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SWEET SUNRISE 
PERSONNAGES IMPORTANTS

Foyer Serina -
Adèle, la cinquantaine, retraitée.
Aimé, la cinquantaine aussi, son mari, retraité.
Rosalie, proche de la trentaine, chômeuse, et 
Alix, gérante d’un café, leurs filles.
Sandro Roletti, le mari d’Alix, gérant d’un café.

Foyer Silfiore -
Gabriele, trentenaire, shérif de la ville.
Ezzelino, son fils, majeur, chômeur.
Evangelina, Ester, ses filles, lycéennes.

Foyer Razla -
Carla, la mairesse, la trentaine.
Alejandro, son mari, architecte.

Foyer Idly -
Abegail, infirmière, la vingtaine, 
James, professeur, et Marvyn, policier, ses 
frères.

Foyer Campson -
Steve, la quarantaine, metteur en scène.
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Barclay, son nouveau fiancé, la quarantaine, 
acteur.
Ayli Moced, ex-femme de Steve, la quarantaine, 
restauratrice.
Ainslee, leur fille, la vingtaine, serveuse.

Foyer Riliano -
Alaois, la trentaine, bibliothécaire.

Foyer Silva -
Virgin, la trentaine, secrétaire de mairie.
Aquarius, la vingtaine, caissière.
Gemini, dix sept ans, lycéenne.

Foyer Jeffon -
Korey, la soixantaine, juge.
Cristina Rossole, (sa) femme de ménage.

Foyer O’Ras -
Isabelle « Iggy », la vingtaine, journaliste.
Kathryn « Katy », sa sœur, avocate.
Olivia, leur nièce, douze ans.
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Le  format  choisi  peut  paraître  spécial  :  cette
fiction est  rédigée comme une série  télévisée :
par  saisons,  elles-mêmes  divisées  en  épisodes,
ces  derniers  étant  divisés  en  chapitres.  Vous
trouverez  également  des  flash-back,  deux  par
épisode, permettant de mieux vous orienter dans
l’histoire. Bonne lecture !

SOMMAIRE -
PREMIÈRE PARTIE – (p. 8 à 105)

01 – Il était une fois à Sweet Sunrise… (p.9)
02 – Les Recherchées (p.28)
03 – Le Bon, la Naïve et le Détestable (p.45)
04 – La Dictatrice (p.65)
05 – Nous deux ou rien (p.84)

DEUXIÈME PARTIE – (p. 106 à 179)

06 – Gone Boy (p.107)
07 – Million Eyes (p.125)
08 – The Beloved Bull (p.144)
09 – De l’eau et des larmes (p.161)

TROISIÈME PARTIE – (p.180 à 255)
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10 – Le silence des oiseaux (p.181)
11 – Le Beau et la Bête (p. 205)
12 – La Douleur des sentiments (p.231)

ÉPILOGUE – (p.256-257)
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Aux deux femmes de ma vie ;
ma mère et ma grand-mère,
mes deux exemples, que j’aime de tout mon 
cœur, vous qui êtes tout pour moi.
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Il y avait au petit matin,

Couchées sous le pin,

Deux jeunes filles sublimes,

Perdues dans un sommeil d’abîme.

Il y avait au midi,

Couchée sur un sol froid

Une enfant affaiblie,

Perdue dans un sommeil maladroit.

Il y avait au soir,

Couchée sur la plage,

Une femme, un foulard,

Perdue dans un sommeil plein de rage.

Mais alors, toutes ces Belles au Bois 

Dormant,

S’éveilleront-elles un jour,

Où dormiront-elles éternellement ?
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SWEET SUNRISE -
« Quand se mêlent crimes, romance, 

    et quelques événements imprévus… »

PREMIÈRE PARTIE
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ÉPISODE UN
CHAPITRE UN

C’était de toute évidence un crime avait-il 
conclu.

Ce  matin,  aux  aurores,  tout  s’était  pourtant
déroulé comme d’habitude. Au 27 rue des Silos,
Virgin s’était éveillée puis était allée se doucher.
Quand elle fut sortie de la douche, elle réveilla
ses deux sœurs, en rappelant à la plus jeune que
c’était  un  jour  de  cours.  Ces  simples  mots
suffirent à faire bondir Gemini hors de son lit. La
troisième membre  de la  fratrie  avait,  elle,  plus
d’une heure pour se préparer : l’épicerie où elle
travaillait  en  tant  que  caissière  n’ouvrait  pas
avant  9h30.  C’était  cette  nonchalance  chez  sa
sœur  qui,  parfois,  agaçait  Virgin.  Elle  ne
supportait pas qu’Aquarius puisse se montrer si «
molle » chaque matin alors qu’elle, Virgin, devait
se dépêcher si elle ne voulait pas être en retard.
Une  demie-heure après,  Gemini  était  prête.  La
voiture  des  Silva  quitta  leur  garage  à  8h  pile,
s’engageant d’abord sur la route qui menait  au
lycée, auquel Virgin déposa sa petite sœur, puis
sur  la  route du centre-ville.  La chance était  de
son côté, semblait-il, aujourd’hui ; en effet, une
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place de parking était libre juste devant la mairie,
où Virgin gagnait sa vie en tant que secrétaire.
Elle eut le temps de s’installer à son bureau et de
lire  le  courrier  (qu’elle  venait  juste  de récolter
dans la boîte aux lettres communale) avant que la
mairesse  n’arrive.  Carla  était  une  très  belle
trentenaire,  la  taille  fine,  portant  toujours  des
talons  vertigineux.  Elle  salua  Virgin  d’un  bref
sourire, avant d’aller s’enfermer dans son bureau.
C’était ainsi depuis deux ans, la même froideur,
chaque matin -et encore, si cela n’avait été que le
matin  ;  non,  Carla  était  aux yeux de tous  une
femme  très  antipathique.  De  toute  la  journée,
Virgin  ne  la  voyait  plus,  sauf  le  soir,  lorsqu’il
était l’heure de quitter les lieux. Au début, cela
l’avait un peu heurtée, puis elle s’y était  peu à
peu accommodée, jusqu’à même parfois prendre
la défense de la mairesse alors que la ville entière
la critiquait. Et puis, au moins Carla n’était pas
une  dictatrice  au  travail,  et  cette  discrétion
permettait à Virgin de prendre certaines libertés
que  peu  d’employeurs  lui  auraient  accordé.
Lorsque vint 10h, Virgin s’était levée, avait fait
couler un café avant de l’avaler d’une traite. Elle
était terriblement fatiguée en ce moment et elle
ne savait  même pas pourquoi :  ses horaires de
sommeil n’avaient pas changé, elle ne travaillait
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pas  énormément  plus  que  d’ordinaire…  Non,
cela était une véritable énigme. Mais la secrétaire
se  rappelait  que,  bien  des  années  auparavant,
c’était sa mère qui se plaignait d’être épuisée, et
à cette pensée, Virgin se rappela ce jour cruel, 15
ans en arrière.
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FLASH-BACK

C’était un jour d’orage, à croire que même le ciel
s’était  assombri  pour  rendre  les  choses  encore
plus  tristes.  Gemini  pleurait  dans  son  lit  à
barreaux, alors âgée de 2 ans. La pluie tapait à
grosses  gouttes  contre  les  vitres.  Virgin  savait
que sa petite sœur pleurait non seulement car elle
le sentait au fond d’elle mais surtout parce que le
baby phone, installé sur le buffet du salon, faisait
entendre  les  cris  de  l’enfant.  La  maison  était
sombre,  l’ambiance  lugubre.  Aquarius  était
assise à côté de son aînée, sur le canapé du salon,
leurs mains entremêlées, moites. La plus vieille
des deux avait alors 9 ans et l’autre n’avait que 6
ans.  Elles  étaient  trop  jeunes  pour  entendre ce
que le policier avait à leur annoncer, mais à qui
d’autre  pourrait-il  le  dire  ?  Et  puis  le  sergent
avait toujours été un ami de la famille Silva, et
semblait  réellement  attristé  par  ce  qu’il  devait
apprendre aux sœurs. Il prit son inspiration -Dieu
que c’était dur d’annoncer ce genre de choses à
des enfants !-, chercha ses mots, puis empoignant
son courage à deux mains, prit la parole, la voix
tremblotante, les sens aux aguets, ravagé :
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« Virgin, Aquarius… Vous êtes toutes les deux de
petites  filles,  vous  êtes  à  l’âge  où  l’innocence
devrait primer face au reste, à l’âge où… »

Il vit bien que les deux sœurs ne comprenaient
rien à ce qu’il tentait vainement d’expliquer. Le
sergent  avait  toujours  expliqué  ce  genre  de
choses  à  des  adultes,  et  là,  il  ne  savait
absolument  pas  quoi  faire.  Comment  expliquer
un tel événement à des jeunes filles qu’il avait vu
grandir…  Comment  être  celui  qui  leur
expliquerait que leur vie ne serait plus jamais la
même… Comment pouvait-il se lancer dans une
explication qui ferait couler les pires larmes qu’il
n’ait  vu…  Mais  pourtant,  il  le  fallait,  c’était
obligatoire,  les  jeunes  filles  devaient  savoir.  Il
souffla  un  coup,  un  deuxième,  puis  reprit,
toujours sans contrôler les tremblotements de sa
voix :

«  Ce  que  j’ai  à  vous  dire  est  extrêmement
important, mesdemoiselles… Vous ne devez pas
m’interrompre,  jamais,  sauf  si  vous  avez  une
question… Car  je  suis  là  pour  répondre  à  vos
questions…  Mais  avant  tout...  J’ai  besoin  que
vous m’écou…
- Où sont papa et maman, Virgin ?
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- Tais-toi, Aquarius, William n’a pas fini.
- Virgin, Aquarius… J’ai toujours été là, depuis
votre naissance, et je le serais toujours, je vous le
promets…  Mon  Dieu…  Virgin,  que  tu  as
grandi… Je t’ai vu petite princesse courant après
des  papillons… Et  toi  Aquarius… Tu  étais  un
gros  bébé,  avec  des  grosses  joues…  Et
maintenant…  Vous  êtes  des  jeunes  filles…
Bientôt de jeunes femmes…
-  Et  c’est  ça  que  tu  voulais  nous  dire,  tonton
Will ?
- Non, pas du tout… Mais j’ai du mal… Bon, je
dois vous le dire…. Et bien voilà… Cette nuit,
vos parents ont eu un accident, en rentrant de la
maternité, avec votre petit frère. Et… »

Les mots se serrèrent dans sa gorge, ne voulaient
pas sortir. Il avait mal, c’était sans doute les pires
minutes de sa vie qui avaient lieu là, et celles des
deux filles avec. Tout allait changer pour elles…
C’était  la  pire  situation  qu’il  n’ait  jamais  eu à
expliquer… Ses mains étaient moites,  ses yeux
baignés de larmes qu’il parvenait difficilement à
contenir…  Il  respira  encore.  Soupira.  Fit  un
faible  sourire  aux  filles…  Puis….  Le  sergent
Lindson se décida à terminer ; après tout, elles
devaient le savoir, et il préférait que ce soit lui
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qui leur apprenne avec des mots choisis, et non
pas  avec  des  détails  qui  peupleraient  à  jamais
leurs cauchemars.

« Vos parents sont morts… Et votre petit frère,
Bull, aussi.
- Virgin, où sont papa et maman ? »

Aquarius était encore une toute jeune fille, elle
avait du mal à suivre totalement la scène qui se
déroulait devant ses yeux. Des larmes coulaient
sur ses joues, tandis que ses mains, agrippées au
bras de sa sœur, la lacéraient. Elle voyait que sa
sœur perdait pied, elle voyait que ce que Tonton
Will  leur  annonçait  n’était  pas  une  bonne
nouvelle, elle voyait que rien n’allait, elle voyait
que  la  pluie,  au  dehors,  n’était  rien  face  aux
larmes de sa sœur… Elle cria. On lisait la terreur
dans  ses  yeux.  Virgin,  elle,  pleurait
silencieusement,  elle  ne  voulait  pas  y  croire,
c’était  impossible,  elle  ne  pouvait  pas  avoir
perdu maman et papa… Et Bull… Ce petit frère
âgé  de  seulement  quelques  jours…  Elle  ne
voulait  pas crier comme ses petites soeurs, elle
ne  voulait  pas  pleurer  bruyamment,  et  elle  ne
voulait  rien de  tout  ça  car  elle  souhaitait  juste
que sa petite sœur contrôle sa panique, qu’elle ne
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fasse pas une crise. Le silence était maître. Seule
la pluie faisait résonner des bruits. Le sergent les
couvait du regard ; ses larmes coulaient enfin, le
long  de  ce  visage  dur,  sévère  ;  que  cette
déclaration lui avait été douloureuse… Il espérait
de loin ne plus jamais avoir  à être confronté à
une situation semblable. 
Il n’y eut plus que les hurlements de Gemini. Les
larmes d’Aquarius s’écrasaient au sol.
Puis  Virgin réussit  à  articuler  une phrase entre
ses sanglots.

« Et… où allons-nous aller ? Nous ne pouvons
pas  rester  seules  ici…  Avec  ces  mauvais
souvenirs... »
William s’approcha, les prit toutes les deux dans
ses  bras,  avec  ces  gestes  et  cette  douceur  qui
réconfortait  toujours  les  enfants  Silva
lorsqu’elles  pleuraient.  Mais  cette  douleur-là
n’était  pas  simple  à  calmer,  elle  ne  le  serait
jamais. 
Les filles avaient perdu tout ce qu’elles avaient
de cher en quelques secondes.
Alors cette tendresse les enroba toutes entières,
mais elle ne coupa pas leurs larmes.
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« Vos parents avaient stipulé qu’en cas de décès
brusque, vous iriez chez leur plus proche ami…
Chez  moi,  donc,  à  Sweet  Sunrise…  Je  vous
promets  de tout  faire afin que vous oubliez  ce
drame et que vous vous sentiez bien. Je vous le
jure, les filles. »
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CHAPITRE DEUX

Les clients du bar Roletti, ne parlaient plus que
de ça :  le cadavre qui  avait  été trouvé dans le
parc  ce  lundi  matin.  Sandro,  au  comptoir,
discutait avec les quelques vieux habitués de ses
hypothèses, tandis qu’Alix, assise à une table en
compagnie de sa mère, de son père et de sa sœur
-cette  dernière  n’était  d’ailleurs  que  peu
passionnée  par  les  paroles  d’Alix-  expliquait
qu’elle  avait  entendu  dire  que  deux  jeunes
inconnues  auraient  été  retrouvées  à  côté  du
cadavre,  inconscientes,  et  auraient  été  aussitôt
transportées à la clinique locale. 

«  A-t-on  déjà  vu  ça…  Des  meurtrières
soignées… Et  puis  quoi  encore  ?  Leur  rendre
leur arme ? » s’insurgeait Aimé, le père d’Alix.
« On ne sait rien de leur culpabilité, Papa… Et
puis, quand bien même, il  faut  les sauver pour
comprendre  la  vérité…  Il  faut  au  moins  leur
accorder  le  bénéfice  du  doute… Tu  ne  penses
pas, Maman ?
-  Si  si,  bien sûr… Mais  cette  histoire  en elle-
même  m’intrigue…  Deux  inconnues…  Un
parc… Un cadavre… C’est suspect, ça défraie la
chronique.

18



 Sweet Sunrise – Une cigarette à la main

- Ah ça oui, c’est sûr ! »

Tout en essuyant les verres, Sandro informait ses
clients que le cadavre serait apparemment, selon
les  dires  de  son  ami  shérif,  celui  d’Emeline
Alosée,  une  infirmière  de  la  clinique,  plutôt
appréciée dans le coin. Ceux-ci hochaient la tête,
certains la larme à l’œil : ils avaient vu grandir la
petite  Emeline,  elle  avait  toujours  vécu  parmi
eux  et  à  présent  voilà  qu’on  la  découvrait
assassinée,  au  côté  de  deux  étrangères.  La  vie
était dure, la vie était monstrueuse, et la vie était
victime  d’insultes  depuis  le  début  de  la
conversation…  Pourquoi  épargner  ces  deux
meurtrières mais tuer cette jeune femme ? Elle
avait  encore  tant  à  vivre…  Emeline  était  très
appréciée  en  ville,  surtout  des  hommes,
indéniablement.
Le temps passait toujours très vite au bar, et 22h
fut  vite  arrivée.  Les  clients  étaient  tous  partis,
seuls  restaient  dans  la  pièce  le  couple  des
propriétaires et leur famille.  Adèle et Aimé, les
parents  d’Alix,  décidèrent  qu’il  était  tard  et
saluèrent tout le monde avant de quitter les lieux.
Rosalie  restait  donc seule  avec  sa  sœur  et  son
beau-frère. La mélancolie était au sommet de ses
émotions… Et pour cause… Lorsqu’elle voyait
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Alix  embrasser  Sandro,  un  souvenir  assez
lointain lui revenait, elle se rappelait du temps où
c’étaient ses lèvres à elle qui se mêlaient à celles
du barman. Alix voyait bien que sa sœur semblait
perdue, plongée dans ses pensées, mais elle était
habituée  à  ça…  Rosalie  avait  toujours  été
particulière… Mais elle l’aimait fort.
Sans  se  douter  que  ce  sentiment  n’était  pas  si
réciproque…  Mais  au  moins,  Alix  devinait
aisément ce à quoi sa sœur pensait.
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FLASH-BACK

C’était un soir de décembre, le froid et la neige
avait envahi les rues, accompagnés des lumières
et  des  couleurs  de  Noël.  A  cette  période  de
l’année, il y avait de l’animation en ville,  et le
Charle’s, un café, semblait toujours plein.
Rosalie  aimait  marcher,  elle  adorait  ça  même.
Aussi  se  promenait-elle  cette  soirée-là,  talons
hauts sur le béton gelé,  réfléchissant,  encore et
toujours. Sa vie lui semblait  vaine,  elle n’avait
pas  de  relations  amoureuses,  pas  tellement
d’amis, un emploi à mi-temps uniquement. Elle
rêvait d’une vie active, d’une vie où elle aurait
pu dire à tout le monde que lorsque ce n’était pas
son travail qui occupait toute sa journée, c’était
ses  enfants.  Mais  quand elle  marchait,  Rosalie
n’était  pas  concentrée  sur  le  chemin… Ce qui
devait arriver arriva, et elle chuta, déchirant alors
ses  collants,  s’égratignant  sur  presque  tout  le
genou. Elle se releva difficilement, chercha une
enseigne lumineuse, et vit le bar. Elle s’engouffra
à  l’intérieur,  dépassa  un  premier,  puis  un
deuxième  groupe  de  gens,  avant  d’arriver  au
comptoir.  Elle  héla  le  barman,  occupé  vers  un
jeune  homme.  L’endroit  était  propre,  assez
moderne, tout en restant sobre et peu coloré… Il
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y avait du bruit, beaucoup de bruit, mais Rosalie
réussit  à remarquer  que la  musique qui  passait
était  une des chansons qu’elle écoutait  avec sa
mère lorsqu’elle était enfant. Lorsque le barman
vint à elle, elle fut stupéfaite, sans même savoir
pourquoi.  Un  choc  auquel  elle  n’était  pas
habituée,  qui  la  déstabilisa  totalement.  Elle
bafouillait un peu, ne savait même plus quoi dire,
ne savait même plus pourquoi elle était entrée.

« Je peux vous aider, mademoiselle ?
- Heu… J’ai soif…
- Que voudrez-vous boire ? Le cocktail du jour
est alcoolisé je vous préviens. »

Il  avait  dit  ça  avec  un  sourire  qui  fit  chavirer
Rosalie.  Elle  sentit  ses  joues  rosir,  et  sa  gêne
augmenter.

« Je prendrais ça, alors. Après tout il fait si froid
qu’un  peu  d’alcool…  Ça  ne  peut  être  que
bénéfique. »
Elle  s’assit  sur  le  dernier  tabouret  vide,  et  le
barman remarqua sa blessure.

« Oh… Vous saignez.
- Oui, oui, je sais…
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- Suivez-moi, j’ai de quoi réparer ça.
-  Ce  n’est  vraiment  rien  vous  savez,  c’est
superficiel.
- Ce n’est pas grave, suivez-moi, je vous dis ! »

Il  l’entraîna  dans  la  remise,  fouilla  dans  un
carton, en ressortit des bandelettes, qu’il tendit à
la belle jeune femme. Il tira un tabouret, le mit
devant lui,  prit  une paire de ciseaux,  coupa un
morceau  de  la  bande,  puis  la  rangea  dans  le
carton.
Alors  qu’il  l’enroulait  autour  du  genou  de
Rosalie,  sa  paume  contre  la  peau  de  la  jeune
femme,  il  y  eut  dans  l’air  quelque  chose
d’inexplicable,  une  sorte  d’étincelle,  et  chaque
contact  entre  leurs  corps  les  brûlait.  La  jeune
femme ne savait que dire, c’était la première fois
qu’elle  ressentait  quelque  chose  de  cette
intensité.  Le  barman,  Sandro  Roletti,  était  un
grand séducteur,  tous  le savaient.  Il  était  beau,
fin,  légèrement  musclé,  des  cheveux  bruns
soigneusement coiffés accompagnant à merveille
son teint hâlé. Mais ce soir-là, ce n’était pas une
simple  attirance  physique  qu’il  ressentait… La
gêne de la jeune femme quand elle était venue lui
parler,  sa  façon  de  se  comporter  avec  lui,  sa
blessure…  Tout  cela  la  rendait,  sans  vraiment
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savoir  pourquoi,  tout  à  fait  désirable  et
intéressante.
Sous le coup de l’impulsion, Sandro avait relevé
la  jeune  femme,  l’avait  embrassé,  avec
délectation. Il avait vu, alors qu’il lui bandait le
genou, qu’elle ressentait la même chose que lui,
ses lèvres ayant gonflé et ses yeux étant devenus
mouillés.  Aussi  n’avait-il  pas  hésité  une  seule
seconde.
Ce fut  une bonne demie-heure qui  passa avant
que le jeune duo ne sorte de la remise. Malgré le
caractère sexuel de cette demie-heure, tous deux
savaient  parfaitement  que  cette  histoire  ne
s’arrêterait  pas  là…  Sans  bien  savoir  où  elle
s’arrêterait, en fait. 
Rien ne laissait  alors présager qu’ils resteraient
ensemble plusieurs années, et que de leur union
naîtrait  un  fils,  Alexandre.  Ni  même  présager
qu’elle  vivrait  par  sa  faute  les  pires  malheurs,
que la ville entière se chargerait de l’humilier...
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CHAPITRE TROIS

Un mal de tête horrible la tenaillait, si fort même
qu’elle  n’osait  ouvrir  les  yeux.  Elle  ne  se
souvenait plus de rien. Elle voyait, à travers ses
paupières, une lumière quelque peu tamisée. Elle
n’entendait pas un bruit,  et lorsqu’elle récupéra
enfin  la  vue,  elle  fut  encore  plus  perdue.  Elle
était certaine de n’être jamais venue dans ce lieu,
les  poutres  apparentes  ou  même  les  murs,
l’omniprésence du bois l’aurait marqué. La pièce
était petite, et des rideaux faits d’un mélange de
vêtements couvraient les fenêtres, et elle constata
qu’elle  avait  recouverte  d’une  blouse  blanche,
sans aucun autre vêtement. Ses cheveux, toujours
parfaitement  coiffés  d’ordinaire  étaient
maintenant  emmêlés  et  collés  par  la  sueur,  et
c’est en tentant de se lever qu’elle remarqua que
ses côtes la faisaient horriblement souffrir.  Elle
réessaya alors de se mettre debout, et y réussit.
Elle marcha jusqu’à la porte, la poussa, et erra
dans le couloir jusqu’à arriver devant une porte
entrouverte.  Elle  entra  dans  la  pièce,  et  tomba
devant  le  spectacle  le  plus  étrange de  toute  sa
vie. 
Il y avait sa sœur, allongée dans un lit, plongée
en plein sommeil comme elle il y a encore une
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petite  heure.  Elle  voulut  s’approcher,  mais  un
homme,  d’une  beauté  qui  la  frappa  tout
particulièrement, se leva d’une chaise, la voyant
approcher. Lui même avança jusqu’à elle, lui fit
un sourire,  mit  une main dans sa  poche,  et  en
ressortir un objet. Il saisit les poignets de la jeune
femme, puis les menotta.

«  Elena  Arditi,  vous  êtes  en  état  d’arrestation
pour meurtre avec préméditation. Rassurez-vous,
vous n’êtes pas la seule,  on attend le réveil de
votre sœur pour l’arrêter, elle aussi. Tout ce que
vous  direz  pourra  être  utilisé  contre  vous  lors
d’un procès.  »

Elena ne comprenait rien, son mal de tête était de
plus en plus intense, et elle ne put rien dire alors
que l’homme, dont le badge portait l’inscription
« Shérif Gabriele Silfiore »,  l’entraînait  vers la
sortie  de  ce  qu’elle  devina  être  une  clinique.
Lorsqu’elle  fut  entrée  dans  la  voiture  de  ce
dernier,  elle  prit  conscience  qu’elle  ne  se
souvenait plus de rien, et, encore troublée par la
beauté de Gabriele, elle n’osa rien dire jusqu’au
commissariat.
Et  là  encore,  qu’aurait-elle  pu  dire  ?  Elle  ne
savait rien de ce dont on l’accusait, strictement

26



 Sweet Sunrise – Une cigarette à la main

rien, et protester n’aurait pas servi à grand-chose.
La  cellule  était  petite,  humide,  mais  au  moins
avait-elle le mérite d’être propre.
Elle  réfléchit  alors.  Comment  s’était-elle
rappelée  de  Cinzia,  puisque  tous  ses  souvenirs
semblaient avoir disparu ?
Pourquoi,  d’ailleurs,  avaient-ils  disparu  ?  Ces
questions furent celles qui guidèrent sa première
nuit en cellule, les yeux fixés sur le beau shérif.

27



 Sweet Sunrise – Une cigarette à la main

ÉPISODE DEUX
CHAPITRE UN

Le soleil avait posé ses doux rayons sur le visage
pâle d’Abegail ; c’est cette chaleur réconfortante
qui l’avait réveillée. Aujourd’hui allait  être une
bonne journée, elle le sentait  au fond d’elle,  et
après tout, aurait-on pu faire pire que la veille ?
Sa patronne,  qui  au fil  du temps était  devenue
son amie, avait été retrouvée assassinée dans un
parc.
Abegail bâilla. Elle entendit du bruit au rez-de-
chaussée,  et  en déduit  que cela devait  être son
frère  aîné  qui  partait  au  lycée.  James  était
professeur  d’histoire-géographie  au lycée local,
un job dans lequel il s’épanouissait chaque jour
un peu moins. 
On frappa à la porte.

« Oui, entrez ? »

Marvyn  fit  son  entrée  dans  la  chambre.  Le
benjamin de la fratrie était policier et c’est lui qui
avait  mis  au  courant  sa  sœur,  la  veille,  du
meurtre.  Des  mèches  bouclées  brunes  lui
tombaient dans les yeux, lui qui était d’ordinaire
si bien coiffé.
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« Abegail, la douche est libre. On s’est tous foiré
niveau timing ce matin… J’irais  me coiffer  en
bas, fonce à la douche.
- C’est marrant, quand tu dis ça, je me rappelle
que  je  te  disais  la  même  chose  quand  t’avais
quinze ans.
- En effet, c’est hilarant. Allez, dépêche-toi. »

Elle lui tira la langue. Les rapports d’Abegail et
de Marvyn avaient  toujours été très fusionnels,
excluant même parfois un peu leur grand frère.
Mais,  pouvait-on  leur  en tenir  rigueur  ?  Après
tout,  James  ne  s’était  jamais  montré  aussi
conciliant qu’eux, ni même aussi agréables. Au
contraire, il avait toujours exprimé sa fierté, bien
mal placée d’ailleurs, et ne supportait pas qu’on
contredise ses opinions. Les enfants Idly avaient
perdu leurs parents adoptifs il y a cinq ans de ça,
d’abord leur père, mort d’une maladie, puis leur
mère,  morte de chagrin.  A, dans l’ordre,  vingt,
vingt-trois  et  vingt-sept  ans,  ils  étaient
aujourd’hui  orphelins.  La  vie  ne  les  avait  pas
gâté, c’est le moins que l’on puisse dire : chaque
année  avait  lieu  un  événement  qui  blessait  le
foyer Idly. 
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Il  y  avait  eu  leurs  parents,  d’abord,  puis  leurs
parents adoptifs. Ensuite, Abegail avait perdu un
bébé, qu’elle désirait plus que tout. Marvyn avait
perdu sa copine, décédée d’un AVC. Et James…
James, c’était le pire de tous.
Tout en se lavant, Abegail se remémorait celui de
l’année  passée  ;  celui-là  même  qui  impliquait
James. Il avait fallu fuir les habitants, la loi, le
travail  et  les  sentiments  y  ayant  été  mêlés
stupidement… Que James pouvait se comporter
sous le coup de l’impulsion, d’accord ; mais là,
ça avait été beaucoup pour les Idly.
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FLASH-BACK

Depuis le début, elle l’aguichait. Il le sentait, il le
voyait. Ses gestes étaient tous lourds de sens, le
stylo à la bouche, les mouvements qui suivaient
cela.  Que l’on pouvait être provocateur à seize
ans !
James  tentait,  en  vain,  de  se  concentrer
uniquement sur son cours, évitant du regard cette
élève qui faisait tout pour l’attirer à elle. Melody
était  nouvelle dans ce lycée, et dès la première
heure,  son  professeur  principal  l’avait  séduite.
Elle n’avait cure de son âge, ou de sa position
sociale  par  rapport  à  elle  :  elle  le  voulait,  le
désirait ardemment. Les hormones sont souvent
dures à gérer à cette âge-là. Alors, elle faisait tout
pour qu’il la remarque, tout pour qu’il succombe
à ses charmes. L’amour, si  il  s’agissait  bien de
cela,  donnait  toujours  du  courage  lorsqu’il  en
fallait.
La  fin  de  l’heure  sonna.  Tandis  que  tous
rangeaient  leurs  affaires,  elle,  prit  son  temps,
rangea  ses  stylos  un  à  un,  tout  en  fixant  ce
professeur  qui  l’obsédait.  Sans  réfléchir,  elle
lança :

« Monsieur… J’ai une question.
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- On t’écoute tous, Melody.
-  Hm… Non…. C’est  assez personnel,  c’est…
par  rapport  à  mon  arrivée  ici...  Je  peux  venir
vous voir quand il y aura moins de monde »

Le professeur Idly déglutit.

« Ehm… Oui, si tu veux. »

La salle se vida bien plus vite qu’elle ne s’était
remplie,  et  une  fois  qu’elle  fut  la  seule  élève
présente,  elle  s’approcha  du  bureau,  dans  une
démarche de femme fatale que les blockbusters
américains lui avaient enseigné.
« Je t’écoute, Melody…
- Eh bien… »

Elle  sut  que  c’était  l’instant,  maintenant  ou
jamais.

« Vous avez une copine, monsieur ? »

James eut du mal à se contenir… Ce que cette
gamine réussissait  à provoquer en lui  était  non
seulement  malsain,  mais  aussi  terriblement
tentant.
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« Non… Pourquoi cette question ?
-  Vous  me  plaisez,  monsieur.  Je  préfère  être
franche avec vous, même si je me ridiculise, au
moins j’aurais tenté. »

Et l’instinct animal avait pris le dessus : le mâle
se disait, après tout, personne n’en saura rien, et
bon dieu ce que Melody sait se montrer désirable
; la femelle se disait, après tout, il n’a pas l’air
fâché,  peut-être  même  que  ma  proposition  lui
plaît. Cette dernière pensée lui donna des ailes, et
alors que James allait lui dire que lui aussi était
attiré par elle,  mais  que personne ne devait  en
savoir quelque chose, elle l’embrassa. 
Au début, le souffle coupé par le cran de la jeune
fille, James se laissa aller, l’embrassant lui aussi.
Lorsqu’il  se  détacha  d’elle,  il  murmura  qu’il
allait fermer la salle à clef, le fit, puis reprit là où
il s’était arrêté. 
Les vêtements tombèrent, ce jour-là, au lycée, et
cette relation allait apporter à tous deux, élève et
professeur,  la disgrâce de la ville entière, et ce
serait alors aux insultes de tomber sur eux. Mais
ils n’en savaient alors rien du tout.
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CHAPITRE DEUX

La nuit avait été longue pour Elena ; malgré la
fatigue, elle avait si peur, même si elle n’oserait
jamais l’avouer, qu’elle n’avait pas fermé l’œil.
La  belle  blonde  était  totalement  déstabilisée,
seule dans un univers inconnu, se faisait accabler
de quelque chose dont elle ne savait  rien… Et
après  tout,  savait-elle  quelque  chose  ?  Sa  vie
était  un trou  noir,  elle  ne se  souvenait  de rien
d’autre  que  de  son  identité.  Elena  Arditi,  un
mètre  quatre-vingt  deux,  une  silhouette  de
mannequin, ayant deux sœurs. Elle se souvenait
de Cinzia, cette petite sœur qu’elle aimait tant, et
eut  un  frisson  en  se  rappelant  la  scène  de  la
veille, lorsqu’elle l’avait vue, si pâle, étendue sur
ce lit. 
La  nuit  avait  eu  pour  mérite  de  ne  pas  être
seulement  longue,  mais  aussi  totalement
silencieuse : ce monde muet renforçait les peurs
d’Elena.  Elle  détestait  la  solitude,  n’étant
réconfortée que par la présence de gens qu’elle
aimait.
Soudain, la porte en bois du commissariat s’était
ouverte ; Gabriele rentra le premier, la trentaine
bien portée,  des  cheveux d’un blond doré,  une
barbe de trois jours, la carrure sportive. Ses yeux
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clairs,  lorsqu’ils  se  posèrent  sur  Elena,  la  fit
frissonner  une  seconde  fois.  Cet  homme
l’intriguait  :  elle  le  connaissait  si  peu,  et  lisait
tant  de  choses  dans  son  regard  ;  il  y  avait  en
grande  partie  une  tristesse  énorme,  qu’Elena
associa à la mort de quelqu’un de proche ; il y
avait aussi la solitude pesante, qui renforçait  la
théorie du décès d’un ami, voire même de plus
que ça. Ces yeux, si beaux, la fascinaient.
Mais elle n’avait pas vue la silhouette derrière le
bellâtre ; sa sœur, la flamboyante Cinzia, s’était
réveillée. En la voyant, Elena ne réfléchit même
pas, et, malgré la lourdeur de ses jambes, la belle
blonde se jeta contre les barreaux de la cellule.

« Cinzia ! Cinzia ! J’ai eu si peur de te perdre… 
- Qu’est-ce que… Oh mon dieu… Elena ?
- Oui, c’est moi, sœurette, c’est moi !
- Où sommes-nous, Elena ? »

Elle aussi était frappée d’amnésie. Gabriele prit
alors  la  parole,  empli  de  compassion  pour  les
deux sœurs.

« Vous êtes dans Sweet Sunrise, une ville du Sud
du pays. 
- Mais que fait-on là, Elena, réponds-moi !
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- Je vais vous répondre à sa place. Hier matin,
vos corps inconscients ont été retrouvé à côté du
cadavre  d’une  éminente  médecin  du  coin.  Du
sang a  été  retrouvé  sur  la  robe de  votre  sœur,
tandis  que  vous  aviez  un  bout  de  chemisier
déchiré.  Étant  des  inconnues  pour  nous  tous,
vous  avez  été  accusées  d’homicide  avec
préméditation, puisque vous aviez une arme avec
vous,  et  votre  jugement  aura  lieu  dans  deux
semaines. Je me présente. »

Il  tendit  une  main  à  Cinzia,  qui  la  saisit  avec
douceur : elle aussi était totalement épuisée.

«  Je  m’appelle  Gabriele  Silfiore.  Je  suis  le…
euh… en quelque  sorte,  le  «  shérif  »  de  cette
ville.  Vous me  suivez  ?  C’est  moi  qui  suis  en
charge  de  l’affaire  dans  laquelle  vous  êtes
inculpées.
- Je vois…
- A présent, mademoiselle Cinzia, vous et votre
sœur allez me suivre jusqu’à mon bureau, juste
au  bout  du  couloir,  afin  de  me  donner  un
témoignage. »

Elena se racla alors la gorge,  attirant  le regard
des deux autres sur elle.
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«  Je  crains  bien  que  ce  ne  soit  impossible,
Gaby…  Enfin,  si  vous  me  permettez  de  vous
appeler comme ça. »
Il eut un sourire franc. Cette jeune femme était
très  charmante,  et  en  plus  de  ça,  avait  de
l’humour. Lui était contre leur inculpation : seul
le sang sur la robe pouvait jouer en leur défaveur.
Gabriele  ne  voulait  pas  que  de  probables
innocentes puissent être condamnées simplement
à cause d’une trace rouge sur une robe.

« Et pourquoi donc, mademoiselle Arditi ?
- Car nous ne nous souvenons plus de rien.
- Exactement » rajouta Cinzia.
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CHAPITRE TROIS

Aujourd’hui aussi s’avérait être un jour animé au
café. 
Sandro, au bar, était éraillé de cette fréquentation
hors-du-commun.  Était-ce  le  meurtre  qui  avait
relancé  si  fort  l’activité  du  café  Roletti  ?  Si
c’était le cas, alors peut-être devrait-il engager un
tueur en série chaque fois qu’il frôlait la faillite,
plaisantait-il  avec ses habitués. Alix était  partie
en courses il y a de cela dix minutes ; et la voilà
de  retour,  les  mains  chargées,  poussant  avec
peine la porte du café. Sa sœur, derrière, semblait
trop occuper à analyser la couleur de son vernis
pour  pouvoir  la  dépanner  d’un  bras.  La
compagne  de  Sandro  alla  poser  les  sacs  à  la
cuisine,  fit  la  bise  aux habitués  qu’elle  n’avait
pas  encore  vu  ce  jour-ci,  puis  alla  déposer  un
baiser sur les lèvres de son fiancé.

« Tiens, tu es de retour mon cœur…
-  Oui,  je  n’ai  pas  été  si  longue,  il  n’y  avait
personne, et Aquarius n’était pas là, je n’ai donc
pas pu lui parler… A charge de revanche.
- Tu m’avais manqué.
- Toi aussi, mon chat, toi aussi. »
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Ils s’embrassèrent alors.
Assistant à cette scène, Rosalie leva une fois de
plus les yeux au ciel :  que sa petite sœur était
hypocrite ! Auparavant, tous les clients auraient
poussé des « ohhhh » admiratifs  devant  un tel
couple… Mais  aujourd’hui… Aujourd’hui,  tout
le monde savait, en ville, que le couple Roletti-
Serina  battait  de  l’aile  depuis  déjà  quelques
mois…  C’était  même  l’une  des  plus  grosses
rumeurs.  Alors  pourquoi  Alix  s’échinait-elle  à
faire croire que tout allait bien ? Cette gourde a
toujours  vécu  dans  le  paraître,  s’insurgeait
mentalement Rosalie, jamais elle n’a su voir la
vérité en face. Alors, pendant quelques secondes,
Rosalie s’était demandée si les rumeurs disaient
vrai.  Puis,  elle  avait  hoché  mécaniquement  la
tête. Bien sûr que c’était vrai. Alix n’avait jamais
été capable de garder un copain, et ça, c’est parce
qu’elle était tout bonnement insupportable, ainsi
les rumeurs ne mentaient pas.

« Tiens, tu es là aussi, grande sœur ! »

Ce ton hypocrite, pensa Rosalie, je la frapperais
par plaisir. Alors, elle décida de jouer à ce jeu, et
adopta elle aussi une attitude niaise.

39



 Sweet Sunrise – Une cigarette à la main

« Et oui, ma petite sœur chérie, je suis là depuis
le début de l’après-midi… Et malheureusement,
tu  es  arrivée  quand  je  partais…  Mais  on  se
reverra vite, non ? »

Elle se leva, prit son sac, laissa la note, et sortit.
Avant de passer la porte, elle se retourna, et, avec
un parfait sourire, dit à sa sœur :

« A charge de revanche, comme tu dis si bien. »

Alix lui  sourit.  La colère  entre  les deux sœurs
avait  toujours  été là.  Et  pourtant,  la benjamine
avait eu une vie plus douce par bien des égards
que Rosalie. Enfin, du moins, c’est ce dont elle
était  convaincue.  A vrai  dire,  cela  remontait  à
l’enfance.
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FLASH-BACK

«  Oh,  Ken,  embrasse-moi  encore…  Smack
smack  smack  !  Attention  Kimberley,  Shirley
arrive,  elle  va  voir  que  son  mari  la  trompe…
Trop tard… Oh attention Ken, évite le couteau…
Oh non, il meurt… Pauvre Ken… »

Cela  faisait  déjà  plus  d’une  heure  qu’Alix  et
Rosalie jouaient ensemble : c’était une première.
D’habitude,  elles  s’ignoraient  toutes  deux,  pire
même, elles se méprisaient. Rosalie trouvait Alix
trop faible, Alix trouvait Rosalie trop cruelle. Et
même  en  jouant  aux  Barbie  ces  personnalités
s’affirmaient  :  Rosalie  faisait  mourir  le  prince
charmant,  alors  qu’Alix  faisait  pleurer  la  belle
princesse.

« Alix, Rosalie, venez goûter ! »

Toutes  deux  poussèrent  un  cri  de  joie,  et
dévalèrent  les  marches  deux  à  deux,  avant
d’arriver dans la pièce à vivre. Là, sur la table,
était posé un gâteau au chocolat dont le glaçage
aurait fait fondre d’envie le plus hermétique des
hommes.  Et,  sur  une  chaise,  une  petite  fille
blonde aux yeux océan.
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« Rosalie, Marine est venue jouer avec toi. »

Rosalie ne pouvait le croire. Cette Marine faisait
partie de ceux qui se moquaient d’elle à l’école,
employant des mots comme « le Yéti » ou encore
« l’Immeuble » pour décrire la jeune fille. Elle
était  grande pour  son âge,  c’était  vrai,  et  cette
simple différence faisait d’elle le bouc émissaire
de l’école toute entière.
L’enfant n’était pas dupe : elle venait maintenant
jusque  chez  elle  pour  se  moquer  encore  plus.
Alix,  naïve comme tout,  était  ravie d’accueillir
une  nouvelle  copine  chez  elle.  Elles  allaient
pouvoir jouer ensemble et bien s’amuser.

« Coucou Rosalie. Salut Alix. »

Le ton était condescendant, et Rosalie fut peinée/
Le goûter se passa tranquillement, chacune prit
deux fois  du gâteau,  même  Adèle,  pourtant  en
période de régime, se laissa aller à prendre une
part. C’était un délice.
Après ça, les filles montèrent jouer.
Marine se prêta volontiers au jeu, mais ce n’était
plus  comme  avant  :  Rosalie  avait  maintenant
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peur  de  jouer.  Elle  savait  que  la  moindre
réflexion jugée bizarre serait sujette à moqueries.
Alix ne se doutait de rien.

« Hé, Rosalie, on en fait quoi des deux là ? On
les laisse morts ou on les fait revivre pour qu’ils
recommencent à se faire des smack ? »

Ce fut là la première réflexion de Marine :

« La connaissant, elle préférera les laisser morts.
Après tout, eux sont parfaits, elle est jalouse.
-  Même  pas  vrai,  hein  Rosalie  que  c’est  pas
vrai ? »

Devant le mutisme de son aîné, Alix se leva et
prit la défense de sa sœur.

« Dis donc, petite Alix, tu vas te calmer, crois-
moi bien, sinon j’irais dire à ta mère que tu m’as
frappé avec cette Barbie.
- Ah ouais ? Mais elle t’écoutera pas ma mère, si
je  lui  dis  que  tu  as  dis  que  Rosalie  était  trop
pourrie, ben elle te mettra dehors.
- Mais tu ne lui diras pas.
- Ah bon, et pourquoi ? »
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Marine s’empara de Kimberley, la pauvre jeune
mariée décédée,  se mit  debout,  et  mit  un coup
fulgurant à Alix.
Cette dernière, du haut de ses 8 ans, n’eut d’autre
réaction que les pleurs. La Barbie l’avait éraflée
superficiellement. 
« Maintenant, tu vas aller dire à ta mère que ta
sœur t’as frappé. Sinon, je le referais.
- Mais c’est même pas vrai…
- Tu veux encore saigner ? Je pense pas, donc
dépêche-toi. »

Alix n’eut que le choix d’obéir.  Le soir-même,
Rosalie fut  privée de repas,  de télévision et de
console.  C’est  dans  les  larmes  qu’elle
s’endormit, songeant que sa sœur avait toujours
été la préférée de leurs parents. Dans sa tête, tout
était flou, Marine n’était pas coupable, seule Alix
était la méchante.
Rosalie décida qu’un jour,  elle se  vengerait  de
cette sœur à qui on passait tout. Et ce, de la pire
manière qu’il soit. 
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ÉPISODE TROIS
CHAPITRE UN

La ville était des plus agitées depuis le meurtre
d’Emeline  Alosée.  Chacun  y  allait  de  son
commentaire, de sa supposition, prenant parfois
le parti  d’Elena et  Cinzia,  parfois s’opposant  à
elles ; tous ne parlaient plus que de ça. Et c’était
à la mairesse de faire en sorte que les choses ne
deviennent  pas  dramatiques.  Avec  déjà  un
meurtre,  Carla  ne  partait  pas  favorite  aux
prochaines élections.  Elle voulait  se faire élire,
une  troisième  fois  :  son  poste  lui  plaisait
énormément,  et  lui  permettait  tout  le  pouvoir
qu’elle avait toujours voulu.
On pouvait critiquer madame Razla tant qu’on le
voulait,  il  était  indéniable  que  le  cadavre
d’Emeline  Alosée  était  la  seule  tâche  à  son
dossier. Elle avait toujours su imposer ses choix,
et  le  budget  de  Sweet  Sunrise  avait  été  un
nombre  incalculable  de  fois  enrichi  par  son
patrimoine  personnel.  Et  Carla  assurait  à
merveille  l’image  de  marque  de  la  ville  :  à
bientôt  trente-cinq  ans,  elle  demeurait  une  très
belle femme, désirée par de nombreux hommes
en ville. Son seul défaut demeurait peut-être dans
le  fait  que  cette  beauté  ne  demeurerait  pas
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toujours,  et  qu’elle se  rapprochait  chaque mois
un peu plus de la date fatidique.
Sa  villa  était  l’une  des  plus  grandes  de  Sweet
Sunrise,  et  cette  beauté  architecturale  était
convoitée  par  tous  les  habitants  du coin.  Carla
n’avait plus de parents, elle les avait perdus très
jeune,  et  avait  été  élevée  par  sa  tante,  une
anglaise  à  l’accent  chantonnant  et  à  la
détermination légendaire. Récemment, elle avait
été  à  l’enterrement  de  cette  tante,  et  ce  décès
l’avait  réellement  secouée.  Elle  n’avait  plus
personne. Enfin… si. 
Carla  était  mariée  à  un  magnifique  italien,
Alejandro.  Ce dernier  était  l’homme de sa vie,
elle le savait, et elle savait aussi que plus jamais
elle  ne  trouverait  quelqu’un  d’autre,  tant  son
cœur était dévoué à cet Apollon. Le couple était
marié  depuis  douze  ans  maintenant,  et  n’avait
pas d’enfants : Carla ne les avait jamais aimé, et
tous deux avaient toujours été très occupés dans
leur carrière respective. Alejandro était médecin
à la clinique locale, il connaissait donc très bien
la victime de l’affaire Alosée. Abegail, Emeline
et Alejandro avaient toujours formé une équipe
de choc, traitant chaque problème rapidement et
efficacement.
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Et puis Carla n’avait jamais douté de la fidélité
de son mari,  tant  elle  l’aimait.  Mais  tout  avait
changé cet après-midi. Elle était rentrée plus tôt
que prévu,  ne prévenant pas Alejandro, afin de
lui faire une surprise pour leurs douze années de
vie  commune.  La  mairesse  s’était  donc
empressée d’aller  en ville  acheter  une nuisette,
elle savait que cela plairait à son mari. Elle était
rentrée approximativement vers quinze heures, et
en silence. Cependant, elle entendit, à l’étage, un
bruit. Elle s’était saisie d’un couteau de cuisine
puis  avait  gravie  chaque  marche,  sans  faire  le
moindre son. Plus elle était haut, plus les bruits
devenaient  clairs,  et  plus  les  marches  lui
devenaient ardues à monter.
Des gémissements.  Masculins  et  féminins.  Elle
reconnaissait, à force de douze ans de mariage,
ceux  d’Alejandro.  Les  autres  lui  étaient
inconnus.
Dans le couloir, une robe, au sol. Une paire de
talons. Un téléphone portable.
Elle avait pris ce dernier, l’avait allumé.
Abegail Idly.
Une larme était tombée au sol. Le couteau avec.
Quelque chose s’était  cassé en Carla Razla,  ce
jour-là.  Elle n’avait  jamais  été particulièrement
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douce avec les habitants,  maintenant  elle serait
pire que jamais.
Et  elle  serait  vengée  de  cette  petite  garce
d’Abegail.
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CHAPITRE DEUX

Il faisait chaud, c’était oppressant. La cuisine des
Campson,  dont  les  murs  étaient  couverts  de
fenêtres  immenses,  avait  pris  la  chaleur.  Alors
qu’elle  cuisinait,  Ayli  n’avait  de  cesse  de
s’interrompre  afin  de  se  faire  couler  un  verre
d’eau.  Elle  n’avait  jamais  eu  d’affection
particulière  pour  le  chaud,  elle  se  plaisait
terriblement dans le froid. La maison sentait bon
le  crumble,  une  odeur  particulière  mais  très
alléchante  ;  Ayli  avait  fait  de  la  cuisine  son
métier, et gérait un petit restaurant du coin, dans
lequel  elle  était  autrefois serveuse.  Le Charles’
bagels était  un endroit très important pour elle,
sous de nombreux aspects.
Dans le jardin, Ainslee, sa fille, était en train de
laver  sa  voiture.  Tels  les  vieux  stéréotypes
américains, elle était en mini-short et portait un
tee-shirt  blanc.  Elle  aussi  avait  chaud,  et
s’amusait parfois à se mettre sous le jet d’eau de
son tube.  Sa  Delray rouge  feu  était  une  petite
merveille à conduire ; c’était là un cadeau de son
tout  premier  amour,  qui  fut  par  la  suite  son
fiancé,  avant  que leurs  chemins  ne se  séparent
définitivement.  Ainslee  avait  alors  beaucoup
souffert, mais avec le soutien de ses parents, elle
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était  finalement  passée  à  autre  chose,  en  ne
s’autorisant toutefois plus de tomber amoureuse.
Ainslee avait finalement pris l’ancienne place de
sa  mère  au  Charles’,  et  c’était  dans  un  tablier
bleu et blanc qu’elle servait les clients.
Le décor qui entourait Steve était bien différent.
Confortablement  assis  dans  un  fauteuil  de
velours, dans la salle communale, climatisée bien
sûr, il regardait la scène. Les parents d’Ainslee
étaient séparés, et Steve, metteur en scène de son
état, avait trouvé l’amour il y a huit ans de cela
dans  la  troupe  qu’il  gérait  alors.  On  lui
demandait  souvent  si  le  théâtre  suffisait  pour
vivre, ce à quoi il répondait, plein d’aplomb, que
chaque passion faisait vivre. Il touchait un petit
salaire, ne lui laissant pas d’autres choix que de
partager la maison de sa fille avec sa femme.
Barclay, le fiancé de Steve, vivait avec eux. La
cohabitation  avec  Ayli  se  passait  très  bien,  ils
s’étaient  peu  à  peu  apprivoisés,  et  Barclay
pouvait  se  vanter  d’être  le  meilleur  ami  de  la
jolie  hindoue.  Aujourd’hui,  pas  de  théâtre  :
Barclay était de corvée de courses. Fils d’un juge
particulièrement strict, il était inutile de dire que
la liste, en plus d’être parfaitement détaillée, lui
permettait d’aller au plus vite dans les rayons de
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l’épicerie locale. Arrivé à la caisse, il engagea la
conversation avec Aquarius.

« Oh, salut ma belle. Ça fait longtemps, dis-moi !
- Bonjour Barclay ! Oui, en effet… Quoi de neuf
chez vous ?
-  Oh  tu  sais,  rien  de  beau…  Ayli  a  été  très
affectée par la mort d’Emeline, comme nous tous
je présume. Elles ont fait leur scolarité ensemble,
alors je comprends sa douleur. »

A vrai dire, c’était faux. Ayli s’en moquait.
Emeline  et  Ayli  n’avaient  jamais  été  en  bons
termes  :  elles  faisaient  semblant  de  s’entendre
afin  que  tout  le  monde  puisse  croire  à  la
perfection du foyer Campson. Après le divorce,
l’image de la famille s’était vraiment ébranlée, et
cela avait été dur de la redresser. 

« Je comprends tout à fait moi aussi… Mais toi,
alors,  qu’est-ce que tu en penses ? Ce sont ces
deux filles les coupables tu penses ?
- Honnêtement ? Non, je n’en crois pas un mot.
Mon père est persuadé du contraire, mais tu le
connais, il ferait tout pour s’opposer à moi… Je
trouve  l’affaire  trop  grosse  et  les  preuves  trop
évidentes.  Accuser  deux  inconnues,  sans  autre
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preuve  qu’une  prétendue  tâche  de  sang,  ou  un
pistolet retrouvé vers l’une, c’est vraiment trop.
-  Ah,  tu  vois,  je  suis  heureuse  de  trouver
quelqu’un qui pense comme moi ! »

Aquarius lui fit un sourire joyeux, qu’il lui rendit
aussitôt.  Il  savait  des  choses  sur  elle  que
personne n’imaginait dans sa propre famille. Il y
avait eu un temps où Aquarius venait souvent se
confier  à  Barclay,  persuadée  que  personne
d’autre ne la comprendrait.

« Entre nous, Barclay… Gabriele ne fait pas du
bon boulot, on est d’accord ?
-  Là-dessus,  par  contre,  non,  je  ne  suis  pas
d’accord. Il obéit aux ordres de madame Razla,
que  voudrais-tu  qu’il  fasse  ?  Elle  le  paie,  il
exécute. Et puis… Il est quand même diablement
sexy ce Gaby.
- Oh, tu sais bien, c’est pas mon genre.
- Je sais, mais ça n’empêche rien au fait qu’il est
sexy.
-  Soixante-dix  huit  euros,  m’sieur,  s’il  vous
plaît !
- Voilà pour toi.  Merci beaucoup Aquarius, j’ai
été heureux de te revoir. Et n’oublie pas… »
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Il  avait  fini  de  ranger  ses  courses  dans  son
caddie,  il  s’engageait  vers  la  sortie,  puis  se
retourna  une  dernière  fois  vers  sa  caissière
préférée.

« Steve est l’homme le plus sexy de cette ville. »

Aquarius  rit  un  peu,  et  l’observa  ranger  ses
courses  dans sa  voiture.  Barclay était  un sacré
numéro, vraiment.
Ça y est, c’était fini ! Le minuteur avait rugi dans
toute la cuisine. Ayli s’était installée il y a de ça
une heure dans un fauteuil, avait pris un livre et
l’avait  feuilleté.  Presque  simultanément  qu’elle
s’était relevée, Barclay était rentré.

« Hmm… Ça sent drôlement bon là-dedans…
- Coucou toi ! J’ai fais un…
- … crumble, non ?
-  Oui  !  Exactement  !  Et  pas  n’importe  lequel,
monsieur, non… Un crumble aux pêches, version
Ayli Moced !
- Oh mon dieu… J’ai faim.
- C’est pour le dessert de ce soir, désolée trésor. »

Barclay mima une moue de déception, puis, en
riant,  vint  à Ayli,  l’embrassa sur la joue droite
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dans un « smack ! » sonore.  Baiser qu’elle lui
rendit.

« J’ai croisé Aquarius !
- Oh, qu’est-ce qu’elle devient, cette petite ?
- Comme tout le monde : elle pense au meurtre
d’Emeline. »

Le visage d’Ayli s’était assombri.
« Elle l’a cherché, c’est indéniable. C’est triste
pour elle, elle était encore jeune, mais elle l’avait
cherché.
- Comment ça ?
- Laisse-moi te raconter… »
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FLASH-BACK

C’était  un  grand  soir  au  Charles’ bagels  !  La
diffusion  du  match  du  soir  avait  entraînée  la
venue  de  dizaines  de  spectateurs  affamés,  ou
assoiffés,  Ayli  n’en  savait  rien.  Elle
reconnaissait, par ci, par là, quelques habitués, et
allait leur claquer une bise avant d’aller chercher
les commandes du client qui réclamait sa venue à
l’autre bout de la salle.
C’était  un  bel  homme,  les  cheveux  châtains,
soigneusement  coiffé,  en  costard  marron.  Il  en
imposait, c’était incontestable. Ayli, quelque peu
impressionnée, alla le voir.

« Monsieur… Qu’est-ce que je vous sers ?
-  Ayli,  c’est  bien  ça  ?  Deux  mojitos  s’il  vous
plaît…
- Très bien, tout de suite… »

Avant  qu’elle  n’ait  quitté  la  table,  il  lui  avait
tendu la main.

« Steve, enchanté. »

Ils  finiraient  leur  soirée  dans  les  bras  l’un  de
l’autre, dans la belle maison d’Ayli.
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Des années plus tard, c’était à la clinique qu’on
les  retrouvait.  Assis  tous  deux  en  face  d’une
personnalité  bien  connue  des  habitants  de  la
ville, ils étaient chacun tourné d’un côté de façon
à ne pas voir l’autre. Sur le bureau, un écriteau.

«  Monsieur  et  madame  Campson…  Vous
n’arrivez pas à vous décider pour le prénom de
votre  fille,  et  ceci  est  source  de  conflit.  C’est
pourquoi,  selon  la  dernière  loi  promulguée par
notre  mairesse,  votre  fille  portera  le  second
prénom  de  sa  grand-mère  la  plus  proche.  Ici,
Nirmala  Moced,  sa  grand-mère  maternelle,
résidant  parmi  nous,  votre  fille  s’appellera
désormais  Ainslee.  Madame  Campson,  vous
semblez fatiguée, allez donc vous reposer. »

C’était d’une traite que l’infirmière en chef avait
déclamé  cela.  Une  infirmière,  plutôt  jolie  et  à
l’air doux, entra dans la pièce, en fit sortir Ayli,
laissant Steve seul avec l’autre.
Ce dernier, un sourire carnassier sur les lèvres, se
leva  de  son  fauteuil,  s’approchant  de  celui  de
l’infirmière en chef. 

« Eh bien… Nous n’avions pas dit ça…

56



 Sweet Sunrise – Une cigarette à la main

- Steve, tu sais bien que les lois sont les lois et
que  moi  aussi  je  dois  les  respecter.  Carla  me
déteste déjà, si en plus de cela je lui désobéissais,
tu me verrais vite disparaître de cette clinique.
- Je sais bien… Mais, tu sais, chaque faute mérite
une punition.
- Mmh… Je sens que je vais l’adorer. »

Et  ce  soir-là,  empli  de  rage,  mais  la  cachant,
Steve trompa Ayli une énième fois, avec la jolie
Emeline Alosée.
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CHAPITRE TROIS

Alaois était dans son élément ici.
Le teint basané, des cheveux blonds au bord du
châtain,  il  avait  des  yeux  verts  tranchants.  Sa
liaison  tumultueuse  avec  Rosalie  Serina  était
encore inconnue aux commères de la ville, et il
comptait bien rester là-dessus. Il n’y avait aucune
trace  d’amour  entre  eux,  du  moins  du  côté
d’Alaois. Cela ne l’empêchait pas, quelques fois,
de penser à la belle brune, et il savait qu’il  en
était  de  même  pour  Rosalie.  Toutefois,  ses
pensées  étaient  plus  souvent  centrées  sur  la
bibliothèque qu’il possédait.
Alaois avait été adopté par une famille de riches
personnes,  qui  avait  su le rendre heureux mais
n’avait  jamais  pu  combler  un  certain  manque
qu’il ressentait toujours. Une fois majeur, il avait
pris  son  envol,  s’était  installé  ici,  à  Sweet
Sunrise,  qu’ailleurs  on  appelait  la  «  Ville  du
Renouveau ». Et il était indéniable que le surnom
fut tout à fait approprié… Combien Alaois avait-
il rencontré de personnes ici, le long de l’océan
ou dans une boutique, qui était venues s’installer
dans le but de tout reprendre à zéro ?
Le beau bibliothécaire  était  cet  après-midi  une
fois  encore  accompagné  de  sa  fratrie  préférée.
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Les  triplés  Idly,  qui  d’habitude  venaient
consulter des archives, n’étaient pas venus pour
ça aujourd’hui. Ils avaient pris, chacun leur tour,
un livre. Alaois avait vite reconnu le bouquin : le
dictionnaire  de  l’ancien  Sunrisien.  C’était  une
bien  belle  langue,  et  tous  les  habitants  de  la
bourgade  la  maîtrisaient  avant  qu’elle  ne  soit
remplacée par la langue de l’État. De nos jours
encore,  certains  tags  sur  les  murs  étaient  en
Sunrisien.  Ce  livre  n’avait  pas  été  emprunté
depuis  des  siècles,  semblait-il  à  Alaois.  Il
s’approcha des trois personnages.

«  Salut  vous  trois  !  Laissez-moi  épousseter  ce
livre, il est si vieux qu’il y a plus de poussière sur
lui que de pages en lui. »

Il  avait  essayé de le prendre sur la table,  mais
James lui arracha des mains.

«  Ça  ira,  Alaois,  merci.  Un  peu  de  poussière,
c’est pas grave.
- Tu es sûr James ? »

Abegail  leva  les  yeux  sur  le  bibliothécaire,
soupira, et lui dit, d’un ton doux.
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« Alaois… Je t’assure que ça va le faire.
- D’accord. C’est comme vous voulez. »

Elle  lui  fit  un  sourire  radieux  tandis  qu’il
s’éloignait.
Alaois  Riliano  était  de  très  loin  le  plus  bel
homme de Sweet  Sunrise,  et  avaient  toutes les
filles à ses pieds. Mais lui ne voulait pas ça, non.
Alaois  voulait  la  vérité,  tout  comme les  triplés
Idly.
Combien  d’aventures  avait-il  eu  ici,  sur  ce
bureau, avec ces jeunes femmes ? Trop pour les
compter.  Mais  Alaois  n’était  jamais  réellement
satisfait.  Les  raisons  de  cette  intisfaction,  le
blond  les  connaissait.  C’était  les  mêmes  que
celles  qui  avaient  conduit  James,  Marvyn  et
Abegail ici, chaque jour, deux années durant. Ils
n’avaient jamais eu de famille, quand bien même
il  avait  aimé  ses  parents  adoptifs.  Jamais  ils
n’auraient  pu  remplacer  sa  vraie  famille,  celle
qui lui manquait terriblement. 
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FLASH-BACK

L’orphelinat  était  désagréable  pour  de
nombreuses raisons.
La première, les bruits. Ils donnaient au lieu une
ambiance  détestable,  tous  ces  pleurs,  tous  ces
cris, toutes ces plaintes. La seconde, de loin l’une
des plus importantes, c’est que si l’on si trouvait,
c’est  parce  qu’on  n’avait  plus  personne.  Ni
parents, ni grand-parents, ni oncles, ni tantes, ni
personne pour prendre soin de nous. Il n’y avait
que les adultes. Alaois les connaissait, enfin du
moins la plupart. Deux ans qu’il était là, et deux
ans que chaque samedi, on le faisait venir dans le
bureau avec deux, trois, autres gamins. A chaque
fois,  il  se  trouvait  devant  un  couple  à  l’air
bienveillant,  la  femme  avait  l’air  douce  et
l’homme  voulait  à  tout  prix  un  enfant.  Mais
Alaois n’était  plus dupe.  Chaque dimanche,  un
enfant  partait  de  l’orphelinat  en  compagnie  de
ses nouveaux parents. Au fond, lui ne voulait pas
de nouveaux parents. Il avait trouvé un proche en
la  personne  d’Aurélie,  une  des  adultes  de
l’orphelinat.
Aurélie était jolie, elle avait de gros yeux bleus
cachés  sous  des  cils  monumentaux.  Elle  ne  se
maquillait  jamais,  et  avait  une  voix  chantante,
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très douce. Alaois l’adorait, et il savait que c’était
réciproque.  C’était  là  la  seule  raison  pour
laquelle  il  souhaitait  rester  le  plus  longtemps
possible : Aurélie était là,  et elle avait toujours
été son seul soutien.
Aujourd’hui, c’était samedi. 
Comme d’ordinaire,  Alaois  avait  mis  une  jolie
chemise  moutarde  et  un  pantalon  bordeaux.  A
douze  ans,  il  était  d’une  beauté  extraordinaire,
presque effrayante. Deux ans qu’avait eu lieu cet
accident qui l’avait fait  revenir de cette famille
d’accueil  qu’il  avait  détesté.  Un  changement
d’orphelinat. Un changement d’adultes. Lorsqu’il
était entré ici la première fois, c’était Stéphane,
un  autre  adulte,  maintenant  à  la  retraite,  qui
l’avait accueilli. Il était rentré, tout sourire, fier
d’avoir quitté cette fausse famille qui le détestait.
Et il y avait eu Aurélie.
Ce samedi-là, pourtant, le couple en face de lui
avait décidé de le prendre. Un homme aux traits
bruts,  l’air  grognon,  mais  qui,  lorsque  l’enfant
était arrivé, avait souri, d’un sourire pur, heureux
de le voir. La dame était très belle, très élégante.
La taille ni fine, ni grasse, elle était habillée très
chic,  et  ses  traits  doux  avaient   directement
conquis  le  petit  garçon.  Ils  lui  parlèrent
calmement, lui expliquèrent que la belle dame ne
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pouvait pas avoir d’enfant, que le temps passait
trop  vite,  et  que  si  cela  continuait,  ils  ne
pourraient  plus  jamais  avoir  une  famille.  Le
monsieur  avait  dit  à  Alaois  qu’ils  feraient  tout
pour  qu’il  soit  pleinement  heureux,  qu’il  n’ait
jamais  à  regretter  de  vivre  chez  eux.  Le  petit
garçon avait bien remarqué que leurs vêtements
étaient  coûteux,  que les  tissus utilisés n’étaient
pas communs. Et ils avaient parlé de tout, et de
rien aussi. Alaois leur parla de sa petite sœur, qui
était partie dans un autre orphelinat, combien ça
lui faisait mal d’être tout seul. Il leur parla aussi
de tous ses amis, qu’il s’était fait ici. Il leur parla
surtout  d’Aurélie,  qui  n’était  malheureusement
pas  là  aujourd’hui.  Ils  comprirent  combien  le
petit  aimait  cette  femme,  et  furent  un  instant
terriblement émus, et assaillis par des doutes… Il
y mit  cependant  fin  lorsque la  conversation  se
termina.  Il  voulait  partir  avec  eux,  quand bien
même  il  ne  verrait  plus  Aurélie.  Alaois  savait
qu’il  ne  remettrait  plus les pieds  ici,  aussi  son
choix était-il un choix capital.
Quelques minutes plus tard, une fois les papiers
signés,  les  adieux  effectués,  Alaois  sortit  de
l’orphelinat.  C’était  une  très  belle  journée,
l’herbe était verte, les oiseaux chantonnaient. La
voiture de ses nouveaux parents était  là,  garée.

63



 Sweet Sunrise – Une cigarette à la main

Une chic voiture bordeaux, assortie à la chemise
du jeune garçon. Ils montèrent, la femme lui dit
combien elle était heureuse. Ils partirent.
C’était  les  yeux  embués  de  larmes  qu’Alaois
avait  pris  la  route  vers  sa  nouvelle  maison,  la
maison du renouveau.
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ÉPISODE QUATRE
CHAPITRE UN

« Ezzelino, debout, maintenant ! On va être en
retard ! »

Gabriele  ne  supportait  plus  son  fils  aîné.
Ezzelino avait dix-neuf ans, mais il lui arrivait de
se  dire  que  même  ses  petites  sœurs  était  plus
matures que lui. Ce matin encore, Evangelina et
Ester,  les jumelles Silfiore, arriveraient au lycée
après la sonnerie. Si cela ne les dérangeait pas
tant  que  ça  elles,  pour  Gabriele  c’était  tout  le
contraire.  Il  détestait  la  non-ponctualité,  et
chaque matin depuis presque deux ans, il  avait
des envies meurtrières envers son fils.
Cela  faisait  presque  dix  minutes  qu’il
tambourinait à la porte de la chambre lorsque ce
dernier se montra enfin. 

«  C’est  bon,  p’pa,  Ester  est  encore  dans  la
douche…
-  Je  m’en  moque.  Ce  matin,  tu  emmènes  les
filles, et vous y allez à pied ! Vous devez donc
partir plus tôt.
- Comment ça à pied ?
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- Avec tes jambes si  tu préfères.  Ton papounet
chéri est occupé, ce matin. Je pars tout de suite,
même.
- Mais, elles sont grandes non ? Elles peuvent y
aller seules ! Pourquoi j’devrais m’lever aussi tôt
pour emmener deux gosses de 17 ans ?
- Parce que te lever tôt te prépare au jour où, si
l’espoir est encore possible, tu auras un emploi.
Et aussi, surtout, parce que c’est un ordre. Allez,
exécution, jeune homme !
- Mais p’pa… »

Gabriele, sentant que son fils allait embrayer et
le mettre en retard une fois de plus, le fit taire
d’un baiser sur le front.

« A ce soir. »

Ezzelino grommela un au revoir, referma la porte
de  sa  chambre,  et  quelques  minutes  après,  on
pouvait  entendre  du heavy metal  dans toute  la
maison.
Ester sortit de la salle de bains alors que rugissait
un refrain, alla s’habiller dans sa chambre, tandis
que sa sœur était avec Ezzelino.

« Bon, les gars, on y va ou pas ?
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-  T’es  bien  belle  sœurette.  Mais  ne  t’inquiètes
pas, Ester, on y va dans cinq minutes.
- Il est hors de question que je sois en retard moi.
A tout à l’heure. »

Un claquement de porte suivit la sortie d’Ester.
« Elle est reloue, celle-là… 
- Elle a pas si tort, Ezz’… Arriver en retard tout
le trimestre ça la met mal…
- C’est que des cours, Eve, tu sais ? Si tu rates
ceux d’aujourd’hui,  t’auras  toujours  les  mêmes
demain.
-  Pas  exactement…  Je  te  laisse,  je  vais  la
rattraper pendant que je peux encore. »

D’un  bond,  Evangelina  s’était  relevée,  avait
embrassé son frère sur la joue, puis avait dévalé
les  escaliers,  avant  de  courir  dans  la  rue  pour
rattraper sa sœur.
Ezzelino soupira. Il ne se sentait plus du tout à sa
place  dans  cette  maison  depuis  la  mort  de  sa
mère. Emma le comprenait, elle…. Ezz était un
garçon plein d’énergie, mais il avait besoin d’être
motivé pour montrer tout son talent.
Seule  sa  mère  le  motivait,  avant.  Elle  était  la
meilleure, soutenant chacun de ses enfants dans
tous ses projets mais sachant oser le ton lorsque
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tout devenait trop loufoque. Gabriele était plus «
sec  »,  il  laissait  moins  de  place  au  rêve,  il
n’aimait que le concret.
Ezzelino  se  rappelait  des  vieux  temps,  allongé
sur  son lit,  lorsqu’il  était  petit  et  que son père
jouait avec lui au football. Il se remémorait les
rires, les chutes, les clins d’œil, les jeux, Gabriele
qui courait après lui, avant de l’attraper et de le
faire  tomber.  Ce  chahut  lui  manquait
horriblement. Il se souvenait de sa mère qui les
appelait pour le goûter, des balbutiements de ses
sœurs, encore toutes jeunes à l’époque, il pensait
encore  et  encore,  couché,  et  les  larmes  lui
venaient  aux  yeux  quand  il  se  souvenait  de
l’enterrement de sa mère.
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FLASH-BACK

Il faisait beau, c’était un après-midi de juin. Le
ciel était bleu, le soleil était paisible, ses rayons
caressaient sans brûler.
Il y avait ce reflet, la lumière éclatante du soleil
qui  venait  se  refléter  dans les  larmes  des  gens
venus aujourd’hui.
Ezzelino avait quinze ans, ses sœurs en avaient
quatorze.  Gabriele,  lui,  avait  trente-sept
printemps. Emma n’en avait que trente-trois.
Et ce chiffre serait définitif.
Tous étaient réunis autour de ce trou sombre, il y
avait,  en  plus  du  foyer  Silfiore,  la  plupart  des
Sunrisers, des Serina aux Razla, en passant par
les  Idly  et  même  Emeline  Alosée  était  venue
rendre hommage à Emma Silfiore.
Gabriele tenait difficilement debout, ses jambes
tremblaient, il avait caché ses yeux derrière une
paire de lunettes de soleil afin que son chagrin ne
soit  pas  exposé  à  tout  le  monde.  Ses  enfants
pleuraient  tous,  Ester  en  silence,  Ezzelino
reniflait  de temps à autre,  et Evangelina s’était
assise sur un banc en pierre, non loin du groupe.
Pour Emma Silfiore, il n’y avait pas de prêtre, et
pas de superflu. On avait misé sur un cercueil en
bois de bouleau, son bois préféré, pas très cher.
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Les  fleurs  elles-même  n’avaient  pas  été
coûteuses, et on avait ce jour là que du blanc et
du  rouge.  Gabriele  savait  qu’Emma voulait  un
enterrement simple, elle lui avait dit, ça avait été
une partie de ses derniers mots.
Dans  son  lit  d’hôpital,  Emma  avait  du  mal  à
parler.  Mais  ces  phrases  étaient  tout  à  fait
compréhensibles, et pour cause, ce seraient celles
dont Gabriele se souviendrait  toute sa vie.  Des
larmes coulaient sur les joues de la jeune femme,
ses lèvres couleur pêche étaient tâchées de sang,
et Gabriele, lui aussi, pleurait, mais il ne voulait
pas  qu’Emma  souffre  de  sa  tristesse.  Elle
mourrait  d’une  minute  à  l’autre,  les  médecins
l’avaient dit. Mais personne ne savait pourquoi.
De  temps  à  autres,  Emma  murmurait  un  «  je
t’aime… » à son mari désespéré. Elle haletait, et
finalement,  elle  réussit  à  murmurer  de sa  voix
faible ces phrases.

«  Gabriele… Prends-soin  de  nos  filles… Ayez
une vie simple, ne m’enterrez pas dans le luxe, et
surtout, surtout, aime-les comme je les ais aimé,
dans la douceur et dans la tendresse… Je t’aime,
Gabriele…. »
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Il avait serré sa main tout du long, puis elle était
devenue  plus  molle,  jusqu’à  finalement  l’être
totalement. 
Il  avait  pleuré,  encore,  des  heures  durant,  des
journées durant, des mois durant.
Et  Gabriele  Silfiore  n’avait  jamais  aimé
quelqu’un d’autre que sa défunte femme.
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CHAPITRE DEUX

« Votez… », « Le pouvoir passe par vous ! », «
Une  nouvelle  ville  »,  tant  de  formules  qui
devenaient  chaque  jour  plus  présente  pour  les
Sunrisers.
Les  élections  municipales  approchaient,  et  cela
se ressentait dans l’attitude de Carla. Voilà huit
ans qu’elle était mairesse, deux mandats, et elle
se  présentait  pour  un  troisième,  aucune  limite
n’existant dans la nation.
Chaque année,  elle avait  des  concurrents,  mais
chaque année, la plupart se retiraient en cours de
route, pour une raison ou pour une autre. Cette
année, peu de gens s’étaient présentés, du moins
d’après ce que savait  Carla. Tant mieux, ça lui
rendrait la tâche plus simple, le troisième mandat
plus accessible.
Elle était  plus que stressée,  mais n’en montrait
rien, souriait à tous ceux qu’elle croisait, même à
Abegail,  qu’elle  détestait  plus  que  quiconque.
Son  assistante,  Virgin,  avait  senti  ses  tâches
s’alléger  ces  derniers  jours,  et  l’ambiance  à  la
mairie était plus agréable.
Carla avait, ces derniers jours, revu beaucoup de
choses en ville : elle avait, d’abord, augmenté le
salaire  de  Gabriele,  comme  il  était  le  seul
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représentant de l’ordre et que cela lui faisait du
travail,  elle  avait  augmenté  les  salaires  des
employés de la clinique également, et elle était
même  allée  voir  les  deux  inconnues,  Elena  et
Cinzia.
Cette rencontre avait eu lieu dans le bureau de
Gabriele, et Carla venait à la fois pour se faire
connaître mais surtout pour qu’on sache qu’elle
s’intéressait à ce qui se passait en ville. Elle avait
pris  place  derrière  le  bureau  de  Gabriele,  le
laissant debout contre l’encadrement de la porte,
avant de prendre la parole.

« Mesdemoiselles Arditi, c’est bien ça ? »

D’une  voix,  les  deux  jeunes  filles  avaient
répondu.

« Oui, oui, c’est ça.
- Je me présente. Carla Razla, mairesse de Sweet
Sunrise, mais vous pouvez m’appeler Carla, tout
simplement.  Je  suis  venu  ici  dans  deux  buts.
Premièrement, nous allons parler de votre procès,
puis de la suite.
- De la suite ?
- Oui, nous y reviendrons plus tard, je vous l’ai
dis, non ? Votre procès a lieu très prochainement
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comme vous le savez, et il est plus que jamais
nécessaire  de  vous  y  parer.  Avez-vous  un
avocat ?
- Absolument pas.
- Alors, ici, sans avocat, le procès a tout de même
lieu, et c’est à vous de vous défendre, à moins
que vous trouviez un volontaire dans le coin. Ce
qui  m’étonnerait,  soit  dit  en  passant,  car…
Disons  que  votre  réputation  en  ville  n’est  pas
glorieuse.
- Madame Razla, ce type de procès ne devait-il
pas disparaître ?
-  C’était  prévu,  Gabriele,  mais  l’État  a  changé
d’avis. Je vous en avais déjà avisé, cette mesure
a été prise il y a quelques années. Revenons au
sujet  important,  vous  le  voulez  bien  ?
Mesdemoiselles vous avez donc une toute petite
semaine  pour  trouver  quelqu’un  voulant  bien
vous défendre. Ce sera monsieur Jeffon qui vous
jugera, et les jurés seront Adèle Serina, Nirmala
Moced, James Idly, Pradeep Moced et Gabriele.
Ils  décideront,  à  la  majorité,  de  ce  qui  vous
arrivera. Globalement, du peu que j’ai compris,
vous  vous  en  tirez  plutôt  bien,  quelques  uns
d’entre eux seront objectifs. Nous arrivons ici à
la deuxième étape de mes paroles. Votre futur ici.
Si vous êtes condamné, et selon les lois du pays,
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nous  pouvons  penser  à  une  condamnation  à
mort…
- A mort ? »

Gabriele  et  les  deux  jeunes  femmes  s’étaient
indignés  en  même  temps.  Derrière  les  lunettes
noires  de  Cinzia  commencèrent  à  perler  de
petites  gouttes,  tandis  que  les  doigts  d’Elena
battaient  chacun  leur  tour  le  bureau  du  shérif.
L’atmosphère était plus que tendue dans la pièce.

« Oui, à mort, c’est ce à quoi vous êtes exposées,
mesdemoiselles. Cet état voit très mal les crimes.
Surtout ceux d’une telle violence… Rien que d’y
repenser, j’ai la chair de poule.
- Et il n’y a aucune autre peine possible ?
- Non, Elena, ce sera la mort ou l’innocence. Si
vous êtes  acquittée,  pour  nous excuser  de tous
ces désagréments, nous vous fournirons, et quand
je dis nous, c’est la mairie, avec moi à sa tête,
une  maison.  Si  je  peux  me  permettre  cette
remarque,  vous  arrivez  au  bon  moment…  Le
nouveau lotissement s’étant officiellement ouvert
le  mois  dernier,  bon  nombre  d’habitants  y  ont
emménagé, libérant une quantité phénoménale de
maisons  dans  le  centre  de  la  ville.  Voilà…  Je
crois que j’ai tout dis. Des questions ?
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- Hm, non absolument aucune… »

Cinzia ne disait plus rien, seule Elena réussissait
encore à parler, fixant bien la mairesse droit dans
les yeux.  Cette dernière soutenait  tout  à fait  le
regard  de  la  jeune  blonde.  Mais  pour  qui  se
prenait-elle,  pensait  la  mairesse,  elle  débarque,
assassine, et se croit capable de tout, comme ça ?
Carla mit fin au combat de regard, se dressant,
serrant  d’abord  la  main  des  jeunes  filles,  puis
celle de Gabriele.

« Je m’en doutais.  Alors je m’en vais.  Je vous
salue mesdemoiselles, en espérant que le destin
vous est favorable. Gabriele.
- Au revoir madame Razla.
- Au revoir Carla. »

Et au même moment que la porte s’était fermée,
un téléphone avait résonné dans le bureau.
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CHAPITRE TROIS

« C’est un meurtre assez… étonnant ? »

Gabriele était venue au petit bois aussi vite qu’il
avait pu. Un cadavre avait été retrouvé, une fois
de plus. Une autre habitante de Sweet Sunrise.
Iggy O’Ras, une longue crinière brune, des yeux
de biche,  un corps  aussi  parfait  que l’avait  été
celui  d’Emeline  Alosée,  avait  été  découverte
morte ce matin. Sa gorge avait été lacérée, mais
au  lieu  de  la  longue  robe  noire  que  sa  sœur
l’avait  vue  porter  le  matin,  on  avait  découvert
des vêtements d’homme, un caleçon, un polo et
un jean. 

« Il ne fait aucun doute que ces vêtements lui ont
été mis pour l’humilier totalement. »

Les  pensées  de  Gabriele  n’étaient  que  des
suppositions, mais il se trompait rarement sur les
raisons de tel ou tel fait dans un meurtre. Carla
savait qu’elle pouvait compter sur le soutien de
celui qui lui faisait face. Jamais il n’y avait eu de
discorde entre  eux,  la  politique de Carla  allant
toujours de pair avec les idées de Gabriele. Dans
un sens, ils formaient tous les deux un drôle de
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duo : elle, l’ancienne mannequin -c’est ce qu’on
disait  en  ville,  du  moins-,  froide  comme  un
glaçon,  ne  connaissant  pas  d’amis  en  ville,
réputée  pour  la  façon  dont  elle  prenait  ses
décisions, et lui, le père de famille quarantenaire,
veuf, que tous connaissaient à Sweet Sunrise, et
appréciaient. Ils se complétaient tout à fait. Et ce
meurtre allait encore le prouver davantage.

«  Gabriele,  vous  pourriez  me  citer  toutes  les
personnes présentes ici ?
- Et bien, madame la mairesse… »

A présent, il y avait sur la scène de crime la sœur
de  la  victime,  Katy,  Alejandro  en  qualité  de
médecin, et Virgin, venue en tant qu’assistante de
Carla. Pour l’instant, personne en ville n’était au
courant,  et  heureusement  :  quand  tous  s’y
mettraient,  les  bruits  reprendraient,  et  tous  se
jaugeraient,  la  crainte  régnerait  comme jamais.
Deux  meurtres  en  si  peu  de  temps,  voilà  qui
nuirait considérablement à la campagne de Carla.
Gabriele l’avait alerté il y a une petite heure de
cela, et elle était venue aussi vite que possible.
En arrivant,  elle  avait  lancé une petite pique à
Gabriele,  «  Il  faudrait  cesser  de  m’appeler,  à
force les meurtres, vous allez pouvoir les gérer
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tout  seul  !  »,  et  il  n’avait  pas su s’il  fallait  se
taire,  sourire,  ou  répondre.  Il  avait  donc  opté
pour un sourire faux, laissant Carla libre de son
interprétation.
«  D’accord,  très  bien.  Bon,  pouvez-vous  donc
faire un petit tour auprès de tous afin d’en savoir
un peu plus ?
- Oui, de suite, Madame. »

Le  shérif  alla  tout  d’abord  vers  Virgin.  Cette
dernière ne cessait de prendre des notes, depuis
qu’elle était arrivée.

« Tiens, salut Virgin… 
- Oh, le shérif ! Salut Gaby.
-  Dis,  est-ce  que  tu  aurais  quelque  chose  à
m’apprendre ?
- Et bien. Je remarque une absence de similitude
avec  le  dernier  crime.  Le  fait  des  habits,
premièrement, est le point central de ce crime…
Et  il  n’y  avait  rien  de  ça  dans  le  parc.
Secondement, Emeline a été tuée à l’arme à feu,
ici,  c’est  l’arme  blanche… Je ne vois  rien  qui
pourrait relier ces deux affaires…
-  D’accord,  donc  tu  penses  qu’il  faudrait  que
j’enquête sur chacune d’elles séparément ?
- Ça me paraîtrait plus… Efficace, oui. »
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Il la salua et la remercia, puis se dirigea vers le
médecin. Alejandro et lui étaient de bons amis, et
ce depuis longtemps.

« Mais ce ne serait pas monsieur le maire, ça ?
- Voilà le shérif. Maire, si. Mais médecin avant
tout.
- Que peux-tu me dire de ce crime ?
- Alors… Iggy a reçu… Deux coups de couteau,
je pense. C’est ce qui a causé sa mort… Quand
aux  vêtements…  Je  te  laisse  le  soin  de
l’interpréter comme tu le voudras, c’est ton job.
Aucun  trace  de  maltraitance  sexuelle  ou
physique. Ce qui est surprenant, c’est qu’elle ne
semble pas s’être démenée pour mourir…
- Tu penses au suicide ?
- C’est une hypothèse plausible… Mais qui, ici,
aurait pu penser qu’Iggy O’Ras se suiciderait ? »

Gabriele alla finalement à la rencontre de Katy,
en larmes.

« Mademoiselle  O’Ras ?  Je suis le  shérif.  J’ai
besoin de quelques renseignements pour pouvoir
comprendre ce qui est arrivé à votre sœur.
-  Ma  pauvre  Iggy…  Ma  pauvre  sœur…  Je…
Je…
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- J’aurais vraiment besoin de votre aide...
- Que voulez-vous savoir ?
- La soirée dernière, qu’a fait Iggy ? »
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FLASH-BACK

« Il était vingt heures lorsqu’Iggy est sortie. Elle
s’était  préparée  durant  trois  heures,  dont  deux
qu’elle avait passé dans la salle de bain. Toute la
journée,  elle ne m’a parlé que de la soirée qui
aurait  lieu  :  un  pot  auquel  elle  était  invitée.
C’était  la  mairesse  qui  l’organisait,  elle  disait
qu’elle  avait  entendue  parler  d’Iggy  et  de  sa
candidature aux municipales, et qu’elle imaginait
très  bien  qu’elle  pourrait  s’entendre  toutes  les
deux. Il y avait, selon Iggy, le gratin de la ville
qui était invité : Rosalie Serina, sa sœur, Virgin
Silva, Ayli Moced, Nirmala Moced, et quelques
autres  visages  connus de tous  ici.  Iggy pensait
que si elle y allait, se présentait à tous, créait des
liens,  elle pourrait  récolter  de nombreux votes.
Elle voulait vraiment être élue, vous savez ? Elle
était très sociable et puis… Désolée, c’est encore
dur pour moi de me dire qu’elle est morte. Elle
était si pétillante, pleine de vie et maintenant…
Elle est… Elle est morte, shérif  !  Iggy et  moi,
nous faisions  tout  ensemble… Elle  n’avait  pas
beaucoup d’ennemis dans la ville, vous savez ?
Quelques  hommes,  c’est  vrai,  notamment
Alejandro Razla, avec qui elle avait eu, un soir,
une liaison, et encore d’autres, mais personne ne
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l’aurait tué pour une simple liaison… Si ? Elle
m’a envoyé un message vers minuit, elle quittait
la  maison  des  Razla,  elle  m’a  dit  que  c’était
génial, qu’elle s’était éclatée, et qu’à présent, il
était plus que sûr qu’elle gagnerait les élections.
Elle a rajouté une formule que j’ai pas compris
sur  l’instant,  elle  m’a  dit  qu’elle  gagnerait
forcément, ça je vous l’ai dis, mais avec un appui
inattendu, c’est tout ce que j’ai reçu d’elle. Elle
m’a aussi dit qu’elle allait se promener un coup,
elle  avait  un  peu  mal  au  ventre,  elle  m’a  dit
qu’elle avait trop mangé, et un peu à la tête, elle
pensait que c’était  à cause de la fatigue. Après
ça,  plus  de  nouvelles.  Iggy  allait  souvent  se
promener  dans  le  bois…  Je  viens  de  voir  le
médecin, et il  m’a dit  qu’elle n’était  pas morte
uniquement à cause de ce qui  lui  est  arrivé au
cou,  il  m’a  dit  qu’il  y  avait  sans  doute  autre
chose, que ça l’avait sans doute juste achevé. Je
l’ai pas vue rentrer, je suis même pas sûre qu’elle
soit rentrée… Voilà, c’est tout ce que je sais…
Tenez moi au courant, shérif, et par pitié, trouvez
qui lui a fait ça…. »
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ÉPISODE CINQ
CHAPITRE UN

« Que le procès commence ! »

Ces mots firent le silence dans la salle, et le coup
de  marteau  qui  les  accompagnait  n’y était  pas
pour  rien.  Korey,  le  juge,  était  connu  pour  sa
sévérité et son goût pour l’ordre, aussi personne
n’osait le défier.

« Pour l’attaque… Maître O’Ras. »

Kathryn  O’Ras,  surnommée  par  tous  Katy,  la
sœur de feu Iggy, était l’une des rares avocates
de Sweet Sunrise. Sa sœur ayant été, elle aussi,
assassinée, c’est tout naturellement qu’elle s’était
portée  volontaire  pour  mener  l’attaque,
persuadée de la culpabilité des sœurs Arditi. Ces
dernières n’avaient pas réussi à trouver d’avocat
dans la ville, puisque Gabriele, leur seul contact
ici,  en  sa  qualité  de  shérif,  ne  pouvait  pas  les
défendre.
Elles étaient aujourd’hui leurs propres avocates.

« Pour la défense… Pas d’avocat, uniquement les
accusées  :  mesdemoiselles  Arditi.  Elena
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Gabrielle  Elia  Arditi,  et  sa  sœur,  Cinzia  Linda
Clea  Arditi.  Vous  êtes  accusées  d’homicide
volontaire.  Contredisez-vous,  mesdemoiselles,
avoir commis ce crime ? »

C’était  rare,  mais  Elena  avait  peur,  sans  doute
autant que sa sœur. Cinzia sentait bien la terreur
de sa sœur, lui prit la main, puis répondit :

« Oui, nous la contredisons. »

Elena  regarda  sa  sœur,  surprise  qu’elle  ait
répondu, elle si peu téméraire d’habitude.

« Cinzia… ?
- Ne t’inquiètes pas grande sœur, ils ne me font
pas peur.
- Tu devrais avoir peur pourtant…
- C’est la mort qui m’effraie, pas eux. Je t’aime
Elena.
- Moi aussi sœurette. »

Leur conversation s’était faite à voix basse, aussi
le juge les rappela à l’ordre, leur demandant de
ne pas s’exprimer l’une à l’autre, mais à la salle
toute entière. Après quoi, il démarra le procès en
demandant à Kathryn de détailler les faits.
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« Il y a de cela deux semaines, le shérif Gabriele
Silfiore recevait un appel. Un corps venait d’être
découvert  dans  le  parc  communal,  identifié
comme celui d’Emeline Alosée, médecin en chef
de la clinique de la ville. Fait anormal : à côté du
cadavre, deux jeunes femmes inconnues de tous.
La robe de l’aînée, Elena Arditi, était tâchée de
sang,  et  l’arme  du  crime  a  été  découverte  à
proximité  de  sa  sœur.  Toutes  deux  semblaient
évanouies,  ce  fait  demeurant  inexpliqué.  Aussi,
le  sang  de  la  robe  étant  bien  celui  d’Emeline
Alosée, toutes deux sont les suspectes principales
de  l’affaire  Alosée.  De  plus,  on  pourrait  aussi
rattacher l’affaire du meurtre d’Iggy O’R…
-  Il  suffit,  maître.  Ce  sont  deux  affaires
différentes,  nous  parlons  ici  de  mademoiselle
Alosée, non pas de votre sœur.
- Mais…
-  Il  n’y  a  pas  de  mais.  Avez-vous  terminé
d’exposer les faits ? »

Elle n’avait pas pu se contrôler, elle était revenue
à sa sœur sans même le vouloir. Elle ne pensait
plus qu’à ça, ces derniers jours.
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Korey était réputé pour ne laisser aucune place à
la fantaisie dans son tribunal, ni même à l’erreur.
La partie était mal engagée pour l’attaque.

« A présent, mesdemoiselles Arditi, veuillez nous
présenter votre version des faits.
- Et bien, monsieur le président, je regrette mais
c’est impossible.
- Et pourquoi donc, Elena ?
- Car nous ne nous souvenons plus de rien.
- En effet, c’est fâcheux… »

Il  y  eut  un  long  silence  par  la  suite,  chacun
réfléchissant. 
Adèle, jurée, ne savait quoi penser de ce procès :
elle n’aimait pas beaucoup les défenses de maître
O’Ras,  elle  la  jugeait  trop  infantile  et  peu
efficace,  et  d’un  autre  côté,  l’amnésie  des
accusées était suspecte.
Korey,  lui,  voulait  au  plus  vite  boucler  cette
affaire.

«  Bien,  alors  nous  commencerons  par  vous
mesdemoiselles. Avez-vous des témoins, de votre
comportement, de votre amnésie,… ?
- Notre psychiatre de Sweet Sunrise, le docteur
Terlon, n’a pas pu se déplacer aujourd’hui, mais
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nous avons ici des résultats d’examens, prouvant,
selon ce que l’on a compris, que c’est à la suite
d’une  sorte  de  traumatisme  crânien  que  nous
avons tout oublié… Et le docteur pense, mais ce
n’est que son avis,  que c’est un coup qui nous
aurait fait nous évanouir, hypothèse probable du
fait  des  traces  que  j’ai  sur  la  nuque,  tandis
qu’Elena les a sur le crâne.
- Objection ! Un procès ne peut se baser sur des
suppositions d’un docteur non présent !
-  Accordée.  Mesdemoiselles,  auriez-vous  des
preuves  de  ce  que  vous  nous  expliquez,  des
traces écrites de l’hypothèse du docteur ?
-  Eh  bien  »,  c’était  la  première  fois  qu’Elena
prenait  la parole,  « en plus du dossier  médical
que nous avons avec nous,  nous pouvons vous
montrer les marques.
- Objection ! Une preuve ne peut pas se situer sur
le corps, ce serait trop sim…
- Refusée,  maître,  laissez-les terminer,  sinon je
devrais vous faire sortir. »

Kathryn  baissa  la  tête,  penaude,  tandis  que
Cinzia  allait  montrer  sa  nuque  au  juge,  et
qu’Elena amenait le dossier à ce dernier.
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«  Bien,  ces  preuves  sont  correctes.  Je  vois
également  des  messages,  ayant  été  imprimés…
Pourriez-vous, s’il vous plaît, nous expliquer en
quoi ils consistent ?
- Ces messages sont ceux que ma petite sœur a
reçu la  veille  du meurtre  d’Emeline Alosée,  et
j’ai  avec  moi  mon  téléphone,  nous  pourrions
peut-être  regarder  où  nous  étions  la  veille,  si
vous nous y auto…
- Preuve  refusée.  Mesdemoiselles,  vous  n’avez
plus rien à dire ?
- Eh bien… euh… » Cinzia étant envahie par la
panique, elle répondit ce qui lui passa par la tête.
« Je suppose que non.
- Maître O’Ras, à vous.
- Tout d’abord, j’appelle à la barre mon premier
témoin, Aimé Serina. »

Alors  que  ce  dernier  rentrait  dans  la  salle,
Nirmala et Pradeep se jetèrent un regard : à ce
rythme  les  deux  accusées  auraient  vite  la  tête
tranchée. Avec un témoin, l’attaque cassait sans
hésitation les preuves de la défense.

«  Bien.  Monsieur  Serina,  jurez-vous  sur
l’honneur de ne dire que la vérité, que la simple
vérité ?
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- Je le jure.
- Bien. Alors, dites-moi : qu’avez-vous vu le soir
du meurtre ?
-  Comme  vous  le  savez  probablement,  ma
maison est en face du parc communal : aussi je
peux  voir  tout  ce  qui  s’y  passe,  à  n’importe
quelle  heure.  Ce  soir-là,  moi  et  ma  femme
venions de manger, j’étais parti fumer un cigare
sur  le  balcon,  comme  tous  les  jours  d’ailleurs
après le rep…
-  Maître  O’Ras,  faites  que  votre  témoin  nous
parle de ce qui nous intéresse uniquement.
- Bien, monsieur. Aimé, pourriez-vous arriver à
ce que vous avez vu ?
- Oui, désolé, je m’égare parfois. Je disais donc,
depuis le balcon, j’ai vu deux ombres se faufiler
dans le parc. Je regarde toujours le parc le soir, il
y a parfois des gens, et ce soir-là, Emeline Alosée
avait  été  pique-niquer  sur  la  pelouse,  et  je  ne
l’avais pas vu quitter les lieux. Une dizaine de
minutes  après  avoir  vu  ces  ombres,  je  suis
descendu prévenir mademoiselle Alosée que les
grilles fermeraient d’ici peu de temps, je l’aimais
bien cette petite, je ne voulais pas qu’il lui arrive
de se faire enfermer. Sur le chemin, j’ai croisé les
deux  femmes  là,  la  rousse  et  la  blonde.  Elles
avaient l’air furieuses de me voir, alors que moi,
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je ne les avaient jamais croisées auparavant. J’ai
été parlé à Emeline, elle avait un peu bu, mais
était  tout  de même lucide,  et  elle m’a souri  et
remercié,  alors  je  suis  parti.  Le  temps  de
remonter, j’ai entendu des cris, je me suis dis que
ça devait être des jeunes du quartier, alors je suis
pas  intervenu.  Lorsque  les  grilles  se  sont
refermées,  je  n’ai  pas  vu  mademoiselle  Alosée
sortir, alors je me suis dis que ça devait déjà être
fait, qu’elle devait déjà être chez elle. Et puis, le
lendemain,  ma  femme  m’a  appris  qu’elle  était
morte…
- Quels vêtements portaient les femmes que vous
avez croisées ?
-  La  blonde,  Elena  je  crois,  portait  une  robe
impeccablement  blanche,  ça  m’a  d’ailleurs
beaucoup surpris.
- Objection ! Pourquoi, si j’avais voulu tuer une
femme, aurais-je porté une robe blanche ? C’est
bien trop voyant, voyons.
- Rejetée. Continuez, témoin.
- L’autre portait un pantalon et un chemisier, je
me  souviens  plus  des  couleurs,  mais  je  sais
qu’elle  portait  un sac le long de son corps,  de
quoi contenir une arme, par exemple.
- Bien, la défense a-t-elle des questions ? »
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Elles  se  regardèrent  dans  les  yeux,  toutes  les
deux. Elena lisait la déception de Cinzia, Cinzia
discernait la terreur d’Elena. Que faire face à ce
témoignage  ?  Rien  n’indiquait  qu’Aimé  Serina
avait  faux,  puisque  leurs  souvenirs  étaient
inexistants.
Et  ces  sentiments  persistèrent  tout  au  long  du
procès, jusqu’à ce que le juge prit la parole en
tapant son marteau ce qui serait l’ultime fois.

«  Après  avoir  discuté  avec les  jurés,  ici  Adèle
Serina, Nirmala et Pradeep Moced, James Idly et
le  shérif  local,  Gabriele  Silfiore,  nous  avons
décidé de l’issue de ce procès. Mesdemoiselles
Arditi, à quatre voix contre deux, vous êtes… »

Le sang battait dans les tempes de Cinzia, Elena
avait si mal au ventre qu’elle faillit s’effondrer,
rattrapée de justesse par sa sœur. Il n’y avait plus
qu’une peur douloureuse en elles, si douloureuse
qu’elles la jugèrent semblables à la mort.
Les secondes passèrent au ralenti.

« Vous êtes condamnées à mort. »

Tout s’effondrait autour d’elles. Elena bascula en
arrière,  cette  fois  tout  à  fait.  Heureusement,
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Abegail Idly, qui avait assisté au procès depuis
son  début,  s’était  levée  afin  de  la  rattraper.
Cinzia, elle, sentit des larmes perler à ses yeux,
ses  jambes  étaient  devenues  trop  fragiles,  sa
nuque lui faisait mal, elle se sentait transpercer
par une lance enflammée, comme déjà morte, ses
yeux se révulsèrent, et elle tomba elle aussi. Le
néant  les entourait,  elles n’étaient  plus que des
ombres, des ombres silencieuses et fragiles.
Lorsqu’elles se réveillèrent, une dizaine d’heures
plus tard, en plein cœur de la nuit, Gabriele était
là,  au  chevet  d’Elena,  dans  la  chambre  de  la
clinique, où se trouvait aussi Cinzia, dans un lit.

«  Mademoiselle  Elena… J’ai  eu peur  que l’on
vous perde…
- Ce sera bientôt le cas, non ? »

Le ton de Cinzia était amer, sa voix, faible.

«  J’ai  voté  pour  que  l’on  vous  innocente,
madame Serina  aussi… Cela  n’a  pas  suffi,  les
Moced,  James  et  le  juge  ont  voté  pour  votre
culpabilité… 
- Je sais bien, Gabriele… », la voix d’Elena était
plus douce et faible que jamais, et chaque mot
semblait lui faire terriblement mal, « mais nous
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avons perdu… Votre confiance me suffit pour me
dire  que tout  ça  n’a  pas  été  si  vain… Puisque
vous, vous connaissez la vérité… Les autres sont
aveuglés uniquement par la haine…
-  Elena,  puisque  chaque  seconde  est  comptée
pour toi… Je veux que que tu saches…
- Gabriele, tu me plais beaucoup aussi, oui… Je
ne te remercierais jamais assez pour tout ce que
tu as fais  pour nous,  la recherche des preuves,
tout…
- Chaque instant compte, à présent… Alors, en
quelque  sorte,  c’est  maintenant  ou  jamais…
Elena…. »

Il  avait  apposé  ses  lèvres  à  celle  de  la  belle
blonde.  Le  baiser  avait  un  goût  salé,  celui  de
leurs larmes. Ces dernières semaines, ils avaient
beaucoup travaillé  tous  les  deux à  chercher  de
quoi innocenter les sœurs Arditi… Maintenant, le
procès était passé, et il ne pourrait rien faire de
plus pour elles… Cinzia avait bien vu qu’Elena
était  folle  de  Gabriele,  rien  que  ce  soir  où  ils
étaient allés dîner en ville, elle avait bien vu leurs
regards, leurs sourires, le ton qu’ils prenaient…
Et elle était heureuse que sa sœur aime.
Le  baiser  s’acheva  une  vingtaine  de  secondes
plus tard, le souffle commençant à leur manquer.

94



 Sweet Sunrise – Une cigarette à la main

« Elena, je t’aime… Je sais que c’est hasardeux
de te  dire  ça  alors  que l’on ne se  connaît  que
depuis très peu de temps, mais… Je ne saurais
pas comment t’expliquer ce que je ressens…
- Ne me l’explique pas, je vis la même chose… »

Ils avaient discuté une heure par la suite, à voix
basse, ainsi Cinzia n’entendit rien de ce qu’ils se
dirent.
Puis Gabriele, après un dernier baiser, s’était levé
et avait quitté la chambre.
Elena sanglotait.  Plus tard, dans la nuit,  Cinzia
commença à pleurer aussi.
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CHAPITRE DEUX

C’était  au  café  qu’Adèle  s’était  rendue,  le
lendemain matin.
Depuis hier, elle ne se sentait vraiment pas bien,
tant  par  la  faute  de  ce  mari  menteur,  car  elle
savait qu’il n’avait rien vu du tout, mais aussi car
ces  deux  jeunes  femmes  allaient  mourir,  par
injustice.  Adèle  sentait  qu’elles  étaient
innocentes, elle le sentait au plus profond d’elle,
et elle était venue en parler à sa fille.

« Maman, il ne faut pas te rendre malade pour
ça…
- Mais, Alix… Pourquoi ton père a-t-il fait ça ?
Que lui ont-elles donc fait ? Il était si gentil, si
raisonnable,  jeune,  et  maintenant,  il  hait  tous
ceux qui l’entourent, sauf Rosalie et toi… On ne
s’adresse plus la parole, tandis que…
-  Ne  pense  pas  ça,  Maman,  je  suis  sûre  qu’il
t’aime encore.
- Ma pauvre fille… », le ton d’Adèle était doux,
« ton père jouera longtemps encore avec toi, puis
te rendra compte que j’avais raison, quand il te
rejettera  aussi… Il  devient  aigre,  je  l’aime,  tu
sais, je l’aime plus que je n’ai jamais aimé, mais
il  a  dépassé  les  bornes,  Alix…  Ces  jeunes
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femmes vont mourir par sa faute, alors qu’elles
n’ont rien fait…
- Je… Enfin,  Maman,  je  comprends  ce  que tu
veux dire… Mais s’il a fait ça, c’est qu’il avait
quelque chose à y gagner, je suppose… Reste à
savoir quoi…
-  Bref,  changeons  de  sujet,  ma  chérie,  ça  me
mine  le  moral  de  parler  de  ma  tristesse.
Comment va Sandro ?
-  Oh,  il  va  très  bien.  Tu  sais,  on  voudrait
beaucoup avoir un enfant, je m’approche de plus
en plus de la trentaine, et je ne veux pas que mon
fils ait des parents âgés…
- Et qu’en pense ton mari ?
-  Sandro  est  d’accord  avec  moi,  et  on  essaie,
Maman, je ne vais pas rentrer  dans les détails,
mais  sache  juste  qu’on  essaie,  on  fait  notre
possible, mais rien du tout pour l’instant…
- Ça viendra, Alix, tu sais… Ma mère me disait,
quand j’avais ton âge, que si je pensais moins à
ça, que je pressais moins mon petit ami, alors le
bébé  viendrait  plus  vite…  Essaie  donc  de  te
détendre, va faire un tour au spa, prends soin de
toi, et tu tomberas enceinte bien plus vite que tu
ne le penses…
- Et puis, souvent, je me dis que j’ai de la chance,
beaucoup de chance.
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- Comment ça ?
- Sandro m’aime, je le sais, et c’est l’homme de
ma vie, je ne pourrais pas me résoudre à vivre
sans lui. Je sais qu’il n’ira jamais voir ailleurs, et
tout ça, ça me rend heureuse.
- Alix… ? »

Adèle avait maintenant un air grave.

« Oui, Maman… ?
- Je pense que je vais me séparer de ton père. »
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FLASH-BACK

« Je pense que je vais me séparer de ton père. »

Face au visage sombre de sa mère, d’ordinaire si
souriante, Ainslee comprit que c’était sérieux. Se
séparer de Papa ? Impossible.
Il  n’y  avait  pas  de  Papa  sans  Maman,  ni  de
Maman sans Papa.
A l’école, toutes ses copines avaient des parents
séparés,  c’était  générationnel  disait  Mamie,  à
l’époque  il  n’y  avait  pas  tant  de  divorce.
Aujourd’hui, Ainslee ne voyait plus que ça.
Ayli déglutit. Le plus dur était passé. Annoncer à
sa petite fille de huit ans que l’on se séparait de
son père, c’était compliqué, mais à présent c’était
passé.  Il  faudrait  maintenant  répondre  aux
questions de la petite.
Ayli la devança.

« Tu sais, ma puce, ça ne veut pas dire qu’on ne
t’aime pas. On t’aime tous les deux plus loin que
les étoiles, mais Maman n’est plus amoureuse de
Papa.
- Alors je vais avoir un nouveau Papa ?
- Non, non, ne t’inquiètes pas. Un seul Papa, une
seule Maman.
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- Alors on va déménager ? »

Ça  aussi,  c’était  tendance.  Combien  d’amies
Ainslee  avait-elle  perdu  parce  qu’ils  partaient
vivre  ailleurs  ?  L’idée  de  quitter  la  ville  qui
l’avait vue grandir peu à peu la terrifiait.

« Eh bien… Non, on reste ici, à Sweet Sunrise…
On  garde  tous  la  même  maison,  mais  Maman
n’est plus amoureuse de Papa, d’accord ? On va
prendre l’étage, toi et moi, et Papa prendra le bas
de la maison. »

Steve rentra dans la pièce à ce moment-là.

« Tu lui as dis ?
- Oui.
- C’est bien, merci. »

Ayli ne répondit pas, et quitta la chambre.
Ainslee, elle, avait un large sourire aux lèvres, ce
qui surprit beaucoup son père.

« Eh bien, ma puce, pourquoi est-ce que tu souris
comme ça ? Tu es contente que Papa et Maman
ne soient plus du tout amoureux ?
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-  Ah  non,  ça  je  m’en  fiche,  si  on  reste  tous
ensemble. Je souris parce que…
- Parce que quoi… ? »

Il sourit.
Il  était  décontenancé,  il  s’était  attendu  à  une
toute autre réaction.
Ainslee  commença  à  rire,  et  quand  elle  était
heureuse, elle ressemblait énormément à sa mère,
remarqua Steve. Même nez, mêmes yeux, même
sourire.

« Si tu prends le bas de la maison, et que je suis
chez  Maman...  Alors,  je  pourrais  plus  aller  à
l’école ? »
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CHAPITRE TROIS 

Le  crépuscule  était  magnifique  le  long  des
plages. 
Une ombre se détachait à contre-jour sur le ciel
orange  sanguin.  Une  femme,  des  cheveux  mi-
longs, des traits fins, une robe rouge, courte. 
Cristina attendait, patiemment.
Une autre ombre apparut alors, à l’est.
Sandro.
Cristina  courut  jusqu’à  lui,  avant  de  lui  sauter
dans les bras. Il lui fit un grand sourire, rit un peu
et entama la discussion.

« Alors, ma belle, qu’est-ce que tu voulais ?
- Je sais bien que d’habitude on se voit que le
vendredi  soir,  derrière  le  café,  mais  j’avais
besoin de te voir.
-  Sœurette,  on  peut  se  voir  quand  tu  veux,  tu
sais ?
- Je sais, mais personne en ville n’est au courant
pour toi et moi.
- Et pour cause :  si  tu es venue ici,  c’est  pour
échapper  à  quelqu’un  :  s’il  était  ici,  mieux
vaudrait  que  personne  ne  sache  que  tu  es  ma
sœur.
- Certes… Et d’ailleurs…
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- Oui ?
- Les inconnues, là, tu les as vues ?
- Pas encore, non, pourquoi ?
-  Pour  savoir,  elles  auraient  pu  m’évoquer
quelque chose…
- Tu es à l’abri, ici, je te le promets.
- Mais Sandro… Si un jour on était amené à…
- Alix comprendrait, j’en suis sûr. »
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FLASH-BACK

Au même endroit, quatre années auparavant. Alix
avait vingt et un ans, Sandro en avait vingt-trois,
et il était fiancé à Rosalie qui, elle, avait vingt-
quatre ans.
Le même coucher de soleil, le doré embrassant
l’ambre qui enlace le rouge. Le bruit délicat des
vagues qui roulaient sur le sable, l’odeur salée de
la mer.
Ils  avaient  passé  une  dure  journée  :  Rosalie
n’avait  de  cesse  d’harceler  Sandro  pour  qu’il
rentre chez eux. Tant et si bien que, vers dix-sept
heures, il avait coupé son téléphone.
A présent, il était en train de parler avec Alix, le
long de la côte. 

« Qu’est-ce qu’elle peut m’agacer quand elle fait
ça… A croire que je lui appartiens, que je ne suis
qu’un jouet…
- Ce n’est pas mon genre de défendre ma sœur,
Sandro,  mais  j’aurais  réagi  de  la  même  façon
qu’elle je pense…
- Avec autant de messages ?
- Peut-être moins, mais tu as compris l’idée… Tu
es  avec  une  autre  fille,  elle  a  peur  que  tu
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l’embrasses, que tu la prennes dans tes bras, elle
a peur de te perdre tout simplement !
-  Mais  si  jamais  je  le  faisais,  ce  serait  pas
uniquement  à  moi  de  me  remettre  en  cause…
Elle est tout le temps sur mon dos, Alix…
- Je comprends, Sandro… Tu voudrais que je lui
en touche un mot ?
- Non, surtout pas, ça l’énerverait plus qu’autre
chose.
- Il se fait tard, je vais pas tarder à rentrer, moi.
- Attends. »

Et il l’avait pris dans ses bras.
Et il l’avait embrassé.
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SWEET SUNRISE -
« Quand quelques éclaircissements se

  font, et que la joie se mêle à la rage... »

DEUXIÈME PARTIE

106



 Sweet Sunrise – Une cigarette à la main

ÉPISODE SIX
CHAPITRE UN

Elles n’avaient plus qu’une heure maintenant.
La  salle  de  bain  de  leur  chambre  était  non
seulement  plutôt  étroite,  mais  en  plus  de  cela,
prévue pour une seule personne. Aussi avaient-
elles  convenu de s’y rendre  chacune leur  tour.
C’était Cinzia qui en était sortie la première. 
Aujourd’hui,  elles  mourraient.  Elles  en  avaient
longtemps  parlé,  la  veille,  au  soir.  Si  elles
devaient mourir, puisque la ville en avait décidé,
alors autant être belles dans leur dernier instant.
Cinzia portait ce jour-là une robe courte noire, à
motif de roses, avec une petite ceinture dorée. En
la voyant sortir, si belle, Elena s’était dit que tout
ça était plus qu’injuste, mais encore sous l’effet
des médicaments qu’on leur donnait depuis leur
arrivée  ici,  elle  n’avait  pas  même  pensé  à
s’enfuir,  amorphe.  Cinzia  lui  avait  souri
faiblement.

« Soeurette… 
-  Ne  dis  rien,  Cinzia.  La  justice  par  ici  est
étrange, alors on ne va pas la refaire. Personne ne
veut de nous ici. N’insistons donc pas.
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- Mais nous DEVONS insister, Elena ! C’est de
notre vie dont il s’agit !
- Cinzia, est-ce que tu te souviens de la nuit où
nous sommes arrivées ici ?
- Non, mais…
- Alors, qui te dis que nous ne l’avons pas tué,
cette Emeline ?
- Mais pour quelle raison l’aurait  tué, on ne la
connaissait même pas !
- Tu te rappelles de ton passé, maintenant ?
- Bien sûr que non !
- Alors, peut-être que nous la connaissions, peut-
être qu’on l’a tué, peut-être que…
-  Avec  des  peut-être,  tu  pourrais  refaire  le
monde !
- Sans doute. Mais de toute façon nous n’avons
pas  le choix,  nous allons  subir  ce  à  quoi nous
sommes condamnées, puisque de toute façon… »

Elle  n’avait  pas  eu  le  temps  de  terminer  sa
phrase, coupée par l’entrée brusque de Gabriele
dans leur chambre. 

« Eh bien, shéri...f, pourquoi ce…
- Vous êtes innocentées ! »
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Ce fut d’abord le choc, la surprise, puis une joie
diffuse, de peur que ce ne soit qu’une blague, de
très mauvais goût certes, puis elles avaient laissé
exploser leur bonheur.

« Qu-quoi ?!
-  On a  reçu une lettre  anonyme ce matin,  elle
vous innocente totalement !
- Tu l’as amené ?
- La lettre ? Oui, oui. »

Cinzia la prit, et la lut à haute voix à sa sœur.

« Cher shérif, chère mairesse, chers habitants…
L’erreur que vous vous apprêtez à commettre en
ce jour, est non seulement irrémédiable mais en
plus  stupide…  Silfiore,  avez-vous  réellement
enquêter ? Ou, plutôt, devrais-je dire, savez-vous
enquêter ? Les preuves étaient à portée de main,
mais  vous  avez  préféré  vous  en  remettre  à  la
facilité.  Quand à vous,  Razla,  n’oubliez  jamais
que votre mandat cesse bientôt, et que chacune
de  vos  erreurs,  ma  foi  plutôt  nombreuses  ces
derniers temps, pourrait faire pencher la balance
en  votre  défaveur…  Moi  qui  vous  ai  déjà
observé,  plus  longtemps  que  vous  ne  pourriez
l’imaginer, je pensais que vous étiez prête à tout
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pour le pouvoir… Un jour, la lumière se fera, et
vous  verrez  bien.  Jouer  à  ce  jeu  avec  vous,
Sunrisers,  m’amuse  énormément,  vous  êtes  si
crédules… Vous oubliez toujours que j’ai la main
sur vous,  que vous n’êtes rien de plus que des
pions  dans  mon  jeu… Des  pions  que  je  peux
abattre à ma guise, comme je l’ai fait avec votre
chère médecin, Emeline Alosée. Elle a cherché,
elle, à me connaître, pour des raisons que je nous
détaillerais  pas,  et  elle  en  est  morte.  Afin  de
pouvoir continuer à jouer avec mes deux pions
préférés,  je  vous  joins  les  preuves  de  leur
innocence.  Bien  à  vous,  mes  jouets…  Le
Masqué. »

Cinzia,  toute  prise  à  sa  béatitude,  dut  parfois
s’arrêter  d’une  phrase  à  une  autre,  mais  le
résultat était le même. Elena, tout au long de la
lecture qui lui était faite, était passé d’un sourire
fin à une sorte de petit rire qui réjouissait sa sœur
et son shérif préféré.

« Ah, et j’allais oublier. » Gabriele mit la main
dans sa poche, en ressortit un petit bout de tissu
bleu, « La preuve dont parle le criminel. Un bout
de la robe de la victime, tâchée de sang. J’ai été
vérifié avant de venir : les vêtements du cadavre
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avaient bel et bien été déchirés légèrement vers
l’arrière,  et  ce  bout  correspond  à  l’un  des
vêtements manquants. J’ai donné rendez-vous à
Carla  ici,  afin  de  tout  lui  expliquer,  elle  ne
devrait pas t… »

La  porte  s’ouvrit,  une  nouvelle  fois,  et  la
mairesse fit une entrée furieuse dans la chambre.

«  Gabriele  !  »,  aboya-t-elle,  «  qu’est-ce  qui
justifie ce déplacement de ma part ?
- Madame, j’ai jugé que vous seriez heureuse de
savoir que nos chères amies sont dès à présent
innocentées.
- Comment ?
- Monsieur Jeffon, après ma visite ce matin chez
lui, les a libéré de leur sentence.
- Et pour quelle raison je vous prie ?
- Nous avons reçu une lettre anonyme ce matin…
Tenez, lisez. »

Quelques minutes s’écoulèrent alors, et le shérif
vit passer toutes sortes d’émotions sur le visage
de  Carla  :  d’abord,  elle  ricana  quand  à  la
remarque sur les compétences de Gabriele, puis,
lorsque  la  lettre  vint  à  parler  d’elle,  son
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expression fut furieuse, et sa colère alla de mal
en pis, devenant frénésie.

« Mais quel… Eh bien, je suppose que je n’ai pas
le  choix,  à  présent.  Mesdemoiselles,  si  vous
voulez bien me suivre.
- Où allons-nous ?
- Je compte bien respecter ma promesse. »

Elle les entraîna hors de la clinique, Cinzia toute
pimpante  dans  sa  jolie  tenue,  Elena  encore  en
peignoir, et Gabriele dans son uniforme. Chacun
des  claquements  de  talon  de  Carla  semblait
l’énerver un peu plus. Ils prirent la voiture, Elena
avec le shérif, et Cinzia avec la mairesse, jusqu’à
ce que cette dernière les fit s’arrêter devant un
portail lumineux.
« Nous sommes arrivés. »

Gabriele vint, avec Elena, chacun la main dans
celle  de l’autre,  action que ne remarqua même
pas Carla, aveuglée qu’elle était par sa colère.

«  Mesdemoiselles,  ceci  est  chez  vous,  dès
maintenant. Tenez, les clefs. »

112



 Sweet Sunrise – Une cigarette à la main

Une nouvelle fois la joie, une nouvelle fois les
cris de bonheur. Cinzia sautillait sur place, toute
abandonnée à son extase.

« Je m’en vais, à présent. Gabriele, vous venez ?
-  Désolé  madame,  mais  je  prends  une  pause.
Nous sommes samedi après tout, j’ai bien le droit
à ça.
- Si vous le dites. Au revoir. »

Et la mairesse partit.
Cinzia ouvrit le portail, rentra en courant, tandis
qu’Elena  allait  à  une  vitesse  plus  lente,
accompagnée de son amant. Ce dernier s’arrêta,
lui caressa la joue et lui dit :

« Voilà… C’est  vraiment beau ici,  non ? Vous
allez  être  heureuses…  Je  n’habite  pas  loin,  tu
sais, si tu veux venir, un jour.
- Non, tu te trompes.
- Comment ça ?
- Ce n’est pas chez moi… J’ai peur d’aller trop
vite, Gabriele, mais après tout ce qu’on a vécu, la
vie elle-même me semble trop rapide… Gabriele,
que dirais-tu que je vienne vivre chez toi ?
- Ce serait avec plaisir, mon cœur… »
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CHAPITRE DEUX

Allongés  dans  le  lit  des  Razla,  Alejandro  et
Abegail discutaient.
Cela leur arrivait souvent : ils conversaient alors
de leur futur ensemble, de leur histoire, de Carla,
souvent, et ils en arrivaient toujours à la même
conclusion :

« Alejandro, si tu m’aimes, tu dois la quitter.
-  Je  sais,  Abegail…  Mais  c’est  compliqué…
Carla  a  tout  le  pouvoir  à  Sweet  Sunrise,  elle
ferait de notre vie un enfer…
- L’enfer de Carla ne me fait pas peur. Elle a des
faiblesses comme tout le monde… »

Alejandro  hocha  la  tête,  puis  reprit  la  parole,
soucieux de changer de sujet de conversation.

«  Tu  es  au  courant  pour  les  deux  jeunes
femmes  ?  Celles  qui  étaient  condamnées  à
mort…
- Oui, oui, le bruit passe dans toute la ville, donc
j’ai  pas  pu  manquer  ça…  Elles  ont  été
innocentées,  mais  le  meurtrier,  lui,  court
toujours… Deux victimes, déjà…
- C’est le Masqué… Il est de retour.
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- Tu le connaissais déjà ?
- C’est un tueur en série, il sévissait déjà il y a
quelques années, et ma mère a été l’une de ses
victimes… Il n’a toujours tué que des femmes,
ce  lâche.  On  sait  à  quoi  il  ressemble,  mais
personne ne connaît sa véritable identité.
- Comment ça, on sait à quoi il ressemble ?
-  Il  circule  toujours  en  costard  blanc,  avec  un
masque assorti. Mon père l’a vu, quand il a tué
ma mère… Mais on n’avait pas entendu parler de
lui depuis une dizaine d’années, alors Carla, qui
stressait beaucoup à ce sujet au début, a ordonné
de  fermer  le  dossier.  Maintenant  qu’il  est  de
retour, elle doit être furieuse.
- Toujours est-il que Cinzia et Elena sont libres,
maintenant…
- Tu les appelles par leur prénom, toi ?
- Oui,  j’ai  été les voir  ce matin,  leur souhaiter
officiellement  la  bienvenue  ici,  faire
connaissance… Enfin,  tu vois,  quoi.  Ta femme
leur a donné une maison pas loin de la mienne,
et, tu sais quoi ? Elles n’y vivent pas toutes les
deux.
- Laquelle des deux vit ailleurs ?
- Elena, la plus jolie des deux, du moins à mes
yeux,  s’est  installée  aujourd’hui  même  avec
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Gabriele…  Mais  elle  était  là  quand  je  suis
arrivée, et on a vite sympathisé, figure-toi.
- Ça ne m’étonne pas,  tu es vraiment une fille
gentille… »

Mais ses pensées étaient ailleurs. Si le Masqué
revenait  en  ville,  Alejandro  avait  une  sérieuse
dent contre lui. Il avait été, autrefois, enquêteur,
et  avait  longtemps  travailler  sur  le  dossier  du
Masqué, aussi avait-il une idée, assez vague, de
la façon dont Emeline Alosée était morte.
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FLASH-BACK

Il était vingt-deux heures lorsque Emeline quitta
la  clinique.  Elle  prit  soin  de  fermer  la  porte
principale à clef, puis partit. Elle portait une jolie
robe  en  jean,  et,  par-dessus,  un  manteau  long,
beige. Un manteau que l’on n’avait pas retrouvé
sur la scène du crime.
Elle  sortit  son  téléphone.  Un  message
incendiaire. Elle y répondit, de la façon la plus
calme  qu’elle  put.  Et  un  autre  message.  Un
homme  qui  l’avait  contacté  sur  un  site  de
rencontres, et avec qui elle avait développé une
sorte de liaison compliquée. Ce soir, elle allait le
revoir, il lui avait donné un rendez-vous dans un
parc,  prétextant  que  c’était  son  fantasme.  Elle
l’avait cru, et aussitôt après avoir répondu à son
message  «  Je  t’attends,  ma  belle.  »,  elle  avait
marché en direction du parc, sans même marquer
une pause, pressée qu’elle était de retrouver son
nouvel amour. Lorsqu’elle était arrivée au parc,
qui, elle le savait, restait ouvert tout la nuit, elle
avait croisé une camionnette azur, mais n’y avait
pas prêté attention du tout. Elle était rentrée par
un  chemin  secondaire,  et  elle  le  vit,  de  loin.
Enfin, elle crut le voir. Ses battements de cœur
étaient à leur comble, et elle accéléra ses pas, ses
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chaussures  à  talon  fouettant  le  pavé.  Un bruit,
derrière.  Elle  n’y  prêta  pas  attention.  Puis,  le
bruit s’était rapproché. Un coup, sur le crâne. Pas
assommée, elle s’était retourné, et l’avait vu. Un
costard blanc, un masque blanc, des chaussures
blanches. Il tranchait clairement dans l’obscurité
du parc. Le lampadaire eut quelques soubresauts.
Noir. Un coup sur la tête. Une chute. Un bruit de
corps que l’on traîne au sol.  Plus loin, derrière
les  arbres,  une  déflagration,  plus  ou  moins
discrète.  Des  bruits  de  pas  dans  l’allée.  Une
portière qui s’ouvre, puis se referme. Un corps,
ou  plusieurs,  que  l’on  traîne  au  sol.  Plus  loin,
derrière les arbres, le bruit de l’agonie. Des bruits
de pas dans l’allée. Une portière qui s’ouvre, puis
se referme. La lumière revint. Plus personne dans
l’allée du parc.
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CHAPITRE TROIS

La  nuit,  le  long  de  la  plage.  Les  vagues  qui
s’aplatissent sur le sable. 
Un silence profond, soudainement troublé par un
bruit de portière. Une camionnette azur, le long
de la route.
Un enfant qui, très doucement, gémit. On le pose
au sol. On s’en va.
Le lendemain, comme tous les jours, après avoir
passé une nuit d’amour avec Elena, Gabriele prit
la  route  pour  son  travail  aux  aurores.  Il  avait
décidé  d’allers  travailler  ce  dimanche  pour
rattraper sa journée d’hier, sachant parfaitement
que Carla serait furieuse de ne pas le voir deux
jours de suite, quand bien même serait-on samedi
ou dimanche. Il passa devant la plage, admira le
paysage,  puis,  brusquement,  freina.  Un  corps,
frêle,  petit,  le  long  des  vagues.  Il  se  gara  en
vitesse, puis courut, retourna le corps. Un enfant.
Immédiatement, il se souvint. Appela Carla.
Deux heures plus tard, une ambulance de la ville
la plus proche est garée sur le sable, une foule
s’est  formée  autour  de  Gabriele,  Carla,  et
l’enfant.  Des  journalistes,  des  habitants,  des
étrangers, la plage est grouillante de monde. Une
voiture marron se gare, le long des lieux, et en
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descendent  les  membres  de  la  famille  Serina,
tous,  à  l’exception  d’Aimé.  Rosalie,
habituellement  toujours  en  talons,  est  en
sandales, et détale à travers la plage. Adèle, Alix
et  Sandro,  derrière,  courant  aussi,  mais  moins
vite que Rosalie,  dont la vie semblait  dépendre
de cette course.
Elle écarta tous les gens sur son passage, se mit à
genoux devant l’enfant, le prenant dans ses bras,
le serrant si fort qu’elle l’étouffait un peu.

« Mon chéri, mon bébé, mon amour, mon petit
prince, mon cœur, mon chaton…
- Madame Serina », intervint un des médecins, «
doucement, vous l’étouffez ! »

Elle n’avait que faire de ce qu’il dit, elle continua
son  étreinte,  en  l’adoucissant  toutefois,  et  elle
n’avait  pas  cessé  de  parler  à  l’enfant.  Sandro,
arrivant par derrière, vit soudain l’enfant, et lui
aussi se jeta au sol.
Rosalie pleurait, son ex-fiancé aussi, l’enfant, lui,
ne disait pas un mot.

« Sandro, Rosalie, est-ce bien lui ? », demanda
Gabriele, « Reconnaissez-vous Alexandre Serina,
votre enfant ?
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- Il n’y aucun doute possible, c’est notre fils. »

En retrait, Adèle pleurait, émue de cet événement
inattendu. Alix, elle, ne pipait mot, semblant tout
à  fait  affectée  aussi,  mais  à  la  fois  jalouse.
Combien de fois avait-elle voulu un enfant avec
son mari,  alors  que lui  n’avait  jamais  voulu…
Elle  savait  pour  l’enfant,  mais  quand  à  savoir
qu’il réapparaîtrait un jour…

«  Rosalie…  Je  vous  en  prie,  écartez-vous  de
l’enfant. Nous devons l’emmener.
-  Comment  ça,  vous  devez  l’emmener  ?  Où
allez-vous avec mon enfant ?!
-  Par  la  faute  d’inattention  que  vous  avez
commise il y a quelques années, dans l’affaire de
la  disparition  de  cet  enfant,  il  vous  est
officiellement  retiré…  Je  suis  sincèrement
désolé, c’est la volonté du juge…
- C’est… Impossible… »

C’est là une autre agonie, celle de Rosalie, qui
chuta encore un peu plus, ses larmes se mêlant
chacune au sol, tandis qu’elle hurlait, d’un cri de
mort.
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FLASH-BACK

La fin d’après-midi, la plage de Sweet Sunrise. Il
y a quatre ans de cela.
Sandro  travaillant,  et  Rosalie  étant  en  congés,
elle avait décidé d’aller avec son fils se baigner.
De seize à dix-sept heures, ils avaient joué tous
les  deux,  avec  le  sable  mouillé,  faisant  des
châteaux de sable, des batailles d’eau. Alexandre
avait alors cinq ans, et s’amusait comme un fou
avec sa mère.
Puis,  Rosalie  s’était  installée  dans  une  chaise
longue,  à une dizaine de mètres de son fils,  et
avait déplié un magazine, avait commencé à le
lire, et lentement, sous la chaleur douce du soleil,
s’était assoupie.
Des gouttes d’eaux l’avaient  réveillé,  alors que
l’horloge  du  clocher  de  la  ville  affichait  vingt
heures. Elle s’était relevé brusquement, et c’est
alors que le choc avait eu lieu.
Alexandre avait disparu. 
Rosalie  avait  alors  passé  la  nuit  sur  la  plage,
cherchant son fils, la panique la gagnant de plus
en plus. Il n’y avait personne d’autre qu’eux sur
la plage, cet après-midi, ne cessait-elle de se dire.
Alors, la seule conclusion possible s’était révélée
à elle : Alexandre s’était noyé, sans qu’elle ait pu
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s’en rendre compte, et par elle ne savait pas quel
moyen, les vagues l’avaient emporté au fond de
la mer.
La  jeune  femme,  d’ordinaire  si  souriante,  si
joyeuse,  si  gentille,  était  rentrée  ce  soir  là  en
larmes,  en pleine crise  de folie,  et  lorsque son
mari  avait  appris  ce  qui  s’était  passé,  il  rentra
dans  une  fureur  noire,  l’insultant  de  tous  les
noms,  pleurant  en  même  temps,  tandis  qu’elle
cassait  tout  dans  leur  maison,  hurlant  toujours
plus, devenue folle d’un seul coup.
Depuis  ce  jour-là,  Rosalie  ne  souriait  plus,
Rosalie  n’était  plus  la  jeune  femme  adorable
d’autrefois,  Rosalie  déprimait,  Rosalie  était
aigrie, amère, détestable, Rosalie pensait tous les
soirs à ce fils mort par sa faute, Rosalie n’avait
qu’un  seul  vœu,  que  tout  cela  ne  soit  qu’un
cauchemar, mais Rosalie savait que c’était bien
réel, que son enfant était sans aucun doute mort,
et Rosalie n’eut désormais d’amour que pour un
seul être, son fils.
Au  fil  des  mois,  la  jeune  femme,  autrefois  si
agréable,  s’était  retrouvée  délaissée  de  tous,
d’abord de son fiancé, parti avec Alix, à cause de
la soudaine folie meurtrière de celle qu’il  avait
tant aimé avant, puis sa sœur, qui ne vint plus la
voir, Adèle, sa propre mère, qui préféra consacrer
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sa vie à Alix, puis enfin, Rosalie perdit la seule
amie  qu’elle  avait  jamais  eue,  la  femme  de
Gabriele, Emma, morte des suites d’une maladie
un an après sa rupture avec Sandro.
Tous  ces  événements  apprirent  à  Rosalie  une
autre façon de vivre :  elle,  si  belle,  toujours si
courtisée par  les  hommes,  prenant  du plaisir  à
plaire,  n’offrirait  plus  jamais  son  cœur  à
quiconque. A quoi bon, de toute façon ? Tous la
trahissaient, tous lui faisaient du mal.
Rosalie  souffrait,  depuis  la  disparition  de  son
fils, mais elle ne le disait plus à personne. Et plus
tard,  elle  décida de tout  oublier,  de  repartir  de
zéro,  mais  savez-vous  comme  c’est  difficile,
lorsque votre ex-fiancé vit  avec votre sœur,  ou
que  vos  vieux  démons  n’existent  que  par  vos
parents, ou même que vous avez perdu un fils ?
Alors elle avait mal, mais elle se taisait.
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ÉPISODE SEPT
CHAPITRE UN

Marvyn était assis à son bureau, comme tous les
jours. Aujourd’hui, il travaillait plus ardemment
que  jamais.  La  police  locale  était  overbookée
avec toutes ces affaires de meurtre, aussi lui et
Gabriele avaient-ils convenu de s’occuper d’une
affaire chacun. Le shérif couvrait l’affaire O’Ras,
et lui s’occupait de l’affaire Alosée. Et que dire
de cette affaire… ? Deux inconnues, un cadavre,
le  parc,  du  sang,  une  arme.  Les  inconnues
innocentées,  les  témoignages  réfutées,  un
assassin désigné… Il savait pertinemment que le
Masqué  était  un  criminel  connu  ici.  Alors,
pourquoi diable Gabriele ne s’était-il pas saisi de
l’affaire lui-même ? Surtout que, Marvyn l’avait
déjà aperçu, il  n’hésitait  pas à fouiller dans les
dossiers  de  l’affaire…  Lentement,  un  schéma
s’était  imposé  au  policier  :  Gabriele  voulait
mener  son  enquête  dans  son  coin  sans  être
soumis  à  quelconque  juridiction.  C’était  une
évidence. Alors Marvyn s’était levé, était sorti de
son  bureau,  s’était  dirigé  vers  celui  du  shérif,
avait frappé et était entré.

« Dis, Gaby, je peux te poser une question ?
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- Tout ce que tu voudras, mais si c’est trop long,
je pense pas avoir le temps. »

Sans y avoir été invité, Marvyn avait pris place
face à son ami, sur l’un des fauteuils en cuir.

« Il fait chaud, c’est insupportable… Je sais pas
si c’est pareil dans ton bureau, mais ici c’est un
four…
-  Oui,  je  vois  ça,  les  sièges  sont  collants.
Gabriele, je sais tout.
- Comment ça, tu sais tout ?
- Je sais que tu enquêtes sur le Masqué, toi aussi,
je sais que tu le fais en secret pour avoir plus de
moyens.
- Et qui te l’a dit ?
-  Personne,  mais  ça  s’est  imposé  à  moi,  seul.
Comment ne pas comprendre, en même temps…
Tu  faisais  des  allers-retours  dans  mon  bureau
quand j’étais absent, tu en sais bien plus que moi
sur cette affaire, alors, tu penses bien que j’ai vite
c…
- C’est totalement faux.
- Allons, ça sert à rien de te défausser, ça ne me
dér…
-  Je  ne  me  défausse  pas.  Je  réfute  juste  tes
stupides accusations.
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- Mais voyons, ce ne sont pas des accusations, tu
fais bien ce que tu veux, mais tant qu’à travailler
sur le Masqué, autant que tu travailles avec moi,
non ?
- Tu ne comprends vraiment pas, n’est-ce pas ?
- Qu’est-ce que je devrais comprendre ?
- Mavryn, sors de mon bureau, s’il te plaît.
- Pas avant que tu ais avoué.
- Monsieur Idly,  votre supérieur vous demande
de sortir. Vous préfériez être renvoyé ? »

Marvyn s’était retourné. Dans l’encadrement de
la  porte,  le  corps  parfait  de  la  mairesse.  Une
cigarette à la main, elle fait signe au policier de
sortir. Son air est sévère.

« Sortez. »

Marvyn, après un dernier soupir, s’était exécuté.
Il  n’aimait  pas  particulièrement  Carla,  elle
l’exaspérait.  A vrai  dire,  elle  avait  toujours été
mal-aimable  avec  lui,  et  pour  cause  !  Carla
n’aimait pas les Idly. Elle s’écarta lorsqu’il arriva
face à elle, le laissant ainsi rejoindre son bureau.

« Madame la mairesse. Quel plaisir de vous voir.
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- Le plaisir est réciproque, monsieur Silfiore. Je
venais m’informer des nouveautés de l’affaire du
Masqué. Et j’ai surpris monsieur Idly en train de
vous déranger.
- Oh,  il  ne me dérangeait  pas tant  que ça… Il
remue  trop  avec  des  questions  hasardeuses,  et
c’est davantage cela qui me dérange.
- Je comprends. Toujours est-il que c’est fini. Il
ne vous dérangera plus je pense. »

Elle s’avança, fermant derrière elle la porte, et,
par la même occasion, les stores.

« Gabriele, nous devons parler du Masqué. C’est
important.
- J’ai moi aussi des choses à vous avouer sur lui.
»

Ayant entendu une porte se fermer, Marvyn était
sorti de son bureau, et avait vu Carla rentrer dans
le bureau du shérif. Il eut alors des soupçons sur
la fidélité de la mairesse envers son mari… Se
rapprochant  de  la  porte,  il  entendit  qu’ils
parlaient du Masqué. Il s’éloigna. Qu’est-ce qui
pouvait être si dangereux dans cette affaire pour
que madame Razla elle-même se déplace pour en
parler avec Gabriele ?
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Toujours était-il que Marvyn était libéré de son
travail.  Il  déposa ses insignes dans un tiroir de
son bureau, puis sortit.
Une vingtaine de minutes plus tard, il était chez
lui. Il se laissa tomber dans le canapé, et s’étira.
Puis, il prit le dictionnaire de l’ancien sunrisien
qu’ils avaient, lui, sa sœur, son frère, subtilisé à
la bibliothèque locale, et le déplia. Il était temps
de s’y remettre.
Abegail,  elle,  avait  eu une journée plus calme.
Aimé  Serina  était  venu  dans  l’après-midi,
soigner une brûlure, et en avait profité, comme
chaque  fois,  pour  être  lourdement  insistant
auprès  d’elle.  Mais  elle  avait  l’habitude,  et
l’avait  vite  rembarré.  «  Si  Adèle  savait  ce  que
son porc de mari faisait à toutes les femmes de la
ville,  elle  le  tuerait,  c’est  sûr…  »  avait-elle
pensé. Plus tard, Alejandro était  venu dans son
bureau,  avait,  tout  comme  sa  femme  à  l’autre
bout de la ville,  fermé les stores du bureau de
l’infirmière. Ils  s’étaient  déshabillés,  habitués à
ce  genre  de  scène,  et  avait  fait  l’amour.  Une
heure  plus  tard,  ils  s’étaient  séparés,  Abegail
avait  rouvert  son  bureau,  et  n’avait  reçu
personne. Cinq heures arrivèrent vite, et elle fut
libérée. Elle aussi rentra à la maison.
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James, lui, termina également à cinq heures. Sa
relation  avec  Melody  ne  s’était  toujours  pas
achevée,  cela  faisait  deux  ans  maintenant.
Personne n’en savait quelque chose, bien que des
rumeurs  courent.  Seuls  la  fratrie  de  l’intéressé
était au courant, et si Marvyn désapprouvait cette
idylle qu’il jugeait de « stupide, inutile, niaise »,
Abegail,  elle,  était  heureuse  que  son  frère  est
enfin trouvé l’amour.  Elle  le  défendait  souvent
face  à  leur  policier  de  frère,  et  protestaient
vivement  face aux rumeurs.  Le professeur  Idly
termina,  lui  aussi,  sa  journée  à  cinq  heures.  Il
rentra, se retrouvant ainsi avec sa famille. Quand
il arriva, Abegail se leva pour l’accueillir, lui fit
un  câlin,  puis  l’invita  à  s’asseoir.  Marvyn  se
contenta de lever la tête et de sourire, concentré
dans ce qu’il faisait.

« On ne t’a pas attendu, James-chou, tu ne nous
en voudra pas !
- Non, t’inquiètes pas sœurette, zéro souci.
- C’est cool, alors !
- Malheureusement, je sens le chacal… Alors je
vais me laver, et je vous rejoins ensuite !
- Ça marche ! Bonne douche frérot ! »
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La relation des frères et sœurs Idly avait toujours
été  fusionnelle  :  bien  que  James  et  Marvyn
étaient plus distants qu’auparavant, Abegail était
toujours  là  pour  conserver  le  lien  auquel  elle
tenait tant.

« Bon, Marvyn, on s’y remet ! »
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FLASH-BACK

C’était il y a une dizaine d’années.
Les enfants Idly vivaient alors avec leur mère et
leur père dans une confortable maison au bord du
bois de Sweet Sunrise. Abegail était à l’école, ses
frères étaient au collège. La famille Idly était des
unies, leur maison, toujours pleine de fous rires,
de joie, de jeux, d’amour. La mère, Aude, était
une jeune Espagnole. Elle était  garde forestière
de  Sweet  Sunrise,  un  travail  qui  lui  plaisait
énormément,  bien  qu’il  demande  beaucoup  de
temps. Aude aimait la nature, la peinture et ses
enfants  avant  tout.  Son mari,  Edward,  était  un
richissime  Anglais,  ayant  hérité  de  ses  parents
une  fortune  considérable.  Edward  était  un
homme très chic, plutôt beau, qui aimait lui aussi
la nature et ses enfants. Tous deux avaient donc
grandi dans des milieux extrêmement différents.
Ils s’étaient rencontré lorsque Edward était venu
à Sweet  Sunrise  dans  le  cadre de vacances  en
solitaire, alors qu’Aude tenait, en remplacement
d’une amie à sa mère, la maison d’hôtes locale.
Ça  avait  été  le  coup  de  foudre,  directement.
Depuis, ils ne s’étaient plus jamais séparés. Ils
avaient eu trois enfants, une fille et deux garçons.
Et toute cette petite famille vivait heureuse dans
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le  cottage  près  de  la  forêt,  chacun  ayant
l’opportunité de vivre ce qui lui plaisait.
C’était  un soir d’automne. James était rentré le
premier.  Tout  était  silencieux.  Le  vent  était
silencieux. La ville était silencieuse. La maison
était  silencieuse.  Personne  n’était  à  la  maison.
Même constat deux heures plus tard, lorsque ses
frères  et  sœurs  étaient  rentrés.  On  décida
d’appeler la police. Le constat était  accablant  :
les parents Idly avaient tout simplement disparu.
Marvyn pleurait, Abegail aussi. Elle était assise
sur  le  balcon,  lorsqu’une  tâche  de  couleur
l’intrigua. Le foulard de sa mère.  Aude adorait
les  couleurs,  et  elle  avait  acquis,  au  fil  des
années, une collection de foulards incroyable.
Abegail  alla  dans  le  jardin.  Un  chemin  entier
était  tracé  par  ces  foulards,  dispersés  au  vent.
Elle prévint ses frères. Une heure s’écoula tandis
qu’ils suivaient ces foulards. La nuit approchait à
grand  pas.  Puis,  plus  de  foulard.  Rien  d’autre
qu’un lac.
L’eau était claire. Marvyn vit un dernier foulard,
formant une flèche. Elle pointait droit  vers une
grosse  flaque  d’eau,  plus  loin.  Les  lunettes  de
leur père. Et un morceau de foulard.
Rien d’autre. Ils prirent ces objets, et rentrèrent.

133



 Sweet Sunrise – Une cigarette à la main

A  la  lumière,  on  découvrit  quelques  mots,
griffonnés sur le foulard.
« Amea ait otva, gva just. Gravya, vat. »
Personne ne comprit.
Bien des années plus tard, ils se rappelèrent de
cette  vieille  tante  décédée,  qui  elle  aussi  avait
habité Sweet Sunrise. Et ils comprirent. Le mot
était  de  l’ancien  sunrisien.  Une  vieille  langue
oubliée.  Ils  eurent  beau  chercher,  ces  mots
étaient  introuvables,  ou  alors,  la  phrase  était
incompréhensible.  Ils  ne  cessèrent  jamais  de
penser à leurs parents.
Ils ne pensèrent jamais qu’ils étaient morts.
Tous  les  trois,  ils  se  promirent  de  toujours
enquêter pour un jour les retrouver.
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CHAPITRE DEUX

La journée n’avait été finalement reposante pour
personne, et en aucun cas pour Ayli Moced. Le
restaurant  avait  été  bondé,  bruyant,  un  de  ses
employés l’avait appelé au dernier moment pour
lui  apprendre  qu’il  démissionnait  car  il  avait
trouvé  un  autre  emploi,  et  elle  avait  donc  dû
s’organiser  sans  lui.  Ça  avait  été  la  course  en
cuisine, ça avait été la course en salle, et on avait
de  plus  reçu  la  visite  surprise  d’un  critique…
Heureusement, ce dernier avait été fort satisfait
de  son  tour  au  restaurant  le  plus  apprécié  de
Sweet Sunrise. Autant dire que la journée avait
été éprouvante.
Le soir, après avoir déposé son tablier, inutile de
dire qu’Ayli s’était sentie profondément fatiguée.
Heureusement,  elle  ne  travaillait  pas  le
lendemain -elle n’aurait  pas pu enchaîner deux
journées  comme  celle-là.  Elle  n’avait  pas  très
envie de rentrer chez elle et ainsi de revoir Steve,
aussi s’était-elle rendue chez ses parents.
Pradeep et Nirmala l’avaient reçu à bras ouverts,
comme à chaque fois que leur fille unique leur
rendait visite. C’était d’ailleurs la seule à le faire,
le  couple  n’ayant  aucun  ami  en  ville.  La
ressemblance  entre  Ayli  et  certaines  photos  de
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Nirmala jeune était frappante. Les mêmes traits
fins, la même couleur de peau, les mêmes longs
cils… C’en devenait perturbant.
Ils avaient tous trois fini la soirée devant la télé,
devant un de ces feuilletons stupides, fades, où
l’héroïne  naïve,  tombe  folle  d’un  homme
inatteignable. A la fin du feuilleton, Pradeep était
monté se coucher,  non sans manquer de saluer
convenablement sa « petite princesse chérie ». 
Les  deux  femmes  étaient  ainsi  restées  seules
dans le salon.
Nirmala avait alors entamé le sujet fatidique.

«  Dis,  ma  chérie…  Tu  as  trouvé  un  nouvel
homme ? »

Ayli détestait cette question. Non seulement car
cela  lui  rappelait  sa  rupture  avec  Steve,  mais
surtout  car  elle  se  sentait  terriblement  seule,
qu’elle n’en parlait à personne, mais que chaque
soir qui passait la voyait s’effondrer dans son lit,
alors qu’elle aurait voulu y trouver quelqu’un.
Son ton fut donc sec, sans appel.

« Non. Et je n’y ai même pas pensé. »
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Un mensonge, un. Mais c’était sans compter sur
l’insistance de sa mère.

« Enfin, Ayli… Il faut que tu trouves… Tu es une
belle fille, non ? Tu ne devrais avoir aucun mal à
te  trouver  un nouveau mari  convenable,  qui  te
ferait  d’autres  enfants  avant  que  tu  ne  puisses
plus en faire…
- J’ai déjà une fille, Maman.
-  Oui,  mais  ta  mère  aimerait  avoir  plus  qu’un
seul petit-enfant.
- Elle n’avait alors qu’à faire d’autres enfants.
- Non, une seule fille lui suffit largement.
- Alors qu’elle cesse de se plaindre.
- Pas question. »
Le  ton  de  Nirmala  était  tout  aussi  sec.  La
pression  commençait  à  monter,  et  la  tension
avec.

« C’est de moi dont il s’agit, pas de toi, Maman.
- Il s’agit aussi de moi quand je n’ai qu’une seule
petite-fille qui ne me rend même pas visite !
- Ainslee ne te rend plus visite car à chaque fois
tu la tannes pour qu’elle trouve un fiancé.
-  Est-ce  réellement  de  ma  faute  si  vous  êtes
toutes incompétentes dans ce domaine ?
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- Tu commences à toutes nous saouler avec ces
histoires de fiancé, tu le comprends ça ?
- Et moi, vous ne me sa…
- Mais on s’en fiche, mince alors.  Tu n’arrives
pas  à  comprendre  que  pour  une  fois  on
s’intéresse à quelqu’un d’autre que toi ? On parle
de MA vie, là, non pas de la tienne, tu n’as pas à
interférer, okay ?
- Sors, sors de chez moi. Tu reviendras demain
quand tu seras calmée.
-  Et  bien  non  !  Demain,  c’est  ma  journée  de
repos, alors non, je ne reviendrais pas chez vous.
- Parfait alors. Au revoir Ayli. »

Et  Nirmala  était  montée  se  coucher.  Ayli  était
furieuse,  furieusement  triste.  Elle  refusait  de
pleurer, ce n’était pas dans son caractère.
Ce soir-là, elle était allée se coucher déprimée et
pleine de colère.
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CHAPITRE TROIS

« Alors tu es homosexuelle, c’est bien ça ?
- Oui, grande sœur, c’est exactement ça. »

Virgin et Aquarius discutaient depuis maintenant
deux heures dans la cuisine, autour d’un premier,
puis d’un second, puis d’un troisième, et coetera,
café. Elles avaient parlé de tout, commençant par
leurs  parents,  enchaînant  sur  leur  petite  sœur,
puis  enfin  avait  terminé  par  parler  d’amour.
Aquarius s’était  sentie confiante, et elle n’avait
pas pour habitude d’avoir honte, aussi l’annonce
de  son  homosexualité  s’était-elle  faite  dans  un
climat  serein.  Virgin  avait  eu  une  excellente
réaction, souriant, posant des questions légères à
sa petite sœur, lui demandant si elle aimait déjà
quelqu’un,…  Et  toutes  les  deux  étaient  très
joyeuses depuis de cela une heure.
Virgin prit sa petite sœur dans ses bras, les yeux
pleins de larmes.

« Si tu savais comme je suis fière de toi.
- Oh, il n’y a pas de quoi tu sais… C’est pas moi
qui l’ai voulu, c’est dans ma nature c’est tout.
- Et tu n’as pas d’amoureuse, tu me le promets ?
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- Oui, c’est promis. Je ne suis sortie qu’avec une
seule fille, on en parlera après si tu veux, mais
maintenant  c’est  fini  depuis  un  petit  moment
déjà. Alors j’ai plus personne en vue, mais ça me
gêne pas particulièrement, au moins je suis libre
comme ça.
-  Si  tu  trouves  quelqu’un,  je  veux  être  la
première à le savoir, on est d’accord ?
- De même pour toi !
-  Oh,  moi  tu  sais… J’ai  eu une aventure  avec
Alejandro Razla, mais la situation ne me plaisait
pas, Carla est une femme qui mérite beaucoup de
respect…
- Alejandro l’a trompé un nombre incalculable de
fois, je crois.
- Oui, et malgré ça, elle reste folle amoureuse de
lui…  L’amour,  c’est  une  véritable  tragédie
parfois. Carla en veut davantage aux maîtresses
de  son  mari  qu’à  lui.  Alors  que,  je  parle
d’expérience,  c’est  lui  qui  séduit  et  va  à  la
recherche de nouvelles proies…
-  Il  ne  m’a  jamais  inspiré  confiance,  c’est
bizarre…
-  C’est  un  très  bel  homme,  avec  d’excellents
goûts,  une culture  phénoménale  et  il  est  plutôt
intelligent.  Si  il  ne  trompait  pas  sa  femme,  ils
formeraient le plus beau couple de la ville…
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- Je n’ai jamais aimé Carla. Elle est très belle,
c’est vrai, mais elle est antipathique… Enfin bon,
je la respecte quand même beaucoup, car elle est
excellente dans son domaine.
- En tant que mairesse, c’est la meilleure que la
ville  ait  connue…  La  preuve  en  est  que  les
finances vont clairement mieux depuis qu’elle est
au pouvoir.
- Je n’en doute pas. Enfin bon… Voilà. Je suis
vraiment soulagée de t’avoir parlé de tout ça…
C’est un poids qui est dur à porter toute seule…
Je l’annoncerais à Gemini plus tard, quand elle
ne sera plus stressée par ses examens.
- C’est une sage décision. Mais, dis…
- Oui ?
-  Tu  veux  bien  me  parler  de  ton  ancienne
copine ?
-  Avec  plaisir.  Refais  nous  du  café,  et  je
t’explique tout. »
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FLASH-BACK

« Merci pour le café. Bon. J’ai rencontré Hanna 
durant le bal du lycée, il y a de cela quelques 
années. J’y étais allée seule, sans vraiment 
l’envie, mais mon meilleur ami m’avait forcé la 
main. Je ne voulais sûrement pas danser, bien 
que les musiques soient vraiment de mon goût. 
J’ai donc passé la soirée vers le bar, et elle est 
venue. Brune, un carré, des longs cils, une 
silhouette de rêve, je serais sûrement passée 
devant elle dans la rue sans me retourner, car 
c’est pas vraiment mon type de fille. Mais elle 
m’a plu, tout au long de notre discussion. Au 
début c’était informel, c’était des questions sur 
qui j’étais, qu’est-ce que je faisais là, pourquoi je
ne dansais pas. Puis elle m’a repayé à boire, un 
mojito cerise, et on est restées là, toutes les deux 
au bar, à discuter. J’ai appris qu’elle venait de 
New Vade, la ville d’à côté, tu sais ? Elle était au 
lycée, mais je l’avais jamais vu de ma vie. Le 
courant passait drôlement bien, alors on a passé 
la soirée ensemble. On a bu, encore et encore, et 
on a fini la nuit assises sur un banc dans un parc. 
Elle me plaisait drôlement, mais j’aurais pas su 
te dire si c’était réellement de l’attirance ou juste 
l’alcool. On s’est embrassées. Et pendant deux 

142



 Sweet Sunrise – Une cigarette à la main

mois, on est restées ensemble, à se murmurer des
je t’aime, à se donner rendez-vous dans les plus 
beaux coins de la ville pour voir les couchers de 
soleil, parfois aussi, mais plus rarement, les 
levers… Et puis un jour, elle est partie comme 
ça, sans me laisser un mot. Tu sais, je l’aimais 
vraiment, je ne voyais plus que par et pour elle, 
et elle, elle est partie, elle m’a abandonnée, sans 
prévenir. Le lycée, c’était fini. J’ai été à New 
Vade en bus, j’ai demandé à tous ceux que je 
croisaient, mais personne ne semblait la 
connaître. Jusqu’à ce que j’arrive au cimetière 
local. Il y avait la tombe d’une femme, Lady 
Lipred, née en 1821 et décédée en 1889. Son vrai
prénom était Hanna, et son nom de famille 
Liarstar. C’était la seule Hanna que j’ai 
rencontré. Et il y avait un détail troublant, tu 
sais… Le portrait de cette femme, il était sur la 
tombe, et elle ressemblait comme deux gouttes 
d’eau à cette Hanna que moi, j’ai aimé… Enfin, 
voilà… Notre histoire d’amour a duré deux mois,
et s’est achevée dans le vent… »
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 ÉPISODE HUIT
CHAPITRE UN

« Tu le veux vraiment, hein, c’est pas pour me
faire plaisir ou quoi que ce soit du genre ? »

Cela  faisait  deux  longues  heures  qu’ils
discutaient  de  ça.  Barclay  et  Steve  voulaient
adopter., mais ça, ils le savaient tous deux depuis
longtemps. Cependant, même si cela faisait des
mois  qu’ils  attendaient,  aucun enfant  ne s’était
montré  disponible…  Jusqu’à  aujourd’hui.  Un
enfant  était  arrivé  en  ville,  et  avait  été
officiellement  retiré  à  sa  mère.  Il  s’agissait
d’Alexandre Roletti.
C’était  l’occasion ou jamais  si  ils  voulaient  un
enfant,  et  la  chance  -ou  les  coïncidences  du
destin- étaient de leur côté… Le père de Barclay
était  le juge affilié à l’affaire de la « famille »
Roletti-Serina. Aussi surprenant que cela puisse
paraître, Sandro n’avait pas réclamé son fils, et
lorsque  Rosalie  lui  en  avait  parlé  -c’était  leur
première  discussion  depuis  un  bon  bout  de
temps-, il lui avait confié avoir tiré un trait sur
cet  enfant  depuis  longtemps,  depuis  qu’il  avait
failli  se  tuer  de douleur.  Il  ne  voulait  pas  voir
revenir ses anciens démons.
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Rosalie Serina était donc seule, une fois de plus.  
C’était donc maintenant ou jamais. Steve en avait
parlé  à  Barclay,  lui  avait  présenté  tout  ses
arguments, un à un, durant des heures, et avait
lentement fait  disparaître ses réticences jusqu’à
ce qu’il dise « oui ».
Aussitôt, c’en avait été convenu, ils feraient les
démarches afin d’avoir enfin un enfant. Le rêve
de  Steve  serait  accompli,  enfin  leur  couple
obtiendrait  une  sorte  d’officialité.  Il  ne  restait
plus qu’à en parler à Korey, le père de Barclay.

« Barclay, tiens, ça fait longtemps.
- Salut, Korey. »

Les relations entre père et  fils  avaient  toujours
été froides, Korey ayant toujours été, selon son
fils, profondément déçu de lui. Aussi, Barclay ne
rendait-il  visite  à  son  père  que  lorsque  cela
relevait d’une forme d’obligation. 

«  Entre,  tu  ne  vas  pas  rester  dehors.  Tu  te
rappelles comment fermer la porte, j’imagine ?
- Bien sûr, oui.
- Je préférais savoir, au cas où. »
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Ils s’installèrent à la table du salon. La maison
était petite, mais luxueuse et propre. Korey avait
beau  vivre  -presque-  seul,  on  y  trouvait  trois
chambres, deux salles de bain et une cuisine en
terrasse.  Cristina,  la  gouvernante  de  Korey,
occupait  une cabane de taille moyenne dans le
jardin, et s’en contentait tout à fait. Le juge avait
beau être peu apprécié en ville, elle lui vouait un
respect  infini,  tant  parce  qu’il  était  son  patron
que parce qu’il la traitait comme si elle fut une
femme qui ne lui devait rien.  C’était  une belle
fille,  en-dessous  de  la  trentaine,  à  la  peau
basanée,  aux cheveux semblables à des plumes
de corbeau, et aux yeux de biche. Korey ne lui
avait pas donné d’instructions particulières pour
l’uniforme,  aussi  mettait-elle  généralement  un
jean  noir  et  un  haut  rouge,  une  tenue  qu’elle
affectionnait beaucoup. Lorsqu’elle vint servir le
café  aux  deux  hommes,  Barclay la  salua  d’un
signe  de  main.  Il  l’avait  toujours  beaucoup
apprécié.  Elle  était  arrivée  alors  que  Barclay
avait depuis longtemps quitté la maison, mais il
était rapidement rentré en contact avec elle, et ils
étaient presque devenus des amis. 
« Pourquoi es-tu venu aujourd’hui ?
- Eh bien… Tu es bien en charge de ce dossier
sur Alexandre Serina ?
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- Oui, pourquoi ?
-  En  fait… Steve  et  moi… On… On voudrait
l’adopter.
- Très bien, et en quoi puis-je t’être utile ?
- Tu es le juge, tu as un pouvoir et une influence
dans cette affaire, non ? Je voudrais que tu nous
aide à avoir cet enfant…
- Tiens donc.
- Quoi ? Tu refuses ?
- Le petit Barclay, qui rend visite à son père une
fois  l’an,  vient  aujourd’hui  me  demander  de
l’aide. Et il voudrait que je joue de ma position
au travail pour résoudre son problème…
- Mais…
- Pars, pars de chez moi.
- D’accord.  Ça ne m’étonne pas à vrai  dire.  A
quoi  aurais-je  pu  m’attendre  d’autre  de la  part
d’un homme qui ne s’est jamais consacré à rien
d’autre qu’à l’ordre, l’ordre toujours et encore.
- Pars.
- Son fils ne l’intéressait pas, il le détestait, et sa
femme, parlons-en de sa femme… »

Et  Korey  avait  giflé  son  fils.  Ce  dernier  le
regardait, interdit, des larmes de rage et de haine
brillant dans ses yeux. Barclay s’était levé, avait
envoyé valser plus loin un vase qui s’était brisé
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au sol,  et,  alors que son père se dressait,  avait
quitté la maison.
Korey avait alors appelé Cristina, et, d’une voix
claire et marquée par sa colère, lui avait dit :

« Cristina, je vais à ma chambre. Je me passerais
de manger ce soir et je quitterais la maison vers
vingt-et-une  heures.  Que  l’on  ne  me  dérange
sous aucun prétexte en attendant.
- Bien, Monsieur. »

Et pendant ce temps-là, Barclay était rentré à la
villa des Campson, et, des sanglots étranglant sa
voix,  avait  annoncé  à  Steve  que  ce  ne  serait
finalement pas possible, ou alors beaucoup plus
difficile, que son imbécile de père refusait de les
aider, et qu’il essaierait sans doute même de leur
mettre  des  bâtons dans  les  roues.  Steve,  muet,
n’avait  pas  réagi,  ou  alors  du  moins  pas
immédiatement.
Si la soirée des Campson s’était passée dans la
douleur  et  la  peine,  la  soirée  de  Korey,  elle,
s’était achevée alors qu’il quittait le cimetière, la
tombe de sa défunte femme à nouveau fleurie.
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CHAPITRE DEUX

La  maison  des  Roletti  était  depuis  quelques
minutes  agitée  par  des  cris  de joie,  et  toute  la
maison semblait marquée par ce bonheur intense,
tant Alix le criait.

« Oh mon Dieu, de mon Dieu, de mon Dieu…
Mais non, mais non, c’est impossible ! »

Sandro,  qui,  de  base,  n’avait  pas  réagi  à  ces
soudaines  effusions  d’allégresse,  avait
finalement  passé  la  tête  par  la  porte  du  salon,
avant  de  voir  sa  femme,  plus  heureuse  que
jamais, courir vers lui. 
«  Sandro,  je  viens  de  faire  des  tests…  Et  je
suis… Je suis enceinte, Sandro !
- Que… Qu’est-ce que… Tu-tu es sûre ?!
- J’ai douté aussi, après le test de grossesse que
j’ai fait il y a deux jours, alors j’ai été faire des
tests à la clinique… Et je suis enceinte de trois
mois !
-  Et  toi  qui  croyais  uniquement  avoir  pris  du
ventre…  Un  régime  n’y  aurait  rien  changé  tu
vois…
- Sandro… Tu vas être papa ! »
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Intérieurement,  il  pensait  :  « je l’ai  déjà été »,
mais  il  retint  sa  pensée  pour  lui,  sachant
pertinemment que cela blesserait Alix.

« C’est juste génial, chérie !
-  C’est  bien  plus  que  ça,  c’est  un  rêve  qui
s’accomplit, c’est le but de ma vie qui se réalise,
toi et moi on voulait tellement un beau bébé, tout
rose, tout doux et tout rond, c’est une réussite,
c’est le plus grand des bonheurs, c’est…
- Oui, mon ange, oui… Tu l’as annoncé à ta mère
?
- Oh, non, c’est vrai… Mais je voulais attendre
un peu, les regrouper, tous, chez nous, pour un
dîner par exemple, et leur annoncer… Maman va
être si heureuse, elle, mamie, quel plaisir ça va
être pour elle !
- Eh bien voilà, on y est finalement… »

Il  l’avait  pris  dans  ses  bras,  avait  collé  leurs
lèvres, et il sentait que le tourbillon des émotions
qu’il  avait  pour  elle  était  tout  aussi  fort,  si  ce
n’est  plus,  que  la  première  fois  qu’il  l’avait
ressenti.

« On formera bientôt une vraie famille. »
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Elle lui avait souri, rayonnante. 

« Et pourtant, un enfant, fut un temps où j’étais
la seule à en vouloir…
-  Ce  n’est  pas  que  je  n’en  voulais  pas…  Je
n’étais  juste  pas  prêt.  Alexandre  venait  de
disparaître,  j’étais  tourmenté par  tout  ça,  je  ne
voulais plus d’enfant car le seul que j’avais eu
m’avait  causé une grave dépression,  et  m’avait
fait  perdre la femme que j’aimais alors… Avec
toi, il n’y aucun risque. Je sais que tu prendras
bien plus soin de notre fils, ou de notre fille, que
Rosalie avec Alexandre.
- Ne dis pas ça, tu sais bien qu’elle s’occupait de
lui.
- Cela ne l’a pas empêché de le laisser partir avec
un ou une inconnue. »

Désireuse  d’oublier  tout  à  fait  le  passé
romantique  de  Sandro  avec  sa  sœur,  désireuse
même qu’il oublie cette relation et l’enfant qui en
avait découlé,  Alix voulait  uniquement changer
de sujet. Ce qu’elle fit.

« Il va falloir tout préparer, ce petit bonhomme
arrive  dans  six  mois… On va  avoir  besoin  de
vider  la  pièce  range-tout,  cela  impliquant
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quelques  tours  à  la  déchetterie,  de  refaire  le
papier-peint  qui  s’y  trouve,  d’acheter  des
meubles,  de  préférence  assortis  audit  papier-
peint, de chercher un prénom, et c’est surtout ça
qui va prendre du temps, parce que t’as souvent
des idées bizarres que j’aime pas, d’avertir tout
le monde en ville, enfin du moins tous ceux qui
ont une importance dans notre vie, et puis il va
falloir…
- Du calme, Alix. Tout se passera très bien. Et
puis, tu sais, si on s’y met vraiment à fond tous
les  deux,  la  pièce range-tout  deviendra la  plus
jolie des chambres en moins de deux secondes.
Je  fermerais  le  café  le  samedi  en  plus  du
dimanche,  désormais,  histoire  d’avoir  le  temps
de t’aider.
- Mais,  tu vas perdre des clients,  et  surtout  de
l’argent comme ça… Et on aura pas forcément
assez pour assurer le loyer et les travaux…
- Les clients comprendront sûrement, ils ont tous
eu des enfants, ils savent comment ça se passe…
- Je suis ravie alors… Plus que ça, même. Je suis
comblée.  Ce  bébé  était  ce  qu’il  me  manquait
pour que je sois complètement heureuse. »
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FLASH-BACK

«  Non,  non,  et  encore  non  !  Je  ne  veux  pas
d’enfant, un point c’est tout, Alix. Vu le désastre
que  ça  a  été  avec  Rosalie,  je  m’en  passerais
volontiers !
- Sandro, il est vraiment temps que tu arrives à
comprendre que je ne suis pas ma sœur !
- Mais je sais bien que tu n’es pas elle, mais il
n’empêche  que  je  ne  veux  pas  de  gosse,  tout
simplement. Et si ça ne te plaît pas…
- Oui ?
- T’as qu’à aller voir ailleurs. Je suis pas le seul
mâle des environs. »

Alors, elle s’était  approchée de lui,  et lui  avait
collé  une  gifle  si  magistrale  que  sa  joue  avait
instantanément rougi. 

« T’es vraiment qu’un pauvre con !
- Casse-toi, alors, puisque je te mérite pas, Alix,
casse-toi  !  T’en  trouveras  bien  d’autres,  des
hommes que tu  aimeras  passionnément,  et  qui,
eux,  auront  plaisir  à te faire un, deux, trois ou
sept enfants ! Moi, c’est pas mon rôle !
- Alors c’est quoi ton rôle, Sandro, dis-moi ? Tu
veux pas qu’on devienne une famille ?
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- Bien sûr que je veux ! Mais pas maintenant,
c’est  tout.  Si  tu  réfléchissais,  tu  comprendrais
vite pourquoi.
- Je ne suis PAS Rosalie !
- Cela ne change rien à ma douleur passée. Je ne
veux plus connaître ça, plus jamais, tu entends,
alors je limite les risques !
-  Le  risque,  là,  c’est  quoi,  à  part  me  rendre
heureuse ?
- Le risque, c’est le même qu’avant.  Perdre un
enfant, ça suffit, j’ai donné. Et puis, il y a le café,
il y a ton boulot de journaliste…
- Je le quitterais, on vivra grâce au café, tu sais
bien que cet argument c’est rien d’autre qu’une
couverture ! »

Alix  pleurait  à  grosses  gouttes  maintenant,  et
aucun des  mots  de Sandro n’y changerait  quoi
que  ce  soit,  au  contraire  même.  C’était  il  y  a
quelques années.
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CHAPITRE TROIS

Carla  fulminait.  D’ordinaire  calme,  quoiqu’un
peu sèche et autoritaire, elle était devenue brute
ces derniers jours, et ne connaissait plus que la
colère. Sa secrétaire, Virgin, avait démissionné,
et  devinez  qui  elle  s’était  retrouvée  obligée
d’accepter  ?  La  jolie,  la  garce  d’Abegail  Idly.
Madame la mairesse, bien qu’ayant fait une forte
pub pour  ce  contrat,  bien qu’ayant  proposé un
salaire  avantageux,  bien  qu’ayant  précisé
qu’aucune qualification n’était  attendue, n’avait
reçue  en  tout  et  pour  tout  qu’une  seule
candidature. Et il avait fallu que ce soit celle de
la maîtresse de son mari.  Quel culot elle avait,
celle-là,  tout  de  même  !  Et  en  plus  de  cette
démission,  Carla  faisait  face à un problème de
taille  :  le  Masqué.  La  rumeur  s’était  répandue
dans  toute  la  ville,  et,  si  elle  s’en  était  pris  à
Gabriele, elle savait en son fort intérieur qu’elle
était la seule responsable. 
Le criminel emblématique était de retour, et avec
lui,  le  couvre-feu  strict  imposé  par  la  mairie.
Personne n’aurait  plus à souffrir  de cet  odieux
individu.
Le dernier jour de Virgin, au soir, Carla l’avait
vue  quitter  le  bureau  un  mince  sourire
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mélancolique  aux lèvres.  Après  tout,  elle  avait
passé dix années de sa vie ici, et elle s’y était plu.
Virgin avait eu la chance de découvrir l’envers
du décor, d’apprivoiser la mairesse. Et en faisant
son bureau, le rendant impeccable pour Abegail,
elle  se  rappelait  de  tout.  Elle  n’avait  aucun
regret,  elle était  certaine de faire le bon choix.
Mais son travail lui manquerait toujours très fort.
Elle  était  rentrée  chez  elle  comme  à  son
habitude,  à  pieds,  mais  les  larmes  aux  yeux,.
Toutefois, elle avait décidé de prendre son temps
aujourd’hui,  pour  son  dernier  trajet  jusqu’à  la
maison.  Elle  mit  ainsi  une  bonne  demie-heure
avant d’arriver devant chez elle. Elle avait ouvert
le portail, fait tourner la clef dans la serrure, avait
posé son sac, retiré son manteau, avait enfilé ses
chaussons, salué ses deux sœurs, et était montée
à sa chambre. 
Lentement,  elle  avait  ouvert  son  ordinateur
portable,  un  modèle  bas-de-gamme  qui  lui
convenait  tout  à  fait.  Elle  s’en  servait
uniquement à une seule tâche, aussi n’attendait-
elle pas de lui qu’il soit tout à fait à jour.
Les  larmes  avaient  maintenant  disparu.  Elle
aimait  cette  ambiance  dans  sa  chambre,
studieuse, voire créative. Elle aimait être face à
cet  ordinateur.  Elle  aimait  lorsque  ses  doigts
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tapotaient  les  touches  dans  un  «  clic,  clic  »
envoûtant. C’était ça, sa passion. L’écriture.
Il y a deux semaines, Virgin avait reçu une lettre.
D’un éditeur. Et d’un autre. Son manuscrit était
très prisé. Elle l’avait cédé à celui d’entre eux qui
savait le mieux manier les mots. Elle avait décidé
d’achever son mois de travail, histoire de toucher
tout de même un salaire. Puis elle avait quitté le
guichet de la mairie.
Son  roman  lui  rapporterait  assez  de  droits
d’auteur pour qu’elle puisse vivre.  Lui,  et  tous
ceux qui suivraient. 
Sa passion lui venait de loin, elle le savait. Mais
maintenant, elle était bien plus intense qu’elle ne
l’avait  jamais  été.  Et  surtout,  elle  allait  lui
permettre de gagner sa vie autrement qu’en étant
assise toute la journée durant à attendre que des
gens importants, inconnus, ou les deux, viennent.
Cela lui avait plu, mais maintenant elle aspirait à
tout à fait autre chose.
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FLASH-BACK

Cinq mois après l’accident de leurs parents, les
filles Silva vivaient chez leur tante Meredith. La
cohabitation entre les enfants de William et elles
s’étant avérées impossibles, il les avait confié à
cette tante éloignée, mère de la femme de l’oncle
de leur mère. Elles y vivaient des jours paisibles,
heureux, et même si l’accident semblait être un
fantôme  qui  chaque  jour  s’éloignait  d’elles,  il
restait tout à fait douloureux. Chacune semblait
avoir  trouvé une solution pour  vider  leur  âme.
Gemini s’entraînait à parler, et chaque jour était
pour  elle  le  moyen  de  connaître  de  nouveaux
mots,  voire  d’en  inventer  avec  sa  tante.
Lorsqu’elle avait découvert le mot « étoile », elle
n’avait plus cessé de réclamer à Meredith de les
regarder  avec  elle.  On  avait  fait  construire  un
plafond vitré dans la chambre de la petite,  afin
qu’elle n’ait plus à se pencher par la fenêtre de
ses sœurs. C’était un bambin très curieux, avec
une  grande  soif  d’apprentissage,  et  un
développement mental plus que surprenant pour
une enfant de cet âge. Elle savait parler, plus ou
moins bien, certes, mais tout de même mieux que
les autres. Aquarius,  elle,  lors d’une expédition
avec  l’école  à  un  musée,  avait  découvert  la
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peinture.  Et  lorsqu’elle  avait  dû  souffler  les
bougies de son gâteau d’anniversaire, son cadeau
avait  été  un grand chevalet  en bouleau,  et  des
peintures  de mille  et  unes  couleurs  différentes.
Meredith  ne  lésait  pas  sur  les  cadeaux  et
l’éducation  des  trois  sœurs,  soucieuse  de  leur
bonheur dans leur nouvelle vie. Aquarius restait
donc  des  heures,  voire  même  parfois  des
journées entières, dans sa chambre, à peindre le
monde  dans  des  couleurs  tantôt  vives,  tantôt
pastels,  avec  un  style  tantôt  réaliste,  tantôt
cartoonesque,  et  sur  des  toiles  tantôt  petites,
tantôt  gigantesques.  Il  était  indéniable  qu’elle
avait du talent, tant en ce domaine de la peinture
que  dans  son  autre  passion.  Le  piano  était
l’instrument préféré de l’enfant. Elle avait appris
à en jouer avec sa tante, qui lui avait enseigné le
solfège  et  tout  ce  qui  s’ensuit,  puis  elle  avait
commencé à chercher sur le net des partitions, et
maintenant,  Aquarius  avait  un  niveau  excellent
en piano.  Virgin,  elle,  avait  trouvé une passion
bien  plus  commune  pour  montrer  ce  qu’elle
ressentait  et  se  vider  de  toutes  ses  émotions
négatives : elle écrivait. La jeune fille avait reçu,
de la part de William, un pupitre tout de bouleau,
comme le chevalet de sa petite sœur, et sa tante
lui avait fourni du papier et des stylos. Parfois,
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l’aînée  disparaissait  dans  son  antre  toute  une
journée et ne ressortait qu’à l’heure des repas. Sa
pudeur créative l’empêchait de montrer ses textes
à  qui  que  ce  soit  si  ce  n’est  à  Meredith,  qui
n’avait  de  cesse  de  lui  dire  qu’elle  avait
énormément  de  talent.  Les  filles  étaient
heureuses, chez Meredith, bien plus heureuse que
chez  William,  où  elles  s’étaient  senties
persécutées, ici, elles laissaient libre court à leurs
arts,  musicaux,  littéraires  ou  picturaux.  Malgré
tout, Virgin n’oubliait rien, et Aquarius non plus.
Bull, leur petit frère, décédé avec leurs parents.
C’était  un  personnage  récurrent,  un  héros,  des
récits de Virgin, et il faisait une apparition dans
de nombreuses œuvres de sa sœur. Gemini, elle,
était bien trop jeune pour se souvenir de ce grand
frère qu’elle n’avait pratiquement pas connu. Les
deux  grandes  avaient  tellement  souffert  de  la
perte de cette partie d’eux, de ce compagnon de
jeu,  de  cet  enfant  adorable  qu’avait  été  Bull.
Meredith  préférait  éviter  ce  sujet,  voyant  bien
que cela rendait triste les jeunes filles. Et si elles
avaient  réussi  à  faire le  deuil  de leurs parents,
elle  savait  pertinemment  qu’elles  ne  se
consoleraient jamais de la perte de ce petit frère
adoré.
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ÉPISODE NEUF
CHAPITRE UN

« Mais comment voudriez-vous qu’un enfant se
sente  rassuré  dans  les  bras  d’une  mère  folle,
monsieur le juge ? » avait hurlé Barclay.

C’était une après-midi agitée pour le juge Jeffon.
Regroupés  dans  son  bureau,  des  membres  des
deux familles  les  plus influentes de la ville ne
cessaient  de  se  quereller,  à  coups  de  cris  et
d’insultes, et cela depuis deux heures. Si Sandro
s’était abstenu de venir, Alix avait choisi de venir
accompagner sa sœur.  Elle savait  très bien que
cela tournerait  vite au pugilat  si  Rosalie s’était
rendue  au  bureau  de  Korey  seule…  Et  cela
n’avait pas manqué.

« Une mère folle reste une mère. Alors qu’avec
vous,  aura-t-il  une mère ? Absolument pas.  De
plus, il ne vous connaît pas, et si cela ne tenait
qu’à moi, ne vous connaîtrait jamais. Je suis sa
mère, et par conséquent, je prime dans son coeur
par rapp…
- Vous primez dans son coeur, madame Serina ?
»,  s’était  exclamé  Barclay,  «  Serait-il  utile  de
vous  rappeler  que  votre  fils  est  purement,
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définitivement, amnésique de son passé ? C’est
un  nouvel  enfant,  et  il  n’a  aucun  souvenir  à
propos de vous !
- Et  je suis persuadé qu’il  n’en voudra jamais,
après  tout  qui  aurait  souhaité  avoir  une  mère
démente ?! Rosalie,  tu es connue en ville pour
être la pire des folles, t’isolant du monde, étant
aggressive avec ceux qui t’entourent !
- Barclay,  je pense que tes remarques sont  peu
utiles,  et  visent uniquement à blesser ma sœur,
or,  je tiens à  vous rappeler  qu’ici,  c’est  de cet
enfant que nous parlons. Vos querelles d’adultes
n’ont  absolument  rien  à  voir,  aussi  gardez-les
pour dehors, afin que nous puissions avancer une
bonne fois pour toutes.
-  Tiens,  mais  Alix,  si  tu  t’ennuies  en  notre
présence,  on  ne  te  retient  pas,  tu  peux  sortir,
après tout, rien ici ne te concerne. C’est étrange
que  tu  ne  réagisses  que  maintenant  aux
remarques  insultantes,  après  toutes  celles,
homophobes,  que  ta  sœur  a  pu  dire
aujourd’hui…
- Mais  vas-tu grandir  un jour,  Jeffon ? » avait
lancé, acide, Rosalie. « Les ‘‘c’est pas moi qu’ai
commencé’’, c’est fini, tu sais.
-  Bon,  c’est  pas  tout  ça,  mais  comme  l’a  si
gentiment  signalé  Barclay,  je  n’ai  rien  à  faire
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ici… J’ai d’autres préoccupations en ce moment.
»

Trois  semaines  s’étaient  ainsi  écoulées  depuis
qu’Alix  avait  découvert  qu’elle  était  enceinte.
Cela faisait  donc quatre mois. Son ventre avait
pris  une forme ronde,  et  elle se  doutait  que la
ville commencerait bientôt à le remarquer. Pour
l’instant, seule elle et son mari étaient au courant.

«  Rosalie,  je  rentre  chez  papa  et  maman.  Je
mange  là-bas  ce  soir,  on  t’attendra  pour
commencer. Bisous.
- Oui, c’est ça. A tout à l’heure. »

Et Alix était sortie.

« Il se fait tard, Steve, nous allons bientôt devoir
y aller, on fête les 25 ans d’Ainslee ce soir, je te
rappelle.
- Pas tant qu’on aura pas convaincu ton père que
l’autre tarée n’est pas apte à élever un enfant.
- Pas apte, ça je le sais. »

C’était  Korey,  qui,  pour  la  première  fois  de
l’après-midi,  avait  parlé.  Rosalie  lui  jeta  un
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regard  furieux,  tandis  que  Barclay esquissa  un
sourire.

« Pas apte ? Pas apte à élever un enfant qui est le
mien ? Vous me faites bien rire, tous.
-  Ben oui,  Rosalie,  t’es  décidément  pas  apte  à
garder cet  enfant,  alors laisse-le nous.  Tu veux
qu’il  soit  heureux  non  ?  Avec  toi,  il  n’aura
aucune chance de vivre une vie joyeuse.
- Alors que pour la vie gaie, ça, aucun doute, on
peut compter sur vous.
-  Et  voilà,  encore  une  remarque  homophobe,
madame Serina, plus le temps passe, plus vous
vous enfoncez…
- Barclay, ne crois pas que parce que ton père est
le juge de cette affaire, tu as tous les pouvoirs, tu
te  tromperais  beaucoup.  N’oublie  pas  que  cet
enfant est le mien, j’ai les liens du sang et de la
chair avec lui, tandis que toi tu n’as rien d’autre.
- Assez ! »

Deuxième intervention de Korey. Sa voix grave
et  profonde  avait  réussi  à  faire  taire  les  trois
personnages qui se tenaient face à lui.

« J’en ai plus que ras-le-bol de tous vous écouter
vous chamailler comme des gamins de primaire.

164



 Sweet Sunrise – Une cigarette à la main

Vos  arguments  n’ont  aucun  sens.  Vos
chamailleries  n’ont  aucun sens.  Cet  après-midi
en votre compagnie n’a aucun sens. Alors je me
dois de vous demander de vous retirer  de mon
bureau.  Mon  verdict  sera  révélé  dans  trois
semaines, le temps de décider lequel d’entre vous
est le moins irresponsable… Et Dieu sait comme
mes nuits risquent d’être longues. 
- Mais, monsieur Jeffon…
- Sortez tous les trois, toi incluse Rosalie. Je ne
veux  plus  vous  voir,  vous  m’avez  donné  une
migraine atroce avec vos plaintes. »

Et  ils  avaient  obéi.  Lentement,  Rosalie  avait
rassemblé ses affaires, sa veste beige lui arrivant
en  dessous  des  genoux,  sa  sacoche  noire,  ses
lunettes  de  soleil,  avait  tout  enfilé,  puis  avait
quitté le bureau. Barclay et Steve avaient été plus
concis  :  ne  portant  pas  de  veste,  ils  s’étaient
simplement levés pour partir de la pièce. Pas un
seul n’avait dit ‘‘au revoir’’ à Korey.
Ce dernier soupira. Cette affaire promettait d’être
longue à mettre en ordre. Il avait trois semaines,
mais il n’était pas persuadé que cela suffirait. 
Il repensa à la demande de son fils. Puis enfila
ses lunettes de vue, se plongeant dans un autre
dossier.
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CHAPITRE DEUX

« Tu penses sérieusement que Carla sera ré-élue,
papa ?
-  Bien  sûr,  Alix.  Carla  entamera  son  troisième
mandat, parce qu’elle a de la classe, qu’elle sait
manier les mots pour convaincre, que finalement,
à part ces deux meurtres…
- Qui ne sont pas négligeables, en soi.
-  Certes,  mais  ce  sont  les  seules  tâches  à  son
dossier.  Personne  n’osera  se  présenter  face  à
notre  mairesse… Quoiqu’en  deux ans,  presque
trois,  certains  auront  le  temps  de  cultiver  leur
courage…
- Personnellement elle me fait froid dans le dos,
cette femme. » avait dit Adèle en rentrant dans la
pièce, un plat de rôti de bœuf dans les mains, «
Si  quelqu’un  se  présente  face  à  elle,  il  aura
immédiatement  mon  vote,  peu  importe  son
programme… Carla ne m’inspire rien de bon.
- Elle n’inspire rien de bon à personne, voyons.
- Ce n’est pas à toi que je m’adressais,  mais à
mes filles. »

L’ambiance était glaciale ce soir, chez les Serina.
Cela n’allait plus entre Adèle et Aimé, les filles
le savaient,  et  il  n’était  pas rare de les voir  se
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disputer.  Ils  étaient  fondamentalement  opposés,
et leur couple avait toujours étonné les habitants.
Tous deux cinquantenaires, si Adèle était douce
et  appréciée  en  ville,  alors  son  mari,  Aimé,
impulsif,  foncièrement  mauvais,  était  l’une des
personnes les moins populaires à Sweet Sunrise. 
La  mauvaise  atmosphère  était  renforcée  par  la
colère et la déception de Rosalie face à ce qu’elle
avait vécu cet après-midi. Elle préférait ainsi se
taire, sachant que si elle parlait, sa fureur allait se
déverser sur sa famille, les seuls soutiens qui lui
restaient. Seule Alix, assise du côté opposé à sa
sœur, souriait, fidèle à elle-même.

« A vrai dire, maman, je pense comme papa…
Carla  est  une femme au sens  propre,  avec une
volonté de fer, et élégante comme personne. Les
sondages du journal local la disent peu appréciée,
mais c’est parce qu’elle ne se mêle pas vraiment
à nous… C’est son seul défaut je  pense…
- Bon, allez, mangeons avant que ça ne soit froid.
Bon appétit à tous.
- Bon appétit. »

Une  heure  passa,  durant  laquelle,  entre  deux
bouchées  de  viande,  on  échangeait  à  propos
d’abord de la  famille  Razla,  puis  on en vint  à
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parler  des  Campson,  et  l’avis  de  Rosalie,  qui
s’exprima enfin, fut plus que tranché, comme si
était  attendue  sa  sœur.  Enfin,  alors  qu’Adèle,
assise  à  table,  se  préparait  à  se  lever  pour  le
dessert, une tarte aux prunes qu’elle, excellente
cuisinière,  avait  fait  durant  l’après-midi,  Alix
s’était  levé,  avait  été  chuchoté  quelques  mots
dans l’oreille de son père, qui esquissa un sourire
gigantesque,  tandis  que  sa  fille  partait  dans  la
cuisine. Une quarantaine de secondes plus tard,
elle en revint, la tarte aux prunes dans les mains.
Elle  l’amena  devant  sa  mère,  qui,  spatule  à  la
main, consultait du regard sa famille afin de voir
qui en voudrait. Et c’est en baissant les yeux, en
voyant ce que sa fille avait  placé au centre du
gâteau, que des larmes perlèrent à ses yeux. 

«  Mais  non,  c’est  pas  vrai,  c’est  pas  vrai…
C’est… Wouah…
- Et oui, maman… Je suis super heureuse aussi. »

Ayant peur de comprendre, Rosalie s’était levée
à son tour, s’était placée devant le gâteau, et elle
vit, elle aussi. Une échographie. De quatre mois.

« Alors je vais… Grand-mère… Oh mon Dieu,
ma chérie ! »
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Adèle  s’était  jetée  au  cou de  sa  fille,  pleurant
toutes les larmes de son corps,  tandis qu’Aimé
souriait, et que Rosalie ne pipait mot, ne relevant
même  pas  la  remarque  de  sa  mère.  Tous  les
Serina  avaient  finalement  oublié  Alexandre.
Tous, sauf elle.
L’ambiance  était  nettement  plus  détendue.  On
frappa  à  la  porte.  Aimé  s’était  dirigé  vers
l’entrée,  et  s’écarta  d’un  pas,  laissant  entrer
Sandro avec eux.
« Oh non, Alix, tu devais m’attendre, dis !
- Désolée, mon chéri, je pouvais plus tenir… !
- Ahaha,  c’est  pas grave,  on se rattrapera avec
mes  parents  quand on  ira  en  Italie,  dans  deux
ans.
- Avec notre petit garçon…»

Les yeux d’Adèle  étaient  désormais  d’énormes
ronds,  bleus,  emplis  de  larmes,  et  son  sourire
tremblant prenait la moitié de son visage. 

« Parce que c’est un petit garçon ? Ohlala, Alix,
je  suis  si  contente  pour  vous,  un  bébé  c’est
tellement  de  changements,  tellement  de  joie,
tellement de bons moments…
-  Et  il  viendra  vous  voir  souvent,  notre  petit
bébé, puisque…
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-  Alix,  tu  leur  as  déjà  annoncé  une  nouvelle,
laisse-moi annoncer l’autre.
-  Comment  ça,  l’autre  nouvelle  ?  »  sourcilla
Aimé,  «  Ne  me  dites  pas  que  ce  sont  des
jumeaux…
- Sandro, ce sont mes parents ! C’est à moi de
leur…
- On déménage !
- Mais, tu m’écoutes des fois, dis ?!
-  Comment  ça… ?  »,  Adèle  souriait  beaucoup
moins, d’un coup. « Vous allez… Loin ?
-  Pas  du  tout,  maman… On déménage  juste  à
côté de chez vous,  dans l’ancienne maison des
O’Ras… Katy dit qu’elle se sent trop seule dans
une maison si grande, et qu’elle lui rappelle trop
de mauvais souvenirs.
- Trop seule ? Et leur nièce, la petite… Olivia,
c’est ça ? Où est-elle ?
- De retour chez sa mère, paraît-il. C’est Iggy qui
devait la ramener, le soir où elle a été tué, mais
comme personne n’a signalé la disparition de la
petite, alors on en a conclu qu’elle était arrivée à
bon port…
- Je vois… Je suis si contente, ma chérie, tu ne
peux même pas imaginer à quel point…

170



 Sweet Sunrise – Une cigarette à la main

- Et ce qui tombe bien… » commença Sandro, «
C’est  que j’ai  amené du champagne pour  fêter
ça… C’est ma tournée !
- Je prendrais de la limonade, mon cœur. »

Et  la  soirée s’acheva dans le  bonheur  de tous,
dans les rires, les larmes de joie. Et lorsqu’Alix
et  Sandro  durent  partir,  le  sourire  aux  lèvres,
c’est Rosalie qui fit face à sa mère, des sanglots
dans la voix.

«  Je  ne  te  pardonnerais  jamais  d’avoir  oublié
mon bébé.
- Mais, Rosalie…
- Jamais, tu m’entends ?! Jamais ? »

Elle  s’effondra,  en  larmes,  contre  un  mur,  et
lorsqu’Adèle  voulut  s’approcher,  elle  la
repoussa, et ce, une dizaine de fois.
Rosalie  ne  serait  jamais  vraiment  heureuse,
Adèle en était persuadée…
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FLASH-BACK

Ce qui était  étrange était  qu’Adèle,  elle-même,
avait été triste au point de vouloir tout détruire de
ce qui l’entourait. Pas à cause d’un enfant, non,
mais à cause d’un homme. Aimé avait trompé sa
confiance un nombre inconsidérable de fois, elle
l’avait appris d’une amie.  Jamais Adèle n’avait
fouillé dans les affaires de son mari, jamais elle
n’avait envisagé qu’il puisse tromper sa fidélité.
Surtout en de tels temps… Rosalie venait de se
séparer  de  Sandro,  Alix  était  malheureuse  de
faire du mal à sa sœur, s’en voulait et se trouvait
égoïste…  Seule  Adèle  continuait  de  rire,  de
sourire,  de  vivre.  Jusqu’à  ce  qu’elle  apprenne
cela. Son amie lui avait dit qu’Aimé faisait une
cinquantaine de kilomètres chaque jour pour voir
sa  maîtresse.  Cinquantaine  de  kilomètres…
Chaque jour… Maîtresse… Ces mots n’avaient
de cesse de tourner dans la tête d’Adèle.
Le  soir  même,  alors  qu’il  rentrait,  Aimé  fut
surpris de ne pas pouvoir ouvrir la porte… Sa clé
coinçait dans la serrure, n’y rentrait même plus.
Alors,  il  frappa à  la  porte.  Une fois.  Dix fois.
Vingt fois. Il se mit à hurler le nom de sa femme,
comme  pour  lui  commander  de  venir  ouvrir.
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Mais elle n’en fit  rien.  Elle se posta juste à la
fenêtre de l’étage, lui fit un signe de main.

« Alors Roméo, te voici devant mon balcon… ?
-  Adèle,  viens  ouvrir,  il  fait  froid,  je  suis
fatigué…
- Fatigué ? », elle avait ricané, son haleine sentait
l’alcool, « Mon pauvre chou… Forcément que tu
es  fatigué…  Je  me  doute  que  faire  tous  les
balcons du coin, jusqu’à ceux qui se trouvent à
50 kilomètres d’ici, c’est épuisant… Ton dos va
bien, j’espère ?
- Adèle, tu racontes n’importe quoi, tu as bu, tu
sens l’alcool jusqu’ici…
- Tu me blâmes d’avoir bu ? Alors que tout est de
ta faute ? J’étais la seule à aller bien, à soutenir
tout le monde ici, pendant que monsieur partait à
la  chasse  à  la  poulette,  la  seule  à  passer  mes
nuits,  ma main dans les cheveux de Rosalie, la
seule à prêter mon épaule quand Alix n’allait pas
bien, j’étais le pilier de cette maison… », elle tira
sur sa cigarette, qu’Aimé n’avait jusqu’alors pas
vu, « Et tu as détruit le pilier, en allant courtiser
des jeunettes… Car oui,  Aimé, je sais tout.  On
m’a tout raconté, tout, jusque dans les moindres
détails… Pour un mari qui trompe sa femme, tu
n’as pas été très discret.
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-  Adèle,  c’est  ridicule,  ouvre  moi…  C’est
l’alcool qui te fait dire et penser tout ça… Et tu
avais  arrêté  le  tabac,  souviens-toi,  alors  pose
cette cigarette et viens m’ouvrir.
- Tu me donnes des ordres ? Mais Aimé… Je ne
t’obéis plus. Je n’obéis plus à ce porc répugnant
que tu es. Tu me dégoûtes. J’ai changé la serrure,
afin que tu ne rentres plus ici tant que je ne t’y
aurais pas autorisé.
- Et tu ne te remets pas en cause ? Avec elle, j’ai
tout ce que je veux, on fait des choses que tu n’as
jamais  voulu  envisager…  Je  suis  libre.  Alors
qu’ici,  tout  est  gris,  tout  va  mal,  je  n’en  peux
plus.
- Mais c’est ton rôle de soutenir ta famille, toi le
patriarche… Mais tu es lâche, lâche et dégoûtant.
Tu es libre, c’est ça que tu dis ? Avec une fille de
20 ans, tu te sens libre ? Tu es sale, Aimé, c’est
tout.  Mais  tu  as  de  la  chance,  car  j’ai  quand
même de la bonté. Je t’ai réservé une chambre à
l’hôtel, en face du café de Sandro. On dit que la
nuit porte conseil, peut-être remettras-tu en cause
tes  décisions  pour  pouvoir  revenir  avec  ta
famille. Bonne nuit Aimé. »

Et elle avait jeté sa cigarette, avant de refermer la
fenêtre.
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CHAPITRE TROIS

« Bien joué, mon amour… Tu es vraiment la plus
forte  de  toutes  les  femmes  du  coin… La  plus
forte, et la plus belle…
- Oh, Alejandro… tu sais bien que sans toi, je ne
suis rien. Ce décret que je viens de faire passer,
c’est la clef de la mairie assurée dans trois ans.
- Mais, Carla… Si un jour, on se fait prendre, que
veux-tu que l’on fasse ?
-  On accusera  quelqu’un d’autre.  Cette  gourde
s’en  est  pris  à  moi,  alors  il  fallait  qu’elle  ne
puisse plus nous affecter. »

Allongés dans des transats sur leur balcon, sous
la  nuit  étoilée,  la  mairesse  et  son  mari
discutaient.  Leur  maison,  un  grand  chalet
moderne, était  au-dessus d’une des nombreuses
collines  du  coin,  aussi  ne  pouvaient-ils  pas
craindre les oreilles indiscrètes.

« Mais notre plan, chérie, il a des failles…
- Comment ça ? A quoi fais-tu allusion ?
- Ce qu’il y a la cave… Si on le découvre, nous
sommes  finis,  on  perd  tout  ici,  tous  nos
avantages, tous nos amis, tu perdras ton poste, et
notre réputation sera finie…
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-  Voyons,  Alejandro… Je  ne  joue  jamais  sans
réfléchir. La vie est une partie de poker infinie…
Tu penses que j’ai tout misé, mais au contraire.
Ce n’est pas mon premier tour de jeu, tu devrais
le savoir. Nous n’avons pas d’amis, de plus, donc
aucun  risque  de  les  perdre.  Et  la  cave  est
solidement fermée, tu peux me croire. Ce qu’il y
a dedans, en cas de complication, nous le ferons
déplacer…
- Ce n’était qu’une des failles.
-  Alejandro  Razla.  J’en  ai  assez  de  t’entendre
craindre ce qui nous arriverait hypothétiquement.
Mon  plan  est  parfait.  Tu  resteras  le  plus  bel
homme  du  coin,  quoiqu’il  arrive,  et  moi  je
resterais  la  mairesse.  Nous  n’avons  rien  à
craindre, je te le promets.
-  Alors,  je  te  crois.  Mais  j’apprécierais  que  tu
m’en dises plus sur ce qui s’est passé ce soir là.
- Tu es sûr ?
- Oui.
- Alors, je te le raconte, mais j’arrête tout si tu
me poses la moindre question. Après, nous irons
nous coucher, d’accord ? »
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FLASH-BACK

« Comme tu le sais,  ça a été une soirée plutôt
agitée. J’avais invité le préfet, l’ancien maire, un
petit nombre de journalistes, et un grand nombre
de  résidents  du  coin.  Elle,  je  l’avais  invitée
exprès,  car  je  savais  pertinemment,  grâce  aux
bruits  qui  courent  en  ville,  qu’elle  allait
contrarier  mes plans.  Et  pour cause :  elle était
appréciée en ville, tant des hommes qui auraient
vendu femmes  et  enfants  pour  passer  une  nuit
avec elle, que, paradoxalement, des femmes, qui
la trouvaient très agréable, très souriante. C’est
toute  une  affaire,  à  Sweet  Sunrise,  d’être
apprécié, je le sais mieux que quiconque. Je me
doutais que si elle avait réussi à séduire la ville
entière,  il  s’agirait  d’une  adversaire  sérieuse.
Donc, je l’ai invitée. Elle est arrivée parfaitement
à l’heure, dans une robe noire moulante sans être
provocante, toujours aussi divinement belle. Les
hommes que j’avais invité, ne parlaient plus qu’à
elle,  le  préfet  la  séduisait,  l’ancien  maire  lui
murmurait  de  belles  promesses.  Je  me  suis
souvenue que, il y a dix ans maintenant, j’étais
cette  jeune  fille  courtisée  de  tous.  Je  reste
séduisante et belle, on me le dit souvent, mais je
n’ai  plus  cette  fraîcheur  qu’elle  avait.  Ou  du
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moins,  s’est  elle  atténuée.  La  soirée  passait
lentement, trop lentement à mon goût, et lorsqu’à
vingt  trois  heures,  le  traiteur  me  prévint  qu’il
allait servir les desserts, je me rendis en cuisine,
et  vidait  cette  petite  fiole  de  poison  dans  son
dessert. Rien de trop puissant, oh non, juste de
quoi l’affaiblir un peu, voir totalement. Le repas
fini, j’allais vers elle, me renseignant un peu sur
ses impressions sur le cocktail. Elle me félicitait,
ma  foi  plutôt  courtoise,  avant  de me  dire  que,
assaillie  d’un  terrible  mal  de  ventre  et  d’une
migraine atroce, elle voulait aller prendre l’air. Je
lui  conseillais  notre  petit  bois,  connaissant
chaque  recoin  comme  ma  poche.  Elle  me
remercia et sortit par la porte du jardin. Minuit
arrivé,  je  montais  au balcon,  et  vit  cette  tâche
pâle au milieu de nos bois, inanimée. Je fis partir
nos invités, tout en restant souriante et agréable.
Puis je retournais en cuisine, prit un couteau, et
me rendit  dans le  bois… Alejandro,  tu  sais  de
quoi je suis capable quand on me contrarie.  Je
m’étais changée, j’avais pris tes vêtements afin
d’avoir l’air d’un homme, un polo, un jean, un
caleçon. Arrivée au bois, je la vis, au sol, peinant
à  respirer…  Pauvre  petit  oiseau  souffrant.  Un
coup de couteau dans la gorge ne suffit pas. Je
dus en mettre un deuxième. Puis un troisième. Le
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travail était ma foi plutôt raté, c’était digne d’un
boucher. Je pris son corps, veillant à ne surtout
pas laisser de tâches au sol, tâchant uniquement
tes  vêtements.  Arrivée à ce  qu’on appelle  le  «
bois communal », à côté du parc, je posais son
corps au centre, non loin d’un sapin. Puis, je me
suis déshabillée, complètement nue dans la nuit.
Non, chéri, je sais que ça te plairait d’en savoir
plus, mais ce n’est pas le plus important ici. Je
lui ai mis tes vêtements, et j’ai récupéré sa robe.
Aucune tâche de sang dessus.  Du beau travail,
cette robe, un très joli vêtement. J’ai aussi veillé
à ce qu’on ne puisse pas retrouver ta trace sur ces
vêtements… Et voilà, mon cœur, tu sais ce qui
est arrivée à la dernière à avoir voulu s’opposer à
moi…  Tu  as  connu  la  dernière  nuit  d’Iggy
O’Ras. »
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SWEET SUNRISE -
« Quand les premières lueurs deviennent 

lumières, et que le rouge devient 

pourpre... »

TROISIÈME PARTIE
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ÉPISODE DIX
CHAPITRE UN

L’épicerie était presque vide, ce jour-là.
Dans  un  rayon,  une  vieille  femme.  Une  seule
caisse est ouverte, et c’est Aquarius qui y a été
assignée. On peut également y trouver Cinzia, au
rayon des fruits et légumes, découvrant peu à peu
les  produits  locaux.  Ancienne  citadine,  jamais
elle n’aurait cru pouvoir trouver tant d’éléments
différents  dans  une  si  petite  épicerie.  Elle
cherche  maintenant  les  derniers  produits
nécessaires au repas qu’elle prévoit de concocter,
le soir même, et auquel elle a invité Elena et son
petit  ami,  Gabriele.  Son regard  se  pose sur  ce
qu’elle  voulait.  Un  bac  plein  d’aubergines.
Cinzia  se  saisit  d’un  petit  sac  en  carton,  en
pioche quelques unes sans vraiment les choisir,
et  se  dirige  vers  la  caisse.  Simultanément,  du
côté  opposé,  la  vieille  dame  accélère,
légèrement, espérant doubler cette inconnue qui
ne  fera  que  la  retarder.  Malheureusement,  elle
échoue.
Un sourire en coin, Cinzia salue la caissière.

« Bonjour…
- Oh, bonjour madame. »
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Un  vague  silence,  les  oiseaux  au-dehors  qui
chantaient  à  tue-tête  il  y  a  de  cela  quelques
secondes se sont subitement arrêtés. Seuls les «
bip » réguliers de la caisse et les soupirs de la
vieille femme derrière sont perceptibles.
Cinzia lève les yeux en l’air suite à ces derniers,
adresse  un  vague  sourire  à  Aquarius,  qui  lui
répond par un petit rire.

« C’est une belle journée, n’est-ce pas ?
-  Belle  pour  faire  ses  courses,  ça,  j’en  suis
témoin,  c’est  évident…  En  revanche,  pour
travailler… Je vous plains.
- Ce n’est rien, vous savez, on s’y habitue. Vous
êtes bien l’une des deux nouvelles arrivantes en
ville ?
- Euh… Oui… ‘‘Arrivantes’’ n’est pas le terme
exact que j’aurais employé, mais c’est l’idée, oui.
-  Je  suis  vraiment  désolée de ce dont  on a  pu
vous soupçonner, vous et votre petite sœur…
- A vrai dire, il s’agit de ma grande sœur, Elena.
-  Vraiment  ?  Vous  avez un air  plus… Mature,
pourtant.  Attention,  je  ne  dis  pas  qu’elle  est
immature, loin de là, mais vous semblez plus…
Posée, calme.
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- C’est le cas, Elena est plus ‘‘fofolle’’ que moi,
elle préfère le bruit et les fêtes. Moi, j’adore le
silence  et  la  lecture,  mais  c’est  un  peu  cliché,
vous  me  direz.
- Qu’est-ce qui est cliché ?
- L’intello isolée et la belle fille pleine de vie.
- Il ne faut pas dire ça… Si je puis me permettre,
je  vous trouve personnellement  bien plus  belle
que votre sœur. Enfin, vous avez un truc qu’elle
n’a pas, quelque chose qui donne envie de venir
vers vous. »

Cinzia, en grande timide, est quelque peu gênée
par  les  compliments  de  la  caissière,  et  se
contente de lui sourire en rangeant les courses.

«  Enfin,  madame,  il  est  nécessaire  que  vous
sachiez que vous êtes les bienvenues en ville, et
je dis ça pour moi, mais c’est valable pour tous
les Sunrisers. Je sais que madame Serina, la mère
de  Rosalie  et  Alix,  se  fera  un  plaisir  de  vous
guider un peu parmi nous, et de devenir une sorte
de… Mère.
-  Oui,  Elena  l’a  déjà  rencontrée,  et  c’est
l’impression qu’elle en a eue.
- Vous devriez vous forger une opinion par vous-
même… Adèle est une femme très agréable. Et
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puis il y a Ayli Moced, la patronne du restaurant
local,  une  très  jolie  femme,  qui  plus  est,  très
gentille. »

Les produits sont tous empaquetés dans les sacs
de courses de Cinzia, cette dernière a déjà payé,
et alors qu’elle s’apprête à saluer la sympathique
caissière, cette dernière la retient, une main sur le
bras.

« Tiens, vous savez quoi ? Mon collègue vient
me remplacer d’ici une quinzaine de minutes. Si
vous le voulez bien, attendez moi, à l’intérieur ou
dehors, selon vos envies, et je vous emmènerais
au restaurant.
- Hum, très bien…
- Cela vous convient ? »

Un très  grand sourire,  des  yeux pétillants,  une
fine  mèche  brune  qui  tombe  devant  des  yeux
gris, des joues rosies.
Cinzia  décide,  pour  une  fois,  de  remballer  sa
timidité. Si jamais elle n’essaie de faire preuve
de courage, jamais elle ne s’intégrera réellement
dans cette ville. Et puis, Elena a bien réussi à se
faire des amis ici, alors pourquoi pas elle ?
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«  Cela  me  va  parfaitement,  je  vous  attend  à
l’intérieur.
- C’est parfait alors, madame… ?
- Cinzia Arditi.
- Enchantée de te rencontrer, alors, Cinzia. Moi,
c’est Aquarius Silva, et je sens qu’on va devenir
de super copines. »
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CHAPITRE DEUX

L’exposition  de  la  grande  villa  des  Razla  était
parfaite. Chacune des pièces était baignée d’une
forte lumière, et la chaleur ne se faisait pas trop
envahissante.  Carla,  allongée  sur  un  matelas
pneumatique dans la piscine, pensait.
Elle  réfléchissait  à  ce  quelque  chose  un  peu
embarrassant  dans  la  cave,  se  demandait  ce
qu’elle pouvait bien en faire, et puis retournait la
question dans tous les sens. Comment lui trouver
la moindre utilité… Et puis finalement, elle avait
compris,  compris  ce  à  quoi  pouvait  bien  lui
servir cette chose.
Cette chose avait des yeux. Cette chose avait des
oreilles.
Et,  ce qui allait  le plus servir ici à Carla, cette
chose  avait  une  bouche.  Ainsi,  elle  voyait,
entendait  et  racontait  tout,  par  la  suite,  à  la
maîtresse de maison. Bien plus discrète qu’une
caméra, bien qu’Alejandro en connut l’existence,
bien plus discrète également qu’un micro, Olivia
O’Ras  était  parfaite  pour  combler  enfin  les
attentes de Carla. Elle allait enfin savoir si cette
garce d’Abegail venait régulièrement, elle allait
connaître la moindre de ses allées et venues, elle
allait  peut-être  même,  un jour,  pouvoir  coincer
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son  mari  au  lit  avec  elle.  Aucun  doute,  la
présence au sein de la villa de la nièce de celle
que  Carla  avait  froidement  assassiné  il  y  a  de
cela  plusieurs  semaines  allait  se  révéler  plus
qu’utile.
Quelques  mouvements  de  bras  dans  l’eau,
laissant des gouttes faisant scintiller le soleil sur
le bras basané de la mairesse, et elle se retrouvait
sur les bords de la piscine. Alejandro, couché sur
le marbre de la terrasse, son corps superbement
sculpté offert à la chaleur du jour, n’aurait même
pas  remarqué  que  sa  femme  avait  quitté  la
piscine si elle ne lui avait pas parlé.

« Alejandro, je descends à la cave.
-  Pourquoi donc ? Elle a déjà eu à manger  ce
midi, non ?
- Oui, mais il s’agirait qu’elle ne s’assoiffe pas.
- Bien, alors vas-y… Mais ne tarde pas trop en
bas,  il  fait  froid,  et  la  vue  de  ton  corps  me
manquerait.
-  Mais  pour  qu’elle  te  manque  faudrait-il  déjà
que tu me regardes, coquin. » lui murmura-t-elle,
s’étant baissée afin de l’embrasser.

Aussitôt  rentrée  dans  la  maison  et  dans  la
température  parfaite  du  salon,  Carla  s’était  dit
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que la canicule qui venait peu à peu se passerait
bien  mieux  si  elle  et  son  mari  restaient  à
l’intérieur  au  lieu  de  s’exposer  aux  rayons
dangereux de l’extérieur.
La porte de la cave ouverte, ce fut cette fois une
vague de froid qui s’empara du corps de celle qui
avait  pensé  à  se  vêtir  d’un  peignoir  gris  afin
justement d’éviter d’être frigorifiée.
L’entretien promettait d’être long.
En bas, couchée sur le sol froid, une silhouette
humaine,  qui  semblait  globalement  être  celle
d’une fillette d’une dizaine d’années, dont seule
la respiration faisait bouger le corps. Carla et son
mari,  qui  essayaient  pourtant  depuis  bien
longtemps d’avoir un enfant, n’avaient eu aucune
pitié  à  laisser  cette  jeune  fille  dans  leur  cave
sombre, seule, avec deux repas par jour, et une
carafe d’eau, que Carla descendait régulièrement
récupérer afin de la remplir de nouveau. Une fois
tous  les  trois  jours,  Alejandro  descendait
récupérer Olivia afin de la mettre dans un bain.
Ce  dernier  était  chronométré,  la  petite  fille
n’avait pas droit à plus de 10 minutes.
Mais  Carla  avait  l’art  de  la  parole,  et  elle
connaissait  les  gens.  Elle  savait  qu’elle  devrait
sans  aucun doute  recourir  à la  gentillesse,  à  la
douceur, si elle voulait tirer des informations de
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celle  qu’elle  séquestrait  depuis  près  de  deux
mois. 
Elle descendit  donc les marches,  avant  de tirer
deux chaises plutôt sales -il faudrait demander à
Cristina, la prochaine fois qu’elle passe faire le
ménage, qu’elle ne néglige pas la cave, s’était dit
Carla-  et  de  les  placer  au  centre  de  la  pièce.
Lentement, elle alla se mettre à genoux devant
l’enfant,  qui  ouvrit  lentement  les  yeux  afin  de
voir qui était là, avant de reculer, se traînant sur
le sol gelé.

« Calme-toi donc, petite colombe… Je ne te veux
aucun mal.
- Aucun mal… Je suis enfermée dans une pièce
sans lumière, sans réel air…
-  Je  t’interdis  de  dire  ça,  l’air  est  recyclé  en
permanence ici.
- Cela n’empêche pas que je suis au plus mal…
Quoi que j’ai le temps de me reposer. Au début
j’avais du mal avec le fait de dormir au sol, puis
finalement je m’y suis habituée… Mais c’est le
soleil qui me manque le plus… Et mes tatas… Et
maman…
- Ta tata a eu un accident, je te le rappelle…

189



 Sweet Sunrise – Une cigarette à la main

- Un accident… Je n’y crois plus. Vous me l’avez
dis  vous même sans trop y croire.  Vous n’êtes
qu’une menteuse. »
La petite fille, du haut de ses 10 printemps, avait
de  la  répartie,  c’était  indéniable.  Mais  elle
ignorait  que  Carla  en  avait  bien  plus  que
n’importe qui.

« Est-ce vraiment mentir que de rendre belle la
réalité ? Le monde, au-dehors est si laid… Dans
cette  cave,  tu  n’as  certes  pas  de  bonnes
conditions de vie, mais au moins tu es à l’abri de
tous les dangers, de toutes les tromperies…
-  Je  préférerais  savoir  que  ma  tata  est  morte
plutôt que des adultes choisissent de me mentir.
Des  adultes  que  je  ne  connais  même  pas…
Maman ne veut pas que je parle aux inconnus.
- Je ne suis pas une inconnue,  Olivia… Je t’ai
déjà dis un nombre inconsidéré de fois que j’étais
une cousine à ta maman… Elza O’Ras…
- Maman ne m’a jamais parlé de toi, alors je ne
peux pas te croire. Personne de ma famille ne me
ferait autant de mal.
- Olivia, je t’ai déjà dis que tout ici est fait pour
ton bien… Tiens, tu sais quoi ? Alejandro et moi
n’avons jamais eu d’enfants… Tu es un peu notre
petite fille.
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- J’espère que vous n’aurez jamais d’enfants, si
vous pensez les traiter comme vous le faites avec
moi. »

Cette pique acide fila se planter dans le cœur de
Carla. Alejandro étant stérile, c’était une grande
douleur pour elle de songer qu’elle n’aurait peut-
être  jamais  d’enfant.  Son  mari  ne  voulait  pas
adopter,  c’était  un des  rares  sujets  de discorde
entre eux. « Petite conne. » s’était dit Carla. Elle
serra les dents,  prit  sur elle,  calmant sa colère,
muant sa rage en un sourire bienveillant.

« Je n’aurais jamais d’enfants… Mais je me suis
faite  à  l’idée.  En attendant  tu  es  notre  invitée.
Aussi,  si  tu  veux bien  m’aider  cet  après-midi,
peut-être demanderais-je à mon mari de te faire
monter  dans  une de nos nombreuses  chambres
d’amis… Et si tu es sage et ne te montre jamais
en ville, tu vivras dans cette chambre. Le marché
te va ?
- Je vais y réfléchir.
- Tu devrais réfléchir vite, ma petite puce, tu sais,
je  ne  suis  pas  du  genre  à  offrir  ce  genre  de
marché plusieurs fois.
- Déjà, pourquoi avez-vous besoin de mon aide ?
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- Eh bien… Dis moi, Olivia ? Quand je suis en
ville, ou à mon bureau, dans la journée, entends-
tu la porte d’entrée s’ouvrir ? »

Un temps.

« Oui. 
- Est-ce Alejandro qui sort ?
-  Non,  je  l’entends  encore  parler  après  que  la
porte se soit ouverte.
- Est-ce un homme ou une femme qui lui rend
visite dans ces cas-là ?
- La voix est féminine. »

«  J’en  étais  sûre.  »  pensa  Carla.  Son  plan
marchait  à  merveille,  jamais  elle  n’aurait  pu
rêver à de meilleures preuves de l’infidélité de
son mari. 

«  Enfin,  pas  une  voix…  Mais  plusieurs  voix
féminines. Jamais en même temps, les voix sont
toujours une à une. J’ai déjà reconnu la voix de
ma tata Katy.
- Qu’est-ce que… ?
- Et puis il y a une Abby, enfin c’est comme ça
que  votre  mari  l’appelle.  Et  deux  autres,  au
moins, filles.
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- Tu en es sûre ?
- Absolument.
- Bien, alors merci Olivia. »

Carla se relève, Olivia aussi, s’étant au préalable
assise sur l’une des chaises, et la mairesse range
les  chaises.  Alors,  sans  plus  d’échanges,  elle
remonta les escaliers. Alors qu’elle s’apprêtait à
ouvrir la porte, c’est la voix de la jeune fille qui
l’arrête.

« Et ma chambre ? »

Elle est emplie de colère. Son cerveau est plein
de  rage.  Elle  voudrait  tout  casser,  jeter  les
affaires  de  son  mari  par  la  fenêtre,  déchirer
chaque vêtement qu’il lui a offert, ce traître. Elle
est pleine de haine.

« On en reparlera. »

Des  larmes  dans  les  yeux,  la  voix  sèche,  elle
quitte la cave.
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FLASH-BACK

«  Maintenant  que  tu  sais  comment  Iggy  est
morte, je crois qu’il est nécessaire d’évoquer les
circonstances  selon  lesquelles  Olivia  a  atterri
dans notre cave. Iggy, en début de soirée, à son
entrée  au  manoir,  avant  qu’elle  ne  devienne
inatteignable, m’avait averti que sa nièce s’était
assoupie  dans  la  voiture.  Elle  m’a  expliqué
qu’elle  aurait  dû  décoller  durant  l’après-midi
mais que la mère de la petite, une certaine Mia,
qui  aurait  dû être présente  à  l’aéroport  afin  de
prendre l’avion avec sa fille,  n’était  pas venue.
Injoignable.  Iggy  avait  donc  décider  de  la
conserver auprès d’elle. Elle lui avait laissé une
console dans la voiture, et un livre, ainsi qu’un
sandwich, qu’elle ait de quoi tenir jusqu’à ce que
la  soirée  s’achève.  Cela  me  contrariait  encore.
Une enfant, un autre obstacle qu’il me faudrait,
tôt ou tard, éliminer, si je voulais conserver mon
poste dans les années à venir. Une fois le crime
accompli, la robe enfilée, je rentrais à la villa. Tu
étais  apparemment  rentré  de  ton  voyage
d’affaires,  car  j’entendais  des  ronflements  à
l’étage. Au lieu de te rejoindre directement au lit,
je me suis saisi du sac à main d’Iggy, ai pris les
clefs de sa voiture, et suis sortie. J’ai vu l’enfant,
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assoupie sur la banquette arrière. Délicatement,
je l’ai pris dans mes bras. Elle ne s’est même pas
réveillée. La situation devenait oppressante, je ne
savais  quoi  faire  de  celle  qui  pourrait  s’avérer
être  une  véritable  contrainte.  Alors  j’ai  été
impulsive,  et  je  suis  descendue  à  la  cave,  ai
déposé  son corps  fragile  sur  le  ciment,  et  suis
remontée. J’ai pris un bol, l’ai rempli de céréales,
j’ai fait de même avec un verre et du lait, et j’ai
tout descendu à la cave. J’ai également pris une
carafe d’eau, et une clef permettant d’ouvrir les
toilettes du sous-sol. J’ai tout placé à côté d’elle.
Elle dormait paisiblement, ne sachant même pas
ce qui l’attendrait au réveil… Et Alejandro… J’ai
été prise de remords, pour la première fois de ma
vie. Les adultes, je les tue, la première fois j’ai
eu peur, mais jamais rien de plus. Un enfant…
Ce  n’est  pas  la  même  chose.  C’est  innocent.
Olivia O’Ras n’avait jamais demandé à sa tante
de se présenter aux élections… Elle n’était pas la
cause de tout ça. Alors j’ai pris sur moi, une fois
de plus, et j’ai tâché d’effacer ces remords par un
geste symbolique. Alejandro, je veux un enfant
depuis si longtemps… Alors j’ai embrassé Olivia
sur le front, et suis remontée au salon… Et c’était
fini. La vie reprenait son court. J’avais du sang
sur les mains, une robe qui ne m’appartenait pas
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sur  le  corps.  Et  rien ne me  dérangeait.  Je  suis
prête  à  tout  pour  le  pouvoir,  et  tu  le  sais.  La
mairie m’offre le pouvoir que j’ai toujours voulu.
Je ne le perdrais jamais. »
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CHAPITRE TROIS

Ça avait été une excellente soirée. Le poulet aux
aubergines que Cinzia avait passé une partie de
l’après-midi à élaborer avait été délicieux, et la
nouvelle amie que la rousse avait invité à dîner,
une  certaine  Aquarius,  s’était  révélée  être  une
jeune  fille  très  agréable,  avec  un  sens  de
l’humour  développé  et  elle  était  très  gentille
selon ce que Cinzia avait raconté à sa sœur. Le
courant était tout de suite passé, selon ce qu’elle
lui avait dit. Cela avait beaucoup surpris Elena,
habituée à  une sœur  si  ‘‘coincée’’,  et  elle  était
heureuse que sa  sœur  ait  pu  se  faire  des  amis
dans  la  ville.  Cependant  quelque  chose
l’intriguait, elle avait senti une drôle d’ambiance
lorsque  Cinzia  et  Aquarius  parlaient  l’une  à
l’autre, un lien très fort, une très grande amitié.
Cela  avait  beaucoup  surpris  Elena,  qui  n’avait
jamais  eu  de  réelles  amies,  enfin  du  moins,
jamais  à  ce  point.  A présent,  elle  et  Gabriele
rentraient à pied, sous un ciel étoilé bleu marine.
Les  lampadaires  émanaient  une  lumière
bienveillante,  et  Gabriele,  une  main  sur  les
hanches  de  sa  belle  compagne,  souriait,  perdu
dans  un  univers  parallèle  dans  lequel  Elena
n’était pas convié, pour une fois. Toute la soirée,
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il n’avait cessé d’avoir ce sourire aux lèvres, et
Cinzia,  une  fois  seule  dans  la  cuisine  avec  sa
sœur,  un  verre  du  vin,  que  le  shérif  avait
emmené, à la main, avait confié à Elena qu’elle
appréciait beaucoup son petit ami. Cette dernière
avait  répondu,  un  grand  sourire,  qu’elle  aussi
l’aimait beaucoup, et elles avaient toutes les deux
ri.  Pendant ce temps,  Gabriele échangeait  avec
Aquarius, qu’il  connaissait  depuis sa naissance,
sur  quelques  potins  de  la  ville.  Tous
s’entendaient extrêmement bien, peut-être que la
clef de cette très bonne soirée se cachait là.
Encore  était-il  que  Gabriele  n’habitait
heureusement pas loin de chez sa belle-sœur, car
Elena avait mal aux pieds, ayant passé la soirée à
danser  avec  sa  sœur  sur  de  vieilles  chansons.
Cette douleur avait été amplifiée par les talons
aiguilles qu’elle portait, puis qu’elle avait retirés,
une fois sur le béton de la route. Elle s’était alors
retenue de hurler de joie, tant cela lui avait fait
du  bien.  Ils  avaient  tous  un  peu  bu,  aussi
Gabriele  avait-il  proposé  à  Aquarius  de  venir
dormir chez eux, plutôt que de rentrer en voiture
et de prendre des risques. Elena avait poliment
dit que ce n’était peut-être pas une bonne idée,
puisque les enfants étaient revenus de chez leurs
grands-parents  maternels  la  veille,  et  qu’ils
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avaient annoncé à leur père vouloir passer plus
de  temps  avec  lui.  Elena  et  Cinzia  étaient
ensemble depuis presque trois mois désormais, et
ils  s’aimaient  follement.  Le  courant  entre  les
enfants et Elena avait d’abord eu du mal à passer,
puis avec le temps, ils avaient cédé, comme tout
le monde en ville, à ses sourires, à son charme et
à sa gentillesse. Elle les aimait tous beaucoup, et
avait  toujours  une  blague  à  leur  raconter.
Ezzelino aimait beaucoup cette jeune femme qui
apportait un peu de joie dans leur maison. 
Arrivés devant la maison, Gabriele passa devant
Elena. La lumière était allumée à l’intérieur. 

« Il  est  deux heures et ils ne dorment toujours
pas… Ils se foutent réellement de moi…
-  Chéri,  laisse-les  un  peu  tranquille,  c’est  le
week-end. »

Elena  avait  toujours  les  mots  pour  convaincre
son  mari,  et  elle  prenait  souvent  le  parti  des
enfants,  ce  qui  la  rendait  encore plus désirable
aux  yeux  de  celui  qu’elle  aimait.  Gabriele  se
contenta donc de soupirer, et ne dit rien de plus
au sujet du sommeil tardif de ses enfants. 
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«  Elena,  mon  ange,  tu  peux  fermer  les  volets
pendant que je vais les coucher ?
-  D’accord,  mais  ne  les  dispute  pas,  hein,
promis ?
- Je te le jure.
- Je ne te crois pas une seule seconde. » dit-elle
en riant. « Bon, allez, vas-y. Je t’aime, mon cœur,
à tout de suite. »

Gabriele  rentra  donc.  Lui  et  ses  3  enfants
habitaient  une  maison  de  taille  moyenne  dans
laquelle Elena se plaisait beaucoup. Une véranda,
une  terrasse,  tout  était  réuni  dans  cette  jolie
maison pour que ses habitants s’y sentent bien.
Une  fois  les  volets  fermés,  elle  bailla,  s’étira,
posa ses jolis escarpins devant la porte d’entrée,
puis poussa cette dernière.

« Surprise ! »

Les trois enfants Silfiore avaient hurlé quand la
porte s’était ouverte.

«  Elena  Arditi,  je  sais  que  nous  ne  nous
fréquentons  officiellement  que  depuis  quelques
mois, mais je sais mieux que quiconque que le
temps passe vite, et qu’il faut sauter sur chaque
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occasion qui se présente avec ses proches… Je
t’aime plus que tout au monde, tu as remis ma
vie en état, tu me rends chaque jour un peu plus
heureux, tu es le soleil qui illumine cette maison,
alors  je  me  dois  de  te  le  demander…  Elena,
veux-tu m’épouser ? »

La lumière  tamisée,  le  genou à  terre,  la  bague
scintillante, le sourire, les larmes dans les yeux
de tous… Tout était réuni, elle avait la demande
de  mariage  de  ses  rêves.  Elle  n’aurait  pas  pu
rêver mieux.
Alors, une larme coula le long de ses joues, elle
eut  un  petit  rire,  et  répondit  à  celui  qu’elle
aimait.

« C’est tôt, Gabriele… Mais oui, j’accepte, bien
sûr que j’accepte ! »
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FLASH-BACK

Gabriele avait déjà connu un mariage.
Emma, ce jour-là, portait une jolie robe ambrée,
un voile mi-long, et avait noué ses cheveux en un
chignon sophistiqué. La cérémonie dans l’église
avait  été  grandiose,  et  la  fête,  le  soir  avait
débutée d’une façon tout à fait originale, et tous
les convives, ou presque, s’étaient précipités sur
la piste de danse. 
Seuls les parents d’Emma étaient restés assis, ne
souriant pas. Ils n’approuvaient pas ce mariage.
Plus tard, avec la mort de leur fille unique, ils se
rendraient compte de leur erreur et reviendraient
vers leur beau-fils et leurs petits-enfants.
La  demande  en  mariage  de  Gabriele  à  Emma
s’était  fait  d’une  façon  tout  à  fait  original  :  à
l’époque  Gabriele  était  acteur  dans  une  petite
troupe, et Emma exerçait le poste de souffleuse
sur  scène.  A la  fin,  lors  des  présentations,  une
fois  chaque  acteur  introduit  au  public,  plutôt
nombreux ce soir là, Nick, le metteur en scène,
avait  fait  venir,  comme  chaque  soir,  les
souffleuses  et  les  nombreuses  personnes  ayant
aidé la troupe à mettre en place le spectacle. Une
fois  Emma présenté,  alors  que tous  les  acteurs
étaient sortis de la scène, Gabriele retint Emma
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par une main. Le régisseur, qui avait été averti de
ce  que  Gabriele  comptait  faire  à  la  fin  du
spectacle,  avait  alors  mis  un  slow.  La  lumière
était  basse,  ils  ne  restaient  plus  que  les  deux
amants  sur  scène.  Alors,  ils  dansèrent.  Deux
slows suivirent le premier. Ils dansèrent bien une
quinzaine  de  minutes,  avant  que  Gabriele  ne
stoppe Emma. La musique se tut. La lumière se
centra sur eux. Le public retint son souffle.
Lentement, Gabriele s’était mis à genoux devant
celle qu’il aimait alors plus que tout au monde -il
est nécessaire d’expliquer qu’Elena, aujourd’hui,
est  considérée  par  Gabriele  comme  la  femme
qu’il a le plus aimé, dépassant même Emma-, et
avait fait sa demande en mariage.
Emma avait  retenu ses larmes dans un premier
temps,  puis  au  fil  de  mots  que  Gabriele
prononça, elle ne put  plus les contenir,  et  elles
coulèrent,  une  à  une,  tandis  que  sa  voix
tremblante articulait un faible « oui… ».
Ils sautèrent dans les bras l’un de l’autre, et les
slows reprirent. Le public était ému, et la soirée
théâtre  finit  en  une  soirée  dansante  que  tous
apprécièrent.
Ainsi se déroula l’un des événements marquants
de la vie conjugale de Gabriele et Emma.
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ÉPISODE ONZE
CHAPITRE UN

Ainslee  était  particulièrement  heureuse  ce  soir.
Elle avait invité Alix et son mari à manger, et son
amie avait  accepté  avec joie.  Ayli  adorait  faire
goûter sa cuisine, et elle n’avait jamais reçu Alix
à son restaurant.  C’était  un véritable  défi  pour
elle : les patrons du café local apprécieraient-ils
sa nourriture ? Toute la ville disait  que Sandro
cuisinait très bien. 
Steve  et  Barclay,  malgré  leur  récente  dispute
avec les Serina, avait décidé de passer le repas
avec  le  reste  de  la  maisonnée.  Korey  était
également  invité,  et  il  était  venu  avec  sa
gouvernante, Cristina. 
On avait décidé de prendre l’apéritif. Steve sortit
de  la  cave  deux  bouteilles  de  champagne,  qui
furent  vite  liquidées.  Ayli  avait  préparé  des
canapés de saumon, des roulés au fromage ainsi
que  des  mini-pizzas.  Ainslee,  qui  avait  été  en
courses  durant  une bonne partie  de la  journée,
avait choisi plusieurs paquets de chips différents,
ainsi que quelques boissons non alcoolisées pour
Alix et ceux qui se passeraient de champagne. Le
couple  Serina  avait  emmené  une  salade  que
Sandro  avait  fait,  à  partir  de  quelques  tomates
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fraîches et de cubes de fromages qu’Alix avait
tranché dans la matinée. Korey et Cristina, eux,
avaient  emmené  une  superbe  composition
florale, qu’Ayli avait placé dans le salon.
La  gouvernante,  en  arrivant,  s’était  montrée
froide  et  distante  avec  les  autres,  sauf,
étrangement  d’ailleurs,  avec  Sandro,  qu’elle
semblait  connaître.  Puis,  l’alcool  aidant,  elle
s’était  peu  à  peu  ouverte  aux  autres.  Cristina
avait  sensiblement  le  même âge  qu’Ainslee,  et
elles avaient alors sympathisé. Le patron du café
avait alors entamé un débat politique avec Steve,
Barclay et  le  père  de  ce  dernier.  Alix,  de  son
côté, s’était difficilement levée -elle commençait
peu  à  peu  à  perdre  des  forces,  sa  grossesse
l’épuisant- et avait été rejoindre Ayli en cuisine.

« Je peux aider ?
- Sûrement pas. Dans ton état,  tu ne ferais que
me retarder. Et puis… Si les mâles du salon ne
daignent pas m’aider, ce n’est sûrement pas à la
femme enceinte de le faire.
- Je peux mettre la table, au moins ?
- Elle est déjà dressée, Ainslee a passé une heure
dessus cet après-midi,  elle voulait que tout soit
parfait.
- Comme toi, Ayli, non ?
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- Comment ça ?
- Tu aimes cuisiner, et ce soir, on est nombreux à
table, c’est un sacré challenge, tu ne penses pas ?
- Si, bien sûr que si… Mais si vous aimez ce que
j’ai préparé, le jeu en vaudra la chandelle.
- Je vois… Je peux te piquer une tomate cerise ?
- Fais-toi plaisir, Alix. »

Un  temps  de  pause,  Ayli  s’agitant  devant  les
casseroles,  et  Alix  savourant  la  tomate  qu’elle
venait de piocher.

« Quand es-tu née, déjà, Ayli ?
- Un 7 juin… Je suis née au début de l’été indien.
- Quel âge as-tu eu, si ce n’est pas indiscret ?
- 45 ans.
- 45 ?! Tu fais beaucoup moins je trouve…
- Vous êtes nombreux à me le dire, c’est gentil,
merci.
- J’ai si mal au ventre, si tu savais…
- Tu vas rire, je n’ai jamais éprouvé de douleurs
durant mes deux grossesses.
- Tes deux grossesses ?
- Oui, j’ai fait une fausse couche, 3 ans après la
naissance d’Ainslee.
- Je ne savais pas, je suis vraiment désolée.
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- Au début, ça m’a fait du mal… Mais au fil du
temps,  la  douleur  s’est  atténuée.  La  tienne
passera, j’en suis sûre.
- C’est un petit garçon.
- Vraiment ? J’aurais adoré avoir un petit garçon.
- Tu es la seule à être au courant. J’ai préféré ne
rien dire à Sandro, ni même à ma mère.
- Et ta sœur ?
- Non, elle n’en sait rien non plus.
- Je veux dire… Elle va mieux ? Je l’ai croisée
en ville, l’autre soir, et elle avait pas l’air d’être
heureuse.
- Oh… Tu sais, quand elle a cru que son fils était
mort, ça l’a anéantie, elle a perdu toute sa joie,
elle a fait des tentatives de suicide… Elle avait
mal, tout simplement. Au fil du temps, elle a plus
ou  moins  réussi  à  s’en  remettre…  Rosalie  a
perdu pied, elle est au fond d’un océan de folie et
de douleur, et personne n’est là pour la tirer vers
le haut. Et, elle a pris des initiatives pour sortir
de cette masse noire, quand on a retrouvé mon
neveu. Puis,  il lui a été retiré,  et ton ex-mari a
voulu le récupérer… C’est le genre de blessures
dont  Rosalie  ne  se  remettra  jamais,  si  tu  veux
mon avis.
-  J’ai  sévèrement  repris  Steve  sur  ce  sujet,
d’ailleurs.  Je  trouve  ses  actions  totalement
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insensées… Priver une mère du fruit de sa chair,
c’est la conduire à la mort.
- Eh oui… Mais bon, ton ancien beau-père n’a
toujours pas rendu son verdict… Il reste encore
un infime espoir. »
Et c’est sur ces mots qu’Alix fit demi-tour, avant
d’aller se blottir contre le torse de Sandro.
« Ça ne va pas, Alix ?
- Si si, doudou… J’ai un peu mal au ventre, c’est
tout.
- Tiens, c’est vrai ça, tu en es où de ta grossesse ?
» demanda Ainslee, « Quand c’est qu’il  sort le
petit bout là-dedans ?
- J’en suis à la moitié,  mais  le plus dur arrive
bientôt…
- Je suis pressée de voir sa petite bouille,  à ce
bonhomme.
-  Ainslee,  nous  avons  quelque  chose  à  te
demander, à ce propos… » commença Sandro.

Ayli  revint  de  la  cuisine,  la  salade  des  Serina
dans une main, un plat de viande dans l’autre. 

« On passe à table, les enfants. »

Tous  se  levèrent,  seuls  les  Serina  et  Ainslee
restèrent assis au salon.
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« On voudrait que tu sois la marraine.
- Quoi, moi ? Et… Pourquoi ? Enfin, j’en serais
ravie, voyons… Mais…
-  Rosalie  était  notre  premier  choix,  mais  elle
refuse d’adresser la parole à Alix depuis qu’elle
sait qu’elle est enceinte.
-  Alors,  vraiment,  Ainslee,  ça  compterait
beaucoup pour moi.
- Et bien, c’est avec plaisir alors.
- Alix, Sandro, Ainslee, à table ! Sinon, y aura
plus de viande !
- On arrive, maman ! »

Et ils se mirent en marche vers la table. 

«  C’est  délicieux,  Ayli,  vraiment… » avait  dit
Sandro. « Faudra que tu me donnes la recette !
-  Hop  hop  hop,  jeune  homme,  tu  peux  rêver.
C’est une recette de famille, seule Ainslee aura le
droit de la connaître. En tout cas, je suis heureuse
que cela te plaise.
-  Et  comme  ça,  si  je  reprends  le  restau,  je  te
ferais couler, monsieur Serina !
-  Au  contraire,  en  tant  que  marraine  de  notre
gamin, tu seras toute gentille et tu te sacrifieras
pour nous.
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- Dans tes rêves, oui !
-  Sandro ?… Tu peux me passer le sel,  s’il  te
plaît ?
- Bien entendu Cristina, tiens. »

Ayli  avait  tout  à  fait  remarqué  les  regards
étranges  entre  Sandro  et  Cristina.  Il  y  avait
quelque chose derrière ces œillades discrètes, et
elle  espérait  qu’il  ne  trompait  pas  Alix…
Enceinte, celle-ci aurait vite fait de suivre la voie
de sa folle de sœur si elle perdait son mari.
Mais la restauratrice ne pensait pas qu’il y avait
là de l’infidélité. Au contraire, elle sentait un lien
tendu, des secrets déplaisants… Enfin, elle aurait
bien le temps d’enquêter à ce propos plus tard. Il
fallait manger, le repas était un succulent festin.

«  On  ne  tardera  pas,  messieurs  dames…  »
commença Korey, « On a pas mal de chemin, et
toutes ces affaires de meurtre m’ont réellement
épuisé… 
- Cristina, tu veux rester dormir ?
- Non, non, t’inquiètes pas, Ainslee, je suis pas
mal fatiguée, moi aussi. »

Encore une œillade à Sandro.  Alix n’avait  rien
remarqué, et Ayli commençait à tiquer. Les plats
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étant  vides,  elle  les  saisit  et  les  emmena  en
cuisine. Le patron du café s’était levé, afin de la
suivre.  Une  cigarette  à  la  main,  une  fenêtre
ouverte, la quadragénaire le fusilla du regard.

« Je peux t’aider ?
- Sandro, c’est quoi ce bordel ?
- De quoi tu parles ?
- Votre foutu jeu de regard, à toi et à la bonne de
Korey.
- La gouvernante, tu veux dire ? Y a rien du tout,
pourquoi tu me demandes ça ?
- Tu me prends pour qui ? Alix ne remarque rien,
mais malheureusement pour toi, c’est pas le cas
de tout le monde. Un coup d’œil par ci, un par
là… Tu vas être père, Sandro !
- Mais qu’est-ce que tu vas imaginer, Ayli ?
- J’ai eu un mari infidèle, ne l’oublie jamais, je
sais reconnaître certains signes.
- Je te promets que je ne trompe pas Alix.
- Mais des belles promesses comme ça, Sandro,
tu sais combien j’en ai entendu ? Des dizaines,
des  ‘‘je  t’aime’’,  des  excuses,  des  ‘‘je
recommencerai plus’’…
- Ayli,  ce n’est pas parce que Steve t’a trompé
avec chacune des femmes de la ville que tous les
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mecs  sont  comme  ça.  J’aime  Alix.  J’ai  des
valeurs.
- Des valeurs ? Est-ce le type qui couche avec la
sœur de sa fiancée qui me dit ça ?
-  C’était  il  y  a  longtemps.  Rosalie  et  moi  ça
n’allait plus.
- C’est une excuse parmi d’autres Sandro. Cela
ne justifie toujours pas les regards que vous vous
lancez.  Bordel,  si  tu  trompes  pas  Alix,  alors
qu’est-ce qui se passe entre cette fille et toi ? »

A ce  moment-là,  Cristina  fit  irruption  dans  la
pièce, la carafe d’eau vide à la main, et se dirigea
vers l’évier. 

« Ayli, tu veux que j’amène le dessert ?
- Ça ira, Cristina. »

Le  ton  était  froid,  aucune  réponse  n’était
attendue. Sandro eut un sourire faible, avant de
soupirer longuement.

« Je sais pas ce qu’il se passe dans ta tête, Ayli,
mais  ça  ne  va  pas.  Cristina  et  moi…  C’est…
C’est  compliqué.  Je  ne  dois  pas  en  parler,
d’accord  ?  Mais  je  te  jure  que  je  ne  suis  pas
infidèle.
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- Alors, c’est qui cette fille pour toi, Sandro ?
- Je… Je peux pas te le dire. J’ai pas le droit…
Un jour,  tu  sauras.  Mais  pas  maintenant,  c’est
tout. »

Et il quitta la cuisine.
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FLASH-BACK

«  Mais  non,  Andrew…  Tu  peux  pas…  Tu
comprends pas…
- Y a rien à comprendre, Bella. T’es rien d’autre
qu’une traînée.
- Je te promets que je ne voulais pas…
- Tu voulais pas quoi ? Le chevaucher ? C’est
trop tard.
- Je t’en prie Andrew… Me laisse pas…
- Parce que toi, tu ne m’as pas laissé ? J’aurais dû
m’en douter, c’était trop beau entre nous…
- Bébé, je t’en supplie… Me quitte pas… Je suis
rien sans toi…
-  Tu  retourneras  vers  lui.  Apparemment,  le
courant passe bien entre vous. »

Andrew claqua la porte. Bella se laissa tomber
contre  cette  dernière,  en  larmes.  Ses  sanglots
étaient  rauques,  elle  gémissait  faiblement,  puis
ses  geignements  devinrent  des  cris.  Elle  avait
mal.
Bella était folle d’Andrew, ils étaient ensembles
depuis deux ans maintenant, elle ne voyait pas sa
vie sans lui, et jusque là, elle avait été sûre que
ce besoin était réciproque. Et puis, il y avait eu
cette soirée, où Betty, la meilleure amie de Bella,
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avait  entraîné  la  jeune  fille.  Elles  avaient  bu,
énormément, elles avaient l’habitude de la fête.
Mais  Bella  finit,  ivre,  dans  le  lit  d’un  parfait
inconnu. 
Elle  ne  savait  pas  qui  avait  tout  raconté  à
Andrew. Ce n’était pas Betty, elle en était sûre.
Bella avait vu le message que son ex-petit ami
avait reçu, celui qui déclencha toute sa fureur. «
Quand  le  chat  n’est  pas  là,  les  masques
tombent… La belle a cédé à d’autres charmes. »
Pas  de  signature.  Aucun  indice.  Juste  le  mot
‘‘masques’’ qui ressortait. 
Et son conte de fée était fini.
Elle  se  releva,  lentement,  les  yeux  toujours
inondés  de  larmes.  Elle  savait  que  c’était
dangereux de prendre le volant, mais elle n’avait
pas  le  choix.  Il  pleuvait  énormément,  il  faisait
nuit,  ses  parents  allaient  hurler.  Bella  serait
majeure le mois d’après. Elle était toujours sous
le contrôle total de ses parents.
Elle  mit  le  contact.  Lança  les  essuies-glaces.
Démarra.
L’averse était forte, des flaques se formaient déjà
le  long  de  la  route.  On  ne  voyait  pas  grand-
chose.
Une larme coula le long de sa joue. Une autre.
Une autre. Elle baissa les yeux. Se regarda dans
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le rétroviseur. La route était droite, aussi leva-t-
elle  le  poing,  essuyant  son visage.  Toujours  le
regard sur le rétroviseur, elle se voyait, en pleine
déchéance, humiliée, détruite.
Une fraction de seconde plus tard, cela passait.
Un choc. Le véhicule percute un corps.
Lentement, Bella gare la voiture sur le bas-côté.
«  C’est  rien,  la  région  est  pleine  d’animaux
sauvages, en ce moment. » se dit-elle. Quelques
tâches de sang, vite balayées par la pluie. Rien
d’autre. Elle se retourne.
Et  tout  bascule.  Là-bas,  à  une  quinzaine  de
mètres,  le  lieu  du  choc,  une  femme,  sur  le
bitume,  inanimée.  Elle  a  la  trentaine,  et  ne
respire plus. Son corps entier tient dans une des
lignes du passage piéton.
L’affolement. La douleur, une fois de plus. Bella
prend son téléphone, et compose un numéro.

« Grand frère… J’ai… J’ai… »

De  nouveaux  sanglots,  plus  forts  encore,
perturbent sa voix, l’empêchent de parler.

« Calme-toi, Bella, qu’est-ce qu’il y a ? Que se
passe-t-il ?
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-  J’ai… J’ai  écrasé… Une femme… Je voyais
rien… La pluie… Du sang… Le rétro…
- Bella,  écoute  moi.  A partir  de maintenant,  tu
n’es  plus  Bella  Agnelli.  Tu  as  tué,  tu  dois
changer d’identité, si tu te fais attraper, c’est la
fin. Papa et maman sont violents, on le sait tous
les deux… Il ne faut rien leur dire. Bella, quel est
ton animal préféré ?
- Le rossignol… Je… J’adore son chant…
- Comment il s’appelait, le mec d’hier soir ?
- Je… Je sais plus…
- Réfléchis un peu, Bella, merde !
- Chris… Christopher, je crois…
- Bella, à partir de maintenant, tu n’es plus Bella.
Tu t’appelles Cristina Rossole, désormais. Va au
square,  abandonne  la  voiture  que  tu  utilisais.
Cache-toi, au moins pendant deux heures. Je me
dépêche  de  venir  te  chercher.  Si  les  parents
t’appellent,  ignore-les.  Tu  sais  ce  qu’ils  feront
sinon.
- Mais… J’ai… J’ai peur…
- Calme-toi, Bella. Va te cacher au square…
- Très bien…
- Je t’aime, sœurette.
- Moi aussi, je t’aime, Sandro. »
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CHAPITRE DEUX 

« Gabriele, tu es là, chéri ? »

La porte était ouverte quand Elena est rentrée de
sa  promenade.  Gabriele  travaillant  toute  la
journée,  et  elle  ne  cherchant  pas  encore
d’emploi, elle avait été manger chez Cinzia, ce
midi. Elle avait ainsi croisée la gentille Aquarius.
Il était 16 heures quand Elena arriva devant chez
elle.

« Gabriele, mon cœur ? »

Elle rentra. Poussa un cri.
Ce fut l’effroi.  Le hall entier était  sens dessus-
dessous. La penderie avait été vidée au sol. Les
petits  vases décoratifs  que Gabriele avait  placé
au-dessus  d’une  commode  gisaient  sur  le
plancher,  explosés  en  mille  petites  miettes  de
porcelaine.  Les  tiroirs  avaient  été  arrachés  de
chacun de meubles, leur contenu déversé dans la
pièce. 
Elena  alluma  la  lumière,  malgré  la  grande
luminosité  de  la  pièce  due  aux  nombreuses
fenêtres.  C’était  impossible…  Comment
quelqu’un avait pu rentrer sans qu’on le voit dans
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le quartier, et surtout, sans fracturer la porte ? La
belle  blonde  avança  un  peu.  Elle  n’osait  plus
parler. Elle passa au salon.
Pire  encore.  Les canapés avaient  été retournés,
l’argenterie jetée aux quatre coins de la pièce, la
vaisselle,  brisée, avait été éparpillée, les tiroirs,
encore une fois,  étaient dans le même état  que
dans le hall. Tous sauf un. Celui des documents
de Gabriele était intact.
Et plus le tour au rez-de-chaussée avançait, plus
Elena  fut  horrifiée.  Qui  avait  pu  pénétrer  leur
foyer de cette façon ?
Un bruit, soudain, dans le hall.
Sans  réfléchir,  la  jeune  femme  s’empara  d’un
couteau  de  cuisine,  et  se  dirigea  vers  les  sons
qu’elle avait entendu. Une ombre, dans l’entrée.
Elle se prépara, continuant d’avancer.

« Y a quelqu’un ? C’est quoi ce bordel… 
- Qu’est-ce que… Ezzelino ! »

Elle courut, se réfugia dans ses bras. Elena était
fragile, et elle avait peur. Le jeune homme était
le  seul  soutien  sur  lequel  elle  pouvait  compter
dans cette situation.

« Elena, que s’est-il passé ?
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-  Je,  j’en  sais  rien…  Je  suis  sortie  toute  la
journée, toi aussi apparemment, personne n’était
là,  et quand je suis rentrée, il  y a dix minutes,
tout était comme ça… J’ai eu si peur, Ezzelino…
- Je  fais  un  tour  au  rez-de-chaussée,  je  crains
qu’on ne nous ait volé quelque chose de vraiment
précieux.
- Je monte, alors. J’ai un couteau.
- Fais attention, surtout. »

Elena  monta  les  marches  une  à  une,  à  la  fois
anxieuse de ce qu’elle pourrait trouver à l’étage,
mais  aussi  désireuse  de  mettre  une  fin  à  cette
histoire.
La chambre d’Evangelina avait beau être dans un
état désastreux ; de même pour sa jumelle, celle
d’Ezzelino  était  encore  bien  pire.  Toutes  ses
affaires  se  trouvaient  sur  la  moquette,  le  drap
était  déchiré,  les  rideaux  avaient  été  arrachés,
tout n’était que désordre.
Un bruit, dans leur chambre, cette fois. 
Elena  et  Gabriele  bénéficiaient  d’une  suite
parentale, avec un dressing et une salle de bain.
Elle  se  glissa,  sans  faire  de  bruit,  dans  leur
chambre. La fenêtre était  ouverte. Leur lit  était
impeccable, étonnamment. La porte de la salle de
bain était arrachée. Leur armoire avait été vidée,
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elle  aussi.  Elena  n’eut  que  le  temps  de  se
retourner.  Une  silhouette.  Une  cape  noire.  Il
sauta  par  la  fenêtre,  évitant  soigneusement  le
coup  qu’elle  tenta  de  lui  mettre.  C’était  haut,
mais il n’eut rien. La jeune femme le vit détaler.
Un  homme.  Elle  en  était  sûre.  Grand,  musclé.
Elle n’avait pas vu son visage. 
Un message avait été inscrit au rouge à lèvres sur
le miroir. « Elena, lorsque le chat n’est pas là, les
portes dansent. Je vous ai sauvé, vous me deviez
un  service,  et  c’est  chose  faite.  Un  masque
tombera bientôt. »
Rien de plus.
Elle s’évanouit.
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CHAPITRE TROIS

Rosalie  tira  sur  sa  cigarette.  Les  cendres
tombèrent sur la moquette.

« Fais gaffe, mets pas le feu en plus.
- En plus de quoi, trésor ? »

Couchée  dans  un  lit,  Rosalie  avait  remonté  la
couette jusqu’au haut de son buste, cachant ainsi
sa poitrine. La baie vitrée était ouverte, il faisait
bon dans la pièce.

« Rosalie, je t’ai déjà dis que je détestais l’odeur
du tabac.
- Ça ne te dérangeait pas du tout, il y a une heure.
- C’était différent, on… Enfin, tu sais bien quoi.
- Il a peur des mots, le biblio. Voyons, mon chou,
ne crains rien, j’ai un paquet de chewing-gums
sur moi, donc je sentirais bon la menthe. »

Il secoua la tête. Alaois, torse nu, était aux côtés
de Rosalie, un bras derrière ses épaules. 

« Je vais devoir partir, beau gosse.
-  Arrête  avec  tes  surnoms… J’aime  pas  ça,  tu
devrais le savoir.
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-  Alors  arrête  de  me  saouler  avec  ta  peur  du
tabac, et on verra.
- Faudra qu’on arrête, un jour.
- Sûrement pas. Ne te jette pas de fleurs, surtout
pas,  mais  les  quelques  moments  où  nos  corps
sont enchaînés sont les seuls moments où je n’ai
pas mal.
- C’est mauvais, Rosalie. On ne s’aime pas, on
ne  s’aimera  jamais,  alors  pourquoi  continuer
cette relation… Étrange.
- C’est marrant, mon petit Alaois, la façon dont
ta pensée change… C’était étrange tout à l’heure
aussi ?
- Non, mais je me répète, c’était pas pareil.
- Rien de différent. Un homme, une femme, dans
un lit.
- Arrête de me provoquer, Rosalie.
- Arrête tes conneries, Alaois. »

Elle  se  leva,  emportant  la  couette  avec  elle,
dévoilant  l’intimité  d’Alaois.  Elle  se  posta
devant l’ouverture de la baie vitrée. « Dieu, ce
qu’elle est  belle » pensait  le jeune homme.  La
taille  fine,  les  hanches  douces,  tout  chez  elle
inspirait  le  désir,  et  il  savait  qu’il  n’arrivait
jamais à lutter.
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« Qu’on se mette d’accord, monsieur le vendeur
de livres. Si tu m’abandonnes, je saute par cette
fenêtre.
- Stop, Rosalie.
- Regarde, je mets un pied sur le balcon…
- S’il te plaît…
- Alors, tu arrêtes de me menacer de mettre une
fin à la seule chose qui me plaise encore dans la
vie. »

Elle fit tomber lentement le linge, dévoilant peu
à peu sa peau parfaite et ses délicieuses formes.
D’abord  de  dos,  elle  pivota  délicatement,  et
lorsque le regard d’Alaois se posa sur le visage
de la belle jeune femme, il vit  les larmes et la
rage qu’elle avait.

« Je suis au bord du précipice, Alaois… Si, toi, tu
m’abandonnes, je tombe. 
- Alors, nous continuerons.
- Tu le promets ?
- Oui.
-  Je  ne  te  fais  pas  confiance,  mais  je  préfère
entendre  un  oui.  Comme  ça,  si  jamais  tu  me
lâches réellement, j’aurais de quoi t’en vouloir. »
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La scène avait été extraordinaire. Digne des plus
grands  films  du  siècle  dernier.  La  cigarette,  la
posture,  le  balcon,  le  ton,  l’émotion,  Rosalie
avait tout. Et elle l’avait fait céder. Enfin. Il ne la
quitterait plus, il l’avait promis.
Et elle se coucha à ses côtés. Il ne tint plus.
Le désir  reprit  le dessus.  La lionne se mêla au
tigre. 
Rosalie  était  féroce,  mais  Alaois  pouvait  se
montrer pire. Elle ne le savait pas encore, mais
chacun  des  gestes,  chacune  des  paroles,  tout
resterait ancré dans sa mémoire à vie.
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FLASH-BACK

Rosalie  était  assise  en face de la  psychologue.
C’était  il  y  a  quelques  années,  après  la
disparition  supposée  d’Alexandre.  Le  teint
laiteux,  des yeux charbonneux,  les  joues roses,
même anéantie, elle restait sublime.

« Alors, dites-moi, mademoiselle, depuis quand
cela dure… ?
- Cela n’a jamais cessé. Alaois et moi. On couche
ensemble  depuis  l’université.  Même  quand
j’étais avec Sandro. C’est ma drogue.
-  Vous  avez  conscience  que  c’est
particulièrement nocif, non ?
- En aucun cas ce n’est nocif. Cela me redonne
de l’espoir, cela me permet de vivre un peu.
- Vous savez tout comme moi que c’est malsain,
que c’est un jeu pervers auquel vous prenez du
plaisir à jouer, car vous n’êtes pas consciente de
ce dont il s’agit réellement.
- Vous pensez réellement mieux savoir que moi
ce que je vis ? C’est vous qu’Alaois a pris dans
ses bras ? Qu’il  a déshabillée ? A qui  il  a  fait
vivre des heures de plaisir, vous faisant oublier
tout vos malheurs ?

227



 Sweet Sunrise – Une cigarette à la main

- C’est exactement en cela que cette relation est
nocive.  »

Rosalie  leva  les  yeux  en  l’air,  puis  posa  un
regard  froid  et  déstabilisant  sur  celle  qui
reprochait chaque fait de sa vie, lui disant qu’elle
aurait dû faire cela au lieu de ceci. « Comme si
cette  garce  savait  quoi  que  ce  soit  de  ma  vie.
Vieille pie. »

« Nocif, c’est un grand mot. 
- Il  est  tout  à fait  adapté dans la situation que
vous me décrivez.
- Je ne pense pas que vous puissiez savoir mieux
que moi ce qui est nocif ou non. Si vous voulez
finir  vieille  fille,  c’est  votre  choix.  Moi  je
fréquente les beaux hommes.
- Ma vie n’a rien à voir là-dedans. C’est nocif,
vous le savez.
-  Madame  la  psy  bien-pensante.  Ce  qui  est…
Euh… Nocif, comme vous dites si bien, c’est de
continuer à dire à ma mère que les rendez-vous
ici  changent  ma  vie.  Vous  êtes  incapable
d’influencer ma vie. Comme tout le monde.
- Je prendrais votre agressivité soudaine comme
un oui.
- Prenez-la plutôt comme un avertissement.
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- Vous me menacez ?
-  Moi  ?  Jamais.  Madame,  je  suis  comme  un
serpent  poursuivi  par  des  loups  affamés  et
dangereux.
- Je ne comprends plus…
- Je  suis  comme morte,  mais  je  peux toujours
faire du mal. Ce qui repousse les loups, c’est ces
moments  de  bonheur  que  j’ai,  si  rarement.  Si
vous m’enlevez ça, les loups me rattrapent et me
tuent. Et c’est la fin pour moi.
- Mais…
- Je doute que ma mère vous paie pour me dire
ce que je dois faire. Vous êtes là pour résoudre
mes problèmes. Alors cessez de les rendre plus
graves.
- Alors, répondez à ma…
- Ce sera tout pour aujourd’hui. »

Rosalie se releva, prit sa sacoche, enfila son long
manteau  de daim,  remit  ses  talons  et  ouvrit  la
porte.
« Bonne soirée.
- Madame Serina, vous devez…
- Je ne dois rien. A personne. Retenez bien ça.
Sinon  le  serpent  vous  blessera.  Et  son  venin
brûle,  il  déchire  tout.  Vous  devriez  le  savoir,
non ?»
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Et  elle  partit,  dans  des  claquements  de  talon
frénétiques, dans un tourbillon de tissus.

230



 Sweet Sunrise – Une cigarette à la main

ÉPISODE DOUZE
CHAPITRE UN

Rosalie sortait de la douche quand elle avait reçu
le  coup  de  fil.  Adèle  était  partie  voir  une
exposition dans la ville voisine, Alix travaillait et
Aimé  était  allé  se  promener.  Elle  était  donc
restée seule dans leur maison, assise le long de
leur piscine, puis, vers 17 heures, elle avait été se
laver.
Le téléphone avait  sonné une fois.  Elle n’avait
pas entendu. Une deuxième fois. Une troisième.
Et ce ne fut qu’au quatrième essai que Rosalie
décrocha.

« Allô ?
- Rosalie, je… Je suis désolée… »

Tout  autre  décor.  Alix,  au  café,  le  visage
terriblement  pâle.  Elle  venait  de  discuter  avec
Cristina, qui était passée boire un chocolat, et ce
qu’elle avait appris l’avait terriblement affectée.
La  brune  avait,  aussitôt  la  femme  de  ménage
partie, appelé sa sœur.

« Qu’est-ce qu’il y a Alix ?
- C’est à propos de ton fils… »
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Il n’y avait pas forcément besoin de davantage de
mots,  Rosalie  avait  compris.  Tout  son  calme
commença à s’effondrer, laissant plus d’espace à
la  démence.  Des  larmes  perlèrent  à  ses  yeux
noisettes,  et  elle  dut  s’asseoir  pour  ne  pas
s’évanouir.

« Il t’a été retiré… Et il est désormais considéré
comme  le  fils  de  Steve  et  Barclay…  Je  suis
terriblement désolée…
- Mais non… C’est impossible…
-  Rosalie,  c’est  la  réalité,  Cristina  m’a  tout
raconté ce matin…
- Mais, je…
- Je dois te laisser, grande sœur… Je te rappelle
plus tard. »

Et Alix avait raccroché. Elle avait peur, peur que
Rosalie fasse quelque chose.
Elle irait voir après son service.
Rosalie  était  furieuse,  elle  haïssait  tous  les
Sunrisers.  Cette  garce  d’Alix,  elle  avait  dû
prendre  du  plaisir  à  l’appeler  pour  la  détruire.
Elle n’avait jamais été sa sœur, juste une chose
que  ses  parents  avaient  élevé  en  même  temps
qu’elle. Jamais, jamais, elle ne l’aimerait. Elle la
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détestait, à vrai dire, et sa haine toute entière était
centrée  sur  cette  sœur  traîtresse.  Un jour,  Alix
aurait  ce  qu’elle  mériterait,  des  larmes,  de  la
douleur,  de  la  souffrance…  De  la  mort.  Et
Sandro, ah !, ce cher Sandro… Un lâche, un type
ridicule,  qui  n’avait  pas  levé  le  moindre  doigt
pour  sauver  son  fils…  Si  du  moins  il  s’en
rappelait.  Rosalie  leur  vouait  une  profonde
aversion,  et  ne leur  souhaitait  que du malheur.
Korey,  ce grand homme,  ce  juge exemplaire…
Confier comme par hasard l’enfant à son fils…
Et  il  croyait  qu’elle  serait  dupe.  Et  bien  non,
raté ! Elle se vengerait, sur chacun d’eux. Rosalie
leur prendrait  tout  ce  qu’ils  avaient,  et  elle  les
détruirait…  A  petit  feu.  Jamais  ils  ne  s’en
remettraient, elle ruinerait tout de leur vie, leurs
espoirs,  leurs  sentiments,  leurs  rêves…  Ils  ne
seraient plus que des machines amenées à s’auto-
détruire.  Cela  apporterait  un peu de bonheur  à
Rosalie,  de  voir  ceux  qui  voulaient  sa  fin
lentement  s’évanouir  dans  la  nature…  Jamais
plus elle ne souffrirait de leur faute. En fait, elle
ne  souffrirait  jamais  plus.  Rosalie  avait  été
démolie par la vie, et le coup de fil d’Alix avait
été ce pas la jetant dans le vide. Elle ne voulait
plus que le chagrin de tous. Il l’avait anéantie. Ils

233



 Sweet Sunrise – Une cigarette à la main

le paieraient tous, au prix de leur vie, même, s’il
le fallait.
Ou alors…
Ou alors,  il  fallait  que Rosalie abandonne tout.
Elle était  folle,  elle le savait depuis longtemps,
et, longtemps, cela lui avait plu d’être folle. Mais
là, elle n’était plus folle. Elle était ravagée, une
sorte de bombe sur jambes,  amenée à exploser
très  vite.  La  jeune  femme  pouvait  stopper  le
compte à rebours, exploser de son propre choix,
sans blesser personne… Après tout,  cela faisait
longtemps  qu’elle  répandait  la  douleur  autour
d’elle, que tous la jugeaient. Si elle mourait, qui
serait affecté ? Sa mère ? C’était probable, c’était
la seule personne qui tenait à Rosalie. Adèle ne
s’en  remettrait  sans  doute  jamais,  en  fait.  Son
père  ?  La  bonne  affaire.  Il  lui  avait  tant  fait
endurer,  dans  le  passé…  C’était  lui,  l’élément
déclencheur  réel  de  sa  folie.  Sa  sœur  ?  Tant
mieux  si  elle  souffrait,  c’était  le  seul  désir  de
Rosalie, voir Alix mourir, peu à peu… Alaois ?
Rosalie  en  doutait.  Leur  relation  n’était  que
purement sexuelle, il n’y avait pas de sentiments
entre eux, et il n’y en aurait jamais. Sandro, peut-
être  ?  Après  tout,  Rosalie  avait  longtemps
compté  pour  lui,  elle  était  un  chapitre  de  son
histoire, ce serait dur pour lui… Mais s’il avait
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mal,  alors  Alix  aurait  doublement  mal,  et  ce
serait tellement bon…  
Une heure passa, une heure de douleur, de remise
en question, de pensées sur la mort, une heure de
désir  de  vengeance,  puis  le  verdict  tomba.
Rosalie monta à l’étage.
Elle ne voulait pas que cela puisse être banal, elle
voulait faire la une de tous les journaux locaux le
lendemain.  Pas  de  pendaison.  Pas  de
médicaments. Rosalie prit le pistolet de son père
dans sa commode. Trois balles. Une pour chaque
souffrance.
Elle  alla  s’enfermer  dans  la  salle  de  bain.  Un
miroir.  Elle  se  vit  dedans,  le  maquillage
dégoulinant  sur  ses  joues,  les  cheveux  en
bataille,  la  peau  couverte  de  griffures,  le  teint
pâle,  la  fatigue  sous  les  yeux…  Une  vision
horrifique. Rosalie se faisait peur.
La première balle serait pour Alexandre. Son fils,
son sang, l’amour de sa vie. Il  était  aux mains
d’une autre famille, une famille qui n’aimait pas
les Serina. Rosalie souffrait énormément du fait
de cet enfant. Lorsqu’il avait disparu, elle avait
cru  mourir.  Comment  pourrait-on  expliquer  la
douleur que ressent une femme lorsqu’elle pense
avoir perdu son enfant ? C’est une descente aux
enfers,  c’est  une  déchéance,  c’est  la  pire  des
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sensations… La mort avait fait déraper Rosalie.
Déjà à l’époque jeune femme tourmentée par de
petits démons, elle avait tourné, dévasté, en une
femme  fatale  destinée  à  un  simple  aller  sous
terre. Jamais Rosalie ne s’était sentie réellement
bien, depuis la prétendue mort de son enfant. Et à
présent, c’était indéniable, elle était dévastée.
La  balle  partit  dans  la  jambe  gauche.
Immédiatement du sang. Un cri de douleur. Un
certain courage stupide.
La deuxième balle serait pour Alix. Sa sœur, sa
propre sœur, lui avait tout dérobé dans la vie. A
commencer par l’amour de leurs parents, attirant
toujours vers elle les remarques doucereuses, les
récompenses, les félicitations. Puis, ça avait été
Sandro. Alors même que Rosalie était fiancée au
bel  Italien,  Alix  avait  embrassé  l’interdit.  Elle
avait mis fin à la romance passionnée de Rosalie
et Sandro, cette dernière en était persuadée. Alix
était la cause de tout, Alix était la réponse à tous
les malheurs de la vie de Rosalie. C’était la plus
simple  des  équations,  si  la  grande  n’allait  pas
bien, c’était, injustement, toujours de la faute de
la plus jeune. Et Alix avait beau se vouer corps et
âme  au  bonheur  de  sa  sœur,  soucieuse  de  se
rattraper  depuis  qu’elle  lui  avait  dérobé  son
fiancé,  Rosalie  n’en  avait  que  faire,  elle  la
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détestait de toute son âme. Jamais il n’y aurait de
lien réel entre les deux sœurs, tout était fini, plus
rien n’était possible, malgré tous les efforts de la
plus jeune.
La  balle  partit  dans  le  bras  droit.  Toujours  du
sang.  Une  douleur  qui  s’amplifie.  Toujours  le
même courage ridicule, face à une mort que l’on
se crée.
Pour la dernière balle, Rosalie dut recourir à un
autre moyen que la pensée. Elle dut envoyer un
message à sa mère.
Elle ne tirerait  pas cette balle.  Quelqu’un allait
en empêcher, un homme vêtue d’une longue cape
noire, à qui elle serait bien utile. Il l’assomma, et
la porta à la clinique, de façon à ce qu’on stoppe
les  hémorragies  de  toute  urgence.  Mais  il  est
important pour nous de connaître ce message.
Le  téléphone  était  resté  dans  l’évier,  baignant
dans  une  eau  rougeâtre.  Il  ne  marchait  plus,
Adèle  recevrait  le  message,  mais  personne
d’autre n’en aurait connaissance. 
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FLASH-BACK

« Maman… Je m’apprête ce soir à commettre ce
que  tu  qualifierais  d’une  bêtise  sans  nom.  Je
qualifierais ça, moi, d’un médicament à prendre
pour ne plus souffrir.  Une fois le cachet avalé,
plus  jamais  je  n’aurais  mal,  du  fait  de  mon
enfant, du fait de ma sœur, du fait de mon père.
Maman, il serait inutile de te rappeler ce qu’Alix
m’a fait, il y a quelques années, et inutile aussi
de te dire que jamais je n’aurais la chance ni le
courage de pouvoir  la pardonner.  J’aurais aimé
vivre une vie normale, mais la seule personne à
m’avoir  témoigné  de  l’amour,  c’était  toi,
Maman… Il serait inutile de rappeler toutes les
situations  dans  lesquelles  tu  m’as  apporté  un
soutien non négligeable, toutes ces situations où
mes larmes devenaient des sourires grâce à toi.
Lorsque Alix nous a annoncé sa grossesse, j’ai
bien cru que j’allais chavirer. C’est pour ça que
ce soir-là, je t’ai adressé des mots si durs, que je
regrette profondément. Je ne t’ai jamais voulu de
mal, Maman, même lorsque tu privilégiais Alix,
si souvent, face à moi. Je ne t’en ai jamais tenu
rigueur, je t’aimais bien trop pour ça, et c’était si
rare,  pour  moi,  de pouvoir  aimer… Les seules
personnes  que  j’ai  aimé  m’ont  lâchement
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abandonné, comme Sandro, comme Papa -mais
nous  reparlerons  de  lui  plus  tard,  j’ai  tant  de
choses à te dire. Alexandre a été officiellement
retiré  de  la  garde  de  sa  mère  pour  cause
d’instabilité mentale, car oui, je suis instable, je
suis  une  démente,  une  folle,  une  dingue,  une
tarée, tout ces mots tu les connais, toute la ville
les emploie pour me décrire. Mais je m’en fous,
Maman.  Je  ne  souffre  plus  par  leur  faute.
Alexandre  Serina  n’est  plus,  il  est  désormais
Alexandre Campson, confié à un couple qui me
déteste, et qui m’empêchera de le revoir. Je me
suis  tiré  deux balles,  une dans un bras,  l’autre
dans  une  jambe,  pour  symboliser  ces  deux
douleurs. La troisième, Maman, je me dois de te
l’expliquer.  Aimé  n’a  jamais  été  un  bon  père.
Quand j’étais plus jeune, je devais avoir 11 ans,
après  le  repas,  je  montais  jouer  avec  mes
poupées. Et Aimé me rejoignait, il me forçait à
me déshabiller, à essayer des robes trop courtes
qu’il achetait pour moi, il me regardait faire… Et
ça lui plaisait, Maman. Un jour, il a voulu aller
plus  loin,  et  lorsque je dormais,  il  m’a  rejoint,
m’a déshabillé, et m’a fait ce que les maris sont
censés  faire  avec  leur  femme…  Ce  genre  de
scènes s’est répété durant toute mon adolescence,
Maman, et  tout le monde était  aveugle. J’avais
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peur d’en parler, peur de paraître anormale, peur
que tu me rejettes, peur qu’il réussisse à te faire
croire que c’était moi qui voulait tout ça, que ce
n’était pas lui qui venait seul se contenter, que je
l’aguichais…  Maman,  j’ai  eu  si  peur,  certains
soirs. Je me taillais les veines, ce geste stupide
que  font  les  adolescents  pour  envoyer  un
S.O.S… Je fuguais, mais revenais toujours sans
que vous ayez pu vous apercevoir de quoi que ce
soit… Maman, c’est Aimé qui a lancé ma folie,
c’est lui la cause principale, c’est lui qui a fait de
moi une adulte instable, une amie instable, une
fille  instable,  une  mère  instable,  et  une  sœur
instable… Ce genre de douleurs vous marque à
vie,  jamais  je  ne  m’en  remettrais  réellement.
Aussi, Maman, lorsque ce soir tu rentreras à la
maison, que tu monteras les escaliers, et que tu
verras mon corps étendu, au sol, dans un bain de
sang,  ne  regarde  pas  la  face  droite  de  mon
visage… Je vais y tirer une balle, mettre fin une
fois  pour  toutes  à  ce  désastre  qu’est  ma  vie.
Jamais plus je ne souffrirais, et jamais plus on ne
souffrira pour moi. Je t’aime Maman, tu as été
mon étoile quand j’étais perdue dans des espaces
sombres,  mon  seul  soutien,  et  je  te  suis
profondément redevable. Je t’aime, adieu.
Rosalie. »
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CHAPITRE DEUX 

«  C’était  super  sympa  cet  après-midi,  merci
beaucoup Cinzia. »

Au  bord  d’un  lac,  Cinzia  et  Aquarius  étaient
étendues, à même une herbe sèche et chaude qui
leur faisait l’effet d’un matelas naturel. Jamais il
n’y  avait  eu  plus  belle  journée  pour  les  deux
amies.  Elles  avaient  été  se  baigner  suite  à  une
proposition de Cinzia. La caissière avait pris sa
journée,  et  elles  s’étaient  rejointes  le  long  du
parc. Sur le chemin, comme à leur habitude, elles
avaient  discuté,  de  tout  et  de  rien.  Le  soleil
brillait,  mais sa chaleur était  plus réconfortante
qu’agressive. 

«  Merci  à  toi,  Aquarius.  C’est  vrai  que c’était
vraiment  bien.  Mais  ce  n’est  pas  fini,  après
tout… On mange ensemble, ce soir ?
- Oui, oui, on ira juste faire les courses d’abord,
j’ai  une  salade  composée  à  te  faire  goûter…
C’est ma nouvelle spécialité.
- Parfait, je ferais l’entrée et le dessert, alors… Je
fais une mousse au chocolat blanc délicieuse, il
paraît, tu m’en diras des nouvelles.
- Ah ça, j’en doute pas une seconde… »
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Cinzia était vraiment heureuse de s’être faite une
amie comme Aquarius. Au début, elle avait pensé
que  cette  nouvelle  amitié  lui  rappellerait  peut-
être des souvenirs de son ancienne vie… Mais il
n’y avait rien eu du tout.

« Aquarius, je suis arrivée ! »

Elles se dressèrent toutes deux à cette phrase, et
virent Ainslee les rejoindre. Plus tôt dans l’après-
midi,  Aquarius avait invité son amie à venir se
baigner avec elles, et la jolie brune avait d’abord
décliné, mettant en cause son travail, puis avait
répondu  qu’elle  les  rejoindrait  une  fois  sa
journée terminée, aux alentours de 18 heures.
Aquarius se mit debout et courra jusqu’à vers son
amie, ravie qu’elle ait pu venir. Les deux jeunes
femmes se fréquentaient depuis l’école primaire,
et  elles  avaient  toujours  eu  de  bons  liens,  qui
s’étaient  cependant  amplifiés  depuis  quelques
années.

« Je suis tellement heureuse que tu ais pu venir !
-  Et  moi  donc,  tu  sais.  Oh,  bonjour… Cinzia,
c’est bien ça ?
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- Oui c’est ça ! Tu vas l’adorer,  c’est une fille
super gentille, super intelligente et super super !
- J’en doute pas une seconde. Enchantée en tout
cas !
- Oui, moi aussi.
- J’ai un peu parlé avec ta sœur l’autre jour, elle
est très gentille.
- Je lui dirais, ça lui fera plaisir.
- Bon, les filles, on parlera d’Elena plus tard, là il
fait encore bon, mais pas sûr que cela dure, alors,
hop, à l’eau ! »

Et comme pour illustrer ses propos, elle poussa
Ainslee, qui venait d’enlever son châle noir afin
d’être en maillot de bain, à l’eau. Cette dernière
poussa un cri, mais avant de finir sous l’eau, eut
le  temps  d’attraper  Aquarius  à  la  cheville,  la
faisant  chuter  avec  elle.  Cinzia  ne  mit  pas
longtemps à les rejoindre, quelque peu intimidée
par  Ainslee  qu’elle  ne connaissait  pas  du  tout.
Les  trois  jeunes  femmes  restèrent  ainsi  trois
heures  dans  l’eau,  passant  largement  les  21
heures, et décidèrent de la quitter lorsque la faim
prit le dessus sur le plaisir.
Elles étaient en train de s’essuyer lorsque Ainslee
posa une question.
« Alors, vous mangez toutes les deux ce soir ?
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- En effet, oui. », avait répondu Aquarius, « Ça a
été instauré comme ça durant l’aprèm.
- Et… Je pourrais venir avec vous ?
- Hum… Je suis désolée, hein, Ainslee, mais je
pense pas… On a déjà tout prévu, et tout acheté
pour deux… Une prochaine fois peut-être ?
- Oui oui,  je comprends. D’accord alors,  on se
refera ça ! », conclut la brune avec un clin d’œil.

Cinzia  avait  trouvé  la  réponse  d’Aquarius
étrange. Elle décida ainsi de lui en parler sur le
chemin  du  retour,  lorsqu’Ainslee  serait  partie,
afin d’éviter de la vexer.
Elles marchaient ainsi dans la rue, chacune vêtue
d’un  short  et  d’un  tee-shirt,  la  longue  crinière
rousse de Cinzia lui descendant jusqu’aux reins,
et  celle  d’Aquarius,  plus  courte  et  cendrée,
glissant jusqu’en dessous de ses épaules. Cinzia
décida qu’il s’agissait du moment parfait pour lui
parler de sa réponse.

« Aquarius, je peux te poser une question ?
- Oui, bien sûr, vas-y.
-  Pourquoi  tu  as  répondu si  sèchement,  tout  à
l’heure, à Ainslee ? »
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Un silence. Elles continuèrent d’avancer. Cinzia
crut avoir froissé son amie, qui ne lui répondait
pas.

« En fait, c’est simple, je voulais passer la soirée
avec  toi,  et  toi  seule.  Je  ne  voulais  pas  que
quelqu’un d’autre puisse perturber le repas.
- Comment ça, perturber le repas ?
- Écoute… »

Le coucher de soleil.  Le chant des oiseaux. La
chaleur douce. C’était le moment idéal.
Aquarius s’approcha de Cinzia, et, délicatement,
apposa ses lèvres sur celles de son amie. Ce fut
le  premier  baiser  d’Aquarius  et  Cinzia.  Il  dura
une  minute,  une  minute  durant  laquelle  elles
furent  liées  par  quelque  chose  de  magique.
Cinzia ne repoussa pas Aquarius. Elle avait eu du
mal, à vrai dire, à se faire à l’idée que son amie
l’attirait, ces derniers jours. Lorsque, enfin, elles
se  séparèrent,  Cinzia  était  bouleversée  de
l’intensité du baiser.

« Je t’aime Cinzia, et tu me plais depuis que tu es
passée à ma caisse, le premier jour.
- Moi aussi, je crois que je t’aime, Aquarius…
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- Tu crois ? », répliqua Aquarius, accompagnant
sa  question  d’un  sourire,  «  Moi,  j’en  suis
intimement persuadée.
- Oui, je crois… Je ne sais pas vraiment qui je
suis,  je  ne  sais  pas  si  j’aime  les  filles  ou  les
garçons…
- Il est encore tôt pour parler de tout ça, tu sais.
Mais  je  suis  heureuse  d’avoir  eu  le  courage,
enfin, de t’embrasser…
- Moi  aussi,  je  suis  heureuse que tu  ais  eu  ce
courage…  Et  aussi  celui  d’écarter  Ainslee  de
notre soirée. »

Elles  rirent.  Le  ciel  et  leur  sourire  étaient  la
promesse d’une belle soirée, et surtout, de belles
aventures.
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CHAPITRE TROIS

Comme une autre jeune femme il y a quelques
mois,  Elena  n’en  revenait  pas.  Elle  hurlait,
hurlait  et  hurlait  encore.  Se  remettre  du
cambriolage et du message de l’inconnu s’était
avéré  réellement  compliqué pour  elle,  Gabriele
pouvait  en  témoigner.  Combien  de  fois  Elena
s’était-elle réveillée en sursaut, voire parfois en
larmes,  durant  la  nuit,  ayant  eu  peur  qu’un
homme rentre dans la maison une nouvelle fois,
et  ne les tue ? La police locale -dont le shérif
qu’elle  aimait  tant,  évidemment-  avait  enquêté
sur  cette  affaire  minutieusement.  Ils  étaient
débordés,  ces  derniers  temps,  entre  le  cadavre
d’Iggy O’Ras, dont le meurtrier n’avait toujours
pas été identifié, et l’affaire du jeune Alexandre
qui  disparaît  il  y  a  des  années  pour  revenir
brusquement, amnésique. Personne ne réussissait
à établir de liens entre toutes ces enquêtes, mais
y  en  avait-il  réellement  un  ?  Carla  ne  serait
jamais  identifiée  comme  meurtrière  d’Isabelle,
on ne trouverait jamais le Masqué… Toutes ces
affaires  ne  seraient  jamais  élucidées.  Mais  ce
n’était  pas  la  peur,  pour  une  fois,  qui  faisait
hurler  Elena.  Elle  dévala  les  marches,  se
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précipita dans le salon, et se jeta au cou de son
fiancé.

« Je suis enceinte, Gabriele, enceinte, tu te rends
compte ?! »

La  famille  Silfiore  crut  perdre  Gabriele  après
cette annonce. Dubitatif, ébahi, il fit quelques pas
en arrière et ne parvint pas à articuler le moindre
mot, bien trop ému.

« Depuis un mois seulement, tu me diras, mais je
suis enceinte…
- C’est génial, chérie, génial ! On ne pourrait pas
rêver mieux… Un mariage, un bébé…
-  Je  t’aime  tellement,  mon  amour,  tu
n’imagineras jamais à quel point tu peux compter
pour moi.
- Elena, j’ai bien entendu ? » C’était Ezzelino qui
était descendu les rejoindre, suivi de près par ses
sœurs. « Tu es enceinte ?
- Et oui, en effet !
- C’est trop bien ! Félicitations ! » dit Ester. « On
va avoir un autre bébé…
-  Je  suis  super  contente  pour  vous  deux  !  »
s’exclama à son tour Evangelina.
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Et  toute  la  soirée  se  fit  sous  ce  fond  de
félicitations, de bonheur et de joie dans la maison
des  Silfiore.  On  appela  Cinzia  dans  la  soirée,
pour lui annoncer la bonne nouvelle, et elle fut
ravie,  bien  qu’un  peu  anxieuse  quand  à  la
rapidité du couple.
Elena n’avait jamais été enceinte. Et pour cause,
elle n’avait pas toujours eu une vie stable, avec
un seul compagnon. La demande en mariage et
l’annonce de la grossesse avaient ravivé en elle
d’anciens  souvenirs  de  sa  vie  avant  Sweet
Sunrise.  Contrairement  à  Cinzia,  les  souvenirs
revenaient peu à peu à la sublime blonde.
Ce  n’était  malheureusement  pas  des  souvenirs
heureux, et elle se surprit, au cours de la soirée, à
devoir se lever, pour aller se passer de l’eau sur
le visage. Face au miroir de la salle de bain, elle
haletait,  l’eau  coulant  sur  son  visage.  Ses
cheveux  étaient  en  bataille.  Elena  se  souvint
d’une scène. 
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FLASH-BACK

« Papa, Maman, je sors !
- Entendu, chérie, mais rentre avant 2 heures, s’il
te plaît.
- Oui, promis ! »

Toujours  les  mêmes  promesses,  toujours  les
mêmes phrases, toujours le même discours pour
pouvoir sortir. Elena avait dix-sept ans. Tous les
soirs, elle sortait, allait en boîte de nuit, ou dans
les bars. Elle était belle, elle le savait, et elle en
jouait souvent.
Séduire les hommes, ça lui plaisait. Elle préférait
les plus âgés, ils avaient de l’argent, et pouvaient
ainsi  lui  offrir  des  cadeaux,  des  fleurs,  des
vêtements,  des  téléphones…  Elena  aimait  être
courtisée  de  cette  façon,  même  si  elle  savait
pertinemment  qu’elle  n’était  pour  ces  hommes
qu’un objet à posséder parmi d’autres. Elle avait
une vision du monde  assez optimiste,  se  disait
toujours que les mauvaises situations passeraient.
Alors, elle séduisait, n’avait pas peur des dangers
que cela entraînait.
Mais  ce  soir-là,  rien  n’était  pareil.  Elena  ne
voulait  pas séduire.  Elle ne s’expliquait  pas  ce
refus, elle voulait juste aller danser, avec deux ou
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trois amies. Cinzia ne sortait jamais de la maison,
elle était trop calme pour avoir de réels amis.
Partout  au lycée  couraient  des  rumeurs  sur  les
sœurs Arditi. Elena était connue comme une fille
facile, Cinzia comme une frigide coincée. Mais
elles s’en moquaient. Les sœurs se complétaient
tout à fait, et s’adoraient l’une l’autre. 
Chaque matin signait pour Elena un nouveau lit
double à quitter, un nouvel homme à embrasser
et  à  qui  promettre  qu’on  le  rappellerait,  en
sachant pertinemment qu’on ne le ferait jamais.
Elle voulait trouver l’amour et, stupide, pensait
qu’elle  n’en  aurait  connaissance  qu’en  passant
par les plaisirs de la chair.
Les  années  passèrent.  Des  aventures  diverses.
Cinzia  connut  son  premier  amour,  un  jeune
homme qu’elle quitta bientôt. Elena était fière de
sa petite sœur. Elles avaient maintenant passé la
vingtaine.
C’était leur dernière soirée avant Sweet Sunrise.
Elena était sorti en boîte de nuit. Elle but, mais
pas  trop,  sachant  qu’elle  devrait  conduire  pour
rentrer. Elle vivait maintenant en colocation avec
sa sœur. Elle dansa, toute la soirée, sur tous les
hits du moment, sa silhouette parfaite attirant les
regards de tous les hommes qui se trouvaient là.
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Elle n’était  pas habillée de façon vulgaire,  elle
portait une jolie robe.
Elle décida, aux alentours de 1 heure, de rentrer.
Une fois sur le parking sombre, elle se sentit mal
à l’aise.

« Hé, ma poule, tu rentres déjà ? »

Un homme. Peut-être deux, voire trois, aux bruits
de pas. Elena continua sa route, un peu effrayée,
mais les ignorant. Un homme ne blessera jamais
un mur. 

« Réponds quand on te parle, salope. »

Ils  avaient  bu,  ils  empestaient  l’alcool  à  cinq
mètres.  Des  insultes.  Elle  continua  d’ignorer,
pressant  cependant  légèrement  ton  pas.  Elle
entendit qu’ils accélérèrent, eux aussi. Arrivée à
sa  voiture,  elle  tourna  la  clef,  mais  sentit  une
présence derrière elle. Elle se retourna. 
Personne.
Elena  entendit  cependant  le  petit  groupe
d’hommes arriver vers elle. Elle voulut ouvrir la
portière,  une fois la voiture déverrouillée,  mais
un d’eux l’en empêcha. Se collant contre elle, la
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peau moite, les cheveux sales, il glissa une main
sur ses hanches.

« Malheureusement pour toi, cocotte, on est trois,
et on a tous faim de proie fraîche comme toi.
- Retirez vos mains de moi.
- Oh, c’est qu’elle donne des ordres la petite…
- Reculez.
- Absolument pas, je resterais collé à toi jusqu’à
ce qu’on ait tous mangé. »

Une  main  dans  la  veste.  Une  bombe  anti-
agression.  Le  mouvement  fut  fulgurant.
Aveuglés, les trois hommes hurlèrent de douleur.

« Si je te retrouve, tu vas passer une sale nuit. »

C’était celui qui s’était collé à elle. Elle marcha
un  peu,  discrètement,  se  cachant  derrière  sa
voiture. 
Ils  faisaient  les  cent  pas  sur  le  parking,  criant
diverses  insultes  qui  lui  étaient  adressées.
Soudain,  l’un  d’eux  se  rapprocha
dangereusement d’elle.  Elle dut se baisser pour
éviter sa main, qui cherchait dans l’air un contact
avec  leur  victime.  Pendant  une  dizaine  de
secondes, son cœur battant très rapidement, elle
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ne put plus voir ceux qui étaient sur le parking.
Elena sentit l’autre s’écarter un peu. Une simple
présence. Elle se releva.
Plus personne. Ils avaient disparu. Sans un bruit.
Rassurée,  elle  jeta  un  dernier  regard  aux
alentours, avant de monter dans sa voiture.
Un choc sur la tête. Un noir.
Des bruits sourds.
Une chute.
Plus rien.
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FIN DU FLASH-BACK

Des  larmes,  d’un  coup.  Toujours  les  mêmes
inspirations paniquées. Le pouls plus rapide que
jamais. Tous les muscles tendus. Le dos courbé,
cependant. Son regard est sauvage, son regard est
féroce. Elle est déboussolée, d’un seul coup, elle
ne  sait  plus  vraiment  qui  elle  est,  elle  a
l’impression qu’elle va exploser. 
Un coup d’eau. Un faux sourire. Un autre, plus
réaliste. Elle se recoiffe. Elena sort de la salle de
bains.
Un dernier  regard dans le miroir.  Elle n’y voit
que de la peur, que de la haine.
Dans le couloir, ses pas ne sont plus tout à fait
droits,  alors  elle  se  maîtrise,  tente  d’oublier  à
nouveau. La lumière du salon. Les invités.

« Quelqu’un revoudra du plat ? »

Sourire faux.
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ÉPILOGUE

La pièce était  sombre,  éclairée uniquement par
quelques lampions posés ça et là de la pièce. La
lumière était tamisée. Pas de fenêtre. Une porte
massive en bois. Tous les murs étaient recouverts
de  photographies.  Un  baiser  entre  deux jeunes
femmes sous un coucher de soleil. Un message
dessiné sur un miroir. Une jeune femme, un bras
en sang, une jambe en sang, devant une clinique.
Un couple âgé se disputant. Un frère et sa sœur
se  jetant  des  regards  discrets.  Deux  photos  de
deux femmes enceintes. Une infirmière dans les
bras  d’un  architecte.  Une  infirmière  en  chef,
morte.  Une  femme  couchée  sur  un  matelas
gonflable,  dans  une  piscine.  Une  petite  fille
pleurant  dans  une  cave.  La  femme  devant  la
clinique dans un lit  double,  accompagnée  d’un
jeune homme. Une photo du shérif. Une photo de
chacun  des  habitants  de  Sweet  Sunrise.  Il  les
observe, il joue avec eux. Il a empêché la mort de
deux jeunes filles. Il a causé la mort d’une autre.
Il  vole  dans  les  maisons  les  documents  le
concernant. A côté de l’entrée, un porte-manteau.
Un  panneau  en  bois  sur  un  mur.  Une  photo
d’Emeline Alosée, barrée. Une photo d’Isabelle
O’Ras,  barrée.  Une  photo  d’une  jeune  femme,
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morte sur un passage piéton, barrée. Une photo
de  Rosalie  Serina,  avec  une  croix  incomplète.
Une photo d’Elena Arditi et de sa sœur, intacte.
Une photo d’Ayli  Moced, à moitié barrée. Une
photo  d’Alix  Serina,  intacte.  Ils  sont  les  pions
d’un jeu qui les dépasse, il les contrôle, il peut à
tout moment les tuer, mais aussi les sauver. Au
porte-manteau,  une  cape  noire.  Sur  une
commode, un masque. 
Ils ne seront jamais tranquilles.
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