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« De quoi vous souvenez-vous ? » De trop de choses malheureusement, monsieur le policier.
Il venait juste de s'asseoir à l'envers sur sa chaise, comme pour parler à une enfant. Je n'en étais

plus une. Une goutte de chocolat tomba de son donut, droit sur la table. La lumière clignotait
comme cassée et, levant la tête, le policier se concentrait plus sur sa pâtisserie que sur mon

témoignage. De quoi est-ce que je me souviens ?J'aurais aimé croire que ce n'était qu'un mauvais
rêve. Que quand je rouvrirais les yeux, tout cela n'aurait jamais existé que dans ma tête. Mais non,

ce n'était pas la réalité. Elle était là. Trônant devant moi, se tenait la salle du dernier acte. 

Cela va faire presque trois mois. Tout a commencé ce soir-là. Le 8 Avril. Le soir qui 
terminait une journée banale. Un soir qui semblait pas si mal. Un soir de printemps qui arrive 
comme à leur habitude si vite dans la journée mais qui ne montre leur obscurité que trop tard.

 A tâtons, j'avançais, à travers les rues, pleine de précautions. Nous avions été informés de 
faire attention en revenant du lycée. En effet, nous avions eu vent d'un nouveau « tueur », le 
Puppetmaster, dont nous ne connaissons que le nom. Peut-être une femme ? Ou bien un homme ? 
Ce tueur-ci déroberaient comme une poule pondrait . Il voulait sûrement quelque chose comme de 
l'attention mais il ne représentait, sans aucun doute qu'un criminel de plus à Mischiefopolis. Sans 
doute l'affaire serait estompée bien plus rapidement qu'une affaire d'Ace attorney.

Cependant, je ne le savais pas encore ; mais je m'étais trompée. Il était peut-être l'un des rouages à
cet engrenage de la déchéance ou bien sans aucun rapport avec ce qui allait se suivre.

J'ouvrai la porte de l'appartement où nous vivions avec mon père qui ne rentrait que très tard
de son travail. Laissant mes chaussures dans l'entrée, je me dirigeai vers ma chambre ; mon repaire. 
C'était une petite pièce très simple où je me sentais bien. Mon lit, orné de draps violets, se trouvait 
contre le mur adjacent à la fenêtre qui ne s'ouvrait que sur les quatre crans de l’entrebâilleur, ne 
laissant passant que trop peur d'air pendant les chaudes journées de vacances d'été. En face de mon 
lit – détenteur de mes nombreuses grasses matinées -  trônait un bureau en bois beige où mon frère 
et moi avions gribouillés quelques gribouillis plus jeunes. Sur ce dernier, je trouvais mon 
échappatoire, mon fier ordinateur ! Toutes ces heures passées à essayer de le réparer, quand mon 
père pensait que je jouais à un simulateur de tracteur alors que je ne faisais juste que vagabonder sur
Internet et me promener dans les réseaux sociaux. Jetant mon sac contre mon lit, je m'affalais, 
comme à mon habitude, sur la chaise à peine grinçante du bureau et allumais la machine. Tandis que
j'errais encore et toujours, la nuit s'entama, noire. Il fut bientôt vingt-deux heures et je n'avais rien 
fait contrairement à mon ventre qui hurlait à la mort, depuis une bonne vingtaine de minutes.

¨Papa n'était toujours pas rentré. Il devait être pris dans des embouteillages. Cela ne 
m'importait que peu. J'avais appris à me débrouiller seule, à bientôt dix-sept ans. Fort 
heureusement, il m'avait laissé le Saint-Graal dans le frigo, le cordon bleu ; ce qui aurait pu sembler
banal pour n'importe qui d'autre était l'extase pour mes papilles. En écoutant de la pure musique, 
« Dès que le vent soufflera », je dévorais, avec grand plaisir, le festin qui se termina toujours sans 
lui. Je m'endormis dans le noir.

 La nuit passa.

Le soleil ne se leva pas aussi tôt.

Le chien n'aboya pas.

Mes yeux se réveillèrent, lassés du sommeil, à une heure plutôt matinale où le noir était 
complet. Mon lit retrouvait son image, en le quittant ; le matelas refermant le creux où mon corps 
s'était endormi. En passant, devant le miroir, j'aperçus mes cheveux débroussaillés, une crinière 



brune confuse où chaque cheveu tente de surpasser un autre. Prête pour un nouveau jour, je pris 
mon petit déjeuner et m'habillai. Papa avait dû partir tôt ; il travaillait pour nous deux et 
s'ennuyaient trop à la maison, seul.

 En ouvrant la porte, je le vis. Ce visage singulier avec ses cheveux bruns qui retombaient 
devant son front sur deux yeux noisettes sombres au regard clairvoyant. C'était Mathis. Il avait pris 
une routine qui ne me dérangeait pas ; il m'attendait souvent le matin pour m'escorter jusqu'au 
lycée. Quand je lui avais demandé pourquoi, il avait rougi et, entre deux balbutiements ; On nous a 
dit de faire attention. Donc je veille sur toi et toi sur moi, non ? Il était depuis plutôt bonne 
compagnie, je ne le connaissais que depuis peu mais nous étions rapidement devenus meilleurs amis
Je me souviens comment ses cheveux qui formaient presque une coupe-au-bol de parfait petit enfant
qu'on inscrit à l'école, passaient devant ses yeux noisettes dont le regard semblait si insipide.
Aujourd'hui, il portait une chemise bleue ordinaire avec un jean de même couleur ; la tenue parfaite 
pour l'adolescent mature qu'il était. Tandis que nous parlions de tout et n'importe quoi, le lycée 
dévoilait déjà le bout du toit du bâtiment audiovisuel.

A peine arrivés, qu'un vent de panique soufflait sur l'école. Les gyrophares de la police 
illuminaient outrageusement l'entrée du lycée et l'alarme de leurs sirènes, malgré les voitures à 
l'arrêt, était persuadée de réveiller tous les étudiants zombies que nous formions aux huit heures 
tapantes. Une autre de nos amies accourut à nous. Essoufflée, ses cheveux châtains clair 
retombaient du côté gauche de sa tête à moitié inclinée, et, après s'être relevée, nous raconta la 
présence de la police en serrant la fermeture blanche de son sweat rouge. Lou avait toujours été 
impulsive et peu hésitante quand on ne traitait pas d'art du moins. Elle nous apprit que,  juste plus 
tôt dans la matinée, une explosion avait eu lieu, aux alentours de 7H32, dans le bâtiment S, alors 
que son bus venait d'arriver. Fort heureusement, le BS était inoccupé à cette heure-ci. BS était, 
comme la seconde lettre l'indique, réservé aux laboratoires et cours de sciences, ainsi, on allait 
sûrement louper nos TP de SVT de cet après-midi. Bonne nouvelle pour certains qui sautillaient de 
joie, j'aurais préfère que ce soit la BL qui saute mais on ne peut louper un cours de langues. Vicieux 
comme y sont à l'administration, on aurait organisé le cours dans une autre salle.

« Les cours sont bien évidemment suspendus, du moins pour le reste de la journée, annonça 
Mathis. Enfin si on en croit ce que ce policier au calepin hurle depuis tout à l'heure. Allons au café. 

– Du moment qu'ils servent du Chocolat Chaud et du Nesquik pour Lou, ajoutai-je
– Non mais je . . . » et sa phrase fut interrompue par nos rires. 

On la taquinait souvent même si elle ne se laissait pas souvent faire et cela nous faisait 
rire. Surtout avec sa phrase fétiche. 

En rentrant chez moi, j'ai vu un mot de mon père au frigo. Il avait un séminaire important et 
s'absentait une semaine entière. Il m'avait dit d'appeler mon frère qui étudiait à Paris si jamais 
j'avais un soucis. L'alimentaire ne manquerait pas en passant par l'épicerie au coin de la rue. Il 
m'avait également laissé de l'argent pour subvenir à tout cela. Un père modèle, en somme. Il avait 
même laissé une édition du « Shou » - le quotidien de Mischiefpolis – où, en premier plan, hormis, 
la météo habituelle du studio « Les Cieux d'Arcadia », se lisait le gros plan « Lycée Baudelaire : 
Une explosion d'idées ».. Le journal abordait de manière dérisoire l'explosion en dégradant le lycée,
soit disant miteux, dans lequel j'étudiais. De nombreuses accusations sur l'origine de la bombe 
s'éparpillaient au milieu de quelques plaidoiries étudiantes ou adultes dont les noms m'étaient 
familiers ; le personnel scolaire. Tous semblaient soupçonner Monsieur Madscientist, notre prof de 
chimie qui, depuis deux semaines, repoussait son absence d'une semaine chaque vendredi.

Le lendemain était un idyllique conte de fées. Il était une matinée où je me réveillai plus tard
qu'à mon habitude. On arriva assez tôt, une vingtaine minutes avant le début des cours, et, à notre 
habitude, on attendait sur un des bancs en plâtre blanc de l'arrière-cour. D'ici, le parking des profs 



était juste en face, en contrebas des escaliers. Ainsi, nous espérions presque toujours, en vain, de ne 
pas voir le professeur de notre première heure de la matinée avant de le saluer – non sans un soupir. 
Ce jour-ci, le seul changement fut le bâtiment BS. A moitié détruit, le peu d'amas de charpente 
cramoisie peinait à se tenir droit sous la pression des murs porteurs restants comme un bossu peu 
droit qui ne parvenait pas à regarder le ciel. La sonnerie coupa la métaphore et on entama une 
longue journée parsemée d'un repas trop peu appétissant. Le Mercredi était généralement plus 
calme que le Mardi bien qu'on travaillait toute la journée avec nos options artistiques de l'après-
midi. Mathis et moi allions au théâtre où on laissait Lou qui allait au gymnase adjacent pour la 
danse. 

BOUM !

Ce son qui fait frissonner toute personne dotée d'un cœur qui l'entend.
Ce son qui trouble tout mouvement de chacun.
Ce son de mauvais augure.
Ce son désastreux.

BOUM !

Personne ne pouvait pas l'avoir entendu. On avait sûrement tous peur. Sûrement les 
personnes qui vivaient « seules » comme moi. Certainement plus. Les chaînes d'infos tardèrent pas 
à dramatiser le sujet ! « Explosion au bar-karaoké La Cazette  - Plus de nouvelles »   ou encore 
« Une musique mortelle » pour les plus satiriques. Le fait était qu'une bombe avait explosé et causé 
de multiples ravagés. Une fois de plus, c'était arrivé. Cependant, cette fois-ci, il y avait des morts. 
Nous avions pu reconnaître de nombreux étudiants, dont je voyais la tête presque chaque jour au 
lycée. La ville était sans dessus-dessous. Pour l'instant, les crimes de Mischiefpolis se résumait à 
seulement quelques vols en banque – à la rigueur des braquages armés avec aucun blessé, seulement
du bluff. Nous avions probablement subi la nouvelle d'une façon différente. La haine, la tristesse, la 
solitude, la peur. Qu'importe. J'espérais – peut-être comme tout le monde - que ce n'était qu'un rêve. 
Une illusion qui se briserait au sommeil. Mais ce n'en était pas un. Je pouvais parfaitement lire tous 
ces gros titres. Je comptais parfaitement le nombre de morts. 

Une sonnerie me coupa de ces songes. C'était le fixe. Je n'attendais pas d'appels 
précisément ; les personnes les plus proches ayant mon numéro de portable. Cela devait être de la 
publicité : cela leur ressemble bien de vendre leurs assurances vie à ces moments-là. Certaines 
personnes devaient bien rebondir sur toutes sortes de situations même les plus désastreuses juste 
pour du profit. Quelle ne fut pas ma surprise quand, en décrochant, une voix usitée. C'était papa.

« Pénélope ? J'ai vu la télé. J'espère que tu vas bien. 
… Pénélope ? » Je ne répondis pas. Je ne trouvais pas les mots. Je pensais juste qu'il ne s'importait 
que trop peu de moi ces derniers temps. J'étais aussi émue qu'un chaton qui voit pour la première sa 
famille. Aussi joyeuse qu'un clown ayant fait rire un enfant. Pour beaucoup, la voix d'un père était 
habituelle. Ma réaction spontanée provenait peut-être du fait que je ne l'avais pas entendu depuis 
deux semaines. Son travail, n'est-ce pas. Pour ne pas l'apeurer, j'arrivai quand même à trouver un 
peu de force pour dire « Je va.. » 

Et je n'oublierai probablement pas la voix qui m'a interrompue. Alors que j'allais répondre, 
une voix rauque et proche dit à mon père que je devais être absente, qu'ils devaient se dépêcher. 
Toute ma joie redescendit soudainement alors qu'il raccrochait.



Bip.

Il devait partir.

Bip.

Où allait-il ?

Bip.

Avec qui était-il donc ?

Bip.

Pourquoi donc connaissais-je cette voix rauque ?

Je devais vite arrêter d'y penser. On arrive à rien en pensant trop. J'allais me coucher car, en 
me réveillant demain pour l'école, j'aurais probablement oublié en parlant avec mes deux chers 
amis. Les choses émergeraient sûrement de nouveau quand je ne m'y attendrais plus comme 
l'iceberg l'a fait au Titanic.

 Le lendemain, on attendit au lycée. Les adultes toujours aussi souriants de voir une armée 
de zombies fermaient le portail derrière notre arrivée. Certainement qu'ils avaient reçu des 
consignes visant à notre sécurité. Au moins, le lycée ne pouvait pas ressembler plus à une prison. 
L'ambiance étayait bien le Jeudi qui se présentait. Mortuaire. Du moins, tout ressemblait à ce genre 
de Jeudi qu'on déteste tous. Si le nouvel élève de notre classe n'avait pas fait irruption en cours, 
nous aurions pu devenir mornes. A côté de moi, en anglais, Lou me tapota l'épaule pour montrer 
l'étrange énergumène assis aux côtés de Mathis, une place habituellement libre. Que venait-il faire 
ici, en Avril, alors que les notes se terminaient en Mai ? Avec toute la réputation du lycée, on aurait 
tous eu le droit d'être étonnés de voir un nouveau.

Le professeur le présenta. Anthony. La main dans ses cheveux bouclés bruns, le jeune élève 
arrêta de mâchouiller son bouchon pour laisser apparaître un sourire tandis qu'il se présentait. Son 
T-shirt semblait aussi extravagant que sa personnalité ; il y avait un panda qui se remplissait avec du
lait qui colorait son ventre. Si je me souviens bien de lui, c'est parce qu'il abordait un sourire même 
quand le professeur nous demanda notre avis sur les actualités et qu'il avoua,avec insouciance : « Je
ne suis pas un adulte. Mais nous devons continuer de vivre et nous amuser autant que nous le 
pouvons, non ? »

Ces mots qu'il a dit ce matin-là, ont sûrement étonné toute personne du cours.

A la cantine, nous sommes allés nous manger près de lui. Anthony n'avait sûrement pas 
d'amis à ce moment-là et tandis que je lui demandais pourquoi ces mots ce matin en anglais. Il me 
dit que son grand-père était mort dans l'explosion d'hier. Son grand-père était la seule figure 
paternelle qui lui restait alors que ses parents avaient disparu. Il ne s'accrochait plus à l'espoir de le 
revoir. Il avait déjà fait son deuil. Ses propos, alors qu'on mangeait le ragoût habituel, furent 
amorcés par les écrans du self. Des chaînes télévisés en faisaient les gros titres ; on avait attrapé un 
des terroristes du coup. Bannamald. Son visage me disait quelque chose et c'est quand il parla que je
compris. Une voix rauque gronda sur les policiers : « Je n'ai rien fait » hurla-t-il. Devant les écrans, 
à cet instant-là, je compris que je l'avais déjà vu avant. Ou plutôt que je l'avais entendu. Un amas 
d'incertitudes bourra mon esprit comme on engraisse un bœuf avant l'abattoir.



La police avait trouvé cette homme au coin de Middle Street, alors qu'il sortait de l'épicerie.
L'après-midi qui s'ensuivit passa trop rapidement, certainement car je n'écoutais pas les deux heures
que nous avions eu. J'étais perdue dans mes souvenirs. Tout à coup, en associant cette voix rauque à
un visage, je me suis souvenu de Banammald, un ami de mon père qui me surveillait 
occasionnellement, petite, quand mon père partait. En rentrant à la maison, j'étais déterminée à me 
rendre à Middle Street. Pourquoi voulais-je sortir si soudainement et insouciamment cette nuit-là ? 
Je voulais me convaincre que mon père n'avait rien à voir avec les explosions récemment 
provoquées. Prête comme jamais, je traversais le paillasson de « Bienvenue » de notre appartement. 
J'étais déterminée aller tout découvrir.

Cependant, je ne m'attendais que trop peu à un appel au sauvetage, ce jour-là, sur le seuil
de ma porte.

Une voix familière me surprit au seuil de ma porte, tandis que j'enfilais mes chaussures. 
« Où vas-tu donc ? » dit-elle. C'était Mathis. Quelle idiote ! C'était peu rusé d'essayer d'être discrète,
il habitait juste en-dessous de chez moi après tout. Son regard interrogateur pénétrait en moi comme
pour tirer toutes les réponses qu'il voulait.

« Je pensais manger avec mes amies. » Cette excuse sentait pleinement le mensonge qu'il 
avait dû cerner au quart de tour. 
«On doit finir notre exposé avec Lou  et elle a déjà dû atteindre Chez Ueno à cette heure-ci et je 
ferais mieux de me dépêcher avant qu'elles n'engloutissent tous les cookies » Après un sourire qui 
terminait cette conversation, je me précipitais. Ce soir d'Avril-là, je lui ai menti. Peut-être avait-il 
deviné à la façon dont j'avais dû rougir quand j'avais honte d'un tel mensonge.
Le mensonge d'une fille en Avril.
Je n'en étais pas fière.
Je m'enfuyais.

J'aurais aimé croire que ce n'était qu'un mauvais rêve. Que quand je rouvrirais les yeux, tout 
cela n'aurait jamais existé que dans ma tête. Mais non, ce n'était pas la réalité. Elle était là. Trônant 
devant moi, se tenait la salle du dernier acte. 

Papa devait se trouver là. Bien sûr que j'avais peur, que je n'étais pas certaine, j'aurais pu 
rester des heures devant, les jambes tremblantes, paralysées par l'effroi, mais je devais y aller. La 
porte manqua de se casser quand je l'ouvris. Le bâtiment était aussi délabré que la façade extérieure.
Il faisait aussi noir que j'aurais pu me croire dans le manoir de Rosemary mais ce n'était pas un jeu. 
Telle un diamant, la réalité était là, dure mais enchanteresse. Alors que je suivais un tapis mité 
jusqu'à une pièce semi-éclairée, je recevais fréquemment des gouttes d'eau qui me tombaient dessus 
depuis les canalisations. Au bout de ce couloir se trouvait la porte derrière laquelle il devait être. A 
en croire le nombre de jurons qu'il expulsait à la minute, il devait être drôlement énervé. Avait-il 
perdu un camarade ; un complice de son affaire. Peu à peu, mes soupçons se confirmaient ; mais, au
fond de moi, j'espérais qu'il ne soit pas un de ses fous. De nombreuses statues – dont je ne pouvais 
distinguer les moindres détails dans l'obscurité - ornait le couloir du premier étage par lequel 
j'atteignais la lumière de la pièce. Le tapis mité se terminait là, devant la porte finement décorée qui 
contrastait avec l'ambiance générale de la maison de par ses formes corinthiennes du vantail, qui 
surplombaient la porte en ébène.  Je l'ouvrai. Là, à ma simple vision, il me sauta au cou comme un 
parent retrouvant son enfant.

Un élan de joie lui fit verser une larme mais elle se regretta, sûrement avec effroi, alors que 
je le repoussais. Papa n'avait pas dû s'attendre à une telle réaction de ma part. Toujours pendant sa 
surprise, je lui demandais simplement : « Était-ce toi ? »
Tout le monde aurait tremblé face à cette question ; Papa n'avait, malgré tout, pas réagi.



D'une certaine façon, j'avais peur de déjà connaître la réponse à cette question. Le sourire en coin, il
dévoila, en relevant un rideau bordeaux, une sorte de tableau comme l'on en voit dans les films. 
C'est le genre de tableau où est affiche une grande carte de la ville avec des emplacements entourés 
en rouge et des croix dans tous les sens. Une croix sur le lycée. Une autre sur le bar Macazette.

« Je le devais, ricana-t-il. Pour tous ces enfants qui n'ont plus qu'un parent. Pour tous ces 
parents qui se retrouvent à élever leur enfant, seul, sans la seconde figure parentale. Ces hérétiques 
devaient disparaître ; voilà, le sort qu'on réserve à un être abandonnant sa progéniture »

Il était devenu fou. Papa blâmait des parents irresponsables qui laissent leur enfant seul, 
derrière eux. D'une certaine manière, il se blâmait lui-même ; peut-être ne l'avait-il pas réalisé. Il 
avait une expression que je n'avais jamais vu – et que je n'oublierai jamais. Un sourire remonté 
jusqu'aux fossettes avec les mains tournés vers les cieux. Papa s'intéressait plus à rétablir une 
« justice » qu'à s'occuper de moi, ça faisait mal. Il ricanait et j'osais à peine marmonner :

« Qu'en est-il des enfants privés de leur famille par ta faute. Qu'en est-il des enfants que tu 
as laissés orphelins de parents que tu as tués ? Comment tu répares ça, Papa ?! » 

Alors qu'il baragouinait quelques excuses, je simplifiai la tâche :
 « Tu es fou. Il n'y a aucune réponses ; tu ne fais que fuir ce que tu mérites. » Ces mots tombèrent 
comme un marteau sur l'enclume. Un son lourd qui se répand comme une traînée de poudre à 
canon.

Je pense qu'à ce moment-là, il avait réalisé à quel point j'avais raison. 

« Tu m'as abandonnée » avouai-je. Ce furent certainement les seuls mots dont je me souvenais. Sa
réaction m'avait marquée. Tandis que je sentais des larmes couler le long de mes joues, je vis, en

relevant la tête, le bout d'un revolver pointé en direction de mon front. Je tremblais. Il ricanait
mesquinement.

C'est à cet instant que je l'avais perdu. Peut-être aurait-il pu être sauvé et avais-je … échoué ?

Toute la suite était floue pour moi. Je ne m'en souvenais pas mais il semblerait qu'une 
intervention de la part de la police eut lieu. Comment est-ce survenu ? Aujourd'hui encore cela 
demeure un mystère.

« C'est tout ce dont je me souviens. Le cauchemar s'est estompé ici » Est-ce que je parlais 
depuis une heure ? Peut-être bien. Je ne m'en étais pas aperçu mais un policier différent avait 
remplacé le gourmand de tout à l'heure. En me levant, d'un pas assuré, une brise me caressa le 
visage. Ainsi, juste l'espace d'un instant, je me vis dans le miroir, mes cheveux bien entretenus me 
retombaient sur le côté du visage. Je n'avais plus peur. 
« Pénelope ? » C'était le policier qui m'avait écouté qui reprit : « Vos amis sont là. Il y a même 
celui qui nous a avertis, il y a trois mois. Ils vous attendent. » Alors que j'apercevais, en direction 
du regard du policier, Mathis avec son air omniscient, et Lou qui fusillait Anthony du regard qui 
rigolait, l'agent me laissa partir sur une dernière note qui sonna réconfortante à mes oreilles :

 « Joyeux anniversaire, Pénélope »


