle n’avait pas dit un mot. Ses yeux étaient pourtant ouverts. La jeune femme 

regardait autour d’elle, sans paraître comprendre ce qui se passait. 

- Je reviens, murmura-t-il d’un voix douce. 

Il attrapa une couverture posée sur son fauteuil, et en recouvrit la malade. Le Père François 

retourna à la porte d’entrée extérieure, vérifia à nouveau qu’il n’y avait personne, qu’on ne lui 

faisait pas une blague ou un truc dans le genre. Puis il verrouilla les portes et revint dans la 

pièce. 

Delphine avait saisi la couverture, s’y enroulant dedans pour gagner un maximum de chaleur. 

François vint s’asseoir à côté d’elle. Il passa sa main sur son front. 

- Je vais appeler les pompiers, lui dit-il. 

- NON ! fut sa réaction immédiate. Ça va… déjà mieux. Je… m’excuse. 

- Vous avez de la fièvre. Je dois avoir du Doliprane. Voulez-vous autre chose ? Un court-

bouillon ? 

Elle eut du mal à rassembler deux pensées cohérentes. Elle était là, à côté de lui, malgré le fait 

que ce soit inconcevable. Que pouvait-elle désirer d’autre ? 

- Je meurs de faim, avoua-t-elle. 

- Bien, on doit pouvoir y remédier. 

Il disparut pendant un moment. 

Les paupières de Delphine étaient lourdes. Elles se fermèrent toutes seules, et peut-être 

s’endormit-elle un peu. En sentant une présence à ses côtés, elle finit par rouvrir les yeux. Le 

visage penché sur elle réunissait Beauté et Bonté. Son cœur se serra et des larmes lui 

échappèrent. Le Père François lui tendait un verre. Elle but le médicament. Il était déjà reparti. 

Lorsqu’il revint, elle fit un effort pour s’asseoir dans le canapé. Il ramenait cette fois un plateau 

composé de : un petit plat rond, avec des pates gratinées au four ; un bol avec des pommes de 

terre bouillies et des haricots verts ; du camembert ; une bouteille de vin ; du Boursin. Sous le 

bras, un bout de baguette de pain. Il installa rapidement un couvert pour sa convive, avant de 

tirer la chaise en arrière pour la lui présenter : 

- Avez-vous la force de venir vous asseoir ? 

- Je vais essayer, dit-elle. 

Il avait tendu la main, et leurs deux peaux entrèrent en contact. L’un comme l’autre fit l’effort 

pour ne pas laisser s’embraser toute la surface de la Terre. Delphine s’assit avec un mal de 

cœur, et des gargouillis au ventre. Prudemment, elle commença à tester les plats, ne sachant pas 

trop si elle réussirait à les avaler, malgré la faim qui la dévorait. Les légumes étaient bons, 

saupoudrés de sel et d’huile d’olive. Ils ouvrirent la voie au reste. Il y avait du jambon aussi, 

dont elle prit une tranche, une grosse cuillérée de pates recouvertes de fromage gratiné. 

Délicieux. Elle but du vin, ce dont elle n’avait pas l’habitude, et aima le boisé et les senteurs 

végétales qui agitèrent ses papilles. 

Le Père François s’était éloigné pour se rassoir dans son fauteuil et reprendre son livre. Mais 

après quelques instants, il revint et se fixa sur une chaise, près d’elle, faisant semblant de ne pas 

s’occuper de ce qu’elle faisait. À quoi bon !. C’était une drôle de situation de l’avoir trouvée là 

devant le presbytère. En toute honnêteté, il aurait dû tout faire plutôt que de la laisser entrer. 

Un peu tard à présent. Au fond, il convenait juste de bien se comporter. 

- Excusez-moi, demanda la jeune femme. 

- Oui ? 



- Vous vous… appelez, François ? 

- C’est mon nom de famille. Mon prénom est Pierre. Jésus a dit à Simon, le premier de ses 

apôtres : « Et moi je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les 

portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle ». 

- Pierre… 

Il acquiesça d’un signe de tête. 

- Je vous remercie ! Il vaut mieux que… je parte à présent. 

Oui ! C’était préférable pour eux deux. 

- Vous n’êtes pas en état, dut-il reconnaître. Vous grelottez encore. Et… je n’ai pas de voiture 

pour vous reconduire chez vous. 

Delphine esquissa une fin de ne pas comprendre. 

- Cela fait à peine un mois que je suis arrivé, expliqua-t-il. Le père Donnadieu avait un 

véhicule, avec lequel il est parti, et j’attends que l’évêché m’en fournisse un. Pour rallier les 

villages alentours, ça serait plus simple. Je me fais conduire par des paroissiens. Demain matin, 

je vous appellerai quelqu’un. 

La jeune femme savait qu’il ne fallait pas accepter. Elle n’aurait jamais dû venir, jamais dû 

s’en rendre malade. Elle ne pouvait rester sous le même toit que lui. Alors, elle tenta de se lever, 

mais la tête lui tourna et elle retomba assise. 

Pierre s’était levé aussitôt en la voyant défaillir. Il la retint : 

- Allongez-vous sur le canapé, je vais vous préparer une chambre. 

 

Son corps était une bouilloire, son esprit un incendie. 

Delphine avait toutes les peines du monde à s’empêcher de se caresser, elle-même. Vêtue d’un 

pyjama d’homme, dont elle imaginait qu’il sentait l’odeur du prêtre, elle était livrée à toutes les 

tentations, et malgré elle, la seule option viable semblait être de céder. Après avoir passé une 

heure auprès de Pierre, elle ne supportait plus d’être séparée de lui. 

Était-ce la fièvre qui la faisait délirer ? Le diable, qui l’aiguillait ? 

Elle avait fini par se lever. Dans l’obscurité sans lumière du logis, elle était montée à l’étage 

supérieur du presbytère endormi. La chambre où il l’avait laissée était attenante à la grande 

pièce principale (où se trouvaient réunis bibliothèque et salle à manger). Delphine avait rejoint 

le hall d’entrée, avec la volée de marche descendant à la porte d’entrée, et l’escalier qui montait 

vers les appartements du prêtre. Un froid glacial paralysait tout le hall. Pieds nus, peu vêtue, 

elle avait grimpé les marches quatre à quatre, pour fuir la congélation. La température avait fait 

se dresser ses mamelons, qui frottaient librement sous le tissu du pyjama. Elle avait débouché 

dans un couloir, et ouverts avec mille précautions plusieurs portes, l’une après l’autre, 

découvrant une salle d’eau, un cabinet de travail, une salle de prière, une salle de réunion, une 

chambre… mais vides. Delphine entra dans une nouvelle pièce, plongée dans l’ombre comme 

toutes les autres. La chaleur qui y régnait l’engaillardit. Une silhouette se devinait sous les 

renflements des couvertures. 

Si elle avait eu un instant de réflexion, elle n’aurait pas été plus loin. Peut-être se serait-elle 

approchée pour le regarder dormir, aurait déposé un baiser sur sa joue pour se dire qu’elle l’avait 

embrassé au moins une fois. Si elle avait réfléchi, elle aurait vu le diable, tapi dans ce lit, en 

train de l’attendre avec l’organe dressé. 

Delphine avait trop froid, était trop fiévreuse, et ne voulait être que contre lui. Elle souleva le 

drap et les couvertures, se glissa dans le lit en cherchant les pieds chauds pour y glisser les siens, 

se pelotonna bien au chaud, se serra contre lui en passant ses bras dans son dos. 

Le Père François ne comprit pas sur le moment s’il rêvait, fantasmait, ou si tout cela était bien 

réel. Trop réel. Heureux de savoir la jeune femme à l’abri, couchée à l’étage en-dessous, il 

s’était endormi, un sourire aux lèvres. 



C’était presque naturel qu’elle soit là contre lui, blottie, qu’il puisse frotter son visage contre 

le sien, caresser ses doux cheveux blonds. Malgré la froideur de ses pieds nus, elle était un 

brasier contre son flanc. De petites mains toutes froides glissèrent sous son vêtement de nuit, 

caressèrent sa peau en faisant naître des dizaines de petits frissons. On peut s’étonner qu’il n’y 

eut en cet instant aucun signal d’alerte, aucune réaction de rébellion, que tout ce en quoi il 

croyait, et avait foi, ne se soit pas insurgé de cette étreinte. Il n’y songea pas ?! Ou ne perçut-il 

pas tout ce qu’il perdait à accepter ces caresses ? 

Il avait au cœur tellement d’amour à donner qu’il ne pouvait refuser de partager. 

Delphine avait pensé s’endormir, à peine collée à lui. Au contraire de quoi, elle lui dévorait le 

visage de baisers, répétant des « je t’aime, je t’aime, je t’aime ». Et elle était coquine, cajolante, 

féline, heureuse d’être à lui, et je l’avoir tout entier pour elle. 

Leurs deux corps se serrèrent, se frottèrent, faisant naître maintes et maintes sensations 

troublantes. Chavirantes. Les baisers finirent par être aussi nombreux d’un côté que de l’autre. 

Malgré l’obscurité, Pierre sentait sous ses doigts la douceur et les courbes gracieuses du beau 

visage, la voyait devant lui comme une madone immaculée, auréolée de lumière, alors que ses 

yeux se contentaient de la deviner. Il ne sut comment sa propre main glissa à un moment sous 

le haut du pyjama de Delphine, et remonta le long de son dos, se brûlant à la fièvre qui agitait 

la jeune femme. Jamais il n’avait ne serait-ce qu’imaginer une telle délicatesse, ni qu’elle puisse 

exister à fleur de la peau. Ses doigts tâtèrent le sillon de sa colonne vertébrale, jouèrent avec 

ses omoplates, et ce n’étaient pas des noms d’os qui lui venaient à l’esprit, mais l’impression 

suave d’étreindre encore plus doux qu’un tissu soyeux, un bijou devenu femme. « Voilà 

pourquoi tant d’hommes sombrent dans la volupté des sens ! » pensa-t-il à moitié dans ses 

rêves. Il en était prisonnier, bataillant face aux lèvres affamées de son amante, transpercé de 

sentir autant de chaleur contre lui, des bras qui l’imploraient, des doigts qui jouaient avec son 

propre corps. 

Leur découverte dura longtemps. Des boutons de pyjama s’arrachèrent, les tissus qui les 

protégeaient finir par couler loin dans le fond du lit. Pierre pensa mourir lorsque tout le torse 

nu de Delphine se plaqua au sien, dépouillé également, il découvrit l’excitation atroce des seins 

appuyés contre sa poitrine, l’aiguillon des pointes excitées, s’écrasant, se frottant, dansant 

contre sa peau. Il n’était malheureusement pas au bout de ses surprises, pensant à chaque fois 

avoir atteint l’apothéose absolue. 

Delphine était déchaînée, tous ses sens embrasés. Elle ne souhaitait qu’une chose : être 

délivrée de tant d’amour, d’un tel besoin d’être à lui. La sage jeune femme sentait contre son 

ventre la réaction disproportionnée de son amant, érigé et tendu, chaud comme le pain qui sort 

du four. C’était sûrement pour lui la première fois que son corps entrait dans un tel état. Était-

il parvenu, jusqu’à aujourd’hui, à mettre de côté toute réaction physique ? 

Bientôt leurs pantalons disparurent à leur tour dans le lit. 

- Non, dit-il à cet instant. 

Car il était à présent suffisamment réveillé, conscient de ses actes, et une part de son être 

comprenait toute la gravité de ce qu’il faisait. Delphine cessa tout mouvement, sans le lâcher 

pour autant. Mais sa cuisse remonta, se lova entre les siennes, appuyant sur sa virilité dressée. 

Pierre tenta de retrouver son calme, de sortir de l’engrenage impitoyable de la passion charnelle. 

Mais l’une de ses mains était descendue au bas du dos de la jeune femme, et elle reposait sur le 

galbe de ses hanches. Et sous ses doigts, la courbure était douce, coquine et affolante. On peut 

dire que ce furent ses doigts qui faillirent, car ils flattèrent le postérieur de la belle, se 

demandèrent ce qui pouvait se cacher entre les deux rebondis, et ils se damnèrent en cet endroit. 

Au début de son adolescence, la jeune femme avait été bien refroidie par son expérience 

traumatisante avec Léandre. Néanmoins, elle gardait en mémoire le plaisir simple de leurs 

peaux nues, l’un contre l’autre. Delphine n’en était pas pour autant restée innocente. Deux ans 

plus tôt, elle avait passé quelques après-midi de révision avec un de ses camarades de lycée, 



dans une chambre d’étudiant et, plus par curiosité de la chose, que par réel sentiment, elle s’était 

allée à accepter d’abord des caresses, puis des étreintes plus prolongées (protégées comme il se 

doit). Elle avait mis fin à cette histoire après un mois, car… elle était incapable de continuer 

sans ressentir de sentiments pour l’ami en question (et avait préféré taire ces égarements à sa 

sœur, peut-être par pudeur). 

Sachant qu’il vaut mieux battre le fer tant qu’il est chaud, elle se tira vers le haut de la poitrine 

de Pierre, plaçant son entrejambe à l’orée de la virilité de son prêtre. Sa main attrapa l’engin de 

bonne taille, le fit caresser les lèvres d’en bas, doucement, lentement, entendant son amant se 

plaindre et dire des « non ». Le mat trouva finalement l’entrée de son corps, et découvrit la lave 

en fusion cachée dans ses entrailles. Les deux amants se portèrent l’un à l’encontre de l’autre, 

et la bataille commença à être livrée, en bonne et due forme. 

Quelques heures plus tard, alors que Pierre dormait du sommeil du juste, vaincu par un grand 

nombre d’assauts répétés, Delphine s’enfuit de la chambre. En pleurs. Effrayée de ce qu’elle 

avait fait. 

Il ne fallait pas qu’elle reste. Peut-être, son amant se persuaderait-il qu’elle n’était pas venue, 

et que tout ceci n’était qu’un rêve. Elle s’habilla, embarqua une couverture pour se garder au 

chaud, et sortit dans les ruelles - baignées du jaune pâle des lampadaires. 

  



Chapitre 8, Les vieilles cancanières 
 

 

 

 

Dimanche matin. 

Vêtue de la robe de deuil de Mylène Dalmassa, Cendrine gravissait avec calme une haute 

volée d’escaliers, qui serpentait entre les rochers et les maisons depuis le plus bas du village. 

Enfin, elle déboucha dans une ruelle et entra, deux mètres plus loin, chez le boucher Giuseppe, 

occupé à servir deux clientes. 

- Bonjour mesdames ! lança-t-elle à la ronde. Giuseppe… 

- Ah, la cicciolina, toujours aussi belle ! répondit le patron. 

La jeune femme contourna le comptoir et alla embrasser le gros gaillard, à la bonhomie 

contagieuse. Il lui colla une bise énorme au milieu de la figure. 

- Madame Giuseppe n’est pas là, ce matin ? demanda une cliente (car elle attendait pour payer 

ses achats près de la caisse). 

- Chère madame, elle compte ses sous. L’affaire se doit d’être fructueuse, ou ça lui fera venir 

la migraine. 

Ce disant, il s’activa à encaisser son paiement. Cendrine avait tendu la main pour saisir un 

épais saucisson, plus large que sa main, et plus long qu’une trique africaine. 

- Eh, lança-t-elle avec un sourire au boucher. 

Giuseppe se rapprocha, se demandant si elle voulait du saucisson. Elle lui glissa à mi-voix : 

- Tu la ficelles au lit, et tu la taquines avec ça. Tu verras, elle va changer du tout au tout. 

Le brave boucher mit une bonne seconde à comprendre ce qu’elle sous-entendait, après quoi 

il partit d’un éclat de rire tonitruant, qui surprit tout le monde dans la boutique, mais qui devint 

rapidement contagieux. Son ventre tressautait sur place. On aurait cru un ténor. La première 

cliente sortit avec le sourire, la deuxième rappela à Giuseppe qu’elle venait chercher une 

commande de la veille. Visage rouge comme une pivoine, le brave homme sortit de son frigo 

un paquet tout préparé. Et la deuxième cliente sortit à son tour, accompagnée d’un : 

- Bon dimanche ! 

- Pourquoi ces couleurs noires, le dimanche matin ? lui demanda Giuseppe. 

- Je vais voir mes copines… alors je m’habille comme elles. 

Se faisant, elle souleva le tablier couvert de sang du boucher et s’essuya les mains, salies de 

la farine du saucisson. 

- J’aime pas insister, rajouta Cendrine, mais pour le coup, tu devrais essayer. Une fois que tu 

l’as écartelée sur le lit, tu découpes les vêtements avec un bon couteau ; et tu t’amuses avec ce 

genre de truc, jusqu’à ce qu’elle en réclame d’avantage. 

Cendrine le regardait droit dans les yeux avec un aplomb difficile à soutenir. Il détourna la 

tête. Gêné. Les deux mains appuyées sur le comptoir, il regarda vers la rue. 

- Un homme ne devrait pas avoir à se comporter comme ça. On pourrait pas juste… avoir du 

désir l’un pour l’autre, et se satisfaire de quelque chose de normal. 

- Ta femme, elle a épousé un bœuf. Un bon gros bœuf bien gentil : il fait son boulot, il rapporte 

l’argent nécessaire à la vie du foyer. Mais au fond d’elle, c’était un taureau qu’elle cherchait. 

Une bête en rut qui ne lui laisse aucun répit, aucun droit à répondre ou à se plaindre. Les 

femmes, elles aiment le barbare qui vient dans leur village les violer. 

Voyant qu’il ne réagissait pas, Cendrine contourna le comptoir, ramenant le voile noir presque 

à tomber sur ses yeux. 

- Je sais pas ! lui dit Giuseppe. 

- Ça fait combien de temps que vous avez rien fait ? 

Il sourit. Haussa les épaules. D’un air de dire, « on fait sans ». 



- Ça te coûte rien. Sors un peu ta rombière de son tas de billets. Surprends-là ! Paye là comme 

une pute. Fais quelque chose. Reste pas comme ça. Le statuquo n’est bon pour personne. 

Elle allait sortir, mais s’arrêta et revint de deux pas dans la boutique : 

- Si le taureau, tu peux pas, fais au moins le cochon. 

Et elle lui lança un sourire à faire fondre le cœur de n’importe quelle âme abandonnée. 

- Bonne journée, Cendrine, lança-t-il alors qu’elle disparaissait. 

Une dizaine de mètres plus loin, elle arrivait sur la place du village, fourmillant d’activité en 

ce début de matinée dominicale. Deux camionnettes déchargeaient des marchandises, l’une des 

cartons pour la superette, l’autre des bouquets de fleurs pour le tabac-presse-fleuriste. Sur un 

banc contre un mur, trois vieilles dames en noir discutaient là, appuyées sur leur canne. 

Cendrine les embrassa chacune, respirant à plein poumon la bonne odeur du savon et de la 

lavande. Puis elle s’assit près d’elles. Vêtue de noir, cachée sous son châle, elle pouvait presque 

ressembler aux trois commères, sauf que ces dernières étaient têtes nues, avec de beaux cheveux 

blancs, tirés en chignon derrière leur tête. Elles s’appelaient : Ginette, Odette et Pierrette, « les 

trois nénettes » comme s’amusait à les appeler Cendrine. 

- Dernière nouvelle toute chaude de ce matin, leur confia Pierrette. Madame Jacquot, vous 

savez, elle aide notre nouveau curé au presbytère. Eh ben, elle a trouva des lits défaits. Y a 

quelques heures à peine. Avec au moins un long cheveu blond dans chacun des lits. Un peu 

comme les vôtres, ma petite ! 

- Ce jeune Père François, commenta Ginette, va pas faire long feu, ici. Ça me parait ! 

Elles avaient toutes les trois un accent un peu trainant, que l’on aurait pu rapprocher peut-être 

de la paysannerie d’autrefois. 

- Juste un cheveu ? demanda Cendrine. 

- Tout un repas sale dans l’évier, rajouta Pierrette. Il aura reçu une visite, qui sera restée passer 

la nuit. 

- Quelqu’un a vu ce qui s’est passé ? insista la jeune femme. 

- Oh, pas besoin ! rajouta Odette. Ça en raconte bien assez. 

« Oui ! » 

Sauf qu’il n’y avait pas beaucoup de blondes au village. Une ou deux jeunes, et leurs mères. 

Sauf que… parmi toutes ces blondes, l’une d’elles avait découché cette nuit. « Un prêtre ? » 

se demanda Cendrine. Et… elle tourna la tête vers la petite église sur la place du village. Le 

jour où elle était montée derrière Théo, sur son scoot, elle avait aperçu un homme, vraiment… 

magnifique qui descendait le petit perron. 

- Ca va vite faire du bruit ! Vous pouvez me croire, dit Pierrette. Madame Jacquot habite dans 

l’immeuble en face. Elle va garder l’œil ouvert. On saura tout… d’ici quèque jours. 

 

- Et comment va notre maire, Monsieur Dumalls ? interrogea Cendrine. 

- Restera pas dans l’histoire celui-là non plus, commenta Odette. 

Il y eut un petit rire des quatre commères. 

- Ils rêvent tous de briller, plaisanta Cendrine. 

- Z’ont rien de bien brillant ! 

- Y a Madame Ramons qui m’a bien confié quèque chose, reprit Odette. Une de ses petites 

filles est mariée à un fils Dumalls. Paraît que le maire s’est vanté d’avoir acquis plusieurs 

terrains autour de sa propriété. Y en aurait pour 300 millions qu’elle me disait (elle parlait 

encore en anciens francs, soit 450 mille euros). Et pas plus tard qu’y a pas longtemps. 

- D’où c’est qu’il aura trouvé une telle somme ? demanda Ginette. 

- Magouilles, dit Pierrette. 

- Y a de fortes chances, rajouta Cendrine. 

Et elle pensait en elle-même que le maire avait vite dépensé les fonds pour le nouveau projet 

immobilier. Il avait dû recevoir entre 500 et 600 mille euros de pot-de-vin. Il était pris par les 



noisettes s’il avait craqué tout l’argent aussi vite. En cas de problème, il était cuit ! Bon, il avait 

dû passer par une Société Civile Immobilière, mais les fonds n’en étaient pas blanchis pour 

autant. Le pauvre ! 

- Y a la Dubois qu’a perdu son gamin, dit l’une des nénettes. Fausse-couche. 

- Ça fait bien des gamins qui disparaissent en ce moment, commenta Ginette. Pire qu’une 

épidémie. 

- C’est qui cette Dubois ? 

Odette souleva la main et l’agita pour montrer que c’était pas joli : 

- La peau sur les os, vous verriez ça. Elle devait être ano… ano… quèque chose. 

- Anorexique, murmura Cendrine. 

- Ouais. Voilà-t-y pas un mot qui existait pas. Des gamines pas capables de manger. À 

l’époque, tu la fermais, et t’étais bien reconnaissante d’avoir quèque chose dans l’assiette. 

- C’est qu’y te passent que ça au poste : des maigrelettes qui tiennent rien. Que de la peau… 

Pfff… 

Face à elles, de l’autre côté de la place, un banc en plein soleil accueillait deux petits vieux, 

tout aussi discutant et abandonnés que les nénettes. Cendrine les leur montra du doigt : 

- Z’avez jamais pensé à réconforter un de ces petits gars ? 

Petits rires des coquettes. 

- C’est-y plus de notre âge… 

- Ils sont veufs. Vous êtes veuves. Moi, je trouverais ça normal, ajouta Cendrine. 

Odette s’était levée, s’appuyant sur sa canne. Les trois autres firent de même, défroissant leur 

robe. 

- J’y ai bien dansé une fois avec le Jacques. Mais c’t’est une autre qui l’a eu. 

- Je vous accompagne à la messe, ajouta Cendrine. 

Aucune des trois ne commenta. Elles savaient que la jeune femme n’était pas catholique : 

- Faut au moins que je vois une fois ce prêtre, rajouta-t-elle, avant qu’il soit muté, ailleurs. 

- C’t’va pas tarder ! 

Lorsqu’elles arrivèrent, la cloche de l’église sonnait la demie de dix heures. Les deux vieux 

messieurs avaient suivi derrière elles, comme régis par le même rituel. 

L’église était presque vide, à part les grenouilles de bénitiers, quelques vieilles et vieux qui se 

saluèrent à l’entrée, certains s’embrassant et prenant des nouvelles de la famille, à voix basse. 

On comptait en plus deux, trois choristes en haut, près de l’orgue, trois ou quatre bonnes 

familles avec des enfants, turbulents. Une dame dévouée pour organiser les textes et les lectures, 

et allumer les bougies. Un enfant de chœur. 

Cendrine avait hésité au moment d’entrer. 

Selon toute vraisemblance, cela ne devait pas la tuer. Mais… jamais elle n’aurait pensé avoir 

besoin de faire ça. Elle bascula dans un état d’absence, ne regardant rien, ne pensant plus à rien. 

Elle avait soudain peur. Peur, de ce que sa vie allait lui réserver. En toute occasion, elle faisait 

ce qui fallait pour écrire son propre destin, tel qu’elle le désirait. 

Or en cet instant, rien n’était moins sûr pour elle. 

Elle n’était pas encore totalement convaincue que Delphine ait pu coucher avec un prêtre. 

Le visage qu’elle avait aperçu dans la semaine avait pris une toute autre ampleur : distillant 

de la peur, de l’appréhension et, toujours, une drôle de sensation de surprise. 

Le prêtre portait une chasuble violette (la jeune femme l’ignorait, mais on était entré dans le 

temps de l’avent - les quatre dimanche qui précèdent Noël - et les couleurs portées varient 

suivant les périodes). À aucun moment, elle ne le regarda… paralysée, agitée d’un trouble 

qu’elle ne concevait pas, ne comprenait pas. La tête baissée, elle regardait les planches au bas 

des chaises, qui permettaient de s’agenouiller pour prier. Le bois était écorché comme par mille 

paires de pieds, rongé et arrondi. À côté d’elle, ces vieilles amies chantaient, récitaient et 

participaient à la liturgie. Toute l’assemblée se levait parfois, ou se rasseyait aux 



commandements du prêtre. Et Cendrine calquait ses mouvements sur les leurs, comme un 

automate. 

- Allez dans la paix du Christ, finit par lancer le prêtre d’une voix forte, pour indiquer la fin 

de la messe. 

- Nous rendons grâce à Dieu ! répondirent en chœur les fidèles. 

Derrière le voile, Cendrine avait redressé les yeux. 

Le prêtre parlait dans l'allée centrale avec la gentille mémé Paulette. Encore une autre vieille 

dame. Cette dernière était de dos, petite, le jeune curé devait se baisser pour lui parler. 

Quelle douceur sur son visage… Quelle bonté dans sa compassion, son écoute… 

Ça lui semblait impossible que sa sœur ait pu se blottir entre ces bras-là. Et pourtant ! Elle-

même serait allée s'y glisser sans aucune arrière-pensée, juste pour se retrouver... à l'abri du 

reste du monde. Une blanche colombe comme Delphine n’avait dû avoir aucun mal à toucher 

une âme pareille. Elle, l’innocence même et la vertu. Lui, le recueillement et la bonté. Cendrine 

se sentait viscéralement de trop dans cette histoire. De trop... Si elle n'avait brûlé du désir de 

l'avoir aussi pour elle. Sa sœur et elle étaient si proches, toujours à tout partager. Quelle 

différence cela ferait-il, d’une jumelle à l’autre ? Elle n’y croyait pas une seconde en voyant se 

former ces drôles de pensées. Il n’y avait au contraire que des différences. 

Serait-il capable de percer à jour sa carapace factice de candeur pour voir derrière la fille de 

l'enfer… la pervertie… la diablesse ? 

Comme un automate, elle suivit les trois nénettes et quitta l'église. Cendrine ignorait si c’était 

une bonne chose ou pas, mais au moins elle avait les réponses qu'elle cherchait. Elle comprenait 

qui lui avait manqué quelque chose dans sa vie, jusqu’à aujourd’hui. Elle savait pourquoi sa 

sœur avait passé la nuit dernière à forniquer avec cet homme. 

Quelques mètres à peine en-dessous de l'église, redescendant par les petites ruelles et passant 

devant le presbytère, les nénettes reprirent leur discussion, comme si l'épisode religieux n'avait 

été rien d'autre qu'une « obligation sociale » : 

- Y paraît que la Degrossi a été admise à l'hôpital, un soir de cette semaine ! lança Pierrette. 

Ça devait être bien coquasse. 

- Un accident ? hasarda Ginette. 

- T'y paraît qu'elle jouait avec son mari, à se mettre des choses dans les fesses. Et voilà-t-y pas 

que le truc casse à l'intérieur. 

- C'est ben malin. Ça sort plus après ces choses-là. 

- On va la regarder d'un drôle d’air, maintenant, dit Odette. 

- Ouh, on est pas près de la revoir celle-là, elle va se cacher. L’osera plus sortir, pensez. 

De petits rires ponctuèrent la répartie. Cendrine souriait presque... 

Ce qu'elle ressentait pour cet inconnu la rendait pourtant inquiète en son for intérieur. Il 

semblait si éloigné de tous les hommes qu'elle manipulait d’un doigt. Peut-être, cachait-il bien 

son jeu ? Son instinct de prédatrice lui disait qu'elle ne pourrait l'avoir qu'en jouant l'innocente : 

la sainte nitouche. Sauf que... une autre avait déjà endossé ce rôle. 

Elle se retourna dans la pente, regarda derrière elle, et laissant les petites vieilles prendre un 

peu d'avance. Les immeubles anciens cachaient le haut du village. Avait-elle peur qu'il la perce 

à jour au premier regard ? La verrait-il nue de corps, ou d’âme ? 

S'il n'y avait eu Delphine, toutes les malices auraient été ouvertes, tous les mensonges, toutes 

les comédies. Mais sa sœur l'avait déjà touché, et aimé. C'était n'importe quoi ! 

Malgré elle, elle repensait au chien, Tossa, le chien qu'elle avait tué enfant, juste parce qu'il 

refusait de jouer avec elle, parce qu’il montrait les crocs dès qu'elle tendait la main pour le 

caresser. Elle en avait jalousé sa sœur : cet amour tout simple qu’ils partageaient. 

« Putain ! » 

Elle avait grandi quand même ! Muri, et vécu ce qu'aucune autre femme n'a jamais vécu. 

Envisager que sa propre « salope » embrasse ces lèvres, se déshabille pour presser son corps 



contre lui, c'était plus qu'elle n'en pouvait supporter. Lamentable ! Elle voyait lamentable, elle 

se traitait de lamentable, et malgré elle, c'était tout ce qu'elle était. La maîtrise qu'elle pouvait 

avoir sur son destin, depuis toute jeune enfant, n’empêchait en rien d’éprouver chaque 

sentiment au centuple (avait-elle l’impression) que le moindre quidam. 

 

Cendrine montait à pied le chemin René Pouchol, réfléchissant... au passé, à son enfance. Elle 

avait été invitée à déjeuner chez Mathilde. Repas dominical, en famille. Quelque chose dont 

elle n'avait pas vraiment l'habitude. Pour elle, la famille c'était : être seule avec elle-même. Peut-

être bâtir un foyer, plus tard, autour d’un fils. Oui, ce serait probablement ça un jour sa famille. 

Jusqu’à ce qu’il finisse par la tuer, pour s’émanciper. La simple évocation la fit sourire, comme 

si elle attendait cet instant avec impatience. 

L’enfance, donc. 

Il y a un moment où la conscience du bébé s'ouvre comme une fleur, et la perception se fait 

soudain de tout ce qui nous entoure. On devient une personne dotée de conscience. La première 

fois où l’on se rend compte que l’on existe. 

Cela lui rappelait quelque chose. Elle se souvenait clairement d'une « vengeance » qu'elle 

avait fomenté, petite, en catastrophe ; mais, impossible de se rappeler ce qui c'était passé ce 

jour-là. Elle passa en revue les différentes pièces de la maison, le jardin, les voisins, l'école, la 

famille au bord de l'Atlantique, essaya de faire remonter à la surface la partie oubliée de ces 

souvenirs. Leur mère les avait punies toutes les deux. Ça ne faisait aucun doute. Une sacré 

volée, même, à les briser en deux. Des injures. Des malédictions. Elles en avaient l’habitude. 

Fou, tout ça ! Qu'est-ce qu'elles avaient pu faire, si jeunes en plus, quatre ou cinq ans ? Les 

images défilèrent, des instants arrêtés du passé : brimades, jérémiades, coups, rebellions. De 

quoi vous forger un sacré caractère. 

Ses souvenirs se déplaçaient de scènes en scènes, et restèrent bloqués dans le jardin. 

Mentalement, elle fit le tour des bosquets, les arbustes et autres arbres fruitiers, la balançoire 

(pour laquelle leurs parents avaient acheté la maison, en espérant voir leurs enfants y jouer un 

jour), la clôture grillagée devant la route, bordée d'arbres bas, la porte ouverte du garage, un 

coin barbecue. Ça continuait à lui échapper. Elle n'en était pas loin pourtant. Quelque part par 

ici, les deux sœurs s'étaient amusées, comme seules des enfants innocentes savent le faire. 

Plusieurs fois, elle revint à la clôture. 

Et puis soudain, elle se vit : ramasser une pierre... Et sa vision stoppa à cet endroit, les images 

revenaient d'un coup à flots. Delphine aussi avait pris des pierres, plus petites. Pourquoi faire ? 

Le passage d'une ombre au-dehors. Une voiture roulant devant leur maison. Cendrine se 

redresse entre deux arbres et vise le pare-brise. La pierre passe au-dessus : 

- Manqué ! lance Delphine avec une petite voix nasillarde de gamine. 

Une autre voiture approche à grande vitesse. Les deux sœurs se relèvent en même temps, et 

lancent leurs pierres. Au début, ce n'étaient que des petits gravillons. Elles ont touché une ou 

deux fois, de petits chocs sur la carrosserie. Et puis, la taille des pierres a augmenté. Elles ont 

pris de l'assurance, gagné en habilité. Encore une autre voiture. Les deux pierres décollent en 

même temps, un peu avant le passage de la voiture... et frappent toutes les deux le pare-brise, 

presque en même temps. 

D’un seul coup, la voiture fait un écart de plusieurs mètres, manquant de venir cogner contre 

la clôture. Un coup de frein, et les pneus patinent, la gomme chauffe et enflamme la route, 

laissant des trainées noires. Les deux gamines s'enfuient à travers le jardin, de toute la vitesse 

de leurs jambes. Et elles se cachent dans un bosquet. 

Qu'est-ce qui a pu se passer ensuite ? Aujourd'hui, Cendrine imagine très bien la scène. Un 

homme énervé vient cogner à la porte. Il hurle. Mylène est sidérée. Et puis... elle comprend ce 

qui s’est passé. Elle tente de calmer les choses, accepte de signer un constat à l’amiable. Malgré 

elle, elle prend la défense des enfants. Ils ont quatre ans, ils ne savent pas ce qu'ils font. Elle se 



fait traiter de mauvaise mère, d'inconsciente. Le gars la traîne au-dehors, lui montre l'endroit où 

la voiture s'est arrêtée, les traces de pneus, les impacts à peine visibles sur le pare-brise. 

Delphine s'est mise à pleurer, et Cendrine a bien du mal à ne pas en faire autant. 

L'homme a dû repartir. 

Leur mère les cherche. Elle sait qu’elles ne sont pas dans la maison. Elle inspecte tout le jardin. 

Ces instants sont ceux où l’âme s’entrouvre, où l’être découvre la responsabilité, la conséquence 

de ses actes, la conséquence que la colère peut entraîner chez leur mère. Mylène les débusque 

et Cendrine tente de l’empêcher. La jeune enfant dresse une main en protection entre elle, sa 

sœur et leur mère. Mais la folle tient une ceinture en cuir à la main. Les coups pleuvent, en 

même temps que les leçons de morale, que les cris. La folie la fait délirer : « expurger le démon 

de vos âmes ! » hurle-t-elle, semblant croire que les coups seront suffisants à chasser la bête à 

cornes. L’une des deux enfants s’est évanouie sous les coups, tandis que l’autre s’est 

recroquevillée, essaye de lutter, murmure des « Maman ». Elles ont été séparées l’une de l’autre 

par l’impossibilité de contrôler leurs gestes lorsque le cuir s’abat, et cingle leur peau, déchirant 

l’épiderme jusqu’au sang, les faisant tressauter et se rouler en tous sens, pour échapper à la 

punition matriarcale. 

Le soir venu, malgré les douleurs, Cendrine n’était pas restée enfermée dans sa chambre. Sa 

mère devait être en bas à la cuisine. La jeune femme qu’elle est devenue se souvient de la petite 

fille qu’elle était alors. Elle avait descendu les escaliers en silence. Mylène se parlait toute seule, 

au salon ou à la cuisine, déclamant des propos incohérents. Plusieurs heures avaient dû s’écouler 

pourtant. Etait-elle devenue complétement folle, ce jour-là ? Cendrine avait couru jusqu’à la 

chambre de sa mère, retiré la couette et fait ses excréments dans le lit. Elle avait remis la couette, 

barbouillé le résultat, et c’était enfuie comme une petite souris. 

Dans une courbe du Chemin René Pouchol, Cendrine arriva en vue de la maison de Mathilde. 

C’était de cette vengeance dont elle gardait l’émotion la plus forte, parce que, c’était plus que 

ça ! Elle avait adressé une mise en garde à sa mère. Elle lui avait montré qu’une de ses deux 

filles ne se laisserait jamais faire. Elle lui avait laissé un message qui disait à peu de choses 

près : « dans ta propre maison, il y a quelqu’un de plus fort que toi ». 

Et cela avait certainement achevé la pauvre femme. Car Mylène Dalmassa n’était pas venue 

les réveiller, en rage. Elle n’avait pas dit un mot. N’avait pas réagi. 

Cendrine pensait, en y resongeant aujourd’hui, que sa mère avait dû juste… avoir la peur de 

sa vie ! Les coups, les remontrances, sa crise de folie, tout ça n’avait servi à rien. Le diable était 

là, caché dans ses filles. 

Quelques heures plus tard, Cendrine sortait nue de la chambre de Mathilde, en catimini, et 

traversait le couloir. 

Elle passa devant la porte à peine entrouverte d’une autre chambre. La jeune sœur de Mathilde, 

Chloé, était en train de jouer avec ses poupées. Elle devait avoir neuf ou dix ans, probablement 

encore scolarisée à l’école élémentaire de Levens. Cette pensée fit s’entrechoquer dans son 

esprit plusieurs pièces ; car l’école lui rappelait évidemment plein de souvenirs. Elle y avait été 

en classe comme tous les enfants du village. 

Le temps d’aller prendre une grande serviette dans la salle de bain (elle prendrait sa douche 

après), elle revint dans la chambre de Chloé, affichant un air curieux et connaisseur, le même 

qu’elle pouvait avoir devant une belle bécane, mais là pour des poupées : 

- Elles sont trop belles, lança Cendrine en faisant un grand sourire entendu à la petite fille. 

- Celle-là, c’est Raiponce, répondit Chloé. 

Elle avait soulevé une poupée à l’abondante chevelure blonde pour la lui montrer. 

- Magnifique ! Tu as vu le dessin-animé ? Il est beau, hein ! 

La petite Chloé acquiesça d’un signe de tête, sourit d’un air émerveillé. Cendrine s’assit 

devant elle, commença à soulever une ou deux poupées. La serviette était nouée autour de sa 

poitrine, laissant ses longues jambes dorées à l’air. Assise sur la moquette, elle avait 



l’impression d’être chatouillée de partout, comme avait pu s’amuser à lui faire Mathilde, un peu 

plus tôt. 

Elles jouèrent un moment, s’inventant des histoires, se racontant des anecdotes de poupées. 

Et puis, Cendrine posa enfin la question qui lui brûlait la langue : 

- Dis-moi, tu ne serais pas en classe avec Monsieur Rey ? 

- Oui, dit-elle sans y prêter attention. 

- Ah ! dit Cendrine, c’était mon professeur préféré, tu sais. Je garde plein des bons souvenirs 

de sa classe. 

Chloé fit comme une grimace. Et puis, comme elles avaient eu le temps de devenir un peu 

copine, un peu confidente, elle lui raconta : 

- Il est très… pas sympathique, lui confia Chloé en secouant la tête. Sévère. Il nous fait pleurer. 

Je crois… qu’il aime pas les enfants. 

- Tu penses qu’il est malheureux ? l’interrogea Cendrine. 

Elle secoua les épaules : 

- Non, méchant ! 

- Eh bien, tu sais, moi je le connais bien. Je crois que… il faudrait juste que quelqu’un se 

montre gentil avec lui. 

- Gentil ? 

Dans la bouche de Chloé, ça ne semblait pas possible. « Gentil » et « Monsieur Rey » 

n’allaient pas ensemble. 

- Oui ! S’il se rend compte que ses élèves l’aiment, et qu’ils sont contents d’être en classe avec 

lui, il va changer complétement, et être gentil avec vous tous. Tu pourrais même être sa préférée, 

tu sais. Et avoir de très bonnes notes. 

- Ben, on est déjà gentil ! On parle… pas beaucoup, et on reçoit que des punitions. 

- Ecoute, si tu veux essayer, il suffit que tu fasses ce que je vais t’expliquer, lui dit Cendrine. 

Demain, on est lundi. À un moment, le matin, tu demandes à aller aux toilettes. Ensuite, tu 

reviens, tu vas le voir et tu lui dis, que tu veux lui montrer quelque chose, que tu as mal. 

La gamine la regardait avec de grands yeux, sans comprendre. Cendrine ne se laissa pas 

démonter, et lui expliqua. 

- Aux toilettes, tu lui montres là entre tes jambes, et tu lui dis que tu as mal. Comme c’est un 

professeur, il sait ce qu’il faut faire. Avec ses doigts, peut-être sa bouche, il va enlever ce qui 

te fait mal. Il ne faut pas que tu aies peur, hein ! Juste tu le laisses faire. Après, il va avoir 

l’impression de t’avoir sauvée, que tu lui es reconnaissante, et il sera très heureux. 

- Les grands ne doivent pas faire des choses comme ça ! 

- Tu sais, Chloé, j’étais sa préférée. Il a été très malheureux quand je suis partie de l’école. Et 

peut-être, à cause de ça, il est devenu triste et méchant. Mais au fond, il a juste besoin que… 

ses élèves soient gentils avec lui. 

- Après, il sera plus méchant ? 

- Et non ! S’il pense que les élèves ne l’aiment pas, ça le rend méchant. S’il se rend compte 

qu’il se trompe, il sera heureux. 

- Demain ? demanda Chloé pas sûre d’elle. 

- Oui. C’est un très bon professeur. Il sait très bien ce qu’il faut faire. 

- D’accord, finit par dire Chloé. C’est bien de se montrer un peu gentil, non ? 

Cendrine lui fit un clin d’œil, et elles passèrent un pacte secret, en promettant de se tenir 

informées. Et elles recommencèrent à jouer. 

 

- Tu as couché avec ce prêtre. 

Les deux jumelles étaient assises à table, l'une à côté de l'autre. Delphine avait cuisiné sans 

bruit, plongée dans ses pensées. La télévision tournait en léger fond sonore, sur une émission 

de cuisine de la chaine M6. 



La jeune femme manqua lâcher sa fourchette, et fondre en pleurs. Elle ne tourna pas la tête, 

chercha pendant plusieurs secondes à retrouver son calme. Sa réaction naturelle aurait été de se 

jeter dans les bras de sa sœur. Mais, avec cette seule phrase, Cendrine semblait avoir pris les 

traits de leur mère, et le ton dur, cassant, que cette dernière pouvait avoir quand elle les détestait. 

Surtout quand elle la détestait, elle, sa fille maudite. 

- Tu... couches pas... toi ? essaya-t-elle de dire. 

Il y eut un silence, pendant lequel Cendrine mangeait. 

- … avec tes clients ? rajouta Delphine à bout de souffle. 

- Oui, évidemment, dit sa sœur, c'est moi qui fais la pute ! 

Silence à nouveau. 

Un silence dur comme la pierre. Delphine regrettait que leur beau-père ne soit pas là. Toujours 

à rentrer tellement tard de son travail. Cendrine n'aurait pas parlé devant lui. 

Quoique... Sa sœur aurait trouvé le moyen de lui faire passer le message. Autant Cendrine 

pouvait être une assise solide quand il le fallait, autant elle pouvait être pire que Mylène (en de 

très rares occasions), à lui faire courir un frisson de peur le long de l'échine. Dans ces moments-

là, elle se posait une question insupportable : « qui était la pire des deux ? » Delphine préférait... 

s’attribuer toute la tare. Envisager autre chose aurait été... 

Il lui fallait dire quelque chose, sortir de là : 

- J'ai fait une erreur, admit-elle finalement. Je ne le reverrai... plus. 

- Une erreur ?! Entrer au presbytère, y passer la nuit... écarter les cuisses. 

- Je ne me sens pas bien ! dit Delphine en se levant. Je vais monter dans ma chambre. 

Elle repoussa son assiette, se rendit compte une fois debout qu'il y avait tout le salon à 

traverser, et qu'elle allait devoir le faire sous le regard accusateur de Cendrine. 

- Maman demande toujours de tes nouvelles ! Je lui dit quoi, la prochaine fois ? 

- Elle me fait pas peur, dit Delphine après avoir contourné la table. 

Car ça au moins, elle savait gérer, depuis longtemps. 

Deux mètres de plus, et déjà la moitié du trajet de franchi. 

- Evidemment ! Ça va faire dix ans qu'elle est enfermée. On peut y remédier. 

Delphine quitta enfin la pièce, comme si elle n'avait rien entendu, et posa la main sur la rampe 

de l'escalier. Elle s'arrêta alors frappée par des mots qu'elle s'était elle-même inventés ; ou que 

sa conscience lui renvoyait en pleine figure, encore plus fort que si Cendrine les lui avait 

balancé : « Elle n'y restera pas toujours! », « C'est à cause de toi si elle est là-bas! » 

Elle fut sur le point de défaillir. Lorsqu'elle se retourna, Cendrine lui tournait le dos, 

débarrassant leurs assiettes. Sa sœur disparut dans la cuisine. Puis, Delphine entendit le 

claquement de la porte de séparation avec le garage. 

Ses muscles se relâchèrent d’un coup, et le tremblement de ses membres l'obligea à s'asseoir 

sur les marches. Toutes les vannes se rompirent, les sanglots l'emportèrent, la secouant d'une 

manière irrépressible. Et la culpabilité était trop forte à porter. Le poids du destin écrasant. Dès 

qu'elle fermait les yeux, des images la harcelaient : le ton cassant de sa sœur, le spectre de 

Mylène, le visage si bienveillant de son prêtre, la frénésie de leurs baisers, leurs corps ravagés 

de passion et de fièvre. Et la culpabilité. Un instant, elle fut submergée par la vision du visage 

penché sur elle, lorsqu'elle avait repris conscience dans le canapé du presbytère. 

Elle ouvrit les yeux sur les marches en bois, pour ne plus voir... ces choses-là ! 

Que ferait-elle quand l'envie de le voir reviendrait, avec toujours plus de force ? 

Par fanfaronnade devant Cendrine, elle lui avait dit qu'elle ne le reverrait plus. Mais, c'était 

une telle souffrance. Cette nuit encore, il l'aimait, la serrait dans ses bras, s'endormant en elle. 

À l'extérieur, Cendrine cueillit une petite pierre du bout du pied. Elle se fracassa l'orteil dessus, 

à travers sa chaussure, avant de la projeter au loin. Elle serra les dents et retint un : 

- Merde ! 



Elle se massa le bout du pied en pestant. Elle n'avait pas balancé à sa sœur la moitié du quart 

de ce qu'elle devait lui dire : « Qui était la salope, entre elles deux? », « Qu'est-ce qu'elles 

feraient, l'une comme l'autre, putain, quand tout le village saurait que l'autre l'avait sautée ? », 

« C'était quoi la finalité ?! Il va quitter son sacerdoce. Pour elle ? », « C'est un curé, oh ! Tu 

lui enlèves d'être curé, il lui reste rien. Pas de métier, pas de revenus. C'est même pas un 

homme ». Et il y avait fort à parier qu'elle aurait trouvé bien des choses à rajouter. Mais, ça 

aurait servi à quoi ? Elle avait suriné sa propre sœur en une seule phrase : « Tu as couché avec 

ce prêtre ». Même pas besoin de verser de l'huile sur le feu, ou du sel sur la plaie. Elle l'avait 

séchée en six mots. Elle se prenait pour quoi sa frangine ? 

Imaginer Delphine dans ces bras-là, imaginer des baisers entre eux, imaginer qu'ils soient 

reliés l'un à l'autre par la chair, c'était plus qu'elle ne pouvait supporter. 

Même elle, aurait été incapable de s'imaginer contre lui. Elle avait son visage gravé devant les 

yeux. Avait-elle jamais désiré s’emparer de quelqu’un comme ça ? Se retrouver à frôler sa 

bouche. L'entendre parler. Lui caresser les joues de la main. Faire le tour de son oreille, plonger 

dans ses cheveux. Putain ! Elle devenait une de ces grognasses romantiques qu’elle détestait. 

Elle les détestait. 

L'un. Comme l'autre. 

 

Cendrine partit d’un fou rire, qui la surprit elle-même. 

Tout le poids qu'elle avait pu avoir sur la poitrine s'envola, aussi vite qu'il s'était abattu. Elle 

avait une vision claire et froide de ces deux pauvres amoureux, transis chacun de leur côté, et 

se plantant l'un à l'autre des aiguilles dans le cœur. Ce n'était vraiment pas le piège dans lequel 

elle aurait accepté de tomber, si jamais un piège puisse présenter un jour de l'intérêt pour elle. 

Un simple regard sur la situation montrait clairement, tout cela ne mènerait à rien. S'y investir 

en quoique ce soit était un gaspillage de temps et d'énergie. 

Et elle avait beaucoup mieux à faire. 

Une voiture klaxonna en la dépassant sur la route du Pré des Cavaliers, et se gara quelques 

mètres plus loin. Cendrine la rejoignit, se pencha à la portière et reconnut deux des membres 

locaux du FN : un quinquagénaire, André Martinot, VRP de profession dans la vente de lingerie 

fine et d’accessoires à usage solitaire (ou de couple), et un jeune blanc bec, déscolarisé et au 

chômage après quelques petits boulots, Joris Fouinte. Cendrine leur fit la bise à tous les deux. 

Elle s'entendait super bien avec ce genre de personnalités, devenue presque leur mentor. C'était 

étonnant d'ailleurs la facilité avec laquelle elle pouvait s’acoquiner avec les gens les plus 

simples. 

La jeune femme monta à l'arrière de la voiture, et dirigea les opérations depuis cette place. 

Elle avait à la main la liste des habitants qui avaient signé la pétition de Mme Gastaux ; il ne 

restait plus qu'à aller leur faire signer l'inverse, et à trouver ceux qui n'avaient rien signé. En ce 

début de soirée, un dimanche en plus, la plupart des gens seraient chez eux, à préparer la reprise 

de la semaine. Ils avaient jusqu'à vingt-trois heures pour renverser la vapeur, au-delà ça 

commencerait à faire tard. 

Les visites commencèrent après un kilomètre à peine de route : sonnerie au portail, aboiements 

des chiens, parfois discussion directement dans le jardin, parfois on les invitait à entrer. 

On ne peut occulter l’impression étrange que provoque le fait de pénétrer dans une maison 

inconnue. Entre voisins, entre Levensois de souche ou d’adoption, le contact se liait assez 

rapidement. Y a pas cette gêne (cette peur) qui peut y avoir en ville. Leur petit groupe se gardait 

bien de mettre en avant leur appartenance politique, qui les aurait desservis plus qu’autre chose. 

Cendrine avait un discours bien rodé. Elle commençait par appâter les gens sur le sujet du 

prochain projet de construction. Elle les laissait parler, les aiguillant où il fallait, jusqu'à trouver 

la brèche pour les faire changer de direction. Elle apportait avec elle tout un dossier : des plans 



et des projections dessinées, pour permettre de se faire une idée du projet, une fois qu’il serait 

implanté. 

Le tout était de ne porter aucun jugement sur l’opinion des gens, mais de leur montrer les 

documents petit à petit, pour qu’ils discutent dessus, et finalement n’en voient que les 

avantages. 

Même ceux qui avaient pu voter contre se laissaient avoir, au détour d'une belle représentation 

des futurs aménagements, à l'idée que telle ou telle route, passant devant chez eux serait re-

goudronnée, et comme neuve. Elle laissait habilement sous-entendre la possibilité de 

goudronner aussi l'allée jusqu’au garage, ou une place de parking devant chez eux. 

Cendrine n'avait pas son pareil pour questionner le père de famille ou l'épouse, afin de 

connaître leur ressenti sur leurs voisins, sur les querelles de quartier. Dès qu'un point lui 

permettait de rebondir, elle puisait jusqu'à plus soif dans les confidences des trois nénettes, 

distillant quelques secrets croustillants : 

- Vous savez que Monsieur Duratiz est en commission d'interdit bancaire. Il n’est pas 

impossible qu'il passe en surendettement. Ça ne sera qu'un sursis, c’est certain. Il devra vendre 

la maison sous peu. Les sommes qu’il doit sont conséquentes, d'après ce qu'on en dit ! 

... 

- Mme Rokaloff, je ne vous en parle même pas. Y a deux semaines à peine, elle a été arrêtée 

pour conduite en état d'ivresse, en plein milieu de la journée, situation aggravée pour insultes 

et coups sur un agent de la Police Municipale. Pensez bien qu’ils n'ont pas ébruité l'affaire, mais 

son mari a dû venir la chercher en prison, le lendemain. 

... 

- Le magasin de meubles Etournat, ils auraient mis le feu eux-mêmes, pour toucher la prime 

de l'assurance. C'était ça où la faillite ! 

... 

- La fameuse tante africaine de Mme Malinva, les mauvaises langues disent que c’est un 

ménage à trois. Mais d’autres pensent que ce serait de l’esclavage moderne. Sans papiers, 

aucune rémunération, utilisée à toutes les tâches les plus ingrates. C'est dur à imaginer une 

chose pareille, à quelques maisons à peine de chez nous. 

... 

Ils furent inviter à boire quelques coups, partagèrent des petits gâteaux et des cacahouètes. 

Entre habitants du même quartier, on se comporte plutôt bien. On ne sait jamais si on n'aura pas 

à rendre la pareille, ou à se voir rendre la pareille. Et puis, un minimum de savoir vivre, quoi ! 

Un peu ronds, mais contents, ses deux accompagnateurs du parti l'attendaient dans le noir, 

appuyés contre la voiture. Cendrine était restée discuter sur le perron d'une maison, avec une 

brave mère de famille qui lui confiait toutes ses misères. Dès qu'on donne la possibilité aux 

gens de parler un peu, les robinets coulent rapidement à flot. 

- Fatigué, lui lança Joris en baillant lorsqu’elle revient enfin vers eux. 

- Ça vous donne un avant-goût de ce qu'il faudra faire pour les prochaines élections. On 

grappille les voix, une par une. 

- On est arrivé à combien ? demanda André Martinot. 

- Une quinzaine ! Dès qu'on aura atteint les cinquante, ça sera bien. 

- En espérant que les autres aient fait aussi bien. 

- Oui ! 

Le dimanche soir était idéal pour ce genre de visite. Lionel Voquel avait séparé les militants 

disponibles en deux groupes, sur deux quartiers différents. Lui, avait préféré s’abstenir. 

Cendrine le taxait volontiers de paresse, mais il était plus probable de penser qu’il ménageait 

ses arrières, et voulait éviter d’être mêlé à cette histoire. Si l'autre groupe avait engrangé 

quelques voix, ils étaient déjà à mi-parcours. Ce qui était une bonne chose. 



Cette nuit-là, Cendrine délaissa sa sœur, et alla se coucher contre son beau-père. Le brave 

avocat fut réveillé par son intrusion, il glapit un : 

- Cendrine, merde, tu es grande maintenant. 

Elle ne répondit pas. Le corps contre son flanc, sa main sur sa poitrine, elle était bien, et savait 

ne rien risquer de lui. Elle sentit un baiser contre son front, après quoi il chercha à se mettre à 

l'aise, sans être trop en contact avec elle, rien qui puisse laisser penser que… 

Ils s'endormirent comme ça. 

 

  



Chapitre 9, Vie de chiennes 
 

 

 

 

Mylène Dalmassa avait hésité pendant une journée, et une nuit. 

L’horloge tournait. Elle ne disposait que de trois jours pour concevoir un enfant. Et plus elle 

attendrait, moins elle aurait de chances que cela marche. Tout ce qu'elle avait fait - et dont elle 

avait peur, honte, et dont elle se demandait pourquoi diable elle avait accepté - tout cela n'aurait 

servi à rien. 

Qu'était-ce un peu de liquide rouge dans un flacon ? « Le sang. Le prix du sang ». Cela 

résonnait dans son crâne comme une menace. Et pourtant, considéré d’un autre point de vue, le 

sang était gage de vie. Sans le sang (dont on nous rabâche les oreilles dans ces mélodrames 

juvéniles de vampire), il n'y a aucune existence, rien de cette immortalité que nos enfants 

portent en eux. La seule trace qui reste de nous, une fois partis. 

En fin de matinée, le deuxième jour, elle avait craqué. Gagnant sa voiture, elle était allée au 

bas du village, à la superette, pour acheter ce qui se rapprochait le plus d'un repas de fête. Une 

belle volaille. Une bouteille de vin, une autre de champagne. Un sachet de gâteau tout préparé, 

qu’il ne restait plus qu’à cuire. Un lot de longues bougies blanches. 

Une fois toute l'opération amorcée, elle n'avait plus réfléchi aux conséquences, aux risques (à 

ce qu'elle en ignorait). Elle avait laissé un message au secrétariat de son mari: « Ne rentre pas 

trop tard, je t’attends pour diner avec plein de bonnes choses. Je t'aime, bises ». 

Lumière tamisée dans la maison, repas en train de mijoter, gâteau cuit (dont l'odeur gourmande 

et chaude flottait dans l'air), table mise : bougies et un beau service. Elle s'était douchée, vêtue 

de dessous sexy, avec par-dessus une robe longue, légère et un peu transparente. Et puis l'heure 

avait approché. Comme une somnambule, qui ne doit absolument pas penser à ce qu'elle fait 

sous peine de se réveiller, et de tomber du haut du toit glissant où elle déambule, Mylène était 

allée chercher le flacon dans son sac, l'avait versé à parts égales dans leurs deux verres, et 

complété de vin rouge. 

Alors qu'elle refermait le flacon et le rangeait dans son sac, une voiture se garait devant la 

maison, éclairant le salon de ses phares. Elle avait trottiné jusqu'à la porte, regardé par les petites 

vitres sur les côtés, si c'était bien son mari. Oui, c'était Loïc. 

- Mon amour, avait-elle susurré en l'enlaçant, à peine le seuil franchi. 

- Ouh là, avait-il rigolé. J'ai oublié un anniversaire ? 

- Non, je voulais juste qu'on passe une belle soirée ensemble. Ça me manquait ! 

Elle s'était maquillée, sa bouche colorée d’un rouge à lèvres éclatant. Ils s'étaient embrassés 

en refermant la porte, puis elle l'avait trainé à table, où ils avaient partagé un verre. La route 

depuis Nice donne soif. Ils avaient trinqué, bu et fini leur verre d’une traite. 

« Voilà, ça c'était fait! » pensa-t-elle comme on se débarrasse d’une corvée. Il était trop tard 

pour avoir des regrets. 

- Assis-toi, rajouta-t-elle aussitôt. Mets-toi à l'aise, c'est prêt. 

Et Mylène était partie vers la cuisine, heureuse, exaltée. Ce jour-là, à peine trentenaire, elle 

était encore jeune. Folle. Amoureuse. Confiante en l'avenir. Espérant que tout se passerait bien. 

Elle ne se souvenait pas vraiment du diner. Peut-être plus de leurs jeux de jambes, sous la table ; 

puis, de Loïc qui avait rapproché sa chaise, ne mangeant plus que d'une main, alors que l'autre 

avait disparu pour la fouiller. Mylène se souvenait qu'elle riait, qu'elle avait comme une 

fournaise entre les cuisses. Elle s'était levée pour chercher le gâteau, échappant aux doigts 

investigateurs. Elle avait probablement ramené des petites assiettes, puis leur avait coupé une 

part à chacun. En même temps qu'ils dégustaient la pâtisserie au chocolat, elle avait été 

irrésistiblement attirée par son visage tout proche, son corps dont la proximité l’embrassait. Elle 



mangeait d'une main et puis de l'autre, alternait le début de jeux coquins. Son mari n’était pas 

en reste, sa vigueur ce soir-là dépassait tous les superlatifs, en épaisseur, en longueur, en 

sécrétions. 

- J'ai mis du champagne au frais, susurra-t-elle. 

- Je vais le chercher, répondit Loïc. 

Et tombant le pantalon, chemise ouverte, il disparut dans la cuisine, revenant quelques instants 

plus tard, pratiquement nu. Il agitait la bouteille de champagne, tout en arrachant le papier du 

goulot, puis dévissa le muselet. Le bouchon partit au plafond, en même temps que giclait la 

boisson. Son mari orienta le jet vers elle, l’inondant complétement. Mylène avait poussé un cri, 

autant de surprise que d’émoustillement. Il but au goulot, arriva près d'elle, et lui passa la 

bouteille. Elle s'était levée et but sans réussir à empêcher le liquide de dégouliner sur sa poitrine 

et sa robe. Des mains déjà lui déchiraient ses vêtements. Contre elle, elle sentait un manche 

énorme, dont en temps normal elle aurait eu peur de s'approcher. 

Ses vêtements craquèrent, tandis qu'il lui écrasait le torse, imprimant sur son corps la trace des 

bandes de tissus. Elle cria de douleur, mais se retrouva plaquée contre lui, et embrassée avec 

fougue. Baiser qu’elle rendit avec voracité. Le braquet s'étendait en hauteur, depuis le bas de 

son ventre jusqu'entre sa poitrine, pressé entre leurs deux corps. 

Il finit par la soulever dans ses bras, l'emportant deux mètres plus loin sur le canapé. Ils 

tombèrent et brisèrent les montants sous l'impact, mais de toute façon, le meuble n'aurait pas 

résisté longtemps. Comme deux animaux, vociférant, haletant, gémissant et gueulant, ils se 

livrèrent à une bataille sauvage, à des échanges de coups que peu de primates auraient pu 

encaisser. 

Ils luttèrent à plusieurs reprises dans le salon, après être tombés du canapé (elle avait tenté de 

fuir, entraîné dans un jeu de conquête), Loïc l'avait rattrapé par les jambes sur le tapis, alors 

qu’elle se traînait à quatre-pattes, avant de la culbuter à n'en plus finir. Mylène avait profité d'un 

instant de faiblesse pour s'échapper une autre fois, disparaissant en miaulant dans la chambre. 

Elle avait mal pourtant, l'impression que son coccyx allait céder, son bassin exploser. Jamais 

elle n'avait été envahie par aussi démoniaque et furieux. Et pourtant, son corps irradiait proche 

de la fusion, réclamant toujours plus, désirant être comblé jusqu'à plus soif. L'alcool se mêlait 

sur sa peau à la transpiration, exhalant des senteurs envoutantes. 

Il la rattrapa alors qu'elle venait à peine de se réfugier sur le lit. Ils bataillèrent dans le duvet, 

jusqu'à ce qu'il réussisse à reprendre ses saillies, la frappant encore et encore de ses coups de 

reins, jusqu'à la faire succomber. Chaque étreinte était interminable, furieuse, longue à chaque 

fois au moins d'une demi-heure, avant qu'un peu de calme ne revienne. 

Mais au bout de quelques minutes, à s'embrasser, à se dire qu'ils s'aimaient, à se croire 

rassasier d'avoir autant joui, une sorte de fringale les reprenait et leurs ébats recommençaient, 

dans la nuit totale de leur chambre, encore et encore. Ils s'étaient réfugiés dans un coin de la 

pièce, roulés en boule dans la couette, se contorsionnant, roulant, s’affrontant dans leurs ébats. 

 

- Eh, Stefan, une blonde pour toi ! 

Le vendeur automobile travaillait derrière son bureau, dans une immense et luxueuse 

concession, entouré de modèles de bolides, bichonnés, rutilants et aux chromes clinquants. Il 

releva la tête, prenant quelques instants pour émerger de ses pensées : 

- Blonde ? 

- Ouais, le genre petite pouliche, sacrément bien roulée. 

Aussitôt un « merde ! » faillait lui échapper, parce qu'il n’y en avait pas des mille et des cents 

dans ce genre, qui aurait pu demander à lui parler. Et il n'hésita qu'un poil de seconde : 

- Dis-lui que je suis pas là. Au pire, tu t'en occupes ?! 

- Me paraît que ça risque de pas marcher tout ça. La voilà. 



Cendrine surgit de derrière un poteau (ou trônait par une plante verte assez haute, chargée 

d'égayer et d'habiller l'espace). 

- Merci, lança-t-elle au collègue d'Stefan. 

Celui-ci salua d'un signe de tête et s'éloigna, zieutant la cambrure de ladite pouliche, alors 

qu'elle venait s'asseoir sur l'un des sièges réservé aux clients. Stefan avait replongé dans son 

ordinateur. 

- Dégage d'ici, je veux pas te voir, finit-il par dire. 

- Je suis désolée, Stef. Je viens m'excuser. 

- Tu parles, tu t'inquiètes de finir au poste. Tu crois que je vais tout balancer ? 

- Non ! dit-elle posément. Je suis venu, parce que tu es... mon ami. 

- C’est ce que tu dis aux gens après leur avoir planté un couteau dans le dos ? 

- Je te dis ce que je pense ! C’est tout. 

Il se leva et donna un coup de pied dans le pot d'une plante verte, la faisant tressauter sur place. 

Tout le calme et la tranquillité qu'il essayait d'afficher depuis plusieurs jours se craquelaient 

soudain, l'écrasant de remords et de culpabilité - s'il n'en était pas déjà suffisamment écrasé. 

Elle attendait, et il finit par se rassoir et se pencha vers la jeune femme, pour que personne 

n'entende : 

- Putain, Cendrine. Quatre gamins ! C'est ça qu'y avait au journal, trois scooters et quatre 

gamins. Moins de vingt ans les gosses. 

- C'est un accident ! dit Cendrine. Ça arrive des accidents ! Tu n'es pas responsable. On avait 

passé une bonne soirée. C'était peut-être juste... écrit : ça devait se passer comme ça. 

Il détourna la tête, faisant des mouvements un peu désordonné du chef, comme s'il se parlait 

à lui-même : 

- Tu arrives à vivre avec ça, toi ? Ça t'émeut pas, putain, ça te fait pas mal au cœur quand tu 

te regardes en face ? 

Cendrine contourna le bureau, et vint s'asseoir face à Stefan. Elle tendit les mains et saisit les 

siennes : 

- Si, bien sûr, c'est dur. Mais, tu vois, ce que je me dis c'est que... La vie nous habitue à tout 

avoir. Tout ce qu'on veut on l'obtient, au pire à crédit. On s'engraisse. On s'affadit. Et puis, il y 

a un jour où on perd ce qu'on avait. On en perd un peu, ou on en perd beaucoup. Et là, ta vision 

de la vie change. Et tu te rends compte qu'il y a des choses plus importantes que d'autres. Même, 

pire je pense, tu vas t'apercevoir de ce qui a vraiment de la valeur pour toi, de ce qui compte 

plus que tout. 

Stefan s'était rapproché, tête baissée. Il s'appuya sur les mains de la jeune femme, plaquant sa 

joue sur le bureau. 

- Tu sais, reprit-elle, on attache du prix à des futilités. Être assez sain d'esprit pour revenir à 

l'essentiel, voilà ce qui est précieux. Une épreuve nous marque, et on en sort grandi. Comment... 

comment ça a été avec ta femme ? 

Stefan se repoussa en arrière dans son fauteuil. Il leva le regard vers elle. Ses sourcils étaient 

mouillés de pleurs. Et puis il regarda ailleurs, vers l'intérieur de la concession et sortit un 

mouchoir : 

- J'ai eu besoin d'elle comme jamais. J'ai pris deux jours dès le lendemain, pour rester avec 

elle, la bichonner. Elle était heureuse. Elle ne savait pas ce que j'avais fait, mais elle était 

heureuse. 

- Tu n'as pas besoin de lui en parler. Y a parfois des gens qui disparaissent, et ça redonne un 

sens à la vie pour ceux qui restent. 

- Je sais pas si je suis capable de vivre avec ça, avoua-t-il un peu lamentablement. 

Il essayait pourtant d’être lucide, et de lui confier ce qu’il ressentait, ce qui lui faisait peur. Il 

n’était pas loin de craquer, de faire une depression. 



- La vie continue. Pense plutôt à ça. Tu continues pour ta femme, pour les enfants. Le fait 

d’être adulte implique de porter ce genre de responsabilité sur nos épaules. Sans faillir. On ne 

voulait pas les tuer ces gamins. Dans le noir, on les a pas vus, ça arrive. 

- Je veux PLUS parler de ça. 

- Tu veux… qu’on aille boire un café ? 

Il accepta d’un signe de tête. Et ils allèrent s’installer devant une machine luxueuse, où ils 

essayèrent de trouver à parler d'autre chose. Aborder le sujet n’aurait plus servi à rien, il fallait 

en faire son deuil. 

 

Le parvis du campus Carlone, université de Lettres de Nice, se situe en hauteur sur une colline. 

La route passait en-dessous, entre les vastes parkings des étudiants et les immeubles 

d'habitation derrière. Toute une allée de platanes cernait l'endroit. Au milieu de la montée, une 

volée de marches, au moins une quarantaine, montait jusqu'au parvis lui-même, immense 

esplanade tournée vers la mer méditerranée, et ceinturée par les principaux bâtiments. Ces 

derniers en cachaient d'autre derrière, qu'il fallait atteindre en escaladant des volées de marche 

encore plus hautes, dans la montée de la colline, des volées extérieures ou intérieures. 

Au bas du bâtiment central se trouvait le foyer du campus, une sorte de grande cafète, un peu 

désordonnée, vu le nombre de passage journalier. Cendrine était assise à un table sur le côté, 

près des grandes vitres, et discutait avec une de ses recruteuses, Ivanna Akoska, d'origine russe, 

grande slave à la longue chevelure blonde, un visage plus large et rond que Cendrine. Mais, il 

n'aurait pas fallu beaucoup pour qu'on s'imagine qu'à elle deux, elles fassent le casting d'un film 

pour adulte. 

Des étudiantes commençaient à arriver, une par une, ou par deux, plutôt de grandes filles 

élancées. On se faisait la bise, on commençait à discuter des cours, des partiels et de shopping. 

Cendrine prenait les commandes et brisait la glace, allant ensuite chercher des boissons pour 

toutes ces petites pouliches. Face à elle, il y avait des bombes atomiques et des étudiantes bien 

rangée, même pas maquillée, des rousses, brunes, chatains, des décolletés et des pulls au ras du 

cou, une ou deux plus voluptueuses, avec des formes affirmées et revendiquées, des filles 

réservées et d'autres qui mettaient plus d'ambiance. 

Et il ne fallait pas du tout les juger à tout ça, car les apparences pouvaient être trompeuses. 

Lorsque tout le monde fut arrivé, et servi, il y avait une petite foule compacte, qui se réduirait 

rapidement. Cendrine prit la parole: 

- Bonjour à toutes, merci d'être venu. Voilà, je travaille pour une société d'hôtesse à Monaco, 

Happy Gaming. On cherche huit filles pour une soirée, mais potentiellement, on pourra aussi 

faire appel à vous pour d'autres opérations. Notre client offre une super soirée à six de ses 

meilleurs traders. Ce sont des hommes jeunes, brillants, et qui ont plein d'argent, et en font 

gagner beaucoup à leurs patrons. 

« Il ne faut pas que vous preniez la grosse tête, je vous préviens de suite. L'argent fait parfois 

un drôle d'effet. Gardez quand même les pieds sur terre. La soirée sera payée 1,000 € par fille, 

en liquide, avant de commencer. 

Quelques murmures et deux, trois questions jaillissent soudain: « ça fait arnaque, ton truc ». 

- Les filles, il n'y a pas d'arnaque. On est vraiment dans un autre monde, c'est tout, où l'argent 

coule à flot. A ces gens-là, le but n'est pas de leur ramener des putes. On cherche des jolies 

filles, franches, honnêtes, qui aiment faire la fête, rigoler, et ne se prennent pas la tête. 

« On va danser, y aura à boire, pour celles qui manquent un peu de motivation, y a aussi des 

petites pillules ou des amphets, de quoi vous sentir à l'aise et ne rien craindre de ce qui va se 

passer. 

Déjà là, plusieurs fille se levèrent et quittèrent la cafète, dont une qui lança un: « vous me 

dégoutez! ». 



- Je comprends cette réaction, leur avoua Cendrine. C'est tout à fait normal. On ne vous 

demande rien de dégradant ou de sale, rien que vous n'accepteriez volontairement de faire. Avec 

Ivanna, je serais là aussi. Donc, on s'occupe déjà de deux ou trois gars, il en restera trois pour 

huit filles. Donc... très sincèrement, vous n'êtes obligées à rien. Vous faites la conversation, 

vous dansez, vous êtes très mignonne toutes. Y en aura parmi vous qui se sentiront plus à l'aise, 

qui trouveront un gars sympa, ou très beau, et vous serez contentes de passer un moment 

ensemble, à faire un peu plus la coquine, à les laisser vous toucher. 

Deux ou trois autres se levèrent. 

- Je ne me vois pas faire ça, lui lança une jolie rousse. 

Mais elle était presque dépitée de devoir admettre cela. 

- Y a pas de problème, lui lança Cendrine avec un sourire. 

- C'est juste une soirée ? demanda une autre. 

- Une soirée en boite de nuit, oui ! On est dans un salon privé, il y a d’abord un bon repas, qui 

permet de faire connaissance, de choisir déjà le gars qui nous plait bien. Après on danse, les 

filles jouent un peu les coquines, aguichent ces messieurs. De fil en aiguille, on se laisse 

entraîner. Ça se fait tout seul ! 

Il y a comme un blanc, alors. Personne ne sait quoi dire ou rajouter. 

- On a toutes fait ça d’aguicher un groupe de gars en boite, reprit Cendrine. Après quelques 

verres, on a envie de plaire, d’être trouvée jolie. On a envie de toucher d’embrasser. 

- On se fait un coup d’un soir, rajouta Ivanna. 

D’autres boissons venaient d’arriver, Cendrine les distribua aux filles. 

- On vous engage à rien. Si vous êtes intéressées, vous nous laissez vos coordonnées, et on 

vous contacte pour ce week-end. Vous pouvez refuser jusqu’au dernier moment. Vous serez 

payées en entrant dans la boite. Mais même après, si vous vous sentez pas, nous on gère. Le but 

est de passer une bonne soirée. Quelques bisous, des caresses, il en faut pas grand-chose pour 

des mecs soient aux anges, non ? 

Une fille leva la main. Elle était plus grande que les autres, ronde, voire corpulente. Avec des 

formes prononcées, une chevelure brune abondante, un peu négligée. Cendrine lui fit un sourire, 

l’engageant à parler. 

- Je suis pas vraiment le genre de fille… euh, top model. 

Cendrine s’approcha d’elle. 

- Tu fais combien en bonnet ? 

Elle hésita : 

- 110F. 

- C’est largement ce que des mecs normaux recherchent. Il y a même de forte chance que tu 

sois la plus courtisée. Les filles plates sont canons, mais manquent vraiment de relief. Tu peux 

venir sans hésiter, et sans te faire de bile. Tu es très belle. 

Cendrine passa une main dans ses cheveux, et ça se voyait qu’elle la trouvait vraiment belle. 

Ce n’était pas des paroles en l’air. 

La fille acquiesça, contente. 

 

- Il faudra s’habiller comment ? osa une autre étudiante (une jolie blondinette, avec des 

fossettes bien dessinées. Le type même de la jeune femme de bonne famille). 

- Rien de vulgaire, s’il vous plait les filles ! les harangua Cendrine. On fait la pute, ou la 

salope. On se tartine pas jusqu’à ressembler à un clown. On est toutes jolies, ordinaires et 

simples. Des filles d’aujourd’hui qui viennent passer une bonne soirée. Vous pouvez oser des 

sous-vêtements coquins, éviter les collants, plutôt de jolies bas. 

- Si y en a qui veulent, on peut se faire une virée shopping chez Aubade, dit Ivanna. On se 

choisira de jolies choses. 

- C’est moi qui offre, rajouta Cendrine avec un sourire. 



En quelques mots, elles semblaient toutes ragaillardies et enchantées. Certains visages 

restaient un peu fermés, inquiets. Les autres avaient déjà basculé dans l’optique de passer une 

bonne soirée, à s’amuser, à boire avec des copines, et à draguer les garçons. 

Une de celles qui gardait un air sérieux, pas encore décidée, osa encore une question : 

- On sera obligée de tout acceptée ? 

Cendrine se rapprocha de la fille. Un peu commune, cheveux noirs, avec encore quelques 

boutons sur le visage, peut-être pas encore femme, et hésitante devant le pas à franchir. 

L’entremetteuse lui prit les mains, la regarda dans les yeux : 

- On se fait plaisir, on danse, on séduit, on caresse. On peut rester inaccessible, se faire désirer. 

Et puis de temps en temps, on donne quelque chose. Tu as déjà… sucer un mec ? 

Elle rougit, troublée, décontenancée. Visiblement, elle n’avait pas fait. Cendrine glissa deux 

doigts entre ses lèvres, et lui mima de deux mouvements rapides. 

- Pas plus difficile que ça ! commenta-t-elle. 

Cendrine lui fit un grand sourire, éclatant, presque moqueur, du genre de ceux qui vous font 

comprendre que tout va bien, qu’il n’y a rien de grave. Alors elle rajouta : 

- Tu te fais plaisir, c’est le plus important. Si tu veux tester un truc, tu le fais. Les copines sont 

là autour pour te secourir si ça va pas. Si tu découvres, que tu sais pas trop, tu peux te contenter 

de caresser, avec ta main (« avec tes seins » rajouta-t-elle à mi-voix). Tu te fais plaisir. 

Pendant ce temps, Ivanna avait sorti son portable et créé un nouveau groupe, dans lequel elle 

rangerait toutes les infos des filles. Elle se lança dans un petit discours en disant qu’elle acceptait 

les pseudos, qu’aucune info, photo, vidéo ne serait prise et conservée. Et elle commença à 

prendre les 06 des filles, leur nom, des adresses mails, à donner ses propres coordonnées, à 

commencer à programmer une sortie au centre commerciale. 

Cendrine fut prise à part par une étudiante. Lunettes, habillée stricte, vraiment pas délurée. La 

fille n’avait jamais encore touché un gars, à part quelques bisous, quoi, au collège. 

- Y a pas un gars qui te plait, dans tes cours ou que tu aurais croisé dans le campus ? Un ami 

d’enfance ? 

Elle réfléchit un instant, se troubla et détourna le regard. 

- Essaye de le faire craquer ! lui dit Cendrine. Une photo coquine, un texto un peu chaud. Tu 

as trois, quatre jours pour voir si tu aimes ça, et si tu as envie de le refaire. 

- Je vais essayer. 

- Normalement, les mecs ne se font pas trop prier. 

- D’accord, admit-elle. 

Et la jeune étudiante s’éloigna, hésita, puis finalement et patienta pour s’inscrire auprès 

d’Ivanna. Elle semblait vouloir vraiment franchir le pas : ça devait la titiller quelque part. 

Des magazines de mode et people étaient apparues sur la table, comme par magie : Glamour, 

Closer, Be, Scoop, Voici, Gala, et les conversations papillonnèrent sur mille et un sujets de fille. 

Dans un coin de sa conscience, Cendrine restait vigilante à ce qu’il se disait, à tous les sous-

entendus. Elle jouait le rôle à la perfection, impliquée et attentive à chacune, interrogeant sur 

les sujets de cours, regardant les photos sur les téléphones, rajoutant certaines sur son Facebook. 

Un début de camaraderie se tissait naturellement entre coreligionnaires du même sexe. 

Certaines devaient partir en cours, et on se sépara en se faisant la bise, en promettant de garder 

le contact. 

Elles étaient jeunes, avaient l’habitude de se bourrer la gueule et de faire des choses qu’elles 

n’auraient pas faites autrement. Il y avait chez elles toutes un besoin de s’affranchir du bien-

pensant, de se prouver qu’elles pouvaient tout faire… pour peu qu’elles en aient envie. 

- Chapeau bas, les filles ! 

 

Ce mercredi se tenait une nouvelle session du conseil municipal. 



Cendrine était déjà installée dans la salle du conseil, qui commençait à se remplir. Plutôt 

lentement. Les conseillers municipaux n'étaient jamais vraiment pressés. Lionel Voquel 

descendit toute la volée de marches en deux enjambées, et se remit la cigarette au bec. Il marcha 

rapidement jusqu'à la jeune femme. 

- Tu vas te prendre une amende, commenta-t-elle. 

Il ne comprit pas sur le moment, jusqu'à ce qu'elle lui montre la cigarette. Il jura, l'écrasa à 

l'arrière de sa chaussure, avant de la jeter l'air de rien: 

- Mme Gastaux est là ! 

Les gamins avaient été enterrés le lundi, dans des villages proches à Tourrettes-Levens, et St 

Martin du Var, le dernier sur Nice. Les parents l'avaient-ils fait exprès, afin de ne pas accumuler 

enterrements sur enterrements dans la même commune ?! Lorsque des jeunes décèdent, cela n'a 

pas du tout le même impact que lorsque ce sont des vieux. 

- Je vais aller la voir, dit Cendrine. 

Elle se leva, quitta la salle du conseil, pour passer dans le couloir de la mairie. Plusieurs 

personnes s'étaient réunies autour de Mme Gastaux. Tout le monde tenait à lui parler. Les 

principaux élus avaient été à l'enterrement, pour soutenir cette figure importante du village. 

Même les secrétaires avaient quitté leur bureau pour venir la saluer. Cendrine patienta, le temps 

que chacun fasse preuve de tout le tact nécessaire pour faire part à la mère éplorée de l'affliction 

qu'ils ressentaient. La pauvre femme essayait de se montrer digne, de ne pas pleurer et de 

trouver des mots de circonstance pour expliquer qu'il fallait continuer à vivre, ne pas s'effondrer. 

Cendrine l'avait mal jugée : la pauvre mère - bien que son fils ait été le centre de sa vie – se 

montrait particulièrement forte, et d'un caractère opiniâtre. Il y a des limites pourtant à ce qu'on 

peut supporter. Cendrine l'alpagua alors qu'elle tentait d'échapper aux deux dernières personnes, 

en disant qu'elle descendait en salle du conseil. 

- Mme Gastaux, lança Cendrine. 

Et dans un cas comme celui-là, elle avait tendu les mains en avant, comme s'il était possible 

de saisir les mains de la personne, ou de lui prendre le bras, bref, de faire quelque chose pour 

la soutenir. 

- Je voulais vous présenter toutes mes condoléances, dit la jolie blonde, et vous faire part de 

mon émotion. 

- Je vous remercie, bredouilla Mme gastaux en tentant de ne pas s’arrêter. 

- Vous savez j'ai été en classe avec Olivier. Nous avions quelques années d'écart, mais je garde 

le souvenir d'un garçon souriant, d'une beauté et d'une gentillesse… incroyable. 

- C'était un ange ! murmura la maman. 

Cendrine adopta un sourire compatissant : 

- Ce qu'on peut faire ici paraît tellement dérisoire face à un tel événement. 

Comme émergeant d'un songe, la brave femme rajouta : 

- Oui, je me demande même pourquoi je suis venu ! 

- Vous avez raison, il faut continuer à vivre, ajouta Cendrine. Sans ça, il ne reste rien. 

- Je vous remercie, dit Mme Gastaux. 

Et elle tenta à nouveau de passer. Cendrine s'écarta. La jeune femme la suivit du regard, 

descendre les marches vers la grande salle, et gagner sa place. Elle fit quelques pas dans le 

couloir, avant de suivre le mouvement général des derniers retardataires, finissant par venir 

s'asseoir auprès du leader FN. 

- Plus qu'à croiser les doigts, murmura-t-elle. 

Lionel Voquel lui tourna un regard inquiet. 

- Ca va aller ! appuya-t-elle confiante. 

La cession s’ouvrit, et les sujets s’enchainèrent. Il faillait pratiquement deux heures avant d’en 

arriver à l’étude des permis de construire. Cendrine ne pouvait s’empêcher de guetter la femme, 

quelques rangs devant elle, s’interrogeant sur… la tournure qu’allaient prendre les événements. 



Rien ne se passe jamais comme on le prévoit dans la vie, d’autant plus quand autant d’enjeux 

sont dans la balance, autant de passions et avec l’implication de personnes si différentes. Avoir 

à mener des batailles, finir par remporter la guerre, ça fait partie des coups de pression qui 

enflamme notre quotidien. Si quelque chose tournait mal, eh ben… ça rajouterait une bataille, 

ou deux, à livrer. Elle adorait ça, non ? 

D’un autre côté, l’emporter dès ce matin, être « rassurée » quant à la pertinence de son 

intervention, elle n’aurait pas dit non. 

Un des habitants du quartier des Grands Près fut autorisé à parler, et il expliqua que le projet 

leur plaisait, qu’ils avaient été mal informés, qu’on leur avait fait peur avec des suppositions 

d’ensemble bétonnés. Au contraire, les installations arborées prévues semblaient vraiment bien 

se fondre dans le paysage. Il porta au maire, M. Dumalls, une pétition des habitants pour 

soutenir le projet (pétition que Cendrine et ses collègues du FN avaient fait signer). 

Un des adjoints, délégué à l’urbanisme, prit la parole : 

- Nous vous avons remis les études financières pour le goudronnage des parties communales, 

ainsi que pour la jonction du futur lotissement avec : l’eau, l’électricité et le tout-à-l’égout, qui 

sera relié à la station d’épuration du village. Les coûts seront pris en charge de moitié par 

l’entrepreneur : les dépenses afférentes ont déjà été budgétisées. 

« Elles sont basées sur des projets équivalents, qu’on a mené récemment au quartier St Roch. 

Une bonne nouvelle, je crois, est qu’une grande partie de cette somme est déjà amortie pour des 

travaux de mise aux normes des conduites, vieillissantes pour la plupart. L’électricité pourra 

être enterrée en même temps. 

« On ne peut rêver mieux ! 

Le maire arborait un grand sourire, et il félicita son adjoint. C’était le moment critique, et sans 

se départir de sa bonne humeur, il toisa l’assemblée du regard, s’obligeant à adresser un signe 

à ceux qui s’étaient opposés au projet jusque-là, surtout à ceux de sa majorité. Malgré l’envie 

qu’il devait avoir de passer outre, son principal soutien venait de son parti. Il ne pouvait le 

négliger. Madame Gastaux se leva. Comme la semaine précédente, M. Dumalls cacha sa 

contrariété et s’employa à sourire. Chacun savait l’épreuve qu’elle affrontait. Il l’enjoignit à 

prendre la parole : 

- Je vous en prie ! 

- Merci, monsieur le maire. 

La femme resta tournée vers l’estrade. 

- Je tiens… dit-elle avec difficulté, à m’excuser pour la « mise en garde » dont j’ai pu faire 

preuve au cours d’une autre séance. On prend parfois les choses trop à cœur (elle sembla avoir 

du mal à continuer, marqua une pause, avant de reprendre). Je n’ai pas à vous dicter vos choix. 

Le mien était de voter contre. Faites ce qui vous parait le mieux. 

Elle se rassit. Le maire acquiesça d’un signe de tête, chercha d’autres personnes qui auraient 

pu avoir un mot à dire. Gênée, l’assemblée ne savait plus vraiment quoi dire ou penser. 

- Tous les avis s’étant exprimés, nous passons à l’approbation, dit M. Dumalls. Qui vote pour ? 

Une majorité de mains se levèrent, parmi ceux qui étaient autorisés à s’exprimer. Une des 

secrétaires enregistra le nombre de votes exprimés. 

- Contre ? 

Ils furent bien moins nombreux. 

- Ce permis de construire devrait donc être avalisé. Sujet suivant… 

 

Ce matin-là - il y avait bien longtemps - Mylène Dalmassa était sortie de la maison, à moitié 

nue et avait couru sur le gazon jusqu’à la voiture de son mari. Un corps était étendu devant la 

portière grande ouverte. Loïc ne bougeait plus. Il était tombé sur un flanc, les mains serrées sur 

sa poitrine, à un mètre du véhicule. Son regard fixe, extrêmement troublant à soutenir, ne laissait 

aucun doute sur… 



Elle l’avait secoué, allongé sur le dos, cherché le pouls, chose qu’elle n’avait plus fait depuis 

ses cours de sport au collège. 

L’excitation de la nuit (toute la douceur, la volupté et la rage de leurs ébats) s’évapora dans 

l’instant, remplacé par un manque viscéral. S’il était mort… toute sa vie s’écroulait. Elle ouvrit 

la bouche, ressentit le besoin de crier, de hurler. Des larmes la soulagèrent bientôt de toute 

pensée, et de toute consistance. Elle fondit en pleurs, commença à hoqueter, à se plaindre, à 

laisser s’épancher toute l’horreur de le trouver là, sans vie. 

Après un bon quart d’heure où, perdue, elle n’eut aucune pensée cohérente, elle réussit enfin 

à se relever, et à se forcer à regagner la maison : à appeler les pompiers. On ne savait jamais. 

Le reste de sa journée n’était qu’un flou dans sa mémoire. Elle se revoyait passer de longues 

heures près du corps par terre. À d’autres moments, on avait dû la porter dans son lit. Les pleurs 

ne s’étaient arrêtés que faute de combattant, elle ne savait plus quand. 

À quel moment était-elle devenue folle, me demanderez-vous ? 

Probablement lorsque les pièces du puzzle se mirent en place : elle se rappela avoir versé le 

produit dans leurs deux verres ; elle sentait encore dans son ventre, et son intimité, la férocité 

de cette nuit sauvage telle que, ni elle, ni lui, n’en avaient jamais vécu ; elle continuait d’ailleurs 

à être parcourue de décharges de chaleur, comme si un feu couvait en elle. 

Mylène n’était pas idiote. Tout le monde sait qu’il y a un prix à payer. Tout le monde sait 

qu’on n’a rien sans rien. 

Le lendemain, dans un état lamentable, proche des pires crises qu’elle pouvait encore faire, 

elle échappa à la surveillance de la sœur de Loïc (arrivée la veille en catastrophe), et elle 

descendit sur Nice. Elle se souvenait en train de taper contre le rideau de fer de la boutique 

Dhadhna. Si ça n’avait tenu qu’à elle, elle ne s’en serait plus jamais approchée ; mais sa santé 

mentale était en jeu. Elle devait savoir pourquoi Loïc était mort. Elle avait peur que tout ne soit 

pas encore payé. 

Mylène… voulait qu’on lui dise qu’elle ne l’avait pas tué. 

Une indienne habillée à l’occidentale vient lui ouvrir. 

- Je viens voir le docteur ! dit Mylène. 

La femme lui livra passage. La boutique baignait dans l’ombre. L’indienne lui indiqua de la 

suivre. Elles traversèrent les rangées dans l’obscurité, passèrent dans une salle étroite à l’arrière, 

puis une autre. Le même capharnaüm régnait ici. La femme écarta une tenture, de couleur 

bordeaux, la faisant entrer dans une pièce plus vaste, beaucoup plus « chaude ». Quelques 

flambeaux brillaient aux quatre coins. Une sorte de buée les enveloppa. Et le grand indien jaillit 

de la brume, nu, immense et puissant. 

Mylène sentit son corps réagir, presque malgré elle, mais son esprit ne comptait pas se laisser 

faire, et elle tourna les talons, pour se retrouver face à une porte en bois fermée. 

- Non ! 

Les mains puissantes la stoppèrent, se saisissant de son bas-ventre embrasé, écrasant sa 

poitrine (où la moindre pression faisait s’ériger ses extrémités, comme des olives trop mures). 

Il lui tourna la tête et l’embrassa. Son corps vaincu avait déjà cédé, ses lèvres et son âme 

suivirent de près. En quelques gestes violents, il la déshabilla, alors qu’elle avait saisi à pleine 

main le gourdin pressé contre sa hanche. Une main passa sous ses jambes et la souleva de terre. 

Ils plongèrent dans la brume chaude, elle sentit à ses pas qu’ils descendaient des marches, et 

quelle ne fut pas sa surprise de se sentir enfoncer dans l’eau, et mouillée jusqu’au torse. Ils 

devaient être dans des bains, un hammam (« eau chaude » en arabe) ou quelque chose 

d’équivalent. Elle ne savait plus. D’autres tourments l’assaillaient, la ravageaient, la 

détruisaient, la rendant folle et complétement chienne. Jamais elle n’avait fait preuve d’autant 

de sauvagerie, mordant, hurlant, luttant. Et l’eau était un jeu en plus, un frisson et un 

désappointement complet. À plusieurs reprises, il la noya et la cloua au pilori au fond du bassin. 

Elle suffoquait, se débattait et en voulait toujours plus. Elle le gifla à un moment, tenta de le 



frapper d’un coup de pied. Mais l’eau ralentissait ses gestes, giclant alentours. Le grand indien 

attrapa son pied, la tira à lui, la faisant s’écrouler en arrière dans l’eau. Mais déjà sa main énorme 

la cueillait au bas du dos, la relevait et la plaquait contre lui. Son corps d’acier était dégoulinant, 

brûlant. Tellement fort. Elle lui cracha de l’eau en pleine figure, hurla lorsqu’il l’envahit. 

Leur combat dura plus d’une heure. Prise contre un pilier, elle subit toute sa rage, face à lui, 

le maudissant, suppliant et réclamant qu’il ne cesse jamais ses abus. Plaquée sur le ventre, au 

rebord du bassin, il devint un butor infatigable, la pilonnant sans relâche. 

Elle rendit les armes, vaincue, bien avant qu’il ne se lasse. 

Mylène ne se rappelait que d’une dernière chose, peut-être… la plus horrible de toutes. 

Le diable était dans ses bras. Il était même, en des endroits où personne ne voudrait l’y voir 

fourrer. Une voix indéfinissable lui parlait. Elle hantait toute sa tête. Forte, marquée d’une 

présence indélébile, menaçante, mauvaise et implacable. Une voix qui emplit tout lorsqu’elle 

parla, et qui vida soudain toute certitude, toute joie en elle, ne laissant qu’une peur irraisonnée, 

qu’un vide où le moindre contact détruirait le peu qu’il restait de son âme. 

Et le maître des enfers laissa sa sentence l’étouffer : 

- Tu porteras deux filles, et l’une d’elles sera mienne ! 

 

Sa voisine, Sophie Achalin, habitait sur une maison légèrement en hauteur sur les flancs de la 

montagne, le Férion, cachée derrière les maisons plus basses. Elle... fuyait la compagnie, 

craignant visiblement les rencontres fortuites. Mylène Dalmassa était allée frapper plusieurs 

fois à sa porte sans obtenir de réponse. 

Un matin, la jeune veuve s'était tapie dans un bosquet du jardin, avec un sandwich, un livre. 

Le test de grossesse était positif, sans qu'elle soit capable d’appréhender la portée de cette 

information. Les évènements récents l'avaient comme anesthésiée, peut-être parce qu'elle 

espérait rejeter toute la faute sur cette femme, qu'elle guettait, en s'armant de patience. On a 

beau se dire que c'est quelque chose qu'on doit faire, au bout de vingt minutes assis dans l'herbe, 

avec un chapitre vainement lu, le temps paraît très long, et l'obligation prend rapidement une 

importance moins grande. 

Ce jour-là, elle patienta pourtant, jusque vers 10h40 à peu près. Un gros scooter vint se ranger 

le long de la maison. « Voilà pourquoi la voiture bougeait jamais! » se dit-elle en se relevant. 

Un cabanon vert était appuyé contre la maison, le conducteur du scooter ouvrit la porte et poussa 

l'engin à l'intérieur. Il ressortit et enleva son casque. C'était elle. Avec des sacs de course. 

Mylène avait fait un tour régulièrement dans les commerces du village, mais sans la voir. Il 

n’était pas impossible que sa voisine descende jusqu'à St Martin du Var ou Tourrettes-levens, 

pour éviter les habitants du coin. 

« Je risque de faire du bruit en m'approchant » songea-t-elle alors, en voyant la femme gagner 

une porte latérale de la maison, en jetant des coups d'œil sur la route. 

D'un geste vif, elle arracha une de ses chaussures, puis l'autre, et en chaussettes, elle bondit 

vers la porte qui s'ouvrait. En deux mètres, elle avait gagné une grande vitesse, et craignit 

pendant une seconde que l'autre disparaisse trop vite à l’intérieur. Mais la femme ne se 

retourna… que trop tard. Mylène élança ses bras en avant, et la percuta, alors que sa victime 

poussait un cri d'épouvante, comme si elle avait été frappée par la mort elle-même. Le choc fut 

rude, toutes les perceptions s'affolant autour de Mylène. Les deux femmes s'écroulèrent dans 

une petite cuisine, sa voisine allant percuter du buste dans des chaises. Immédiatement, elle 

tenta de se débattre. Frappa. La future mère de famille avait une telle rage en elle, qu'elle 

l'immobilisa en quelques secondes, repoussant les tentatives et glissant son avant-bras sous le 

cou de sa victime, elle la maintint ainsi et l'étouffa. Elle ne se rendait même pas compte des 

injures qu'elle éructait. 

- Arrêtez, arrêtez! tenta de demander la femme. 

L'autre cessa tout mouvement de défense. 



Mylène retira légèrement son coude et contempla le visage effrayé de cette salope, en pleurs, 

haletante. À la voir ainsi, sachant que tout était de sa faute, que Loïc était mort à cause d’elle, 

qu'elle-même s'était damnée pour... des coups dans le ventre, la colère la reprit, comme une 

crise de rage : 

- SALOPE ! hurla-t-elle. Tu as détruit ma vie ! 

Et elle cogna à grands coups de poings puis de de pieds, cherchant à briser le dos, à atteindre 

le ventre, à casser les jambes. L'autre tentait de se protéger, criait à chaque impact, suppliait. 

Elle avait pourtant un physique plus massif que Mylène, une forte poitrine, des cuisses et des 

bras épais, mais ne semblait guère plus qu’une poupée de chiffon. 

La tortionnaire arrêta de frapper, recula contre un mur à bout de souffle. Sa pauvre victime 

était défigurée, les cheveux éparpillés, le corps s'arquant de douleurs, probablement bleuis à 

chaque hématome. Le pied de Mylène était en miette, broyé dans sa chaussure. 

- Putain de salope, maugréa-t-elle. 

Elle finit par tirer une chaise et par tomber dessus plus que de s'asseoir. 

- Pourquoi... finit-elle par demander. Pourquoi m'avoir envoyé là-bas? 

- Je suis désolée ! dit la femme incapable de retenir ses pleurs. 

- Ça me fait une belle jambe, putain. Putain de toi ! 

Elle détourna la tête, ravalant les jurons qui se bousculaient à la sortie de sa bouche. 

« Et merde » pensa-t-elle. Que croyait-elle obtenir en venant ici? Ça ne rattraperait rien. Le 

mal était fait. Néanmoins elle ressentait un soulagement certain, à l'avoir chopée, à l'avoir 

tabassée comme ça. À avoir la certitude que tout était de sa faute. 

Et puis l'autre se mit à parler, entre deux balbutiements, et Mylène écouta son histoire 

pitoyable : 

- Mon mari venait de me quitter, pour une blondasse de sa boite. J'étais perdue, sans boulot, 

sans rien à faire. Le divorce a été expédié sans qu'on me demande mon avis. J'ai récupéré la 

maison, et... une vie désespérément vide. Je voulais voir personne. J'avais plus rien. 

Pourtant, j’ai toujours adoré cet endroit, je sortais de la maison pour me promener dans les 

sentiers, au bas du Férion. Il me fallait retrouver une assise, quelque chose pour repartir. Et 

puis, j'ai croisé cet homme, ce porc... le garde-chasse. Celui qu'avait cette panse énorme! 

Mylène acquiesça, elle l'avait croisée à l'époque, au village, toujours en treillis militaire, sale, 

puant, avec sa drôle de fourgonnette sans permis. Les gens disaient qu'il braconnait. Il devait 

avoir des clientes parmi les anciens du village, qui lui achetaient le gibier, comme « on faisait 

dans le temps ». 

- Ce jour-là, je l'ai croisé par les sentiers. Un regard a suffi pour que je tourne les talons, et 

m'éloigne très vite. Mais, j'avais pas pris conscience de la réelle menace. C'était une bouffée 

d'air pur pour moi, je croyais ne pas pouvoir m'en passer. Et puis, je tournais en rond dans la 

maison, avec juste : la télé Un autre jour... affreux... je montais par la route dehors, et lui 

descendait vers les Près. J'ai feint de pas le voir, j'ai accéléré et gagné les sentiers par où j'avais 

l'habitude de marcher. 

Elle fondit encore en pleurs, mais chercha pourtant à continuer son récit: 

- Vingt minutes après, il surgissait dans le chemin, derrière moi, en nage. Il avait couru pour 

me rattraper. Je me suis retourné face à lui, voyant un animal, un putain de porc suant, une bête 

de l'enfer. J'aurais eu une arme, j'aurais tiré sans m'arrêter. Mais là, rien. J'ai lutté, il m'a frappé, 

sur le corps, la poitrine, les cuisses. Chaque coup était comme des attouchements, il prenait 

plaisir à violenté mon corps, à me vider de toute possibilité de riposte. 

« Il a arraché mes vêtements et m'a violée, de toutes les manières les plus ignobles qu'un 

homme puisse le faire, et à un nombre de reprise qui me fait encore regretter de ne pas être 

morte de frayeur sur le moment. Je n'ai pas réussi à fuir, à m'évanouir ou à sauver mon âme 

pendant qu'il rugissait, et me frappait, et accomplissait ses besoins... Je peux plus respirer sans 

sentir son odeur infecte de sueur et de pisse. 



« Je sais pas pourquoi je suis pas morte. Je ne pouvais plus réagir, mais mon esprit survivait, 

se raccrochant je sais pas à quoi, juste peut-être la perspective qu'un jour je le tuerai ». 

Elle s'essuya la figure, de la veste de sa manche. Elle voulut regarder vers Mylène, mais 

détourna le regard au dernier moment. Avait-elle conscience de ce qu'elle avait provoqué, en 

l'envoyant dans cette boutique indoue ? Elle devait forcément savoir ! Forcément. 

- Au bout d'un moment, le soleil était passé loin à l'ouest, je suis parvenu à me lever, j'ai vomi 

dès les premiers mouvements, la bile venant chasser de ma bouche l'odeur horrible de son 

organe. J'étais cassée en mille morceaux. Je ne sais pas comment je suis parvenu jusque chez 

moi. Il aurait pu m'égorger avant de partir, y avait une lame d'au moins trente centimètres à sa 

ceinture. Une fois j'ai tenté de poser mes doigts dessus, mais il m'a cassé le poignet dans la 

seconde. En partant, il m'a parlé à l'oreille: « je sais où tu habites, je reviendrai dès que mes 

baloches seront pleines ». Je me suis enfermée chez moi, lavée, baignée de parfums jusqu'à en 

puer. Je savais même pas pourquoi je continuais à vivre. Déjà que j'avais déjà rien, il m'en 

restait encore moins. Sauf que... la vie, elle s'en va pas si facilement. Elle est là, elle reste, 

juste... pour vous faire chier. Juste pour ça. 

« Je savais qu'il allait venir. Je tentais d’acheter une arme, mais à l'armurerie, c'était trop 

compliqué. J'ai même pas compris les trucs que le gars me disait, mais j'ai vu comment il me 

regardait. Il fallait que je trouve quelqu'un pour le tuer. J'ai farfouillé dans les journaux de petites 

annonces, à la recherche de « quelque chose » d'illégal. Et l'encart que je trouvais deux, trois 

jours après, semblait écrit pour moi: « Un mal vous ronge ! Qu'il soit intérieur ou extérieur, 

nous vous en débarrassons », et le nom d'une boutique. 

« Je suis allée voir sur place, sans savoir à quoi m'attendre. J'ai rencontré ce docteur, il m'a 

tranquillisée. Et puis, il m'a dit qu'il faudrait verser mon sang, pour que coule celui de mon 

agresseur. Je me souviens très bien de ce que je lui ai dit: « je donnerais n'importe quoi! ». Ils 

m'ont droguée, et ont procédé à un sacrifice sur mon corps. J'étais déjà souillée, au-delà de ce 

qu'on peut être, je me foutais de ce qui pouvait m'arriver. Ils m'ont tranché la langue en deux, 

m'ont fait cracher dans un bol ma haine et mon sang. 

« Le soir même, je versé le sang sur les lieux où... il m'avait violé, et je rentrais chez moi en 

courant de toutes mes forces, pour me calfeutrer. 

« Le lendemain matin, il y avait un camion des pompiers garé sur la route, un peu plus haut, 

vous savez celui pour les premiers secours. Je suis allée voir sans oser y croire. Il y avait deux, 

trois voisins, et on m'a dit qu'un chasseur avait retrouvé le garde-chasse, éventré par un sanglier. 

La bête s'était acharnée, lui ouvrant le corps en plusieurs endroits. Les pompiers sortaient un 

brancard, pour monter le chercher dans la montagne, à moins d'un kilomètre de là. 

« Tu peux pas imaginer mon soulagement. J'étais heureuse ! Simplement ! Vengée. 

« Mais le lendemain, le docteur était devant ma porte. Grand sourire. Il venait voir un patient 

dans le coin, m'a-t-il dit. Je... l'ai fait rentrer. 

« Il m'a demandé si mon sacrifice avait atteint son but. Je lui ai dit : « oui ». Il m'a dit alors 

que je leur étais redevable. Rien à payer, évidemment. Simplement, leur envoyer DIX personnes 

dans le besoin à la boutique. Il y a eu un moment de silence. Et puis, il m'a expliqué quelque 

chose d'assez... affreux. Il m'a dit que le sang versé continuerait à agir, appelant toujours plus 

de sang. Il ne trouverait à s'apaiser qu'après dix autres offrandes. Dans le cas contraire, le sang... 

il finirait par se retourner contre moi ». 

- Salope, murmura Mylène. 

La pauvre femme avait un air résigné. Elle essayait de regarder vers Mylène, espérant peut-

être un peu de compassion. 

- Combien? demanda Mylène. Combien en as-tu envoyé ? 

- Quatre... avoua-t-elle. Tu as la quatrième. 

- Pauvre merde ! 



Mylène se décolla du mur contre lequel elle s'était appuyée, et s'apprêtant à sortir par la porte 

restée ouverte, elle se retint au dernier moment, consciente de la responsabilité qui était la 

sienne : 

- Ne leur envoyez plus personne ! dit-elle simplement. PERSONNE. 

Elle sortit, retrouvant avec plaisir le soleil, le bon air de la montagne, un peu de délivrance. Il 

aurait fallu la tuer pour l'empêcher d'agir encore. Éprouvait-elle de la pitié pour ce qu'elle avait 

vécu ? Pouvait-on ne pas la détester pour ce qu'elle avait fait ?! 

Et puis, il y avait cette menace, comme une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Que se 

passerait-il si elle n'allait pas au bout des DIX ? À cette évocation, les sanctions possibles 

semblaient toutes plus affreuses les unes que les autres. N'est-ce pas dans ce film : Ghost que 

des ombres noirs viennent s'emparer de l'âme du malfaiteur, pour l'emporter en enfer ? 

Ça, c'est dans les films. En fait, elle préférait ne pas envisager... 

Qu'elle aille se faire foutre! 

 

  



Chapitre 10, À l’heure du goûter 
 

 

 

 

- Voilà, l’histoire est bouclée. 

La folle était assise dans un coin de la pièce calfeutrée. Pas facile de trouver un angle différent 

pour regarder sa prison, lorsque les quatre murs ne bougeaient jamais, ne changeaient pas d'un 

iota. Pendant des années, elle avait conservé comme un embrasement au creux de son ventre. 

La sensation de son homme en elle continuait à déverser des ondes de chaleur dans son bassin, 

des pressions à la limite d'une sensation de plaisir. Elle glissa la main sous le pyjama, caressa 

sa toison épaisse, qu'elle ne pouvait plus raser depuis des années, chercha le petit mont érectile, 

tata les replis soyeux et doux. Après que les filles soient nées, elle aurait offert son corps à 

n'importe quel passant, pour peu qu'elle ait quelqu'un. Comment avait-elle fait pour résister 

onze ans, jusqu'à ce que sa fille ramène cet enfoiré d’avocat à la maison ? À peine les filles 

couchées, ils avaient... N'ayons pas peur des mots, elle lui avait sauté dessus, l'avait dévoré et 

s'en était servi pendant une bonne heure au moins. 

Il devait repartir. Il était perdu et désorienté par cette libido exacerbée. Mais il avait dû aimer 

ça, parce qu'il était revenu. Et il était resté. Mylène avait cru un moment que, peut-être, la vie 

recommençait enfin. 

Mylène retira sa main. 

Malgré l'envie qu'elle en avait, malgré le besoin niché dans sa tête, ses doigts étaient 

incapables de lui procurer quoique ce soit. Les médicaments la paralysaient complétement, 

détruisant à la source toute pulsion. Comme si le corps ne fonctionnait plus. Elle essayait de 

réduire les drogus, en vomissant certains. Mais ce n'était pas toujours possible. D'après ce 

qu'elle en savait (maigres connaissances pharmaceutiques glanés auprès des infirmiers et des 

autres malades, l'air de rien), les effets accumulés des médicaments prenaient au moins une 

semaine à se dissiper dans l'organisme. 

On était dans l'après-midi, et le professeur devait venir la voir aujourd'hui. 

Elle se leva et marcha jusqu'au gros bloc en mousse. Elle ramassa le drap et se coucha dessus. 

Il fallait vraiment être assommé de médocs pour dormir sur ce truc. Difficile de trouver plus 

inconfortable. Le bloc n'était pas très grand, il fallait se recroqueviller pour tenir dessus. 

Légèrement incliné en pente, la tête se plaçait vers le haut, les pieds en bas, donnant une 

sensation de glisser. Le drap devait être tenu d'une main, pour ne pas tomber. Mylène avait hâte 

de sortir de là, de retrouver un vrai lit. 

Honnêtement - très honnêtement même - la perspective de retourner en chambre d'isolement 

aurait dû à elle seule bloquer tous ses coups de folie. On a rarement fait torture plus 

insupportable, inhumaine. Aujourd'hui elle faisait preuve d'une lucidité exacerbée, se rendant 

compte à quel point elle s'était enferrée elle-même. C'était tellement évident, qu'elle aurait dû... 

jouer la comédie depuis bien longtemps pour sortir de là, qu'elle ne comprenait pas comment 

elle avait perdu huit ans de sa vie enfermée ici. 

Mylène tenta de faire semblant de s'endormir, allongée sur l’instrument de torture. Les 

médicaments avaient du bon ! Ils l'abrutissaient tellement qu'elle pouvait sombrer n'importe où, 

sans se soucier une seconde de l'endroit, ni de la position. À présent que leur effet s'atténuait, 

ce n'était plus du tout la même affaire. Elle essaya de se détendre, de corps et d'esprit, ne 

bougeant absolument plus. L'effet qu'elle se faisait des drogues était un abrutissement total qui 

devait paralyser complétement. Elle l’espérait parfois. 

L'attente fut longue. Chaque seconde, comme une impatience ininterrompue. 



Mylène avait épuisé tout ce à quoi elle pouvait penser, tout ce à quoi elle pouvait se raccrocher. 

Elle ne les avait pas épuisés une fois, mais des dizaines de fois. À force, il ne restait plus rien 

de vierge, d'inconnu ou de non ressassé. Que les mêmes murs, les mêmes pensées. Le temps 

qui, à force de s'étirer pour ne jamais connaître de fin, ne finit jamais d'être identique. 

Il aurait fallu pleurer... crier de haine... trouver un moyen - quel qu'il soit - de briser ce destin 

qui l'écrasait de son impunité. Elle désirait parfois ardemment la folie, pour ne plus ressentir 

cette vie parquée. Elle ne serait jamais capable de jouer la comédie. Sans médicaments, toute 

conscience ouverte, elle se briserait au bout de quelques heures, incapable de supporter sa prison 

une seconde de plus. À toute personne censée, lorsque ta vie te pèse, tu pars, tu démissionnes, 

tu divorces, tu fais péter la charge qui t’écrases, et tu vas reconstruire quelque chose de mieux. 

Ailleurs. Mais lorsque cela t’es dénié, quand tout est contre toi, qu'est-ce que... tu peux faire, 

pour résister un instant de plus ? 

« Il va venir » tenta-t-elle de se persuader « peut-être qu'il me laissera sortir. S'il vous plait ! ». 

La tentation était tellement forte dans ces moments-là d'en appeler à Satan, pour qu'il vienne 

soulager son mal. Elle aurait accepté n'importe quoi, elle aurait léché les pieds de n'importe qui, 

mangé jusqu'à des excréments qu'on lui aurait servi, accepter toute humiliation juste pour 

échapper à cet enfer. 

Et puis... il y eut un moment où la porte de la chambre se retrouva ouverte. Elle dévoilait son 

épaisseur blindée, et un bout de monde extérieur : un couloir carrelé. 

Un grand infirmier entra. Mylène se rendit compte qu'elle regardait tout ça, les yeux grands 

ouverts. Elle s'astreint à ne pas bouger, ne pas réagir, ni les voir. Puis une aide-soignante entra 

à son tour, en portant un plateau, et s'approcha d'elle: 

- On a servi un gouter aujourd'hui, Mme Dalmassa. Un jus de fruit et des biscuits. 

Mylène se souleva légèrement sur un coude, marqua un long temps d'arrêt, comme si son 

esprit disparaissait, le temps de reprendre le contrôle. La femme l'aida à s'asseoir. Mylène fit 

semblant d'avoir du mal à se saisir des éléments. Elle mangea avec une grande patience. Du 

bruit provenait de la chambre voisine : le professeur devait être en consultation là-bas. Elle 

laissa un peu de liquide couler le long de son menton. L'aide-soignante l'essuya. 

Elle resta ainsi sans bouger. Pendant de longues minutes. 

Pour autant elle ne perdait aucune information de ce qui se passait alentours, presque rien. 

Des va-et-vient, quelques échanges à voix basse. Enfin le professeur apparut, accompagné d'un 

médecin plus jeune : 

- Comment allez-vous, madame Dalmassa ? Je vois qu'on a augmenté vos doses. 

- Bonjour… professeur, tenta-t-elle de dire. Ça va mieux merci. Mes crises m'ont laissée 

tranquille. 

- Oui, vous semblez plus calme, m'a-t-on dit. 

La mère de famille tenta de montrer un contentement. 

- Ce que vous m'avez dit la semaine dernière m'a fait réfléchir, ajouta Mylène. 

Le professeur ne dit rien, il était en discussion avec un infirmier et le médecin, parlant en 

termes techniques qu'elle ne comprenait absolument pas. 

- Je n'avais pas conscience, tenta Mylène (en parlant lentement), de ce qui m'arrivait. Je m'étais 

entêtée, je voulais absolument avoir raison. 

- Raison à propos de quoi, madame Dalmassa ? l'encouragea le professeur. 

On pouvait difficilement voir quelqu'un d'aussi peu impliqué dans ce qu'il faisait, un peu 

comme s'il contemplait des poissons dans un bocal en commentant leurs actions incohérentes. 

Pour Mylène, tout cela était autrement important. Elle devait... trouver un moyen de sortir de 

cette pièce, en sachant qu'elle était incapable de mentir ou d'inventer complétement les réponses 

à fournir : elle ignorait ce que le dresseur de poisson rouge souhaitait voir ou entendre, elle 

ignorait ce qui pouvait la trahir, et la démasquer. Combien de patients avaient dû tenter de le 

rouler dans la farine pour obtenir le droit à un coup de téléphone, à une sortie pour aller à la 



salle polyvalente de l'hôpital, à une visite de leurs proches, ou juste pour avoir un rasoir (jambe 

ou barbe, parfois le sexe). 

- Je pensais avoir raison, dit-elle et malgré toutes les drogues qu'elle prenait elle fondit en 

larmes. Je comprends pas... que j'ai pu m'obstiner aussi longtemps, à croire des faits aussi... 

fous. 

Mylène Dalmassa avait baissé les yeux par terre, incapable de regarder cet auditoire en face. 

L'auditoire en question en voyait pleurer tous les jours, en voyait craquer ou simuler, et cela ne 

lui faisait ni chaud, ni froid. Elle s'essuya les yeux sur son avant-bras nu, car le pyjama n'allait 

pas jusqu'au poignet. Elle continua à hoqueter : 

- En me retrouvant… privée de ma liberté, j'ai pris conscience du mal que j'avais fait... Je suis 

atérée, je sais même pas. Je m'en veux tellement. 

- Mme Dalmassa, ce n'est pas la première fois que vous percevez la gravité de vos actes. 

- Je sais... reprit-elle difficilement. Comment dire, j'ai comme pris un coup sur la tête, avec la 

tutelle, je pers tout. Je n'ai plus rien. Je n'ai jamais eu un tel poids sur la poitrine, une telle peur... 

face à ce que j'ai fait. Je suis perdu, je comprends pas d'avoir pu passer autant d'années sans 

parvenir à sortir de cette gangue infâme. 

- L'éventualité de pouvoir quitter l'hôpital, lui dit le professeur, a été l'un de nos axes de travail. 

Et ce n'était pas une bonne chose ! À partir de maintenant, il n'y a plus vraiment de limite de 

temps, d'objectif à long terme. Nous allons nous occuper de vous, patiemment. Avec un de nos 

psychologues, vous allez travailler en profondeur sur le traumatisme qui vous a torturé, sur les 

actes regrettables qui furent les vôtres quand ça n'allait pas bien. On se focalise sur vous, jusqu'à 

ce que cette prise de conscience dont vous me parlez soit capable à elle-seule de constituer un 

rempart de sécurité pour vous. Ça prendra du temps, même nous ne sommes pas pressés. Tous 

nos efforts porteront sur vous, et on oublie le reste. 

La pauvre femme tenta de ne pas craquer d'avantage. Sur le fond, elle devait se dire qu'il n'y 

avait rien à attendre de toute façon. Une chose seulement: 

- Est-ce que... je pourrais regagner... ma chambre ? 

Elle avait fermé les yeux. Il lui aurait été impossible de les affronter. Ils auraient vu sa 

supplique, sa conscience grande ouverte, et donc dangereuse pour eux. 

Et sûrement qu'il se méfiait ou comprit cela en partie. 

- Votre traitement actuel doit continuer encore un ou deux jours, dit le professeur. Nous 

verrons au prochain entretien. 

Mylène pâlit, se mordit la langue pour étouffer en cri de... désespoir. Elle devait être forte, et 

se contenta de fondre en larmes, tandis que refluaient ses tortionnaires. Elle s'empressa de se 

retourner, dos à la porte, attrapa le drap, pour paraître le tirer sur elle, au lieu de quoi elle s'en 

emplit la bouche et hurla comme une démente (sans que le moindre son ne s’échappe), 

recroquevillée, parcourue malgré tous ses efforts par des frissons d'angoisse et d'abattement. 

Comment supporte-t-on lorsqu'on a plus rien, que tout vous est refusé, lorsqu'on doit faire 

semblant d'être abruti par les médocs, alors que vous êtes réveillé comme une punaise, que tout 

votre corps veut exploser, que vous devez cacher tous vos maux, toute votre horreur, et que 

rien, rien... rien ne vient vous soulager ??! 

On fait... comment ?! 

Elle lutta pendant de longues minutes, après que les portes aient été fermées à double-tour et 

qu'on l'ait abandonnée à sa déchéance. Elle lutta contre elle, contre la folie, contre le joug de 

son tourmenteur démoniaque, contre le drap, contre l'impuissance totale à faire quoi que ce soit 

pour aller mieux. Elle aurait eu les médicaments sous la main, elle aurait plongé dedans, s'y 

serait vautrée pour disparaître. Mais elle les avait vomi en cachette dans son drap, puis l'avait 

nettoyé dans l'eau des chiottes. 

Il ne restait rien. 

Et elle hurla sans qu'aucun son ne sorte. 



Et son cri dura longtemps, il brisa son corps, la laissant pantelante, fracassée. 

On dit de l'enfer que c'est mille ans de torture, sans cesse renouvelées... 

Six années à peine l'avaient tuée. 

 

En fin de journée, ce jeudi-là, la luminosité baissait au cœur du village. Le soleil continuerait 

à se battre encore de longues minutes - surtout au plus haut des toits, sur les tuiles rouges 

baignées de clarté - avant de finalement céder. Une petite ruelle partait depuis l'arrière de la 

place du village, devant la mairie. Pour ceux qui voudraient se représenter cet endroit au plus 

juste, tournez-vous vers l'ouest, là où le soleil descend. Dans votre dos, se trouve la mairie, au 

sud une petite place en retrait, aménagée à moitié en parking et l'autre moitié en une grande 

terrasse (qui surplombe les lotissements de Levens en contre-bas, avec le Férion, immense 

montagne qui s'élève depuis là en bas et domine au final tout l'est du paysage). Devant la mairie 

et cette petite place, la route commence à descendre vers la gauche. Elle va longer un moment 

une dizaine de maisons, avant de virer dans l'autre sens et de rejoindre le long d'une allée de 

platanes le bas du village (à l’embranchement avec la route qui monte). 

Au départ de cette route descendante, une autre place s'écarte en forme de goutte d'eau, étroite 

à l'entrée, puis large au centre. Là, de nombreuses voitures sont garées, face à l'ancienne 

trésorerie, et une ruelle s'éloigne au fond, vers la gauche. À l'extrémité gauche de la place du 

village, toujours face à la mairie, une fontaine est plaquée là contre la paroi d'un immeuble. Il 

y a d'abord l'embouchure de la « goutte d'eau », la fontaine et une autre petite ruelle, s'éloignant 

vers le sud. Vous les avez bien en tête ces deux ruelles? Elles sont piétonnières, et si on longe 

quelques vieux immeubles provençaux, les deux ruelles se rejoignent, celle venant de la 

« goutte d'eau » et l'autre qui semble le prolongement tout droit de la place principale. 

On monte alors quelques escaliers, avant de déboucher devant une descente, une longue volée 

de marches qui mène jusqu'à mi-hauteur du village. Là-bas, elle débouche sur une sorte de 

sentiers pour les moutons, de larges montées inclinées en zigzague, qui permettent de gagner à 

pied le bas du village, devant la station essence et la caserne des pompiers. 

Vous regrettez peut-être déjà ce voyage descriptif, et c'est bien dommage pour vous (c'est tout 

ce que j'ai à dire !), car sur la droite, une ruelle s'enfonce d'une quinzaine de mètres, et bifurque 

à gauche, plein sud. 

Et à celui ou celle qui arriverait là, s'ouvrirait une vaste esplanade en demi-ovale, au sol 

bizarrement en pente, d'une façon très légère. Un muret entourait ce parc, ouvert à l'extrémité 

sur le vide (en fait, le même sentier de promeneurs ou de moutons). Des arbres entouraient 

l’enceinte, tout le long du muret, et des bancs en pierre permettaient de s'asseoir face à l'ouest 

ou à l'est. Avant d'un coup de baguette magique de faire apparaître nos deux personnages, jetons 

un œil au-delà de l'esplanade et des murets. Le Férion d'un côté, présence toujours immense. 

Dans le prolongement de l'esplanade une ribambelle de collines, avec d'abord le quartier de la 

Mole, caché sur son haut de colline boisé, puis une crête et les collines s'éloignant vers le village 

de la Roquette sur Var. Entre les collines et le Férion, au plus loin que porte la vue des vallées, 

descend jusqu'à la plaine du Var, plantées de-ci, de-là, de villas et maisons individuelles, 

dissimulées au milieu des oliviers. Un œil connaisseur aurait aperçu la mer dans le fond, petit 

liseré bleu, noyé dans une sorte de brume lointaine, crée au choix par la distance, l'air marin ou 

la pollution sur Nice. 

À l'ouest, le coucher du soleil, dont les rayons bas fauchent l'esplanade, dessinant entre les 

arbres des interstices ensoleillés. Si on soutient la forte luminosité, on distinguera les chaines 

de montagnes, pas vraiment les Alpes elles-mêmes (souvent enneigées) qui se trouvent plus au 

nord, mais plutôt la succession de vallées et de crêtes, de toutes ces avancées, qui viennent se 

jeter dans la mer. 

Et là assise sur un banc, dans le halo du soleil, une jeune femme blonde irradiait à l'instar d'une 

déesse, ou d'une sainte apparition. 



Le Père François marqua un temps d'arrêt. Étranger au village, il avait mis à profit les moments 

calmes de ses journées pour se promener dans les ruelles, et découvrir les recoins cachés : mille 

merveilles jaillies d'un autre temps. Cette esplanade arborée, à l'autre bout du village, plus 

intime que le jardin du Foyer Rural, avait emporté toute sa sympathie. L'endroit était désert la 

plupart de temps, à la fois caché aux touristes et isolé sur cette partie de la colline. Il y venait 

donc avec plaisir, lorsque l'errance le permettait. 

Tout bon sens aurait dû lui faire tourner les talons, et s'éloigner au plus vite. 

Alors, à quoi pensa-t-il ? 

En tout cas, il s'avança et alla s'asseoir à l'autre bout du banc, à sa place habituelle. Était-ce 

une évidence, ou le destin, de la trouver ici en venant ce soir. Le visage de la jeune femme se 

tourna une seconde vers lui, frémit… et retourna se perdre dans l'éclat aveuglant de l'astre. 

Ça aurait pu ne pas être elle ! Mais ça l'était. 

... 

Delphine n'osait plus approcher du village, marrie de ce qu'elle avait pu faire, incapable de 

regarder à nouveau cet homme en face, incapable de ne plus rien faire sans lui. Connaissant le 

village comme sa poche, elle avait gravi les chemins extérieurs, et était venue se réfugier là, 

peut-être le seul endroit où elle pouvait être au village, sans risquer de le croiser. Et pourtant, il 

venait de s'asseoir près d'elle. 

Il était juste beau, aveuglé par le soleil, baigné de lumière. 

La nuit allait tomber, et dans l'obscurité, franchiraient-ils à nouveau certains interdits qu’ils 

avaient brisés ? 

Elle n'en avait à la fois aucun désir, et une impatience sans borne. Tout était si compliqué, et 

difficile d’aimer un homme marié déjà à la plus grande puissance de l'univers. Comme toute 

femme placée devant ce cas de figure, elle avait songé à l'arracher à ses chaines, pour le prendre 

dans les siennes ? Évidemment qu’elle y avait pensé. D'un autre côté, elle savait, ou pensait, ou 

peut-être pire craignait, qu'il ne soit pas venu pour elle. Et que par amour, elle doive lui laisser 

sa liberté de continuer sa vie, telle qu'elle était aujourd'hui. 

Sans elle. 

L'amour : c'est donner à l'autre. Et être capable de lutter lorsque l'envie de prendre devient 

aussi forte ? 

Delphine espérait ne plus le rencontrer, partir loin d'ici et enterrer cette partie de sa vie. Au 

début de l'âge adulte, elle avait tellement à laisser derrière elle. Et tellement à fuir. 

- Je... essaya-t-elle de dire. Je voudrais m'excuser. Vous m'avez accueillie si gentiment, je ne 

sais pas pourquoi j'ai agi ainsi. 

Le prêtre ne répondit pas. 

Longtemps, ils restèrent à regarder le soleil disparaître et le ciel virer lentement à l'orange puis 

au bleu foncé. Elle avait autre chose qui lui brûlait les lèvres, une question, une proposition. Le 

fait de se trouver tout près de lui, elle aurait voulu... réparer, ce qu'elle avait brisé. 

Elle n'osa pas. 

L'instant magique était passé, les renvoyant à deux ombres sous les arbres. Pierre finit par se 

lever : 

- Passez une bonne soirée, dit-il d'une voix calme. 

Il s’éloigna vers l'entrée de la ruelle, lorsqu'elle se leva. Il allait s'évanouir, lorsqu'elle cria : 

- Attendez ! 

Encore une fois, il aurait dû continuer. Était-ce l'amour chrétien qui parlait : cette culpabilité 

fondamentale de ne pas blesser l'autre ? Était-ce l'impossibilité dans laquelle il aurait été de la 

voir souffrir, ou d’être mal par sa seule faute ? 

La vraie question semblait plutôt : serait-il capable de faire son bien malgré elle ? Il ne l'avait 

pas poussée hors de son lit, lorsqu'elle s'y était glissée telle une braise ardente, ravagée de fièvre 

(mais il dormait, et avait cru à un rêve). Ne risquait-il pas de brûler à nouveau à son contact. 



Delphine courut jusqu'à lui. Le prêtre s’était à demi-retourné seulement, interloqué par son 

cri, ne sachant ce qu'il devait faire, ce qu'elle... voulait, quoi que ce soit. Préparé à recevoir ses 

paroissiens en confession, il était censément capable de tout entendre. 

Mais c’est la théorie. 

- Ce sont des choses que des gens ne demandent pas dans la vie réelle, commença-t-elle. 

J'aurais voulu vous remercier et m'excuser en même temps. Est-ce que... vous me laisseriez-

vous rendre le diner et la soirée que vous m'avez consacrée ? Juste ça ! 

Un silence se fit entre eux. Un de ces moments où on regarde ailleurs, et où on ne sait pourquoi 

on a parlé, qu'est-ce qu'on fait là, qu'est-ce que la vie nous réserve encore, alors que tout ne tient 

qu'à une chose, ce que l'autre va dire ! Et dans sa tête, Delphine murmurait, et peut-être entendit-

il ce qu'elle bredouillait : « je voudrais être votre compagne ce soir, juste une fois, je partirai 

avant le coucher ». 

Elle osa lever les yeux, et il la regardait, avec beaucoup de respect dans le regard. Aucune 

concupiscence, pas de besoin ardent ou de cœur mortifié, ni d'amour à vous briser le cœur. Au 

fond, probablement ne l'aimait-il pas ! Pour quelle raison aurait-il accepté, que pouvait-elle lui 

apporter? 

- C'est moi qui cuisine à la maison, hasarda-t-elle souriant malgré elle de son audace. 

Lui parler était un interdit, l'aimer était un interdit, le voir on n'en parle même pas… le faire 

malgré tout était le comble de ce qu'elle désirait le plus au monde. 

Il tourna la tête, se retenant presque de rire. 

- À n'importe qui j'aurais dit oui, répondit-il. Avec plaisir même ! Promettez-moi que... 

- … je partirai, dit-elle devançant les mots qu'elle n'aurait pu entendre. Je cherche une faculté 

pour continuer mes études loin d'ici. Il n'y aura pas d'autres fois... 

Elle ne savait pas s'il fallait rire ou pleurer en disant cela, rire s'il acceptait, pleurer de ce à 

quoi elle s'engageait pour le laisser libre de vivre comme il l'entendait. 

- Vous n'êtes pas obligée de partir, s'il fallait, c'est moi qui... 

- Non, ne dites rien, ce n'est pas la peine ! 

- Un diner ? demanda-t-il. 

- Pour m'excuser, oui ! 

La nuit les environnait à présent, des lumières brillaient sur les collines de la Mole en face. Le 

coin du village où ils se trouvaient avait comme disparu dans l'obscurité, s'effaçant simplement. 

Des étoiles brillaient loin au-dessus des arbres. La lune était presque pleine au sud. Un faible 

éclairage nocturne persistait. 

- Vous voyez, reprit Delphine. Je me dis : dans une vie rêvée on parlerait, on dirait les choses... 

mes mots seraient : « j'adorerais être votre compagne, juste pour une soirée ». Mais on ne dit 

pas ces choses-là. Certains mots ne peuvent pas être prononcés. 

Le fait de ne pas le voir dans l'ombre l’avait peut-être aidée à exprimer ce qu'elle n'aurait pu 

dire s'il l'avait fixée. La pudeur. Le respect. L'inconvenance l'en aurait empêché. 

- Êtes-vous capable de me faire une promesse? demanda-t-il. 

- Oui. 

- Je vous demanderais simplement de faire preuve de respect, envers chacun de nous deux. 

Le reproche n'était pratiquement pas voilé, elle avait manqué de respect envers lui ! 

- Je m'excuse, dit-elle dans un souffle. 

- Alors venez, j'accepte cette invitation à diner. Je l'aurais acceptée de n'importe qui de toute 

façon. On oublie tout. 

Ils quittèrent l'esplanade arborée, marchèrent l'air de rien dans les ruelles, retrouvant 

l'éclairage des luminaires. Un regard sur son beau visage suffi à rendre le sourire à la jeune 

femme, et son cœur s'emballa rien qu'à l'idée de passer une heure près de lui. Il avançait d'un 

air calme et distingué. Son regard était sans faille. Une telle gentillesse s'émanait de lui. 



Ils gagnèrent la place du village, et elle était radieuse, cachant difficilement sa joie et ses 

émotions. 

- Je vais prendre ce qu'il faut au supermarché, lui dit-elle. Attendez-moi là ! 

Et elle disparut dans la superette à toute vitesse. 

Le Père François s'arrêta au bord du perron de la petite église du village, tâtant la porte en bois 

pour vérifier qu’elle était bien fermée. Puis il s'assit sur les marches et plongea dans ses pensées. 

Un mouvement depuis la petite rue principale du village lui fit tourner la tête de l'autre côté : 

des reflets blonds. 

Cendrine et lui se retrouvèrent prisonnier dans le même regard, comme frappé en plein cœur 

l'un et l'autre, lui d'incompréhension à la voir là (tellement identique à Delphine), elle surprise 

de se retrouver confrontée ainsi à lui. 

Un diable passe, dit-on. 

Pierre détourna le regard vers la superette, où à travers les vitres on distinguait la silhouette 

de Delphine. Sa sœur suivit le regard, et comprit ce qui se passait. Ravalant un cri de dépit, elle 

baissa la tête, et passa devant lui. 

Elle murmura un : 

- Excusez-moi. 

Et il ne comprit pas qu'un serpent avait été tout prêt à le mordre. 

Cendrine s'engouffra dans le bar, juste à gauche de la place, à cinq mètres de l'église, de l'autre 

côté de la rue. Elle plongea dans l'ambiance chaude, alcoolisée et musicale du bar. La section 

locale du FN se réunissait là ce soir, pour fêter la victoire remportée. 

La jeune femme changea de visage, apparaissant souriante et ravie, embrassant les hommes 

et les femmes de la section, déjà attablés... mais dans la position où elle se plaça, elle garda un 

œil à travers la vitre, sur ce qui se passait dehors. 

 

Elle vit sa salope de sœur sortir toute guillerette de la superette, ses achats plein les mains 

(enfin dans plusieurs sacs). Et le couple s'engagea dans la ruelle qui montait vers le haut du 

village, et disparut à son regard. 

Lionel Voquel n'était pas encore arrivé, elle en profita pour dire à ses troupes qu'elle revenait. 

Elle passa au comptoir brandit un billet de 100 € pour payer la tournée générale, et sortit sous 

les cris des habitués et de ses camarades du parti. 

Cendrine parvint au coin de la petite église. 

La ruelle montait entre les hauts immeubles provençaux, une rigole d'eau coulait sur la droite, 

incrustée entre les pavés. Un ou deux luminaires brillaient de loin en loin. Le couple venait de 

virer à gauche, devant la vielle pharmacie, pour prendre une autre montée très inclinée, vers la 

maison du Portalet. 

Accélérant le pas, Cendrine gagna rapidement cette deuxième montée, vérifia qu'ils ne 

regardaient pas derrière eux (mais ils discutaient tranquillement, avec chacun un sac à la main). 

Elle coupa tout droit, dépassa la pharmacie, passa sous un immeuble, à un endroit où la ruelle 

pivotait vers la droite. Elle courait maintenant, laissa une volée d'escaliers en face d'elle, pour 

bifurquer à gauche, arriver bientôt à un autre embranchement. La ruelle s'élargissait là, avec un 

unique arbre planté, et derrière lui, une volée de marches montait et tournait à droite. Elle 

grimpa par là, se rappelant ses courses d'enfants et leurs parties de cache-cache et de trappe-

trappe. Elle déboucha dans un coin sombre au pied d'un haut muret. Dans le prolongement du 

mur, elle guetta les amoureux. Ils finirent par surgir de la grande montée, là-bas entre deux 

immeubles, escaladèrent les dernières marches jusqu’à la place. 

Cendrine grimpa la volée de marches face à elle. 

Ils faisaient face aux hauts immeubles à l'extrémité desquels se trouvait le presbytère. La route 

haute du village passait là, et une vaste esplanade, plantée de quelques platanes, accueillait 

plusieurs places de parking. Elle se dissimula derrière les voitures, vit Delphine et le Père 



François suivre la route sur la droite, avant d'approcher d'une grande arche, sous les immeubles, 

qui permettait de gagner le presbytère, et encore au-dessus l'église. Cendrine partit à toute 

vitesse, et arriva devant une entrée individuelle, au bas des immeubles. Sans porte, un escalier 

intérieur y débouchait. Elle monta les marches, arriva à une porte non verrouillée qu'elle tira en 

arrière. Elle ouvrait sur une toute petite ruelle terminée en cul-de-sac, coincée entre les 

immeubles. Elle passa juste un œil au-delà du portique. 

Ils arrivaient face à elle, montèrent le perron du presbytère. 

- Delphine, salope ! murmura-t-elle. 

Et puis le téléphone vibra dans sa poche (juste avant de sonner), elle se repoussa en arrière en 

le cherchant, manqua dégringoler l’escalier en ratant une marche. Elle rugit en voyant que c'était 

Lionel Voquel, et passa son doigt sur l'écran pour prendre l’appel et faire taire cette merde. 

- PUTAIN, hurla-t-elle en essayant de ne pas crier. 

Bruit de sonnerie plus éclats de voix, elle était bonne pour se faire démasquer. Voquel resta 

coi, regrettant sûrement d'avoir appelé. 

- Qu'est-ce qu'il y a ? 

- Ben, osa enfin le responsable FN, on m'a dit que tu avais filé à l'anglaise ! Je me demandais 

s'il y avait un problème. 

- Depuis quand tu te soucies de ce que je fais ? 

- C'est toi qui est à l'origine de ce projet et de sa conclusion. Ça me paraît normal que tu sois 

là avec nous ! 

- Commencez sans moi. Putain quoi ! J'ai pas à vous tenir l'engin en plus, non plus ? 

- Ok, ponctua-t-il en raccrochant sèchement. 

Elle se trouvait dans l'obscurité totale, à cheval entre plusieurs marches, la main raccrochée à 

la rambarde. Elle rangea l'iPhone, se maudit d'être là, maudissant sa sœur et la queue après 

laquelle elle courait. Pas sûr qu'elle coure après d'ailleurs, elle paraissait l'avoir déjà bien en 

main. Rien que les imaginer ensemble la mettait dans une fureur incroyable. Elle avait mis 

Delphine en garde pourtant. À peine la veille. 

- Petite salope de merde ! 

Cendrine remonta quelques marches, écarta la porte. La ruelle et le perron étaient vides. 

Elle redescendit sur l'esplanade en-dessous, leva les yeux vers les étages. L'une des fenêtres 

éclairées devait être celle derrière laquelle ils se trouvaient. Elle partit bille en tête, avec juste 

une envie irrépressible de faire exploser tout cette histoire. Des injures jaillissaient de sa gueule 

sans ordre, sans logique, mélange infamant de malédictions et d'ordureries, de ressentis parmi 

les plus violents qu'elle ait jamais éprouvés. 

On retrouve toute la bestialité de l'homme dans un couple qui copule, et dans ceux qui 

regardent autour avec la langue pendante, comme si la place occupée valait de l'or. Putain de 

caractère humain de merde, à ne désirer que des choses impossibles, à suinter le marasme et la 

douleur pour des rapports tellement insignifiantes. Ça la rendait folle qu'ils puissent passer du 

temps ensemble, qu'ils puissent se rapprocher jusqu'à dévoiler le plus intime d'eux. Le pire étant 

probablement qu'elle ait été incapable de le regarder en face, qu'il ait su immédiatement qu'elle 

n'était que la bonne sœur... et qu'elle se soit retrouvée obligée de baisser la tête et de s'excuser 

de l'avoir croisé, là où... elle aurait dû d'un coup le pousser dans l'église. Ils seraient allés se 

terrer au pied d'un mur, luttant l'un contre l'autre pour savoir qui donnait les coups de bassin les 

plus violents. 

Éructant, Cendrine racla le fond de sa gorge et se retourna, crachant en l'air en direction... 

d'eux, où qu'ils soient. Elle s'élança dans les volées de marches descendantes, ses yeux soudain 

baignés de larmes, le palpitant écrasé dans sa poitrine. Elle s'écroula au sol sur la petite placette 

devant le Portalet. Un goût de cendres polluait sa bouche. Elle rampa jusqu'à la fontaine, tenta 

de boire, rota, cracha. Sur le point de hurler, se passa la tête sous l'eau. 



Soudain elle se retourna comme frappe un serpent, le visage ravagé de haine. Un passant aurait 

vu là une sorcière de l'enfer, et se serait enfui de terreur. Son corps se révulsa tentant d'extraire 

le mal qui la rongeait, déformé sa peau. Sa bouche s'ouvrit comme le portail des enfers et elle 

cria en silence. Il fallait que ça sorte, physiquement au moins, même si elle savait 

qu'intérieurement la paix allait revenir, ce n'était qu'un... mauvais moment à passer. 

Les pensées fusaient dans sa tête, de copulation, de cocufiage, de sainte nitouche avec des 

curés pervers, de coups de couteaux et de matraques repliables, de décharges d'armes à feu se 

mêlant aux râles d'un homme qui atteint le plaisir. Sa sœur était une immondice au milieu de 

tout ça, des traits qu'elle voulait déchirer, des sourires d'ange qui la faisaient vomir 

d'écœurement. Elle s'effondra en pleurs sur le sol pavé, et pleura longtemps. 

… 

Et puis, le froid renoncement à l'amour ramena le calme en elle. 

Cendrine était une adulte aujourd'hui, elle savait que le « miracle » de l'enfance était mort. Il 

était temps pour elle de s'assumer, d'être responsable, et d'ouvrir suffisamment les yeux pour 

reconnaître qu'elle était seule... qu'elle n'avait toujours été que seule. Rien ne compte au fond, 

à part ce qu'on est soi-même. 

Chacun ne met-il pas en avant ses propres intérêts, en s’appuyant sur la condescendance des 

gens qui nous entourent ?! 

Elle frappa le sol, les pavés, s'explosa la main jusqu'à ce que la douleur soit plus forte que ce 

qu'elle ressentait dans la poitrine. ALLEZ! Allez, elle devait se reprendre. C'était illusoire de 

penser qu'une fois sa sœur cueillit, elle serait capable de se passer de son mâle (malgré ce que 

Cendrine avait essayé de lui dire pour la mettre en garde). 

Relevant la tête, la jeune femme sentit la haine cristalliser, avec toute la conscience qu’elle en 

avait désormais : une jalousie maladive, une envie de faire mal, de les blesser au plus profond 

d'eux-mêmes, de les écraser comme des limaces. 

Les humilier, et les détruire. 

 

Quelques instants plus tard, Cendrine tapait sur un petit volet, dans une ruelle très haute et 

étroite. Par la petite fenêtre, une seule lumière brillait. Elle attendit, tapa à nouveau, avant 

d'entendre des pas. La vieille Ginette vint lui ouvrir, bien que la porte ne paraisse pas fermée. 

Elle plissa les yeux, essayant de distinguer qui était là. La jeune femme s'avança en pleine 

lumière : 

- Eh bien, petite, marmonna-t-elle, c'est à cette heure qu'on vient déranger les vieux ? 

- Je peux entrer ? 

La vieille était bien petite, une canne à la main, entièrement vêtue de gris et de noir, un visage 

ridé sur une tête fine, cheveux poivre et sel tirés en arrière en chignon. La télé était allumée sur 

le journal de TF1, seul compagnon des gens de son âge. Une petite table ronde au milieu de la 

pièce accueillait un unique couvert, une assiette de soupe, un quignon de pain et un verre d'eau. 

- Asseye-toi ! Un peu de soupe ? 

- Oui, merci. 

Ginette claudiqua jusqu'à une vieille cuisinière, décalée par rapport aux meubles de cuisine 

(sortis d'un autre âge, blancs, tendus de petites draperies). Elle sortit une assiette, prit une louche 

dans une casserole et en versa une bonne lampée, des légumes mixés et petites pâtes. Elle la 

rapporta à table. Cendrine s'était assise, un peu empruntée soudain, bien que l’ouragan souffla 

toujours sous son crâne. Tout semblait si irréel. La vieille Ginette posa l'assiette de soupe sur la 

table en bois, recouverte d'une nappe en plastique, imprimée de fruits et de légumes. Elle lui 

rapporta un verre plein d'eau. 

Sans plus faire attention à elle, Ginette attaqua son repas, rompant parfois du pain pour le jeter 

dans la soupe, le regard tourné vers la télé, comme si ce que pouvez raconter le soi-disant 

journaliste avait le moindre intérêt. Il y a ceci de plaisant à écouter le journal, que l'on peut 



plonger sans risquer de se blesser dans tous les crimes, catastrophes naturelles, délits financiers 

et autres malversations politiques, qu'on serait incapable d'imaginer s'ils n'étaient tous réunis en 

trente minutes hebdomadaires. Lorsqu'on a un peu de chance, quelque reportage vous emmène 

faire un tour en Afrique, visiter les dévastations du virus Ebola, ou les famines qui vous 

montrent des enfants noirs, aux visages boursoufflés et à la peau couverte de mouches, quand 

ce ne sont pas des corps allongés dans les fossés, ou le long des trottoirs. 

Il y a toujours un suspense au moment de l'ouverture du journal : le journaliste va-t-il vous 

donner ses impressions sur la météo du jour - signe évident qu'il n'y a rien à dire - ou vous 

afficher en gros plan une fusillade aux USA, un attentat dans le tiers-monde, un avion disparu 

(dont on suivra pendant deux mois les recherches en mer) ou le décès d'une personnalité du 

showbiz. 

Cendrine avait commencé sa soupe. Elle était chaude, guère salée ni poivrée. On sentait bien 

les légumes, les pates étaient noyées et n'avaient aucun goût (trop petites pour qu'on sente la 

saveur en les avalant, puisqu'elle ne mâchait pas dedans). Elle refusa un morceau de pain. But 

un peu d'eau. 

Au fur et à mesure des minutes, elle reprenait pied, et des pensées plus rationnelles lui venaient 

en tête. Normalement, elle aurait dû arriver chez Ginette, un sourire aux lèvres, avec une bonne 

blague à lui dire du genre : « La petite blondinette, je viens de la voir rentrer chez le curé! 

Incroyable, comme si de rien n'était! ». Elle n'aurait pas eu besoin de plus pour lancer la vieille 

dans tout un tas d'ergotages, avant qu'elle ne se lève pour appeler les copines, et prévenir la 

dame qui s'occupe du presbytère. Il n’aurait pas fallu grand-chose pour lui faire aussi d'appeler 

les flics, en faisant jouer la peur d’un problème plus grave. Ouais, les faire saisir sur le fait tous 

les deux, par les flics et l'une des bigotes du village, ça aurait fait un sacré chambardement. 

Convocation du prêtre à l'évêché, renvoi ou mutation à l'autre bout de la France, scandale dans 

tout le village, et les gros titres dans le journal sur Nice Matin. 

Sur le moment, c'était ce qu'elle avait eu en tête ! 

Sauf que... sa sœur, sa salope de sœur, était son double à elle. Prendre Delphine, cela signifiait 

être considérée dans le même bateau. Quelle différence entre deux jumelles ? Quelle différence 

quand il s'agit de la même famille? Le scandale éclabousse tout le monde ; et, la perversité, le 

discrédit, est tout autant pour l'une que l'autre, vu qu'elles sont la même personne, en deux 

exemplaires identiques. 

Malgré le bruit du poste, le bruit des cuillères et des aspirations de soupe ponctuaient le face 

à face entre les deux sorcières. La vieille devait cogiter grave ayant compris, dès l'instant même 

où elle avait cogné contre la porte, qu'il se passait quelque chose. Elle avait qu'à attendre. Ça 

tomberait tout seul, comme l'œuf de la poule. 

- Je n'aurais pas dû venir, finit par dire Cendrine. 

Après quelques instants, Ginette se contenta d’un : 

- Hum. 

Il fallait tenter autre chose : 

- Une femme sublime, à Nice. Elle marche dans la rue, croise plusieurs hommes, les uns à la 

suite des autres. À un moment, y a trois jeunes coqs. Seraient-ils capables de ne pas réagir, de 

ne pas dire : « Oh mademoiselle, t'es trop bonne! ». Les autres hommes qui l'ont croisée, eux 

ont rien dit. Pourtant, tous se sont retournés, l'ont détaillée des pieds à la tête : visage, seins, 

fesses. La réaction est la même en fait. Animale. Bestiale. Avec juste un vernis de civilisation 

par-dessus. 

Ginette avait fini sa soupe. 

Elle débarrassa avec ses couverts, apporta le tout dans l'évier, revint et tendit la main vers 

Cendrine. Elle n'avait pas tout à fait fini, mais elle lui passa l'assiette, et son verre. Ginette versa 

le reste de soupe dans la casserole, et commença à faire la vaisselle. Rapidement. Il y avait trois 

fois rien. 



- Est-ce que c'est ça la civilisation ? Fermer sa gueule pour faire croire qu'on est bien élevé. 

Cacher ce qu'on pense vraiment, ce qui serait inconcevable qu’on sache de nous. Mais qui 

pourtant est là. Aucun doute là-dessus. 

La vieille revint, et s’installa dans un fauteuil face à la télé. Elle prit un tricotage, et se mit à 

jouer des aiguilles. 

- Tu vois, rajouta Cendrine. Je pensais aux prêtres, à tous les prêtres en général, pas juste au 

cas dont on parlait dimanche. Et je me dis : pourquoi les gens sont incapables de concevoir 

l'abstinence des prêtres ? Le premier réflexe est de s'imaginer des pervers de petits enfants, des 

baiseurs de toutes leurs paroissiennes. Est-ce à ce point... impossible... que des êtres humains 

puissent se contrôler ? Déjà ça, putain, se contrôler. 

« Y a-t-il à ce point de l'animal chez tous ces gens, pour qu'aucun ne comprenne un tel 

engagement, au service de la communauté, aimer tous les autres plutôt que soi-même. Est-ce 

qu'il n'y a personne pour rattraper tous ces gens-là. Si tu les laissais faire, revient-on forcément 

aux orgies romaines et grecques, ou à Sodome et Gomorrhe ?» 

Le tricot cessa un instant, et Ginette la regarda droit dans les yeux : 

- Personne n’y sera jamais jugé à ce qu'il a dans la tête, à moins que ça en sorte. Les actes, 

seuls les actes comptent... Ce que tu commets est ta responsabilité. 

- La notion de liberté n'est plus la même. Tu es libre aujourd’hui d'agir comme bon te semble. 

Qu'est-ce qui peut au fond t'empêcher de faire ce que tu veux ? Rien, à part toi-même. Penser, 

ressentir, avoir ces besoins bestiaux. Où est la responsabilité là-dedans ? Où est la liberté ? Où 

se trouve la limite à ne pas franchir ? 

- Seuls tes actes comptent... reprit la vieille. Dans ta tête, tu es peut-être bien le pire de l’espèce 

humaine, à avoir des pulsions pour des enfants, à vouloir violer les femmes que tu croises, à 

assassiner tous ceux qui te blessent... Tant que tu n'agis pas tu es quelqu'un de normal, comme 

tout un chacun. 

- Réjouissant ! 

- Si tu as peur d'agir, tu te fais interner à l'hôpital comme pour ta mère. Et les bonbons violets 

t'empêcheront d'agir. La différence entre l'homme et la bête, c'est d'être capable de t'arrêter 

avant d'agir. 

- Les mots par exemple peuvent être pires que des actes ! 

- Un mot est un acte. Un mot prononcé découle d’un acte, et prend son sens quand il a été 

entendu. Beaucoup se dédisent, lorsqu'ils n'assument pas leur parole. L'avantage du mot c'est 

qu'il reste un … 

Ginette hésita, cherchant le mot qu'elle voulait dire : 

- Une expression de la pensée, il ne la traduit pas exactement, il ne fait pas voir tout ce qui se 

cache vraiment derrière. Un mot reste un mensonge. L'acte est vrai, irréfutable, et ineffaçable ! 

La jeune femme acquiesça d’un signe de tête. 

- Je vais y aller, dit Cendrine en se levant. Merci ! 

Et elle avait englobé la table et le repas dans ses remerciements, tout comme bien plus encore. 

- Petite ! gloussa la vieille, te trompe-pas… 

 

  



Chapitre 11, Quelques affaires à mettre en ordre 
 

 

 

 

Le week-end était passé. 

Une nouvelle semaine commençait sous les meilleurs auspices, avec une belle matinée 

ensoleillée. La caserne des pompiers bruissait d’activités, les portes grandes ouvertes. 

On lavait à grandes eaux les camions rouges, les hommes en bleu couraient sur le terrain 

d'entrainement. En cet endroit Cendrine s’était longtemps sentie à l’aise. Entourée de 

testostérone. Entourée d’attentions, de sourires, de blagues potaches. Dans le bâtiment béant 

sur l’extérieur, un colosse s’activait : Hervé. Un peu simplet, mais avec un fond inoffensif. Cela 

devait faire un an, un été, Cendrine s’était abandonnée à ce garçon, dans un de ces moments où 

elle était perdue, comme doivent l’être nombre d’adolescents qui ne savent ce qu’ils sont, ce 

qu’ils feront de leur vie. 

Hervé était une force de la nature, un corps puissant, bien doté par la nature. 

Ces derniers jours, a jeune femme avait fui sa maison autant que possible, passant son samedi 

et son dimanche chez Mathilde. Cette promiscuité avait eu un effet immédiat sur son amante 

qui lui suggérait déjà à mots à peine voilés qu’elles s’installent ensemble. Majeures toutes les 

deux, elles pouvaient se prendre un appartement, fonder un foyer à elles. 

Si Cendrine pouvait se permettre deux jours de dilettantes, ça durait rarement plus. 

L’immobilisme l’insupportait. Toutes les activités et projets qu’elle avait en cours demandaient 

beaucoup d’organisation, et d’implication… et elle brulait du désir ardent d’aller toujours plus 

loin, de repousser toutes les limites. Les idées pullulaient dans sa tête, et les vengeances aussi. 

Si ses idées n’avaient suivi que des désirs sauvages, elle aurait entrainé Hervé dans les petites 

ruelles du haut du village, pour s’offrir à son amant sauvage sur les chemins où pouvait passer 

le prêtre. Cela aurait été vain. À part faire fuir ou dégouter cet homme, elle avait la conviction 

qu’il rejetterait toute lubricité. 

L’avant-veille, samedi matin, elle avait été au bureau de poste, un endroit sympathique où elle 

connaissait tout le monde, pour avoir – entre autres - effectué un stage chez eux. Elle y disposait 

encore de deux uniformes, et pouvait en deux temps trois mouvements se métamorphoser en 

factrice sexy. Elle s’était permis de farfouiller dans le courrier préparé pour être distribué au 

village, et était tombée sur plusieurs grandes enveloppes destinée au Père François, en 

provenance de l’évêché. Elle n’aurait eu qu’à passer une besace pour grimper jusque chez lui, 

et s’y présenter l’air de rien. La jeune femme ne manquait ni d’audace, ni des subterfuges 

adéquats. Pourtant, elle n’en avait rien fait. 

Chaque fois que Cendrine repensait au regard échangé avec cet homme, elle se voyait bloquée, 

presque tétanisée par… quoi ?! Comme s’il l’avait percée à jour, l’avait jugée avec une sévérité 

intolérable, tout en gardant une âme bienveillante. Pas bienveillante avec elle, au contraire, 

bienveillante avec tout le reste sauf elle. Sauf elle ! 

Dans la cour de la caserne de pompier, Hervé sortit et s’approcha d’elle : 

- J’ai pas bien compris, lui demanda-t-il avec son air benêt. 

- C’est pas grave, répondit-elle avec un sourire charmant. Mon impressionnant bonhomme, 

continue ton boulot. On en reparle tout à l’heure. 

En fin de matinée, elle accompagna le gaillard jusqu’au studio où il logeait. Ils avaient acheté 

à manger, et déjeunèrent sur un coin de table envahi, parlant de tout et de rien. Une fois fini, 

Cendrine entreprit avec lui de nettoyer les vingt-cinq mètres carrés, de fond en comble. Le 

garçon avait un fond généreux, plein de malice et de tendresse. Et un cœur énorme. Elle aurait 

pu abuser de tout ça, hésitant entre l’envoyer briser les côtes d’un prêtre intouchable, ou agresser 



une salope de blondinette. Même quand elle passait un moment plutôt détendu, ces deux épines 

ne cessaient de la faire souffrir, de la confronter avec son incapacité à gérer la situation, et à la 

retourner à son avantage. 

Ce qu’elle savait pourtant faire – et si bien – pour tout ce qui la concernait. 

Après trois heures d’un boulot acharné, d’un lessivage en règle, aération, lessive étendue, le 

studio était enfin propre et bien rangé. La jeune femme avait fait la morale et la leçon au gaillard, 

lui donnant toutes les indications sur comment il devait se comporter pour garder auprès de lui 

une petite femme. Elle l’avait trainé sous la douche, l’avait nettoyé de la tête aux pieds, rasé. Et 

refait de nouvelles leçons concernant l’hygiène quotidienne à impérativement respecter. 

Enfin on sonna en bas de l’immeuble. Sur la petite table qui séparait la cuisine du lit, ils avaient 

posé une bouteille de champagne et deux coupes : 

- Ouvre la bouteille, je vais la chercher. Tu es beau comme un dieu, elle va craquer direct. 

Hervé sourit, fier de lui. Quel homme impressionnant ! S’il portait un jean plutôt simple, 

gonflé par ses jambes énormes, elle lui avait passé un tee-shirt branché qui ne laissait rien 

ignorer de son torse puissant, et laissait à nu ses gros bras musculeux. On aurait dit un 

stripteaseur, le genre d’homme pour qui les femmes se damnent en soirée (soupirant ensuite 

pendant des mois d’en être privé). 

Au bas du petit immeuble, Mathilde fit la moue à son amante : 

- Tu me fais un coup de tepu ! lui lança-t-elle avec une mine fermée. 

Cendrine sourit, radieuse tout au contraire : 

- Penses-tu, je sais très bien ce que je fais. Tu es adorable. Montre-toi gentille, et tout se 

passera bien. 

- Mais je t’ai rien demandé. En tout cas, pas ce genre de choses. 

- Ecoute ! Juste un gouter et vous discutez… 

Pour couper toute réplique, elle l’embrassa sur la joue, effleurant les lèvres. Et sembla 

redevenir très sérieuse soudain : 

- C’est la personne qu’il te faut ! 

Des deux mains, comme une artiste, Cendrine rectifia un peu la chevelure, tira sur le top 

moulant de celle qui avait partagée tant de choses avec elle, dévoilant encore plus sa poitrine 

imposante. Son amie d’enfance avait apporté une boite avec des gâteaux. Parfait ! 

Et elle sortit sans se retourner. 

Enfin, pas dans l’immédiat en tout cas. Seulement après avoir traversé la rue, elle vérifia que 

Mathilde était allée jusqu’au bout. Son ex-amante avait besoin de s’émanciper. Elles arrivaient 

à l’âge où on quitte ses parents, où on a besoin de liberté, et où paradoxalement, la vie devient 

tellement plus chargée, nous laissant tout à gérer entre nos seules mains. 

Un apollon et une nymphe. 

Ça semblait si facile parfois, comme coulant de source. 

Dans la soirée, alors qu’elle faisait enfin l’effort de revenir à la villa, et d’ignorer royalement 

la salope qui était censée être sa jumelle, elle reçut un message de Mathilde : 

 

Mathilde 

C’est un gros nounours, lol 

 

Cendrine répondit d’un smiley. Il était temps de la laisser tranquille. D’autant que son esprit 

était déjà passé à bien d’autres considérations. 

Assise sur son lit - porte fermée à clef - elle voyait la maison autour d’elle comme le symbole 

de la fin d’une époque. Le changement l’appelait. L’émancipation pour elle aussi. Il lui fallait 

d’urgence dépasser tout ce qu’elle vivait et embraser son existence, qu’elle explose, brûle, 

désagrège tout ce qu’elle touchait, voyait et méprisait. Sinon c’était elle qui péterait un cable. 



La haine se calfeutrait au fond de son coeur, par nécessité plus qu’autre chose. En abandonnant 

rapidement tout ce qui la rattachait ici, elle pourrait d’autant plus se libérer de toute contrainte. 

Ce temps approchait à grands pas. 

 

Le taxi les déposa – presque une semaine plus tard - au bord de la place Jules Guesde à 

Marseille, vaste esplanade au centre de laquelle trônait un arc de triomphe impressionnant. « La 

fameuse porte d’Aix, des anciens remparts » leur avait indiqué le chauffeur en arrivant. 

Lionel Voquel tendit la main à Cendrine pour l’aider à sortir. Cette dernière était vêtue d’un 

tailleur Chanel, coiffée les cheveux en arrière avec une queue de cheval, des lunettes rouge. La 

parfaite secrétaire de films X. Le chauffeur n’y était pas resté indifférent, cherchant pendant 

tout le trajet à impressionner sa passagère. Avec beaucoup de répondant, cette dernière apprécia 

parfois de jouer le jeu, se retrouva avec une carte de visite en main et une ristourne de cinq 

euros. Le chauffeur repartit avec un bisou sur la joue. 

Derrière eux s’élèvait l’Hôtel de Région, le bâtiment administratif de la région Provence Alpes 

Côte-d’Azur (dont les initiales sont PACA), un grand immeuble en forme de L, très moderne, 

dans les teintes beiges, avec surtout comme éléments visuels marquants de grandes lames en 

verres, entre des parois aux fenêtres isolées, rangées harmonieusement comme sur un plateau 

d’échecs. 

Contrôle, identification, attente… Il leur fallut bien une heure encore avant d’être reçu dans 

le bureau d’un des grands responsables régionales du Parti Républicain : Edmond Faure. En 

entrant dans son bureau, ils découvrirent le parfait homme politique, costume et coupe de 

cheveux impeccables, visage chaleureux, pas encore la cinquantaine, donc encore de belles 

années de politique devant lui. Le genre de gars indéboulonnable. Ministre dans dix ans ?! 

Malgré le décorum d’un bureau aussi grand qu’un salon, Lionel et Cendrine ne montrèrent 

aucun signe de dépaysement. Le fait qu’ils représentent un village de 5.000 habitants, une 

pacotille à l’échelle de la région, ne pesa à aucun moment dans la balance. 

- Merci de nous recevoir, M. Faure. 

- Je vous en prie, installez-vous. Mademoiselle ! 

Cendrine lui tendit la main, sourit, aguicheuse. Le haut de son tailleur avait perdu encore un 

bouton par rapport à dans le taxi. Le nombre de boutons défaits compte beaucoup dans une 

discussion. L’homme politique s’était déjà reconcentré sur Lionel Voquel : 

- Je suis peu habitué à recevoir des élus FN de façon officielle, dit-il sur le ton de la boutade. 

On traite plutôt en sous-marin, une vieille habitude. 

Grand sourire. Même si plusieurs mails et informations avaient déjà été échangés avec le 

représentant Républicain, toutes les implications de l’affaire restaient à étaler sur la table. 

- Dans un village, l’étiquette politique a certainement moins d’importance. Nous sommes des 

élus locaux, et caressons l’idée de représenter l’ensemble de nos villageois. 

- Ce ne serait pas notre cas ? demanda Faure. 

- Ça ne représenterait qu’un petit quart pour un élu FN ! les coupa Cendrine. 

- Effectivement… Et donc, dites-moi ce qui motive un si long voyage. Pourquoi ne pas avoir 

porté plainte directement auprès d’un tribunal administratif ? 

- Monsieur Faure, répondit Lionel, rajouter des affaires aux affaires n’a jamais fait avancer 

les choses, à part porter le discrédit sur chacun de nous, ou faire les gros titres de la presse. 

D’autant plus comme je vous disais, pour des affaires locales. 

- Local oui, répondit l’éminent politique, pourtant vous m’impliquez là-dedans et m’en rendez 

de ce fait responsable. On pourrait y voir une tentative habile de nationalistes pour déstabiliser 

la crédibilité de mon parti ?! 

Voquel ne répondit pas, aucun sentiment ne transparaissant sur son visage. Cendrine attaqua 

avec une grimace d’incompréhension, voire de scepticisme : 

- Honnêtement, Monsieur ! 



Le député régional partit d’un rire franc et en les regardant tour à tour tous les deux. 

Visiblement le fond de la discussion lui plaisait beaucoup. D’un geste de la main il balaya toutes 

ces éventualités : 

- Allez, expliquez-moi tout. 

Cendrine ouvrit la pochette en cuir qu’elle avait amenée, et sortit les documents du projet 

immobilier La colline rouge, pendant que Lionel expliquait toute l’affaire, et les évolutions 

qu’elle avait subies depuis : 

- Le conseil communal a validé il y a peu la construction d’un grand projet immobilier. Je dois 

vous avouer que nous étions tous très enthousiastes, car il s’agissait sur le papier d’une très 

belle réalisation, qui aurait enjolivé et donné un vrai cachet à notre commune… 

La jumelle déposa devant leur interlocuteur la documentation officielle reçue et partagée par 

le conseil municipal. Il n’y jeta même pas un œil. Il s’amusait à taquiner Cendrine du regard, 

cette dernière jouant avec lui, se penchant avantageusement d’un air entendu. Mais elle savait 

se remettre en position et tourner l’attention vers Voquel lorsqu’il le fallait, comme on aurait 

repris un enfant en faute à l’école. 

- … le permis de construire a été très rapidement accepté et validé. Or, une de nos adhérentes 

du parti, qui travaille sur Monaco auprès d’entreprises de grand standing… 

- Il se trouve que ce fut moi, commenta Cendrine. 

- Ah tiens, l’interrogea Edmond Faure. Et vous êtes dans quoi, jeune femme ? 

- Je suis hôtesse d’accueil… fit-elle avec une gentille moue. 

Le conseiller régional approuva d’un air entendu. Il souriait de plus en plus. Le rendez-vous 

se révélait plus intéressant que bon nombre d’autres. 

- … Cette jeune femme, continuait Voquel, a entendu dire qu’il y avait eu des antécédents 

d’arnaques autour de ce type d’entreprise. 

Cendrine sortit de nouveaux documents, cette fois-ci, ils furent consultés avec plus 

d’attention. 

- Voilà, dit-elle, il s’agit d’une société de promoteur immobilier, dont le siège social à 

première vue est basé à Monaco : MCA, Monaco Construction Azuréenne, dirigée par un 

certain Dufonzi. 

- Or, reprit Lionel Voquel, en partant de soupçons d’arnaque, nous avons fait des enquêtes, 

surtout vers l’Italie, d’où est originaire le dirigeant. Et là, nous retrouvons d’autres entreprises 

à Florence, à Rome, de nombreuses succursales en Angleterre entre entres, car la clientèle 

achète facilement sur la Riviera, en France et en Italie, mais aussi en Russie, auprès des 

« nouveaux riches ». Et surtout d’autres cas de projets abandonnés en cours, dont les acheteurs 

ont été floués. On évoque plusieurs millions d’euros à chaque fois. 

- Ça commence à faire des sommes ! ponctua le conseiller. 

Il parcourait rapidement les documents : des extraits de journaux en français, en anglais et en 

italien ; des minutes de procès ; des informations d’identification d’entreprises (les noms des 

dirigeants et autres prête-noms, tous soulignés d’un dossier à l’autre pour noter les 

concordances) ; les détails d’autres projets immobiliers, assez similaires à celui de La colline 

rouge. Leur interlocuteur avait changé d’attitude, concentré à prendre la mesure de l’affaire : 

- Bon, finit-il par dire, c’est un dossier à porter devant un tribunal de commerce, ou 

administratif pour faire annuler le permis de construire. Vous n’aviez pas vraiment besoin de 

moi pour ça. 

Il les regarda l’un et l’autre de son air impassible avant de rajouter : 

- À moins qu’il y ait autre chose, évidemment ?! 

Voquel écarta les mains d’un air entendu : 

- Ce genre « d’affaires » a plus de chance de fonctionner lorsqu’elle est réalisée dans une 

certaine précipitation, et que les obstacles potentiels sont très vite aplanis… Et cela n’a pas pu 

se faire sans des appuis locaux. 



- Toujours la même histoire qui se répète ! commenta Faure en se repoussant dans son siège. 

Il semblait réfléchir et ne plus faire attention à eux, rassemblant les documents qu’on lui avait 

présentés : 

- Je vous trouvais très sympathique jusqu’à présent… 

- Ne vous méprenez pas, le coupa Cendrine. Il n’y aura pas de menaces ou de chantage ici ! 

Maintenant, ni jamais. Ce n’est pas l’objet de notre venue. Comme nous vous l’avons dit, nous 

recherchons votre appui et vos conseils. 

- Votre dossier est assez complet jusqu’à présent, avez-vous de quoi étayer la suite ? 

- Oui, malheureusement, dit Voquel. Considérez cependant que nous ne vous avons pas remis 

ces documents 

Et Cendrine sortit la suite. Il s’agissait essentiellement de photo prises avec un iPhone ou un 

Samsung : des extraits de comptes bancaires, des factures automobiles, des liasses de billets 

tenus par un gars tout sourire. L’intimité de plusieurs familles, dévoilées par une épouse ou une 

adolescente inconsciente. De nombreux documents que Cendrine avait glanés récemment, en 

faisant jouer toutes ses connaissances au village, un réseau assez dense de services rendus, ou 

restant à rendre. 

- Principalement, reprit Lionel Voquel, sont impliqués le maire Henri Dumalls et trois autres 

adjoints. Les sommes sont importantes, près de 100.000 euros à chaque fois, obtenus en achat 

de voitures, en espèces, en titres immobiliers cédés à des SCI. Les sommes ont été versées il y 

a plusieurs semaines, avant même l’acceptation du permis de construire. 

Le masque de Faure était redevenu sérieux. Les implications pouvaient être importantes, 

quatre hommes au moins risquaient des années de prison. Dix ou vingt mille euros, cela passe 

parfois. Plus, ça devient une affaire sérieuse. 

- Un beau boulot d’enquêteurs, les félicita-t-il. Le parti ne pourra pas sous-estimé une telle 

affaire. Les sanctions tomberont et la justice fera son œuvre. Y a pas à y couper ! Qu’allez-vous 

me demander à présent ? On a toujours une arrière-pensée en tête quand on agit ainsi. Les 

bonnes actions sont rarement altruistes. 

C’est Voquel qui répondit. Il faut parfois tact et maturité pour ne pas tomber dans un piège 

grand ouvert. Une mauvaise impression est très vite donnée. 

- Monsieur Faure, nous avons réagi un peu en catastrophe devant l’ampleur d’une affaire qui 

nous dépassait complétement. Le FN aurait fait des montagnes astronomiques, la presse 

également, quant à la police ou la justice, ils nous auraient impliqués exagérément. Faire appel 

à vous couler restait la dernière option. Cela regarde votre parti, et pourrait être géré sans effets 

dramatiques. 

- Oui mais vous ? reprit sans sourciller le conseiller régional. 

Il avait retrouvé sa contenance et son sourire de façade, toujours un peu ironique. Cendrine 

sembla lui faire comprendre un : « il est un peu lent à comprendre, parfois ». Son interlocuteur 

acquiesça d’un air entendu. 

- Vous savez, finit donc par dire Voquel. Mon adhésion au FN était une manière d’accéder à 

la politique, là où le parti Républicain ne laisse pas de portes ouvertes pour entrer. Travailler 

pour l’opposition permet de fourbir ses armes, mais jamais de remporter des élections, ni d’être 

élu en tête ! 

- Bien, commenta Faure, donc si à l’occasion les Républicains recherchent une personne de 

valeur par chez vous, ils sauraient à qui s’adresser. 

- Ça peut être une éventualité intéressante, en effet ! 

L’éminent conseiller acquiesça d’un signe de tête, avant de se lever, copié par ses deux 

visiteurs. Il contourna le bureau et leur serra la main : 

- Merci pour cet entretien très enrichissant. Je n’en avais pas eu comme ça depuis un moment. 

- Merci de nous avoir reçus, dit Cendrine. 

Il les raccompagna jusqu’à la porte. Ce faisant, il fixa la jeune femme : 



- S’il ne s’agissait que de rejoindre les Républicains, je suis sûr que nous aurions pu trouver à 

nous entendre sans tout ce fatras ! 

Il souriait à présent et lui fit un clin d’œil rigolo. 

- Monsieur le Conseiller, répliqua-t-elle, faites attention, je suis une vraie militante FN. Et au 

FN, on ne se laisse pas baiser par les autres partis, c’est nous qui les baisons ! 

- Oh, j’en suis sûr, lança-il en éclatant de rire. 

 

En cette fin de journée, un vendredi, le bus bruissait d’activité, entre les cris des enfants et 

discussions des adultes. La nuit était tombée à l’extérieur, il devait être près de 18h30. Après 

une journée de travail, d’école ou de shopping en ville, la trentaine de passagers avait hâte de 

rejoindre le village. Leu restait une demi-heure de trajet à sillonner les routes et les vallons. 

La jeune femme avait la main posée sur son sac à main, et l’objet précieux qui s’y cachait. 

Dans l’après-midi, elle avait suivi les pas d’autrefois sa mère. 

À l’intérieur de la boutique du Khadim, Cendrine avait fureté avec étonnement. 

Ce lieu évoquait des sentiments familiers, comme un endroit qu’on a pu connaître autrefois – 

peut-être à l’âge où l’enfant n’a pas encore sa conscience – et que l’on retrouve ensuite sans 

forcément s’en souvenir. Le grand Hindou l’avait saluée en entrant, avant de s’éclipser de sa 

caisse. Il reparut bientôt et elle s’approcha du comptoir. Sur la pièce de bois usée par le temps, 

un objet long attendait, recouvert d’un tissu noir. 

Cendrine savait qu’il s’agissait de ce qu’elle était venue chercher, quoique ce soit ; alors elle 

tendit la main et souleva le tissu. Il s’agissait d’un long poignard, un manche rond assez massif 

et noir, avec deux lames croisées à la perpendiculaire. L’arme qui lui avait permis de venir au 

monde. L’arme qui avait rendue Mylène fertile, qui avait fait couler son sang pour favoriser 

leur conception. 

Le métal était propre, les quatre lames aiguisées comme des rasoirs. Elle posa la main dessus. 

- Elle devra, lui dit l’Hindou, être plongée à l’endroit où le péché fut commis. La source de la 

perversion apportera toute sa puissance. 

- Par où le péché fut commis, répéta Cendrine en soulevant le poignard. 

Voilà qui ne laissait aucune échappatoire. Et rendrait tout geste définitif. 

Ces derniers jours avaient permis à Cendrine de régler toutes ses affaires. 

D’abord la soirée dans une boite pour adultes, où les petites étudiantes de l’université de lettres 

avaient accompli des merveilles (enfin pour celles qui avaient dépassé un évident blocage). Elle 

héritait d’une équipe de six filles au moins, qui seraient à même d’être utilisées dans d’autres 

affaires, plus importantes. 

Le projet immobilier La colline rouge avait porté ses fruits. Le temps que les autorités 

interviennent et que quelque chose de sérieux soit attenté, ils disposaient de quelques semaines. 

Les premières ventes avaient eu lieu. Sur un compte à Monaco, Cendrine avait touché de MCA 

près de trois millions d’euros, dont deux avaient été immédiatement placées en fond de guerre 

pour Lionel Voquel, en prévision des prochaines élections. Si le maire Dumalls était démis, il 

était probable que le responsable FN parvienne à changer d’étiquette politique et récupère la 

place. Mais il faudrait viser ensuite plutôt un siège de député. C’était sur Paris que tout se 

jouait ! 

Le réseau des filles pourrait être mis à profit lorsqu’il faudrait lier des relations importantes. 

On verrait. Le moment venu. 

La jeune hôtesse avait eu plusieurs rendez-vous sur Sophia-Antipolis, l’équivalent français de 

la Silicon Valley. Et là-bas aussi, elle avait confirmé de nombreux contacts. Elle partirait dans 

quelques jours pour Singapour. Une nouvelle vie l’attendait là-bas. 

La main toujours posée sur son sac, elle se demandait pourtant jusqu’où cette arme 

l’emmènerait ?! Certains détails échappaient encore à ses prévisions. 

Vivre manquerait de piquant sans ça. 



Le bus ralentit et s’arrêta devant un arrêt : une petite cabane en bois, assez moderne, perdue 

sur un coin de route entre quelques maisons. Une personne descendit. Dans quelques minutes, 

ils seraient arrivés. Cendrine n’était pas du genre à hésiter, à gamberger sur le pourquoi et le 

comment, sur la portée ou pas de ce qu’elle envisageait de faire. Ses décisions étaient 

instantanées, sûres et inexorables. Elle s’était déjà détachée de tout affect. Les sentiments, elle 

laissait ça à d’autres. 

Enfin le bus s’engagea sur le Grand Pré, la longue avenue arborée qui annonçait les abords 

éloignés du village. Les arrêts se succédèrent rapidement, jusqu’à l’avant dernier, au pied même 

du village. La jeune femme descendit là, juste devant l’école primaire. 

Dans sa jeunesse, l’école maternelle faisait partie de ces bâtiments, avant qu’une nouvelle 

structure ne soit construite à cent mètres de là, sur la route descendant vers Duranus. Le village 

avait beaucoup prospéré au cours de ces années, les nouveaux habitants devenant de plus en 

plus nombreux, souvent de jeunes couples, avec des enfants. 

Bref… L’école formait un vaste complexe, de plus de trois bâtiments répartis et entrecoupés 

par trois vastes cours, sur une sorte de plan incliné. Rien n’était droit dans ces montagnes. Le 

dernier des bâtiments, celui qui longeait la route, abritait également l’immeuble où logeaient 

les enseignants et le personnel. Elle gagna l’entrée, poussa la porte et monta au deuxième étage. 

Elle sonna chez son professeur de CM2 : M. Rey. 

 

C’était un homme au visage sévère qui lui ouvrit, âgé de plus de la cinquantaine, crâne en 

parti dégarni, lunettes sur le nez. Il resta interloqué de découvrir Cendrine face à lui. Elle et lui 

se croisaient assez souvent au village. De son côté, il éprouvait toujours un doute : Cendrine ou 

sa sœur ? Autant l’une lui aurait fait un sourire coquin, extrêmement mal placé, autant l’autre 

l’aurait fui comme s’il était le diable. 

Celle qui se tenait devant lui le tenait littéralement par les couilles, ce qui était à la fois 

agréable et très dangereux. Si elle avait pu souvent être très chatte, elle serrait parfois très fort 

sur sa prise : 

- Allez, faites-pas cette tête-là, je peux entrer quelques instants ?! 

Sans se faire inviter, elle glissa contre lui, frottant sa hanche contre la sienne, et entra comme 

chez elle. Un peu décontenancé, Rey demeura près de la porte, quelques instants après il la 

refermait. « Je veux rien avoir à faire avec toi » aurait-il dû lui dire. Si cette jeune femme et sa 

sœur occupaient la majorité de ses nuits – avec certaines de ses écolières – l’enseignant était à 

peu près parvenu à s’abstraire de ces obsessions sexuelles, sans jamais passer à l’acte. Un maître 

d’école perd vite son poste de nos jours, parfois sur de simples rumeurs. Comme si on ne pouvait 

faire son job honnêtement ! 

L’appartement était vieillot, de ces bâtiments administratifs datant des années 80, avec des 

carreaux au sol couleur crème, constellés de petits points, des murs blancs ayant jaunis, du 

mobilier dépassé et jamais remplacé. Le ménage était fait par le personnel de l’école, et pourtant 

rien ne semblait propre. La jeune femme tira une chaise en bois et s’assit, sac posé sur la table. 

Dans la pièce d’à côté, la télévision diffusait un peu de musique et des propos 

incompréhensibles. 

- Alors, que deviens-tu ? osa-t-il finalement demandé. 

Pour se donner une contenance et parce qu’il en avait bien besoin, il marcha jusqu’au frigo et 

sortit une bière. D’un geste de la main, il en proposa une à son invitée : 

- Ouais, je veux bien, merci. 

Si elle n’avait pas craint la couche de gras sur la nappe en plastique, elle se serait étendue à 

moitié, la tête sur les bras, le visage tourné vers lui. L’endroit était réconfortant, un de ces lieux 

qui étaient fait pour elle, authentiques, ne cachant rien de la misère et de l’aliénation mentale 

de ceux qui y vivaient. 

- Tu m’as jamais fait venir ici ! C’est un peu l’antre du monstre. 



Sans se départir de son air inquiet, il posa la bière près d’elle et ouvrit la sienne, but plusieurs 

gorgées, avec des bruits de glotte : 

- Une prison à la Big Brother, commenta-t-il. Pas un bruit qui ne fuite dans les autres apparts, 

pas un geste que tout le monde ne sache aussitôt… Comme si on n’avait pas assez de les 

supporter au boulot toute la semaine. Et puis… bof, on s’y habitue. 

Il hésita quelques secondes, ne sachant trop comment ce qu’il dirait serait perçu et compris. 

Finalement, Rey rajouta pourtant : 

- J’ai un petit studio, genre chambre d’étudiant… sur Nice. 

- J’essayerai de te trouver de la compagnie, lui dit Cendrine l’esprit ailleurs en buvant à son 

tour. 

Elle avait le visage tourné vers la fenêtre, perdu dans la nuit, et dieu sait quoi d’autre. Le 

maître d’école demeura quelques secondes – de trop – à regarder son visage fin, sculpté à la 

perfection. L’écoulement de ses cheveux blonds contre son oreille et son épaule. De biais, ainsi, 

on distinguait l’échancrure de son top, et ce que ça cachait à peine. La réaction qu’il ressentit, 

à la fois mentale et physique, fut difficile à camoufler. D’autant que les souvenirs lui revenaient 

de leur année de primaire ensemble, et des fois par la suite où la jeune enfant venait les 

mercredis et samedis faire coucou à son ancien prof, alors qu’elle était déjà au collège. Elle le 

manipulait comme elle voulait. Il l’attendait surtout comme une piqure de morphine peut calmer 

une souffrance. Le pire étant les vannes que cela avait ouvert : tout un tas de choses qu’il aurait 

voulu enfouir en lui, et auxquelles il aurait fallu ne plus songer, ne plus désirer, car cela 

menaçait sa misérable petite existence. Pourrie. 

En quelques secondes, là devant lui, cette petite salope arrachait toutes les digues qu’il avait 

mis des années à combler. 

- Tu sais que je suis amie avec Mathilde Segura ? lança-t-elle l’air de rien. 

Il se passa la langue sur les lèvres : 

- Oui, vous avez fait votre scolarité ensemble. C’est devenu une belle jeune femme. 

- Et tu as sa sœur Chloé dans ta classe cette année ! 

Ça méritait bien de finir toute la canette de bière. Ce dont il ne se priva pas. Réflexion faites, 

il tira une chaise aussi et s’assit, pour éviter que ses jambes ne flageolent : 

- Une petite, très… 

Cendrine tourna le visage vers lui. Ses yeux étaient pétillants, ses pommettes renvoyaient une 

expression chaleureuse, pas de trace d’ironie ni rien d’acerbe. Il en fut décontenancé, ne 

comprenant rien à tout ça. Elle tendit la main vers lui. Rey la prit dans la sienne, apprécia la 

douceur de sa peau et sa chaleur. 

- Ça se passe bien avec elle, alors ? 

- Oui, hésita-t-il. 

Dans son esprit, pulsions et pensées perçaient à travers les barrages. La petite Chloé, il l’avait 

touchée, mais était parvenu à rester à sa place devant son incompréhension, à « camoufler » la 

portée de son geste. L’attrait pourtant de replonger dans ses travers prenait de plus en plus de 

place. Les années d’abstinence fautive pesaient sur lui, et dissimulaient fort mal l’ensemble 

colossal de ses besoins. 

- Tu détestais Delphine ? rajouta la jeune femme. 

Il pâlit, car la vérité n’était pas aussi limpide que cela. La sœur de Cendrine le détestait lui, 

fuyant chaque approche qu’il avait pu faire. La petite avait même quitté une fois sa place en 

cours, un jour où il avait trop approché d’elle. La gamine avait couru aux toilettes, à la grande 

incompréhension de ses camarades (car il se montrait strict avec tous, et ne tolérait aucun 

débordement ou acte personnel). D’un autre côté, les attraits de Cendrine semblaient 

démultipliés par sa jumelle. Oui, il la détestait. Autant qu’il la désirait. 



- Elle m’a fait beaucoup de mal ! commenta Cendrine. J’ai besoin de ton aide, pour me venger 

de ces années où j’ai tout fait pour elle. De ces années où elle t’a détesté, en jouant faussement 

les saintes nitouches. 

La jeune femme ouvrit son sac et en sortit l’arme. Rey tenait toujours sa main, elle lui proposa 

l’autre. À eux deux, à quatre mains, ils redressèrent le poignard, luttant pour la possession de 

son manche, caressant le cuir noir. L’objet vibrait de puissance. Dressé. Redoutable et lourd 

d’une menace évidente. Chacune des quatre lames augurait d’un danger bien réel, un tranchant 

avide de mordre la peau, de la ciseler de traits carmin. Un mouvement de trop dans sa direction 

et la sanction serait immédiate. 

Rey avait sombré dans des brouillards de chair et de sang lorsqu’elle rajouta juste deux mots : 

- Demain soir. 

 

  



Chapitre 12, Retour à la maison 
 

 

 

 

La pièce ressemblait à un vivarium : pas très grande, avec une large vitre ouverte sur le hall 

qui permettait au personnel soignant de garder un œil sur les patients. Dedans, une table centrale 

entourée de quelques chaises. Et cela occupait tout l’espace. 

Le monde avait disparu. Seule comptait la feuille blanche. Un feutre marron avait fait naître 

les reliefs du Mont Férion. Il fallait ensuite - plus compliqué - dessiner les collines les plus 

basses, qui avançaient vers le devant du dessin. Enfin, au tout premier plan, il était possible de 

placer les maisons du Pré des Cavaliers. La sienne, celle où elle avait été heureuse autrefois. 

Une sorte d’excitation la gagnait, à revoir après tant d’années ces lieux familiers. 

Elle y avait souffert. Pleuré. Lutté pour et contre ses filles. Ces désagréments étaient oubliés 

quand elle remontait encore avant, à l’époque où la vie aurait pu être différente, et lui permettre 

de réaliser tous ses espoirs. Avec du vert maintenant, elle s’attaquait aux cyprès, arbres de 

plusieurs mètres de haut qui longeaient le bord de la route. Vers chez elle. Elle n’avait pas 

encore mis la maison, laissant… ce plaisir à plus tard. Comme il était merveilleux déjà de revoir 

ces lieux ! 

Mylène eut du mal à sortir du rêve lorsque la main se posa sur la sienne. 

- Maman, prononça une voix douce. 

Un moment lui fut nécessaire pour remettre ses idées en place, pour reconnaître l’une de ses 

deux enfants, saisir le pourquoi du comment de là où elle se trouvait. On était samedi. Début 

d’après-midi. Quatre semaines qu’elle n’était plus venue. Et Cendrine venait de s’asseoir en 

face d’elle. Elle lui avait pris la main qui ne tenait pas les feutres. Quelque part, au fond de son 

cœur, la maman était morte. Ses filles avaient tué tout son amour, tout sentiment. N’était-ce pas 

pour ça qu’elle était traitée ici, pour ne plus rien ressentir ? Pour ne plus jamais souffrir ? Sans 

prêter attention à rien, elle saisit un feutre gris et attaqua la maison, traçant d’abord les traits du 

pourtour, puis le toit, dessinant les tuiles comme de petites vaguelettes, dont elle repasserait 

l’intérieur en rouge. Et Cendrine commença à lui parler : 

- Je vais partir, maman ! Une opportunité professionnelle entre le Chine et la Corée. Alors je 

pourrais plus venir te voir. Je ne suis même pas sûr que j’aie envie d’envoyer du courrier. Ça 

fait du bien parfois de changer d’air, de repartir à zéro, non ?! 

Sa mère redressa la tête, parut la regarder, bien qu’elle aurait aussi bien pu jeter un œil à 

l’extérieur ou réfléchir à la suite de son dessin. Elle prit du bleu et commença à tracer les 

fenêtres de sa maison. La main caressait sa paume. Mylène ne voulait pas penser à tout ça. Il y 

eut un long moment de silence. Deux autres patients entrèrent dans la pièce. Ils parlaient avec 

calme, mais cela sembla occuper tout l’espace ; ils s’installèrent à un jeu de dames, à l’autre 

bout de la table. Un autre entra, perdu dans sa folie. Il fit un tour complet, s’arrêta pour parler 

à chacun, plus un charabia sans queue ni tête qu’autre chose. Un des joueurs énervé l’engueula 

et il finit par repartir. 

- Je ne pouvais pas partir sans t’avoir dit tout ça, reprit Cendrine. On est adulte maintenant, tu 

sais, on ressent le besoin de faire notre vie. 

La professeur d’Art-thérapie avait montré quelques techniques à Mylène pour réaliser des 

dégradés de couleurs. Elle prit alors un bleu plus clair pour surligner une partie des vitres, passa 

rapidement à un vert clair, pour mettre comme un éclairage naturel sur les cyprès. 

- C’est chouette de te voir dehors ! Tu as l’air mieux. Ton dessin est très beau, tu sais. 

Encore une fois, la phrase de sa fille resta comme en suspens. Comme si elle n’avait eu aucune 

signification. Avec une autre nuance de bleu, elle attaqua le ciel, remplissant la partie supérieure 



du dessin. Au feutre, il ne fallait pas trop appuyer, ni repasser plusieurs fois, sous peine de 

foncer les traits. Elle les faisait parallèles, un peu courbés, de sorte à ce qu’ils ne se touchent 

pas mais habillent la blancheur de la feuille. 

- Bon, je ne vais pas rester, lui confia Cendrine. 

Elle marqua une pause. Hésita : 

- Delphine doit partir aussi, de son côté. Elle a trouvé près de Paris à poursuivre ses études. 

Un nouveau départ. 

Sa fille se pencha alors pour l’embrasser, elle fut coupée dans son élan par le regard impavide 

de sa mère. Elles semblèrent se voir l’une l’autre pour la première fois. Telles des étrangères. 

Ce fut douloureux de se contempler ainsi. Désagréable pour toutes les deux. Et extrêmement 

déstabilisant. Cendrine murmura… quelque chose, quelque chose d’inaudible : « Au revoir » ? 

« Excuse-moi » ? « Je te déteste » ? « Pourquoi » ? Difficile à dire. La jeune femme avait 

presque pris peur et elle quitta la pièce. 

Sa mère ne la vit pas repasser devant la vitre, regard baissé, absent. 

 

Au cours de l’après-midi, la folie reflua. 

La visite qu’elle avait reçue lui apparut sous un nouveau jour. C’est magique lorsqu’on est 

enfant et qu’on découvre et comprend pourquoi deux et deux font quatre. Une évidence, comme 

une révélation. Et en l’occurrence, deux moins deux faisant zéro, quelque chose d’anormal 

venait de se passer. Ses deux filles se séparaient, partaient très loin d’ici. 

Cela cachait un drame… quelque chose de monstrueux ! Presque un non-sens. 

Heureusement pour elle, ses vieux démons l’avaient fui les uns après les autres. Mylène était 

en paix avec elle-même, sûre de ce qu’elle faisait, déterminée. Pendant les heures suivantes, 

elle déambula dans la salle d’activités et dans les couloirs, regarda un peu la télé, échangea 

quelques mots avec d’autres patientes, assista à une partie de babyfoot et refusa de participer, 

avec un sourire bienveillant. 

Les choses étaient claires autour d’elle. Limpides. 

Tout s’accéléra peu avant 19h30. La file des patients se forma devant l’infirmerie. Comme 

d’habitude elle prit ses médicaments, les avala d’un grand verre d’eau. Tirer la langue pour 

montrer qu’il ne reste rien, et elle partit se placer devant la salle de cantine, avec les autres. Sauf 

qu’elle s’éclipsa dans le couloir derrière, puis tout au fond vers les toilettes. Deux doigts dans 

la bouche, Mylène vomit ses tripes et recracha les médocs. Elle faisait ça assez souvent ces 

derniers temps, autant qu’elle le pouvait. Elle laissa les toilettes allumés, éteignit le petit hall 

qui se trouvait juste devant. Il faisait nuit depuis un moment à l’extérieur. Elle ouvrit une douche 

habituellement vide, sauf qu’elle y avait planqué un balai, derrière la porte. Elle attendit là. 

Elle attendit de longues minutes. 

- Madame Dalmassa ? finit par lancer une voix masculine. 

Un des infirmiers. Il tourna dans le petit hall plongé dans l’obscurité, s’approcha des toilettes 

allumées. Elle surgit et abattit le balai, cassant net le bois sur la tête de l’infirmier. Il tomba à 

plat ventre dans les toilettes, groggy, et tenta pourtant de se relever. Elle l’attrapa par les 

cheveux, lui faisant pousser un cri de douleur, cogna le visage sur la faïence de la cuvette, 

jusqu’à ce qu’il ne dise plus rien. Les impacts étaient mous, le corps ne réagissait plus. Du sang 

avait explosé, couvrant le sol et les WC. La quinquagénaire attrapa un mousqueton à sa ceinture, 

le défit pour prendre les clés, referma la porte et la verrouilla de l’extérieur avec l’espèce de clé 

de sécurité des pompiers (ou des contrôleurs dans les trains). 

Pieds nus, sans bruit, elle retourna au croisement du couloir et du petit hall. Personne ! Les 

patients et leurs surveillants étaient à table, les seconds servant les premiers. Elle partit à toute 

vitesse vers le T, le long de la salle de cantine, se baissa sous la fenêtre de la porte pour ne pas 

être vue de l’intérieur et passa juste en face – un peu sur la gauche en fait - à la porte du vestiaire 

du personnel. Une clé dont elle ignorait tout. Mais elle les fit défiler avec sang-froid et doigté, 



jusqu’à trouver la bonne. Ouvrir, refermer, allumer. Une toute petite pièce, avec tout le 

nécessaire quotidien pour les malades, elle passa à la suivante. Des vestiaires métalliques. Elle 

ouvrit ceux qui pouvaient l’être, essaya plusieurs chaussures, prit un manteau de femme. Un 

miroir. Ça n’allait pas : son visage, ses cheveux. Elle offrait une apparence qui n’avait plus rien 

de normal. Alors elle farfouilla encore, se demandant si elle n’en faisait pas trop, trouva en 

bonnet violet. 

Quelques battements de cœur, et elle posait la main sur à la porte des vestiaires. Toujours 

personne dans ce couloir : ça ne durerait pas. Elle entendit un appel en provenance de l’autre 

couloir, referma la porte. Elle retourna au croisement, vit quelqu’un disparaître à l’autre bout. 

Elle remonta rapidement vers l’entrée du service, une porte blindée à double battant, 

éternellement fermée à double tour. Elle était surmontée d’une caméra, mais beaucoup 

pensaient qu’elle ne marchait plus depuis longtemps. Mylène farfouilla encore. Trouver la 

bonne clé. L’une d’elles s’engouffra dans le cylindre de sécurité. Elle tourna trois fois, ouvrit, 

referma. 

Soudain… elle basculait dans un univers qu’elle pensait ne jamais – jamais - plus revoir, un 

endroit qui se trouvait hors du service d’internement. 

Des escaliers : lumières éteintes, veilleuses des Sorties de Secours allumées. Elle descendit 

les étages quatre par quatre, restant vigilante à d’autres personnels qui devaient finir la journée 

à cette heure-ci. Bientôt elle dut se faire une contenance et marcher normalement. Le froid 

qu’elle trouva en sortant du bâtiment l’aida à se calfeutrer dans son manteau, à rentrer le cou, à 

baisser la tête. Elle marcha tranquillement, traversa le parking, encore assez encombré à cette 

heure tardive (à cause du personnel de nuit ?) et approcha de la guérite des agents de 

surveillance. L’intérieur était éclairé, elle aperçut deux silhouettes, qui l’avaient remarquée elle-

aussi. Elle les regarda comme si de rien n’était, salua d’un mouvement de tête. Elle passa devant 

la guérite, franchit le mur, se retrouva le long de la voie d’accès, près d’un arrêt de bus, un feu 

au vert. De l’autre côté de la route se trouvait le fleuve. Immense. Et encore après, des dizaines 

d’immeubles, les collines, l’observatoire au sommet. Des lumières brillaient un peu partout 

dans les immeubles du quartier Saint Roch. Certains étaient construits sur les flancs à pics de 

la montagne, donnant l’impression troublante qu’un glissement de terrain finirait par les faire 

descendre jusqu’en bas. 

Le monde semblait vouloir l’écraser. 

Elle rentra les épaules et partit à grandes enjambées vers Saint André de la Roche, au bas de 

la vallée qui montait à Levens. Pendant cinq cent mètres, elle longea le mur de l’hôpital Sainte 

Marie, puis passa sous les hautes arches de l’autoroute, avant d’arriver enfin à la limite de Nice. 

Un affluent du Paillon débouchait là, le bord de la rive planté de platanes. Les clés tintaient 

dans sa poche. Elle les jeta au loin d’un mouvement expiatoire. Elle aurait hurlé. Ce n’était plus 

la peine, elle était dehors. Dehors ! 

Cachée par l’ombre d’un platane, elle attendit une proie. Des phares se rapprochaient. À 

quelques mètres de distance, elle sortit à découvert, tituba au bord du trottoir et tomba en plein 

milieu de la chaussée, où elle resta comme évanouie. Grand coup de frein ! La voiture se 

déporta, les pneus crissèrent. Enfin le véhicule s’arrêta non loin et la portière s’ouvrit. La voix 

masculine la surprit : 

- Bordel ! Non, je vais bien… une femme s’est jetée sous les roues. 

Il hurlait presque. Téléphone plaqué à l’oreille. 

- Tout va bien, je l’ai pas touchée. Je sors pas ! Je recule, je me barre. Y a personne… 

La portière se referma. Elle l’entendit continuer à crier, le son atténué par les vitres : 

- Mais non, putain, tu fais chier, je te jure ! Le levier de vitesse est bloqué. Merde. 

Et l’homme bataillait entre sa main libre et le moteur grondant quand il forçait sur 

l’accélérateur, manquant caler. Si bien que le téléphone lui échappa des mains. Mylène s’était 

relevée. L’éclairage des phares était orienté vers le fleuve, la voiture en travers. L’homme ne 



vit rien venir. Elle ouvrit la portière (qui ne s’était pas encore verrouillée automatiquement) et 

elle cogna en pleine gueule, avec toute la rage d’une démente. Un coup. Un autre. Encore un. 

Un bras tenta de s’interposer mais sans parvenir à rien. Faisant preuve d’une force 

disproportionnée pour sa taille, elle le saisit, le fit basculer en arrière, tandis qu’il bredouillait 

des : « Merde… », « Non… », « S’il vous plait » et qu’une voix de femme hurlait dans le 

téléphone à terre. Elle expulsa le conducteur, et s’installa au volant. Tous ses sens étaient en 

éveil. Ses gestes ne souffraient d’aucune hésitation. Elle débraya, pile comme il fallait, passa 

une première vitesse, orienta les roues dans le bon sens. La voiture partit d’un coup vers le 

centre de la route, freina et se repositionna dans le bon sens. Elle accélérait bientôt et laissait 

l’abruti derrière elle. 

Ça faisait tellement longtemps qu’elle n’avait plus conduit, ni traversé cette petite ville. 

Elle ignora le téléphone qui hurlait. 

En vingt minutes, elle serait à Levens. 

 

Le début de soirée s’étirait à présent au-delà de 21 heures. 

Depuis un versant de colline, en bord de route, Mylène contemplait le lotissement à ses pieds. 

La nuit n’aurait pu être moins noire : des lampadaires et des éclairages se voyaient de partout, 

presque à chaque maison en fait, le ciel était dégagé sous une voute étoilée, une lune au trois 

quart diffusait son aura laiteuse. La femme avait l’impression d’être totalement à découvert, 

seule à la limite d’un impressionnant fossé. Or on pouvait supposer que rien n’était moins vrai, 

pas vraiment de lumière où elle se trouvait, et un coin assez peu fréquenté à cette heure. Une 

ou deux voitures passeraient avant minuit. Elle les verrait venir de loin. 

À quelques centaines de mètres, on distinguait la danse d’un gyrophare bleu devant sa maison. 

La police était venue taper à la porte, informer ses filles et son « mari » que la folle avait pris 

la tangente, volé une voiture et disparu sans qu’il soit trop dur d’imaginer vers où. Malgré la 

distance, elle suivait les mouvements des petites silhouettes, la forte lumière blanche d’une 

torche qui fit le tour de leur villa, les nombreuses sorties et entrées d’inconnus (ou pas) chez 

eux. Et puis, après un temps qui sembla infini, la voiture de police repartit, le gyrophare éteint. 

La femme ne s’y laissa pas prendre. À présent, ils allaient quadriller les environs, suivre toutes 

les rues du lotissement (un ensemble plutôt biscornu de travées étroites, de tournants, les villas 

s’étant construit un peu au petit bonheur la chance, sans logique). Ils finiraient par passer ici. 

L’instinct de préservation jouait à plein. Mylène avait dissimulé la voiture dans une propriété 

qu’elle savait à l’abandon déjà à l’époque, la garant derrière un bâtiment qui la dissimulerait 

complétement, jusqu’au matin au moins. 

L’attente se poursuivit. Dans le froid. L’inquiétude. Elle n’avait pas mangé, était peu vêtue, 

un jeans et un manteau pris au hasard. Son corps aurait pu paraître frêle et décharné, il cachait 

en fait une force de volonté à fleur de peau. Mylène avait trop souffert - trop attendu - pour rater 

cette seule et unique occasion. Tout son être vibrait d’angoisse en repensant à la visite de cet 

après-midi. Ses filles se séparaient. Elles toujours si soudées détruisaient la seule famille qui 

leur restait. Elle ne pouvait ignorer l’intuition dicté par son cœur : un grave conflit les avait 

opposées. Elles avaient levé le masque l’une face à l’autre, se dévoilant enfin sous leur vrai 

jour. L’une des deux, la plus fragile, risquait de ne pas survivre à ça. 

Oui, on l’avait prise pour une folle. Oui, on l’avait dénigrée, et conspué tous ses dires. Or elle 

n’avait vécu que dans l’effroi que cet événement se produise un jour, que le prix à payer soit 

toujours plus lourd, et entraîne au final ses deux gamines. 

N’avait-elle pas tout fait pour qu’elles aient une existence et une éducation normale ? Mylène 

avait pardonné ce qu’aucune mère n’aurait supporté. Elle avait veillé constamment à les 

éduquer au mieux, tout en cherchant à leur faire prendre conscience du mal qui pouvait 

sommeiller en elle, et du péril que leurs actions pouvaient provoquer. Toutes les fois où ce 

risque aurait pu l’entraîner à les brimer, à se comporter en mère abusive et « folle », elle avait 



lâché du lest, et pris sur elle, sur ses peurs, espérant se comporter au final comme n’importe 

quelle mère l’aurait fait. 

Merde ! Des putains de sacrifices, d’abnégation ! Pour au final, avoir l’impression que ça 

n’avait servi à rien, qu’elle avait tout gâché, qu’elle n’avait jamais eu en main la possibilité 

d’intervenir et d’empêcher le mal… quel qui soit. 

Si elle s’était trompée ce soir, elle retournerait dans sa prison blanche. En se retrouvant libre, 

s’ouvrait devant elle le spectre horrible de commettre l’indicible, d’agir contre les intérêts de 

ses enfants. 

Sauf, si elle avait eu raison depuis le début. 

Les minutes s’étiraient. 

Le temps n’avait plus de notion pour la malheureuse. Des lumières de-ci de-là s’éteignirent. 

Une voiture passa. Puis, plus tard, une autre. À chaque fois, elle se dissimula dans la pente de 

l’imposant fossé, contre le tronc d’un arbre. Des phares pouvaient la révéler soudain, malgré 

ses précautions. Alors elle se plaqua au sol, couvrit son visage de sa main, pour distinguer 

exactement le déplacement des rayons de lumière et s’assurer qu’elle y échappait 

complétement. 

Après quoi, elle remontait sur la route, s’aidant de ses mains aux touffes d’herbes et aux mottes 

de terre, avant de reprendre son observation. Son regard ne quittait jamais longtemps la forme 

familière de la villa. Ainsi, elle semblait un peu le point central de toutes les autres alentours, 

alors que pour quelqu’un d’autre, ces quelques centaine de mètres carrés, sous ce toit rouge, 

n’auraient rien signifié. Tout le reste du lotissement du Pré des Cavaliers, avec derrière la route 

de la Madone, et sur le côté le Grand Pré, restaient sous son contrôle de chaque instant. Elle 

embrassait les routes et les distances, cherchaient à détecter tout nouveau mouvement, bruits ou 

phares. Il semblait vital de ne rien rater. 

Ce fut finalement une nouvelle voiture, venue se garer à quelques cent mètres de la villa, qui 

mit tous ses sens en alerte. Une silhouette sombre se déplaça ensuite sur la route, parfois 

disparaissant dans l’ombre d’un cyprès ou d’un arbre fruitier, se distinguant une seconde plus 

tard, et puis plus rien. Elle fut certaine qu’il était arrivé devant chez elle. Sans que d’autres 

lumières soient allumées, quelqu’un sortit de la maison. Une forme fine. Ils discutèrent dans 

l’ombre, car l’éclairage du jardin s’était éteint un moment après le passage des policiers. 

Mylène Dalmassa se décida à agir. Elle courut au pied d’un arbre et en tira une imposante 

croix en métal, une clé démonte-pneu. Puis elle s’élança dans la pente escarpée, une angoisse 

lui montant au ventre. Son évasion forçait peut-être aussi le destin, faisant se précipiter les 

événements. Jusqu’au dernier moment, elle pourrait rebrousser chemin. Mais elle ne pouvait 

pas ne pas être là, si cela s’imposait. Ses mouvements étaient assurés. Jamais elle n’avait eu 

autant conscience de son corps, de son impunité, de la nécessité qui la poussait à agir. Le 

sentiment de danger lorsqu’on touche à un de vos enfants, ce sentiment ne trompe jamais. 

D’ailleurs elle accélérait, courant bientôt à perdre haleine. Elle enjamba un rocher massif, 

montant dessus et retombant de l’autre côté. La réception depuis un mètre de hauteur lui coupa 

le souffle, elle avait passé l’âge, tellement oublié les exercices physiques. Elle repartit dans la 

seconde, ignorant douleur et autres contrariétés du corps. Ces choses-là, elle les transcenderait. 

En contre-bas, on rejoignait la route. Ce fut bientôt un virage, entouré de buissons d’épines et 

de lierres, puis une maison. Privilégiant les zones d’ombre, la mère longea le bas-côté et les 

haies arborées, par un chemin qu’on aurait ailleurs difficilement pris pour une rue, surtout du 

fait de son étroitesse. Deux mètres à peine. Le danger rythmait sa course, l’empêchait de trop 

réfléchir, de se soucier de poursuivre un effort pareil sur autant de distance. 

Un croisement. Un lampadaire à l’angle, qui illuminait toute la chaussée. Son regard balaya 

les deux côtés de la route, à droite et à gauche, ainsi que face à elle l’obscurité à rejoindre. 

C’était le genre d’endroits où des policiers - qui l’auraient attendue - seraient certains de la 

repérer. Le moindre mouvement prendrait ici des proportions énormes. Elle ne repéra rien… et 



fonça malgré le risque. Parvenir à son but importait plus que tout. La folle dépenaillée franchit 

les trois mètres éclairés, apparition d’un spectre dans la nuit, un de ces fantômes des mythes 

chinois. Et elle retrouva l’ombre, reprit sa course. La position des villas faisait décrire une petite 

courbe à la route sur la gauche, puis encore une autre à droite. 

Quelques mètres encore, et Mylène aperçut le découpage du toit de sa maison, puis le début 

de la petite haie, l’ouverture sur le jardin. 

La folle ralentit, son arme en métal bien serrée dans la main. 

Elle avança d’un pas lent sur la pelouse. 

Et Delphine hurla… 

 

Quelques minutes plus tôt, une ambiance lourde électrisait la maison. 

Aucun bruit, pas une parole, pourtant les lumières restaient allumées. Personne ne semblait 

prêt à aller se coucher. Une des jumelles attendait, assise à la table du salon dans une attitude 

prostrée. L’autre était une statue dans la cuisine, le regard perdu dans le vague. 

Finalement, Cendrine avait fini par sortir dans le jardin. Elle avait coupé l’éclairage extérieur 

pour dissimuler l’arrivée de M. Rey. L’homme se découpa soudain de l’obscurité, avança vers 

elle. La jeune femme se serra contre lui, attrapant les cheveux courts derrière sa nuque pour 

maintenir le visage près du sien. Il empestait l’alcool, le pleutre : 

- T’inquiète, murmura-t-il. Je lui ferais ravaler son petit air innocent ! 

Il tira de sa poche le poignard aux quatre lames. 

- Elle est à toi, dit Cendrine. Une fois que tu auras procédé au sacrifice, elle est à toi. 

La jeune femme tenait dans sa main une flasque en cristal. Elle saisit la main libre de Rey, 

glissa l’objet dedans : 

- Prélève le don à la source où elle a péché. Et ramène le moi. 

Rey glissa le flacon dans la poche de sa veste. Il semblait hésiter, là, serré contre elle. Elle 

glissa sa joue contre la sienne, s’éraflant sur les poils durs, mal rasés. 

- Tu ne risques rien, rajouta-t-elle. Personne ne fera jamais le rapprochement avec toi. Je te 

trouverai d’autres petites. Je te l’ai promis. Et tu sais que je tiens parole. 

- Oui, murmura-t-il comme un amant. 

- Ne lui laisse aucune chance… 

Le professeur d’école s’éloigna d’elle avec regret. Il saisit le poignard de sa main droite, 

marcha jusqu’à la porte d’entrée qu’il poussa lentement. Restée entrouverte, elle s’écarta sans 

bruit. D’un coup d’œil, il aperçut les longs cheveux blonds dans le salon, l’effet physique sur 

lui fut immédiat. L’image s’était superposée des mêmes cheveux lorsqu’elle était enfant. Plus 

courts, déjà magnifiques. Et combien il avait désiré les caresser, les humer. Combien il avait 

souffert des regards de haine de la jeune fille, de son dégoût… comme si elle avait su ce qu’il 

partageait avec Cendrine, comme si elle avait percé à jour ses pulsions les plus inavouables, vu 

le fond de son âme. Si sa sœur n’avait tempéré son besoin viscéral, il aurait fini par avoir des 

gestes déplacés, ces mêmes gestes qu’il se sentait à présent tout prêt à commettre. 

À un mouvement quelconque, Delphine se rendit compte que quelqu’un se trouvait derrière 

elle. Choquée par l’évasion de Mylène, elle était restée abattue à l’idée de voir sa mère 

débarquer chez elles ce soir. Leur beau-père se trouvait en voyage sur Lyon, conférence et 

formation en vue d’occuper un poste clef à la tête du cabinet d’avocats. Elles étaient donc livrées 

à elles-mêmes tout ce week-end. Elle regrettait de ne pas avoir déjà déménagé. Son projet d’aller 

finir ses études à Troyes dans une université prestigieuse, commençait à se concrétiser. Elle 

n’attendait que les derniers accords avant de pouvoir partir d’ici. 

Dans les moments où elle laissait son esprit dériver, les images de sa soirée avec François 

revenaient la hanter. Delphine avait préparé un bon repas. Ils avaient diné en discutant 

beaucoup, de tout, de rien, se donnant cette unique chance de se connaître, un peu. Le prêtre, 

ce bel homme face à elle, était un hôte aimable, doux et doté d’un grand cœur. Elle aurait rajouté 



des tonnes de qualités si on le lui avait demandé : très cultivé, d’un humour généreux. Pendant 

qu’elle desservait ensuite – ce pour quoi elle l’avait empêché de l’aider – il avait pris un roman 

et commencer à lui lire un passage, tiré de Stendhal, Le rouge et le noir : 

« Avec la vivacité et la grâce qui lui étaient naturelles quand elle était loin des regards des 

hommes, Mme de Rênal sortait par la porte-fenêtre du salon qui donnait sur le jardin, quand 

elle aperçut près de la porte d'entrée la figure d'un jeune paysan presque encore enfant, 

extrêmement pâle et qui venait de pleurer. Il était en chemise bien blanche, et avait sous le bras 

une veste fort propre de ratine violette. 

Le teint de ce petit paysan était si blanc, ses yeux si doux, que l'esprit un peu romanesque de 

Mme de Rênal eut d'abord l'idée que ce pouvait être une jeune fille déguisée, qui venait 

demander quelque grâce à M. le maire. Elle eut pitié de cette pauvre créature, arrêtée à la 

porte d'entrée, et qui évidemment n'osait pas lever la main jusqu'à la sonnette. » 

Une belle rencontre ! Il avait lu longtemps. La jeune femme assise sur un tabouret non loin. 

La vaisselle avait été faite et rangée. Le soir s’étirait. Elle ne pouvait rester plus. Et avait donc 

pris congé. Il l’avait raccompagnée, et puis… 

… les souvenirs furent balayés. La réalité reprit sa place de la plus horrible des façons. 

Delphine eut un hoquet de surprise, et de peur, en découvrant la vision de cauchemar qui 

avançait vers elle, poignard à la main, visage défait de lubricité. Elle faillit tomber de sa chaise 

en se repoussant en arrière. Et puis le stress l’anima immédiatement, réflexes de trop 

nombreuses années à craindre le pire. D’un coup de pied, elle repoussa sa chaise vers son 

agresseur. Cette dernière tomba à terre, devenant plus un obstacle qu’un projectile. 

Et elle hurla. 

À l’extérieur, Mylène s’élança à l’entente de ce cri. Son cœur s’était crispé, matérialisant 

toutes ses pires angoisses, toutes ses pires craintes. En quelques pas, elle avait franchi le jardin 

et allait parvenir à la porte d’entrée. Mais une silhouette sortit de l’ombre et, de fait, lui bloqua 

le passage. La mère apeurée s’arrêta nette, n’osant approcher, elle jeta un œil rapide par une 

fenêtre éclairée, distingua un mouvement à l’intérieur, sans saisir ce qui se passait. Un autre cri 

monta. Un appel à l’aide. Horrifié. Presque frénétique. Personne ne réagirait dans les maisons 

alentours. Les gens préféreraient faire comme s’ils n’avaient rien entendu, restant à guetter à la 

fenêtre au cas où leur témoignage serait utile, plus tard. 

Face à elle, la jeune femme abaissa son poing, dépliant une matraque télescopique. Mylène 

tendit la main en avant, comme dans une supplique, fit encore un pas, pour s’assurer de 

reconnaître qui se trouvait face à elle. Delphine ? Ou Cendrine ? Et c’était la seconde. 

- Toujours à faire chier ton monde, Mylène, prononça la voix douce qu’elle eut du mal à 

reconnaître. 

- Ta sœur est en danger ! Écarte-toi… 

- Elle court pas plus de danger qu’avec toi. 

- Cendrine, implora et menaça Mylène Dalmassa, je ne plaisante pas. Laisse-moi passer, et 

disparaît de cette maison. Putain, c’est ta sœur. 

- Tu parles ! Une salope. Une enfoirée de salope comme sa mère. Deux chieuses bonnes qu’à 

gâcher leur vie. 

- ÉCARTE-TOI ! 

- Oh, elle se met en colère la Mylène. Au fond, tu tombes bien, tu sais. C’est toi qui seras 

accusée de l’avoir tuée. Que demande le peuple ?! 

Le visage de Mylène se liquéfia, comme dans l’un de ces pires moments de folie : 

- J’aurais dû te tuer quand tu étais gamine… Combien de fois j’ai dressé ta sœur à prendre 

garde à toi, au mal qui couvait en toi ! Je… Je t’ai toujours considérée comme ma fille, malgré 

la perversité qui se voyait en toi. Croyais-tu cacher si bien ton jeu ! 

- Mais bordel, regarde-toi ! jura Cendrine en se mettant en position de combat. C’est une mère 

ça. Tu l’as tuée combien de fois déjà ta fille adorée ? Pour son bien, c’est ça ? Pour son bien ? 



Un cri de douleur horrible leur parvint de la maison. Mylène détourna la tête avec effroi, la 

ramenant tout aussi vite pour ne pas perdre son adversaire du regard. 

- On a grandi, Mylène. Faut lâcher le cordon maintenant. On est grandes, on a le droit de 

souffrir sous le joug d’un homme, de prendre du plaisir là où ça fait mal. Tu as raté ta chance 

avec chacune de nous… 

La jeune femme se tut, dessellant un : « s’il te plait » d’entre les lèvres de sa mère, avant de 

rajouter : 

- Tu es la première personne qu’elle fuirait ! 

Mylène Dalmassa avait tenté de dissimuler ses pensées, son acte, mais Cendrine ne lui laissait 

aucune ouverture. La croix en métal frappa soudain, la folle chargeant avec un cri de dépit et 

de haine pure. Le coup frôla un bras, toucha la chair et provoqua un juron senti. Pourtant la 

matraque s’abattit en réponse, encore plus vite que son propre coup, encore plus fort, la chopant 

à l’épaule, lui explosant la clavicule. La douleur vrilla son corps, ses pensées. Malgré ça, 

Mylène fonça en avant, frappa dans la position où elle se trouvait, en visant les jambes. L’agilité 

de la combattante démoniaque la surprit. La pauvre mère ne toucha rien. 

Pour se protéger, elle ramena l’arme vers elle, et les deux morceaux d’acier se heurtèrent, lui 

permettant de parer l’attaque suivante. Ses doigts hurlèrent, presque brisés. Mylène Dalmassa 

soutint la douleur, son regard dardé sur la grande forme sombre - irréelle - de sa fille, tout aussi 

concentrée qu’elle. Cette furie combattait comme un assassin qui ne veut laisser aucun espoir à 

sa victime. De son côté, elle ne pouvait opposer que sa rage, sa volonté inextinguible de sauver 

ce qui pouvait encore l’être : 

- Jamais je ne, ahana-t-elle, te laisserais… gagner. 

Et elle frappa, et les barres métalliques se cognèrent, et frappa encore, le tout avec une vitesse 

stupéfiante qui ne laissait que le temps de basculer le bras et le torse dans une nouvelle attaque. 

L’espace entre mère et fille était un danger de mort. Si Mylène n’avait fait abstraction de tout, 

la peur de l’arme adverse l’aurait liquéfiée sur place. Au lieu de quoi, elle n’en éprouvait que 

moquerie, se riait du danger, et des coups encaissés, portée par la certitude unique de gagner, 

coûte que coûte. 

C’étaient deux folles, deux dégénérés de la nature, ramenées à moins que des bêtes, becs et 

ongles, déchirant tout ce qu’elles touchaient. La rage augmentait la rage. Et Mylène enchainait 

de plus en plus de coups, cognant de toutes ses forces, tentant de dévier la matraque de sa main 

libre, balançant un coup de pied ou une ruade, devant laquelle Cendrine s’effaçait, comme une 

danseuse furieuse, et son arme à elle tranchait l’air, sans une seconde de répit. 

L’urgence, et un nouveau cri de Delphine forcèrent finalement Mylène à tenter l’impossible. 

Elle se plaça l’épaule en avant, pour forcer un nouveau choc, une explosion sur son côté du 

corps désarmé, et elle se rua, labourant l’air de l’autre partie de son corps, les dents serrés à s’en 

rompre. L’assaut pourtant rata, sa blonde adversaire se coulant d’une façon presque 

incompréhensible hors du champ de l’attaque. Et la pauvre femme fut déséquilibrée en avant. 

Alors la matraque déchira la nuit, non pour assommer… pour tuer. Elle la cueillit au sommet 

du crâne, explosa toutes ses pensées, lui ouvrant la tête. Le choc fut d’une violence inouïe, 

comme un claquement sec dans la nuit. 

Et Mylène s’écroula sans connaissance. 

Plusieurs volées s’abattirent dans son dos, sur ses hanches, bientôt suivis de coups de pieds, 

au milieu d’hurlements de haine, d’injures, de moqueries. 

Après quoi… Cendrine se reprit. En une seconde. Évacuant toute émotion, toute 

considération. Son souffle était saccadé, tout son corps tremblait d’adrénaline et d’énergie. Son 

cerveau filait à cent à l’heure, lui balançant déjà toute prête une excuse, voire un alibi : elle 

s’était défendue, avait neutralisé la folle, mais trop tard pour sauver Delphine. 

Le silence retomba dans la nuit. 



Et puis, la porte s’ouvrit. Rey reparut, s’arrêta interdit en découvrant le corps. Un étrange 

sourire restait figé sur ses lèvres. Il avait géré comme une bête. Sauf que le frisson du danger, 

et l’excitation laissait place peu à peu à une réalité bien plus crue. 

- On a déjà trouvé notre coupable, murmura Cendrine. Juste une touche à rajouter. 

Elle sortit un mouchoir et saisit le poignard dans la main ensanglantée de Rey. Puis, elle le 

plaça dans le poing de sa mère, le serra sur la prise, le relâcha. Cette conasse était droitière, 

l’arme se trouvait du bon côté. Pas de soucis. Cendrine se releva. Alors son complice sortit la 

fiole de sa poche. Du sang avait coulé à l’extérieur, sur le cristal. Dedans, on distinguait un 

liquide translucide, teinté cramoisie. Elle saisit le flacon et embrassa le maître d’écoles, lui 

glissant à voix basse : 

- Tu peux profiter d’elle, et puis rentre chez toi. Je t’attends demain à l’église. 

Il ne dit rien, soudain prostré devant elle. Le contrecoup ? Elle lui décocha une gifle. Il se 

secoua un peu, retrouva une certaine lucidité. Sourit. 

- Ok ! dit-il. 

 

Le salon baignait dans le sang. 

Son bourreau avait fini par lui saisir un bras, et bien qu’elle se soit débattue, arrachant presque 

la prise, se démembrant le poignet de terreur, il avait agi avec la froideur d’un boucher. D’un 

geste, il avait tiré le bras à lui, frappé avec le poignard, et sectionné les tendons sous les aisselles, 

empêchant tout futur mouvement. Elle avait hurlé, la terreur se joignant à la douleur, la peur de 

mourir (des mains de son cauchemar d’enfant) remplaçant toute conscience autre que la survie. 

Delphine avait rué des pieds, cherché à frapper et à faire tomber. Mais l’homme procédait avec 

facilité, bien carré sur ses pattes, se jouant sans difficulté d’une silhouette si fine et fragile. 

Le combat avait duré encore de longues secondes, frappes vaines de la jeune femme, jurons 

de son agresseur. Après quoi, il avait saisi l’autre bras, et sectionné au même endroit, réduisant 

toute possibilité de réplique. Allongée sur le sol, glissant sur le ventre, la pauvre ne pouvait plus 

rien opposer comme défense. Elle gémissait à présent : 

- Monsieur Rey, je vous en supplie… 

Les pensées de la jeune femme se heurtaient à l’horreur de la situation, à l’impossibilité d’y 

échapper, aux frontières avec la folie. Elle ne réagit même plus lorsqu’il la déshabilla. Un cri 

de douleur pur s’échappa encore lorsqu’il la poignarda entre les cuisses, s’enfonçant dans sa 

matrice pour recueillir le sang de ses fautes. Le cri mourut au bord de ses lèvres, son corps agité 

de soubresauts. La douleur occultait tout. Elle sombra dans l’inconscience. 

L’homme approcha le récipient vide et récolta la source vermeille. Son acte le choquait, son 

âme se rebellait, et pour autant, l’abandon du corps nu devant lui, souillé et blasphématoire, 

ravageait toute considération saine. Il ignorait s’il parviendrait à laisser ces minutes derrière lui, 

si la vie pourrait reprendre sans qu’il en garde de séquelles, de vices ?! 

Il sortit à ramena son offrande à Cendrine. 

Ce fut presque à regret qu’il retourna à l’intérieur de la maison, avec la crainte du regard qui 

allait se poser sur le corps offert, la crainte de ce qu’il pourrait ressentir et désirer alors. La 

vision resta figée devant ses yeux, et elle ne le laissait pas insensible. Tout était silencieux. Il 

pouvait faire son affaire vite fait. Ou peut-être faire durer un peu le plaisir, et après disparaître. 

Comme un zombi hagard, Rey s’approcha du corps, seulement conscient de la nécessité de ne 

pas trop se salir. Il défit ses chaussures, se déshabilla et ôta pantalon et sous-vêtement, qu’il 

posa sur une chaise. Sa victime gémissait au sol. Elle avait repris connaissance. L’interdit 

l’enflammait et il se rapprocha, puis s’agenouilla entre les belles jambes dorées. Oui, il se 

foutrait du sang de partout, mais ça partirait vite. En fait, il s’en foutait, complétement captivé 

par autre chose. 



Le cri de haine le surprit totalement… tout comme la lame qui s’enfonça dans son dos. Ses 

deux mains remontèrent sur sa poitrine, comme s’il avait pu arrêter ce qui venait de lui déchirer 

le palpitant. Il n’eut guère davantage de temps pour s’inquiéter de tout ça. 

Rey s’écroula. Du sang jaillit de sa bouche. 

Une poigne forte le retint et le fit basculer sur le côté, on le tira de sa jeune victime. Mylène 

puisa dans ses dernières forces pour tirer le cadavre le plus loin possible. À deux doigts de 

défaillir, le crâne ouvert. Des paillettes de lumière éclataient devant son regard, troublaient sa 

vue, elle sentait sa vie s’échapper. La rage lui avait permis de se relever, d’entrer dans la maison 

malgré mille douleurs, d’empêcher les dernières souillures à son enfant. 

Des larmes s’échappèrent de ses paupières, baignant rapidement son visage. Elle aurait dû 

faire tellement plus. Le sursaut d’énergie n’avait duré que quelques secondes. Ses jambes 

fléchirent et elle s’écroula. Tout son corps hurlait qu’il avait mal. La pauvre mère glissa au sol, 

le regard tourné vers Delphine. Transie de froid, ayant déjà perdu tellement de sang, son enfant 

attendait ses derniers instants, en souhaitant probablement que cela aille plus vite. 

Mylène tendit la main et saisit celle de la jeune femme. Il lui fallut un moment pour parvenir 

à ouvrir la bouche, à lui dire ce qu’elle désirait depuis si longtemps lui avouer : 

- Delphine, je suis tellement désolé. Mon bébé… 

Elle hésita à laisser échapper dans ses mots tout l’amour qu’elle éprouvait pour elle, prise en 

faute au souvenir de tout le mal qu’elle avait pu lui faire. Ses sentiments devaient se voir sur 

son visage, à l’émerveillement qu’il y avait dans ses yeux à la regarder. Du moins l’espéra-t-

elle. 

La mère et la fille restèrent liées ainsi. 

Et puis, Delphine retira sa main. 

Son regard avait perdu toute vie, semblait fixer le néant sans rien voir. Un autre type de 

douleur serra la poitrine de sa mère, la secouant de sanglots. Peu à peu, même ça finit par se 

calmer et elle se laissa emporter. 

Enfin libérée de tout ce mal. 

 

  



Chapitre 13, Comme cette eau se mêle au vin 
 

 

 

 

L’aurore finit par poindre derrière la ligne des crêtes à l’Est, colorant en quelques instants 

cette partie du ciel en orange, teintant le reste de la voute en des bleus de plus en plus clairs. 

Au bas de l’église, sur son flanc latéral, une petite cour s’ouvrait en grand sur ce panorama, 

dissimulée entre deux maisons. Une femme en noir attendait là. Elle semblait une statue de 

marbre, figée dans un sommeil sans fin. Nulle pensée. Nul avenir. Ou passé. Seule demeurait 

dans ses mains le battement chaud de la fiole de sang. 

Et les heures s’écoulèrent, marquées chacune par les battements des cloches, au plus haut du 

clocher. 

Puis, lorsque dix heures fut passé, les paroissiens commencèrent à arriver. Il y eu les vieilles 

« nénettes » et leurs doublures masculines, le prêtre évidemment, et bien d’autres qu’on n’avait 

jamais vu là un dimanche matin : Mathilde Segura et son imposant fiancé, Hervé ; Henri 

Dumalls, monsieur le maire en personne, avec quelques conseillers municipaux, ces derniers 

ayant appris récemment que des procédures allaient être attentées contre eux, ce qui pousse 

forcément à la religion ; le boucher Giuseppe, lui avait presque traîné sa femme de force (et 

fermé la boucherie un dimanche, une hérésie !), la grébiche n’était pas prête de lui pardonner ; 

Stefan Morilla, le vendeur automobile, poussant le fauteuil roulant de son épouse Suzy ; Ivanna 

Akoska, la belle russe, recruteuse des étudiantes aux mœurs libérées, et cinq de ses filles ; ainsi 

que toute la section locale du FN, plusieurs hommes et femmes dont le jeune Joris et André 

Martinot ; et quelques autres qui avaient soi une dette ou un intérêt à suivre les invitations de la 

belle Cendrine. 

Au final, seul Lionel Voquel s’était finalement recouché, car « il avait d’autres choses à 

faire », et son instinct le trompait guère à ce niveau-là. 

Le parvis devant l’église s’anima très vite, entre présentations et discussions simultanées : 

- Vraiment jolis ces petits villages, dit l’une des filles. 

- Oui, très pittoresque, répondit l’une de ses amies. Ça change de Nice, ou des boites du bord 

de mer ! 

Les gars du FN n’avaient pas leur langue dans la poche, et on entendit très vite des : 

- Vous êtes du village ! 

- Que faites-vous par ici ? 

Bientôt suivi par des : 

- Si vous voulez qu’on vous fasse visiter, tout à l’heure. On vous offrira un verre. 

Comme une sorte de complicité et de camaraderie semblait lier toutes ces personnes, qui 

cachaient leur présence inhabituelle en ces lieux par autant de discussions, vraiment peu 

courantes en ces lieux, voire même inadéquates. 

Les cloches battaient à présent à toute volée. Et quelqu’un finit par dire qu’il fallait entrer, ce 

qui lança l’appel à suivre le mouton de tête. 

Dans le fond de l’église, l’une des filles prit un peu d’eau dans le baptistère, fit un geste où 

elle baisa simplement ses doigts : 

- Je ne me souviens plus, murmura-t-elle à sa camarade. J’ai dû faire ça, enfant. 

L’office commença, sans que quiconque prête attention à une autre femme en noir, entrée 

parmi les derniers. La célébration se déroula dans une sorte de calme surréaliste, sans emphase, 

sans communion, comme si rien n’était réuni ici pour de bonnes raisons (et surtout pas pour 

l’unique raison qui aurait dû être). 

Or il advint que le père François prononça ces mots en préparant la coupe, en un instant où on 

allait sacraliser le sang lui-même : 



-… comme cette eau se mêle au vin… 

Sa phrase fut coupée par un bruit de cristal, se brisant au sol. 

Et une brume rougeâtre se répandit parmi les présents, les abreuvant de sa perversité 

démoniaque. Comme des amants, ou des amantes, lascifs les effluves les environnèrent, 

embarquant leurs sens. Du sang et de la luxure. Et le mal conquit jusqu’au chœur de l’église, 

où il enveloppa le père François. Ce dernier fut frappé par les visions qui l’assaillirent : des 

baisers, des corps chauds se frottant contre lui, des sucs intimes se mêlant aux siens, des 

déprédations qu’il avait cru pouvoir refouler, et nier. L’amour qu’il avait bafoué peut-être, et 

dont il avait abusé. 

Or de cet épais voile, rouge stupre, émergea une femme complétement nue, à la longue 

chevelure blonde, au visage adoré, aux yeux dépravés et vicieux. Et malgré lui, il marcha à sa 

rencontre, sans plus rien contrôler de ses gestes, de ses pensées et de ses désirs. La démone 

furieuse se rua à lui, arracha ses derniers soubresauts de raison, ne laissant que libre cours à 

l’affolement des sens, et aux pulsions bestiales que cela engendrait chez eux. Elle se déshabilla, 

ravageant de ses doigts brûlants les portions de sa peau, embrasant les émotions dans sa poitrine, 

dans sa tête, dans ses réactions de virilité. 

Et tout autour d’eux, la folie et les dépravations avaient depuis longtemps emporté les hommes 

et les femmes rassemblées là. Dans les brumes, les couples et les corps luttaient les uns contre 

les autres, cherchant à la multiplicité de l’exaction des sens, autant à faire mal qu’à conquérir, 

autant à déchirer qu’à posséder. 

François et sa Némésis étaient tombés à terre, roulant et s’embrassant, se frappant et se 

détestant, s’aimant malgré tous leurs contraires. Et cela sembla n’avoir jamais de fin, car le 

sacrifice dépassait l’entendement. La vie qui avait été détruite pour ces instants, se retrouvait 

gaspillée pour des actes toujours plus insupportables, sans nom, où la voracité de la chair se 

nourrissait de dizaines d’autres vies entrainées dans l’abandon de toute raison, dans la négation 

de l’acte d’aimer. 

Frissons, sensualités, vices, sadisme, violence, lacérations. Corps et âmes avaient perdu toute 

signification. Les joutes et étreintes s’associaient à n’en plus finir, et ni le temps, ni la 

conscience n’avaient d’existence tangible. 

Or, il y eut un moment où la jouissance s’empara de Cendrine. Tout son corps palpitait, vibrait, 

et était entraîné au-delà de toute mesure. Par le procédé le plus infâme qui soit, elle serrait enfin 

contre elle l’homme impossible à séduire, impossible à pervertir… et il était un amant 

insatiable, violent, déchainé, tel que jamais elle n’aurait cru en serrer contre elle. 

Les derniers assauts emportèrent toute son âme, tout son corps, lui faisant pousser un cri, long, 

inextinguible, de satisfaction pure. Et son amant fut emporté aussi par sa propre réaction 

d’abandon, comme se brise une digue trop souvent prise d’assaut. Elle le sentit se précipiter, 

s’abandonner. Défaillir. Se coucher sur elle à bout de force. Cendrine souriait. Elle avait gagné. 

Ses mains remontèrent jusqu’à son ventre. Un mois plus tôt, pour un caprice, elle s’offrait à … 

et avait vu (aussi clairement que si cela avait été vrai) son ovule dévorer ses proies et exploser. 

Là, sa matrice acceptait l’assaut, y consentant finalement. Bientôt elle aurait un fils, sentit-elle, 

un enfant qui repousserait encore les limites du mal. Cela lui apparut comme une évidence dont 

on aurait pu douter. Elle-même avait déjà tant accompli, et pourrait faire encore tellement. 

Qu’est-ce qui les empêchait de gravir les marches les plus hautes, de s’emparer des pouvoirs 

politiques, ou religieux, de prendre le contrôle de grandes multinationales et de former des 

conglomérats auxquels rien ne pourrait résister ?! 

Que n’avait-elle su réussir, déjà ? Que n’avait-elle su mener au succès ? 

Rien, en fait. 

Ses mains lâchèrent son ventre et montèrent vers le visage de François, penché sur elle : 

- Mon amour, murmura-t-elle. 

Et ses yeux brillaient de confiance et de satiété. 



Elle avait conquis même l’inaccessible. 

 

Une sorte d’apaisement – voire de libération – avait saisi l’homme. 

Recula alors, se releva, son esprit luttant pour ne pas se laisser emporter à nouveau par la 

multiplicité des sensations et des émotions qui s’accrochaient à lui. 

François regarda la femme nue devant lui, offerte, la main encore tendue dans sa direction, 

comme dans un appel silencieux. Elle avait les traits qu’il adorait, et pourtant ils étaient sales, 

constellés de sang. Et le sang lui-même témoignait d’une souffrance pure, et le sang lui-même 

lui parlait de celle qui n’était pas là… Car elle l’avait tuée ! Alors, comme un voile qui se 

déchire, il vit très clairement où il se trouvait, ce à quoi tous et toutes se livraient, ce brouillard 

effroyable de sang et d’abandon, cette luxure qu’il abhorrait. 

Et il détesta cette femme avec encore plus de force que ce qu’il avait pu désirer l’avoir, si tant 

est qu’il l’ait jamais désirée, en aucune façon. Il tituba en arrière, se retint à l’autel en marbre. 

Là, sous ses doigts, il saisit un imposant crucifix en argent, avec une base en trépied. L’objet 

sacré devait peser vingt kilos au moins. La présence lourde ne lui arracha aucun des aprioris 

qu’il aurait pu avoir, que tout être rationnel, humain, aurait dû avoir. Il n’en était plus capable. 

Au lieu de quoi, il s’abattit avec cette arme, trépied en avant, visant droit sur le visage de la 

diablesse. François frappa, se jouant des bras qui tentaient de s’interposer devant lui. Se jouant 

du cri de rage du démon. Il frappa, frappa, et frappa encore. Elle parvint à le repousser sur le 

côté, visage ensanglanté. Et ce fut alors de tout le crucifix qu’il s’acharna sur elle, la 

déstabilisant de sa violence et de sa haine. Et dès que l’occasion se présentait, le trépied 

s’abattait, brisant des dents, des morceaux d’os. Les coups plurent, toujours plus durs… jusqu’à 

ce que le crâne explose, que les matières molles s’effondrent, qu’elles s’enfoncent sous les 

assauts. Malgré cela, il frappa encore à de nombreuses reprises. 

Le malheureux se releva en pleurs, toutes ses conceptions balayées. Le pire de ses cauchemars 

semblait avoir pris corps ici. Au sol, il ramassa des débris de pantalon et s’en para la taille. Les 

visions face à lui le révoltaient. Il s’enfuit jusque dans la petite pièce de préparation, sur le côté 

du chœur. Son regard parcourut l’endroit, à la recherche d’une expiation quelconque. Il ne la 

vit que dans un grand poêle à fioul, sorte d’immense machine cubique, plus haute que profonde. 

Avec son arme en argent, il massacra les vitres et la tuyauterie… après quoi, il jeta dans les 

flammes tous les livres et les papiers alentours. 

Et le feu commença à prendre. 

« Mais il ne faut pas que quiconque puisse y échapper », pensa-t-il. 

François retourna dans l’église, toujours en proie aux pires des orgies. De toutes ses forces, il 

s’élança au milieu de la brume rougeâtre, préférant une allée latérale. Or des corps de femmes 

se jetèrent presque aussitôt vers lui. Il était impossible de reconnaître une étudiante de vingt ans 

d’une vieille de quatre-vingt. C’était des formes nues, dévastées par les appétits de chair. Alors 

il batailla avec son arme en argent. Une des branches avait cassé. La lourdeur de l’engin 

garantissait néanmoins des impacts efficaces. Il brisa sans distinction, bras, jambe, coude, crâne. 

Pendant une longue minute, il batailla face à deux furieuses - surgies en même temps - avant 

qu’un homme ne vienne tenter de s’emparer de l’une d’elles. Cela lui permit de les frapper, et 

de les neutraliser. 

Enfin il parvint à la porte latérale. François tira les verrous, plaça une barre en fer pour bloquer 

l’entrée. Puis il se rua sur les grandes portes principales. Elles étaient fermées. Il les cadenassa 

encore, tirant des barres de fer en travers, auxquels on fixait des cadenas, empêchant ainsi toute 

ouverture de l’intérieur. 

Soudain une forme le saisit à bras le corps, l’emporta au sol. Il lutta, se débattit. Ses attributs 

virils réagissaient encore, pour sa plus grande horreur, caresses et parties charnues attirant son 

esprit malgré lui. Il se força à voir dans tout ce sang le sacrifice de Delphine, la perte qu’il 

sentait dans son corps, l’horreur de ce qu’il venait de vivre. Et il combattit ce nouveau démon, 



le ruant de coups jusqu’à s’en détacher. Les cris étaient forts dans le brouillard, les 

gémissements, les ruts intolérables, et si tentants. Une fois relevé, il s’enfuit à nouveau, 

remontant vers la pièce salvatrice où il pourrait s’enfermer. Le feu embrasait tout à présent. Il 

s’en moquait. Le dos ravagé par la chaleur, il ferma derrière lui, se barricada, et se retournant, 

contempla le brasier en train d’envahir le toit et les crépis anciens, ravageant tout. 

Rongé de l’intérieur, par pire que la douleur, l’homme perdu se précipita dans les flammes. 

L’incendie gagna bientôt les portes, puis les poutres des hauts plafonds. 

Le feu était vorace, intense et sans considération. En quelques dizaines de minutes, toute la 

bâtisse fut envahie, de fumée d’abord, puis les flammes jaillirent des ouvertures intérieures, des 

poutres du plafond faisant tomber de grands morceaux de plâtres. 

Et l’embrasement devint général, furieux et inénarrable. Le bruit de la sirène incendie de la 

caserne, dans le lointain, couvrit quelques secondes les cris et les rugissements, avant que ces 

derniers ne remplacent tout. Dans l’enceinte profanée, le sang finit par perdre face aux éléments, 

et de nouveaux supplices remplacèrent les précédents. 

Au sommet de la colline, au-dessus de l’église, parmi les fondations en ruines d’une vieille 

tour de garde, le diable regardait brûler le temple de Dieu. Pendant un instant, il parut 

contempler à l’opposé, l’arrière de la colline et le cimetière lointain. 

L’endroit retrouva sa tranquillité relative, bientôt prise dans le nuage sombre qui s’élevait du 

bâtiment en flammes. 

La présence aurait pu n’avoir jamais été là. 

 

La vieille dame eut bien du mal à se relever. 

Ses jambes étaient fatiguées, rongées par les ans. À bientôt quatre-vingt-cinq ans, on n’a plus 

ses capacités d’autrefois. Elle s’appuya des deux bras sur la tombe, ramena une jambe et la plia 

avec difficulté. En équilibre instable, elle entreprit de se relever. Cela lui coupa le souffle, 

nécessitant toute son attention. Et il lui fallut un long moment ensuite pour se remettre, pour se 

rendre compte d’où elle se trouvait : devant la tombe de la famille, la dernière demeure de sa 

seule fille, de son mari. Habituellement, il fallait la voiture pour venir jusqu’ici. Elle aurait été 

incapable de faire autant de chemin à pied. 

Le soleil était au zénith, chaud mais sans plus en cette période hivernale. Il devait être près de 

onze heures, peut-être midi. On était quel jour ? Sa mémoire lui jouait des tours. Pourtant… 

elle aurait juré qu’on était dimanche. Elle aurait donc dû assister à la messe. 

Était-elle venue jusqu’ici après l’office ? 

Par habitude, la vieille mémé Paulette remit en place quelques fleurs, dans les vases disposés 

un peu partout sur la pierre tombale. Ensuite, elle clopina vers une petite chapelle non loin, où 

un robinet affleurait, et elle y remplit un fond d’arrosoir, qu’elle revint vider dans les différents 

pots. 

Un baiser pour chacun des absents, une pensée émue et une petite prière. 

Après quoi, elle reprit le chemin de l’entrée. 

Il y avait là quand même un peu plus de monde que d’habitude. Plus que désert ce n’est pas 

compliqué, il est vrai. Un couple semblait émerger d’un mauvais rêve, défroissant leurs 

vêtements, bien vite rattrapés par les espiègleries de leurs trois enfants, deux garçons et une 

fille, déjà en train de s’organiser une course ou un parcours d’obstacles parmi les travées. Plus 

loin, la Mémé Paulette reconnut une des dames de la chorale, un peu désorientée, assise sur une 

pierre sans bouger. Ou encore cet autre vieux monsieur, Daniel, qui s’occupait de l’entretien 

des portes et ferrailles des deux cimetières et des églises du village. Elle le salua, récoltant un 

sourire en retour. Il ouvrait et fermait l’une des portes d’un caveau, sans qu’on sache si cela 

présentait la moindre utilité, autre que se donner une contenance. 

La vieille dame sortit du cimetière, et déboucha sur un grand cercle en cyprès, avec un grand 

arbre au centre. Elle s’éloigna le long des villas, descendit enfin derrière les haies de la piscine 



municipale. L’arrivée d’un camion de pompier, un peu plus bas sur le parking, la troubla un 

instant de ses pensées. 

Levant les yeux, elle distingua l’épaisse fumée en provenance du village. Peut-être même de 

l’église d’ailleurs. Mais ? Elle se retourna vers le cimetière, caché à présent par les maisons, se 

demanda un instant s’il y avait une suite de cause à effet dans tout ça. 

Son bon sens reprit vite le dessus. Après tout, les choses sont toujours bien comme elles 

doivent être, et jamais autrement. 

Alors, elle coupa sous la piscine, par une petite descente aux escaliers taillés dans la pente 

même de la colline. Ce raccourci lui permettrait d’éviter le lieu de l’incendie. La gentille mémé 

se dit qu’un peu d’exercice ne lui ferait pas de mal, et qu’on saurait bien assez tôt de quoi il 

retournait. Les nouvelles ont tendance à se propager fort vite. 

Elle espérait seulement que personne n’ait été blessé. 

 

 

 

À Nice, 


