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 Je me réveille tout à coup, comme si je revenais d’un long sommeil, 
très très très long sommeil qui aurait duré des milliers d’années. Je regarde 
autour de moi, les gens ont l’air effrayé ! Moi-même je tremble et des larmes 
roulent sur mes jouent. Je cherche à comprendre qui ou quoi aurait pu 
provoquer notre état. Pourquoi sommes-nous tous ici, figés et terrifiés ? 
Celle qui m’a réveillé par ses cris perçants est devant moi et continue de 
hurler des paroles que je ne comprends pas. Je tourne alors la tête vers une 
vitrine et découvre mon reflet. Le temps s’arrête et tout autour de moi 
semble fonctionner au ralenti. Je suis horrifiée. Je suis couverte de sang !! Je 
regarde mes mains qui sont toutes tâchées et alors je comprends ! C’est de 
moi qu’ils ont peur !! C’est moi qui ais fait quelque chose d’horrible !!  
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Chapitre 1 : Jules et Malika 
 
 
 
 C’est un jour de soleil et je me sens terriblement bien ! J’ai envie de 
hurler à la face du monde que je suis heureuse ! Je peux voir cet 
épanouissement en miroir dans le regard de mes amis. Un regard bienveillant 
et heureux de mon bonheur ! On sait tous que le corps et la tête sont reliés et 
cela se voit quand quelqu’un est épanoui, il rayonne !  Et il y a une raison à 
cela : Jules… Je l’ai rencontré il y a six mois et depuis nous ne nous quittons 
plus. Une rencontre banale mais qui a changé ma vie. J’étais au restaurant 
avec Marc, Laura et Elyne, mes meilleurs amis, pour mes 26 ans, le 18 août 
2010.  Je les ai rencontré à la fac. Marc et moi suivions une licence de droit 
et Elyne une licence de lettres. Avec Marc nous nous sommes rencontrés 
dans les premiers jours. Nous avons commencé à discuter en amphithéâtre. 
La semaine suivante nous entamions la discussion avec Elyne, à la 
bibliothèque universitaire alors qu’elle cherchait la zone consacrée à la 
littérature. Depuis nous ne nous sommes plus quittés ! Nous sommes 
inséparables. Elyne est grande et blonde ! Mon opposé, car moi je suis plutôt 
petite et brune ! Marc, quand a lui est grand, cheveux courts, châtain clair.  
Ils sont comme des membres de ma famille. Au moindre souci pour l’un 
d’entre nous, les deux autres accourent ! Je disais donc que, nous discutions 
tranquillement tout en dînant ce soir là, quand j’ai aperçu ce beau brun, 
grand et plutôt bien foutu ! Je lui ai alors fait mon plus beau sourire de 
séductrice avisée… A ma grande surprise, il s’est levé, s’est approché, a 
sorti son plus beau sourire pour me dire…. que j’avais un bout de salade 
coincé entre les dents !!!! Je crois que je n’ai jamais ressenti de plus grande 
honte de toute ma vie ! Après de multiples excuses face à ma vexation, 
tellement maladroites que j’en éclate de rire, nous avons commencé à 
discuter. Nous avons passé la nuit à apprendre à se connaître. J’appris qu’il 
s’appelait Jules, qu’il est architecte. Il a beaucoup voyagé et s’inspire de tous 
les styles qu’il a pu voir dans les différents pays visités pour concevoir ses 
plans ! C’est quelqu’un de très souriant, je bois ses paroles toute la nuit. 
Nous avons beaucoup ri,  des fous rires même ! Jamais je n’avais ressenti 
ça ! Nous étions sur la même longueur d’ondes ! Nous nous sommes baladés 
à travers la ville en riant de tout et n’importe quoi… 
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Aujourd’hui je suis donc une « working-girl », avocate de 26 ans 

vivant à La Rochelle, avec un petit ami génial auquel je m’apprête à 
demander de vivre avec moi ! Pour cela, j’ai tout prévu : restaurant de 
rencontre, robe de soirée sexy (la noire à volants qui fait un peu rock), le 
make-up et le romantisme ! Toute la panoplie pour qu’il  dise oui ! Il est 
exactement 18h quand j’arrive chez moi. J’ai donc une heure et quarante-
cinq minutes pour me préparer puisque nous avons rendez-vous à 20h au 
restaurant. Dans ma vie, tout est prévu à la minute près. Cela me rassure. Je 
ne laisse aucune place à l’imprévu et ne l’envisage pas une seconde ! J’enfile 
mes escarpins noirs pailletés à talons hauts et file au restaurant. 20h ! Pour 
ce soir, j’ai fait le choix de réunir mes cheveux en un chignon coiffé-décoiffé 
et de mettre mes yeux en valeur avec du eye-liner léger mais sexy !  

 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Six mois plus tard…. 
 
Cela fait déjà six mois que nous sommes ensemble ! Les six plus beaux mois 
de toute ma vie. Nous en profitons autant que nous pouvons. La semaine 
nous sommes tous les deux très pris avec des jobs qui demandent beaucoup 
de temps. Mais le week-end nous partageons beaucoup de moments à deux. 
Nous allons au restaurant, au cinéma, à la patinoire… Nous sommes déjà 
partis un ou deux week-ends, histoire de couper du boulot ! La première fois 
nous sommes allés à Paris, c’était génial ! L’arc de triomphe, la Tour Eiffel, 
les Champs Elysées… La deuxième fois nous avons fait dans un tout autre 
style ! Nous sommes partis en Dordogne, en pleine campagne ! C’était 
fabuleux également. Les paysages sont magnifiques et nous avons profité de 
repas délicieux, faits maison par la propriétaire de la chambre d’hôtes dans 
laquelle nous avons logé. Là, nous avons pu constater que nous avions tous 
les deux une passion pour la bonne nourriture française ! Les bons repas 
copieux du terroir ! Nous discutons des heures durant de nos lectures, des 
films que nous avons vu tous les deux ou que nous souhaitons faire 
découvrir à l’autre en débattant sur les jeux d’acteurs, des musées, des 
monuments historiques ou expo d’arts que nous avons visité… Nous passons 
des soirées entières à dévorer des séries ! Nous sommes tous les deux très 
tournés vers la culture de manière générale. Nous avons ce point commun 
d’être curieux du monde qui nous entoure.  Nous nous posons des milliers de 
questions sur le pourquoi des choses. Nous regardons également beaucoup 
de documentaires. Pour ma part, je me passionne plus particulièrement pour 
les documentaires sur les pays étrangers, les cultures du monde, quand à 
Jules il adore tout ce qui touche à l’architecture bien sûr, mais aussi à 
l’astronomie, à la physique… Nous passons des journées devant ces 
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documentaires en commentant chaque détail ! Jusque là, tout cela ne se 
faisait que le week-end et une ou deux soirées dans la semaine. Chacun avait 
son appartement et tout se passait bien ainsi. Cela est très agréable d’avoir 
un chez soi, sa bulle dans laquelle on se retranche pour faire ce que l’on 
veut. Chacun ses habitudes sans les imposer à l’autre. Mon appartement est 
très féminin, avec du vieux rose aux murs et des couleurs plutôt crème et 
couleur lin pour la déco. Tous mes meubles sont en bois. Aux murs, sont 
accrochés des cadres  avec des photos de mon frère, de ma sœur et de mes 
parents, ainsi que beaucoup de photos en noir et blanc de Marc, Elyne et moi 
dans différentes soirées. Quelques photos de Jules sont aussi présentes et 
d’autres de nous deux. J’ai fait toutes ces photos avec mon réflexe, j’aime 
beaucoup la photographie et la pratique régulièrement. J’ai aussi beaucoup 
de plantes réparties un peu partout !  Il est petit mais confortable ! Un salon, 
une petite cuisine, des toilettes, une salle de bain avec baignoire et ma 
chambre ! Je m’y sens bien, c’est mon cocon douillet. Jules lui aussi possède 
pas mal de meubles en bois. Les murs de son appartement sont oranges et 
marrons. Des boussoles, des cartes géographiques, des photos de divers 
endroits du globe sont présents aux murs. Un grand planisphère est affiché 
dans le salon sur lequel il gratte les différents endroits qu’il a visité, il y a 
ajouté des punaises pour désigner le lieu précis!  Son appartement est celui 
d’un baroudeur, comme son look, fait de pantalons larges de randonnés, 
sportif, de t-shirts avec divers logos prônant la défense de l’environnement, 
des débardeurs plutôt sexy laissant entrevoir ses bras musclés et tatoués ! 
Autant dire qu’il est à mille lieux du look de l’architecte classique et 
complètement à l’opposé de mon style robe et talons ! Malgré ces six mois 
merveilleux de vies séparées, à présent, je ressens l’envie de partager mon 
quotidien avec lui, de construire ensemble. 
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J’arrive, il est déjà là ! Mon bel architecte de 27 ans ! Et c’est moi qu’il 
dévore des yeux ! Pour la soirée, il a sorti exceptionnellement le costard que 
j’adore : son bleu marine, avec le pantalon assez serré ! Nous nous 
complétons tous les deux. Il est mon opposé : calme et posé. Il m’a beaucoup 
influencé de ce côté là. Il m’apaise et j’ai appris à prendre le temps de vivre 
à ses côtés. Je suis plutôt quelqu’un d’hyperactive, je cours partout et tout  le 
temps ! Je voudrais faire mille choses à la fois. Jules, au contraire, prend le 
temps de faire les choses. C’est quelqu’un de très calme, qui ne panique que 
rarement. Il est solide, c’est un roc, mon roc. Le concernant, je lui ai appris à 
être plus organisé. Il dit que je lui apporte beaucoup avec ma joie de vivre et 
mon optimisme à toute épreuve  mais je pense que je m’enrichis plus de lui 
que le contraire. Je m’avance vers la table et me délecte de son regard. Nous 
dînons et le dessert arrive. Il faut que je me lance. Je souffle. Aller, un, deux, 
trois… 
 
- Jules, écoute. Cela fait six mois que nous sommes devenus inséparables. Je 
sais que tu es l’homme de ma vie. Oh, ne panique pas, je ne vais pas te 
demander en mariage ! (lui dis-je en riant). Mais si tu acceptais simplement 
de vivre avec moi alors je serais comblée ! 
 
Sa réponse ne se fait pas attendre et je crois bien que je ne m’en lasserais 
jamais ! 
 
- Oui bien sûr ma chérie ! Malika, je t’aime et rien ne me ferais plus plaisir ! 
 
Il a dit oui ! Il a dit oui ! Je n’en reviens pas ! Je vais vivre avec Jules ! Il me 
regarde, je dois avoir l’air d’une cruche avec mes yeux ébahis ! Mais à cet 
instant T, je m’en fiche. Tout ce qui compte est qu’il a accepté de vivre à 
mes côtés ! Je me sens tellement bien ! 
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Chapitre 2 : De l’autre côté du miroir 
 
 Ce soir là je suis au restaurant avec des potes : Nathan, Antoine et 
Elly.  Nous discutons de nos voyages, de mon boulot, des compagnes de 
Nathan et Antoine et des multiples conquêtes d’Elly. Nous nous ressemblons 
tous les quatre : nous aimons manger, rire, voyager et ne nous prenons pas la 
tête ! Nous vivons avec insouciance et sans penser au lendemain ! Nous nous 
sommes rencontrés à l’école primaire alors qu’Elly, le  « voyou » de la 
bande, faisait du trafic de malabars. Intéressés, nous nous sommes associés à 
lui. Un malabar coûtait quatre euros, un euro chacun ! Du vol ! Nous avons 
joué à ce petit jeu jusqu’à ce que la directrice se rende compte de notre 
manège et que nos parents nous passent un sacré savon ! Nous avons tous les 
quatre été sévèrement punis et avons été de corvée « gentillesse » pendant un 
bon moment à l ‘école ! Une idée de notre instit de l’époque. Une bonne 
action envers un autre élève par jour et ça pendant deux semaines ! Eh bien 
croyez-moi ou non, nous avons adoré ça et depuis nous n’avons plus jamais 
recommencé ! Bon à part Elly qui s’accordait une petite connerie de temps à 
autre, histoire de garder le rythme ! Depuis nous ne nous sommes plus 
quittés ! Nous partons en vacances ensemble au moins une fois par an, en 
camping dans des tentes : barbecue, piscine, surf, drague… C’est comme ça 
qu’Antoine et Nathan ont rencontré Juliette et Aria avec lesquelles ils vivent 
à présent. Elly, lui, enchaîne les jolies campeuses à chaque fois et moi j’en 
drague une ou deux pour me rendre compte que je me lasse. Plutôt sportif, je 
n’ai pas vraiment de problème pour attirer les filles avec mon look sportif  
« j’en foutiste » et mes tatouages, mais c’est toujours le même style de fille : 
la surfeuse qui cherche un mec lui ressemblant, la sportive qui est séduisante 
et qui le sait… 
Ce soir nous avons décidé que ce serait resto entre mecs ! Juliette et Aria 
sont adorables mais nous tenons à avoir encore des moments rien que tous 
les quatre pour retrouver ces instants qui ne nous appartiennent qu’à nous 
qui nous connaissons si bien. Je suis en train de littéralement dévorer ma 
pizza quand je vois cette fille qui me regarde et me sort son plus beau 
sourire. Elle est vraiment magnifique et le serait encore plus si elle n’avait 
pas ce bout de salade coincé entre les dents ! Je ne sais pas quoi faire… Je 
lui souris… Je vais lui dire, je ne vais pas lui dire, je vais lui dire, je ne vais 
pas lui dire… Je risquerais de la vexer quand même, mais là je la laisse se 
taper la honte… Je me lève, toujours souriant et lui annonce avec le plus 
grand tact possible « Excusez-moi, il faut que je vous le dise, vous avez un 
morceau de salade coincé entre les dents, ce qui gâche un peu le tableau en 
fait » me voulant drôle ! Quel con ! Je crois bien que je viens de  la fâcher 
définitivement ! J’ai oublié de vous dire : je n’ai aucun tact ! Je ne connais 
même pas ce mot ! Je suis tellement franc que quand je veux être diplomate 
c’est encore pire ! Je crois que je ne me suis jamais autant excusé en deux 
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minutes ! Je me confonds en milles excuses, en bafouillant, je ne me 
reconnais plus ! Mais qui est cet idiot qui perd totalement ses moyens devant 
une fille ! Hé ho, Jules si tu m’entends, reviens ! Après cinq minutes 
d’excuses bidon, elle éclate de rire ! Et là, je crois que je pars dans une autre 
dimension, elle a un sourire magnifique et le son de sa voix quand elle rit est 
à tomber ! Je la mate de haut en bas et me fait la réflexion qu’elle est à 
l’opposé des filles auxquelles je m’intéresse d’habitude avec sa robe rouge à 
dentelle et ses escarpins noirs. Ses cheveux lui tombent en cascade sur les 
épaules. Je lui propose de lui payer un verre au bar pour me faire pardonner. 
Ses amis ayant sûrement senti qu’ils étaient en trop se lèvent, lui disent au 
revoir et sortent. Quand à moi j’ai totalement oublié que j’en avais ! Et qu’ils 
étaient là ce soir ! Jusqu’à ce que je me retourne et que je les vois me 
dévisager, bouche bée pour Antoine et Nathan, et que je vois Elly se foutre 
totalement de ma gueule avec son petit sourire en coin. Je leur fais signe 
qu’on se voit plus tard et emmène la jolie brune au bar du restaurant. Nous 
commençons à discuter. J’apprends qu’elle s’appelle Malika, qu’elle est 
avocate et qu’elle est une pile électrique surtout ! Cette fille est une vraie 
sauterelle ! Elle s’agite dans tous les sens, parle vite en faisant de grands 
gestes ! A mon avis c’est une hyperactive attestée, mon opposé total !! Mais 
je décèle aussi une joie de vivre et un optimisme à toute épreuve qui font 
tomber toutes mes barrières… Nous nous baladons dans les rues de La 
Rochelle et discutons toute la nuit, depuis cela ne s’est jamais arrêté ! 
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Chapitre 3 : Une nouvelle vie ensemble. 
 
 Cela fait trois mois que j’ai osé faire ma demande à Jules et nous 
venons d’emménager ensemble dans une jolie petite maison de soixante 
mètres carrés avec un petit jardin et une terrasse en bois. Il y a un salon et 
une cuisine ouverte, ainsi que des toilettes au rez-de-chaussée. L’étage se 
compose d’une salle de bain et de deux chambres. Dans l’une d’elle, Jules a 
installé son bureau afin d’y étaler ses plans. Ce soir nous passons notre 
première nuit dans notre nouveau chez nous. Pour l’occasion j’ai allumé des 
bougies, disposées autour du lit. Jules arrive et je vois à son sourire que cette 
attention le touche. Il me regarde avec ce sourire ravageur et me dit : 
 
- Tu ne cesseras jamais de me surprendre Malika et c’est une partie de toi, en 
plus de tout le reste qui fait que je sais que tu es la femme de ma vie. 
 
Cette phrase est magique pour moi, elle résonne dans ma tête et, c’est en me 
la répétant tout bas, que je m’endors dans ses bras après un moment câlin 
plus que savoureux, si vous voyez ce que je veux dire … 
 

Je me réveille, il est sept heures. J’embauche à neuf heures, comme 
tous les jours. Ce soir je débauche à 18h30 et comme tous les soirs je me 
presserais de rentrer à pieds du boulot pour le retrouver. Il y a Malika, la 
« working-girl » et Malika l’amoureuse. La vie avec lui est merveilleuse ! 
Bien sûr, nous nous disputons comme tous les couples, mais à côté nous 
partageons beaucoup de moments de bonheur, de rires et nos réconciliations 
sont torrides ! Nous avons accepté les défauts de l’un et de l’autre mais cela 
n’a pas toujours été évident ! Lui a dû accepter mon impulsivité, ma 
maniaquerie, mon envie de tout contrôler et moi son côté j’en foutiste total, 
son calme olympien quand je m’énerve et cette manie qu’il a de cacher ses 
émotions, de ne pas vouloir se montrer faible et de tout le temps faire le dur ! 
Ainsi que son bazar permanent qu’il appelle « mon bordel organisé ! »  Le 
soir nous regardons des films, jouons à des jeux de société, rions et faisons 
beaucoup d’autres choses que je ne puis avouer ici… La journée de boulot 
passe vite avec tous les dossiers que j’ai à traiter. Il est 18h30, je rentre à la 
maison. A 19h, j’arrive. Il est là et m’attend. Il a préparé le repas. Une bonne 
odeur de pizza emplie la maison. Ça y est, je suis chez moi avec mon 
homme, dans ma bulle, protégée. J’adore cette sensation ! Vous savez, celle 
de bien-être et de plénitude quand vous rentrer dans votre foyer, que vous 
enlevez vos chaussures, votre manteau, vos soucis professionnels avec et que 
vous allez rejoindre votre famille. Car, en effet, Jules est ma famille. Cela 
fait neuf mois que nous sommes ensemble et petit à petit il est entré dans ce 
cercle intime qu’est ma famille. Cela peut paraître rapide mais tout s’est fait 
naturellement. Nous sommes tellement différents et en même temps 
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tellement complémentaires, comme le yin et le yang, et nous avons trouvé 
notre équilibre… 

 
 
     ----------------------------------------------------------------------------------------                          
 
Quatre ans plus tard… 
 

Cela fait maintenant presque quatre ans que nous sommes ensemble et 
la vie est toujours aussi paisible. Il y a un an, Jules, qui m’attendait  comme 
tous les soirs, m’a fait une surprise des plus mémorables. Il m’avait préparé 
un dîner aux chandelles et m’a demandé en mariage ! Cela fut un des plus 
beaux jours de ma vie ! La bague qu’il m’a offerte est fantastique. Il s’agit 
d’une petite bague en bois avec une boussole de gravée dessus, la flèche est 
faite de son prénom et pointe vers le mien qui remplace le Nord sur la 
boussole. Après s’être agenouillé, il a sorti cette phrase dont lui seul à le 
secret : « Malika, je veux que tu sois la direction que je suivrais toute ma vie. 
Accepte-tu de me guider pour le reste de nos jours ? » Je crois que j’ai 
répondu dans un cri « Ouiiiii ! » et me suis littéralement jetée sur lui !! Ce 
fut instinctif, spontané et totalement maladroit : comme moi quoi ! Jules a 
éclaté de rire en me prenant dans ses bras avant de dire « Ma sauterelle à 
moi ! Je crois que nous avons atteint le maximum du calme que tu peux 
gérer et que tu resteras monter sur ressort ! Mais c’est pour ça que je t’aime 
aussi ! » 
 
Je suis en plein dans les préparatifs. Nous nous marions dans six mois : le 18 
août 2014, le jour de mes 30 ans et de notre rencontre ! Un jour très spécial. 
Je deviendrais Malika Fabre. J’ai déjà choisi ma robe, Marc et Elyne sont 
mes témoins et m’ont donc aidé à la choisir. Elle est blanche, cintrée au 
niveau du buste et évasée vers le bas avec un ruban marron à la taille. Elle 
n’a pas de manche et les bretelles en dentelle, un peu larges, me tombent sur 
les épaules avec délicatesse.  Une vraie robe de princesse ! Je n’ai pas choisi 
de voile pour les cheveux mais une jolie couronne de petites fleurs blanches.  
Antoine et Nathan sont les témoins de Jules. Elly, lui, se contentera d’être 
son meilleur ami ! Jules dit qu’il est trop imprévisible pour être témoin ! 
Qu’il serait capable d’une grosse connerie à l’église, si énorme que le prêtre 
en ferait un infarctus ! J’éclate de rire quand il me dit ça ! J’aime beaucoup 
les amis de Jules et particulièrement Elly qui, malgré son caractère rebelle 
qui à du mal à accepter les règles, est d’une gentillesse et d’une loyauté sans 
faille envers ses amis. Juliette et Aria sont aussi de fidèles alliées! Malgré la 
relation qui lie les quatre amis, vous savez ce genre de relation qu’eux seuls 
peuvent comprendre, nous avons réussi à nous faire une place et nous 
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passons des moments inoubliables tous ensemble ! Nous avons même appris 
à surfer, même si je dois l’avouer je suis nulle !!  
La salle est choisie également. Un joli petit domaine en campagne, sécurisé 
pour les enfants qui seront présents. Nous avons également trouvé un 
traiteur. Pour le vin d’honneur, il y aura des vérines et des amuse-bouche, 
des fruits de mer en entrée, du canard aux oranges avec une galette de 
légumes pour le plat principal et enfin une pièce montée et fontaine de 
champagne pour le dessert. J’ai hâte d’y être et de partager mon bonheur 
avec les gens que j’aime! Je pense à cette journée quand j’entends ma 
collègue Nathalie m’appeler. Et oui Malika, tu es au bureau ! Reviens sur 
terre ! Je suis épuisée et ais besoin de vacances. Dans une semaine, ce sera le 
cas : nous partons à l’île Maurice. Deux semaines de pure détente ! Mais 
pour le moment, je dois préparer ma plaidoirie. Il s’agit de défendre un 
homme ayant conduit ivre et créer un accident dans lequel un couple est 
mort. Autrement dit, une affaire indéfendable ! Mais j’y suis obligée, je mets 
donc ma carapace, j’enfile mon costume d’avocate, de working-girl et je m’y 
mets. Je ne vois pas le temps passé et il est 18h30 quand je regarde l’heure. 
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Chapitre 4 : Imprévu destructeur. 
 
 Je suis sur le chemin du retour et marche tranquillement, épuisée par 
ce dossier. Il pleut à torrent, heureusement j’ai pris mon parapluie. J’ai hâte 
de rentrer et de retrouver Jules. Ce soir nous recevons Marc, Elyne, Nathan, 
Juliette, Antoine, Aria et Elly à dîner ! Nous avons décidé de les réunir afin 
qu’ils apprennent à se connaître avant le mariage. Je sais qu’Elly s’intéresse 
à Elyne mais je lui ai fortement déconseillé de l’approcher à elle, et Jules a 
carrément interdit à Elly  de la draguer ! Elyne rêve du grand amour et il est 
hors de question qu’Elly lui brise le cœur! Je suis dans mes pensées et 
marche machinalement. Je connais le chemin par cœur et ne fait plus 
attention à ce qui m’entoure… Pourtant je tourne la tête car j’entends les 
pompiers. 
C’est là que je l’aperçois. Il y a les pompiers, apparemment un accident a eu 
lieu. Je m’approche doucement et il est là… Jules est couché au milieu de la 
route… Je sens mes poumons se vider de tout leur air… Je me précipite sur 
lui mais les pompiers m’arrêtent. Ils me demandent qui je suis et là je perds 
le contrôle : 
 
- Je suis sa fiancée !!!! Laissez-moi passer !!! Jules ! Jules, réponds-moi, je 
t’en prie ! Que lui est-il arrivé ?! Il est juste inconscient ?! Dites-moi qu’il va 
s’en sortir !  
 
Ces paroles sortent de ma bouche dans un hurlement : je hurle, pleure, 
crie … De l’extérieur je dois avoir l’air d’une hystérique, d’une sauterelle 
hystérique, mais cela m’importe peu. Au fond, si je perd le contrôle c’est que 
je le sens au fond de moi, cet instinct qui me dit que ma vie est en train de 
basculer et qu’une partie de moi est là, allongée sur la route et sans vie. Je 
n’ai pas besoin de mots pour savoir que l’homme que j’aime vient de mourir 
et que je ne le reverrais plus jamais… L’un des pompiers me regarde, je vois 
de la pitié et tout le poids de ce qu’il va m ‘annoncer dans ses yeux. 
 
- Mademoiselle, venez vous asseoir.  
 
Il m ‘assoie à l’arrière du camion, sur le rebord et m’enveloppe dans une 
couverture chauffante.  
 
- Je suis désolé mais votre fiancé s’est fait renverser par une voiture alors 
qu’il rentrait  à pieds chez vous. Il est mort sur le coup, c’est fini, je suis 
vraiment navré.  
 
Même si je le savais avant qu’on me le dise, le fait de poser des mots sur ce 
qui arrive me met hors de moi. C’est impossible, inacceptable ! Comment la 
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vie peut vous faire ça ? Vous faire rencontrer votre âme sœur, votre moitié 
pour vous l’enlever du jour au lendemain, quatre ans après et à quelques 
mois de votre mariage ?! Comme une furie, je me précipite sur le corps de 
Jules et le secoue comme si ma vie en dépendait. 
 
- Non Jules ! Je t’en pries, ne me laisse pas ! Je n’y arriverais pas sans toi ! 
Juuuuuules ! 
 
 Je suis à genoux, trempée jusqu’aux os dans mon tailleur noir et mon 
imperméable beige. Une ambulancière s’approche et m’emmène. Elle me dit 
s’appeler Aude. Je n’entends plus rien, je ne vois plus rien, je ne sens plus 
rien. Je ne suis plus que douleurs et cris. La vie vient de m’arracher mon 
futur époux et je ne ressens qu’une douleur indescriptible. En deux minutes, 
toute ma vie s’est écroulée. Mon cœur s’est brisé en mille morceaux et j’ai 
l’impression qu’on vient de me l’arracher. En passant devant la voiture de 
police, je le vois. LUI. Celui qui a assassiné Jules et détruit ma vie à tout 
jamais. Je photographie son image de mon regard remplit de haine. 
L’homme me regarde et je croie voir une lueur de peur dans ses yeux. Il peut 
avoir peur car un jour je le tuerais ! Je me sens transformée. L’ancienne 
Malika est morte avec Jules. La nouvelle n’est que vide, peine et haine pour 
cet homme. On me fait monter dans l’ambulance et m’allonger sur un 
brancard. Mes larmes coulent sans pouvoir les arrêter. Un jour, je rentrerais 
à la maison: il ne m’attendra pas dans le salon, je n’enlèverais pas mon 
costume d’avocate pour savourer la chaleur apaisante de notre foyer, de 
notre famille… C’est fini, Jules est mort le 18 février 2014.  Je ne le 
reverrais plus et nous ne nous marierons jamais. Je vais devoir poursuivre 
ma vie sans lui et cela m’est intolérable. Cette idée me donne la nausée et me 
plonge dans une dimension parallèle où je suis seule et morte intérieurement. 
 
 
 ……………………………………………………………………………… 
 
 
 Je rentre chez moi après une journée éreintante. Le bureau a accepté la 
gestion de beaucoup de dossiers et je me sens dépassée en ce moment ! 
Malika se retrouve à gérer une bonne partie des préparatifs du mariage et je 
m’en veux de ne pouvoir en faire plus ! J’ai à peine pris le temps de déjeuner 
afin de pouvoir partir plus tôt aujourd’hui et lui préparer le dîner. Je veux lui 
faire la surprise ! Qu’elle sente que je la soutiens même si je ne peux pas être 
présent comme je le voudrais, ce qui me saoul au plus haut point ! Je marche 
d’un pas rapide. Il pleut à torrent et j’ai oublié ce fichu parapluie ! J’ai juste 
une petite veste sur moi. Je ne regarde pas autour de moi, je traverse la rue 
quand soudain une voiture déboule à toute vitesse. Il freine en me voyant 
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mais c’est peine perdue avec cette pluie ! Je vois la voiture me foncer droit 
dessus et je prie pour rester en vie. Je sens l’impact de la carrosserie sur mon 
flanc gauche…  A la seconde suivante, je suis allongé au sol… Je sens toutes 
mes forces me quitter… Le chauffeur court vers moi, se penche en me 
secouant, me demandant si je l’entends… Je lis la panique dans ses yeux et 
la culpabilité. J’essaie de rester éveillé, je lutte comme je peux mais je sens 
la vie quitter mon corps… Je revois le visage de Malika la première fois que 
l’on s’est rencontré, son visage inquiet quand elle m’a demandé 
d’emménager avec elle, son visage émue quand je l’ai demandé en mariage, 
son visage serein quand elle rentre à la maison le soir….Plus jamais je 
n’aurais la chance de le revoir et cela me terrifie. Si elle disparaissait je 
serais anéanti… Comment vas-t-elle faire à présent ? Nous allions nous 
marier ! Que va-t-elle devenir ? Elle va être détruite et je ne serais pas là 
pour l’aider à traverser cela… Je connais assez Malika pour savoir que le 
choc peut la changer à tout jamais, que ce drame peut avoir des 
conséquences désastreuses… Et alors que j’imagine sans difficulté son 
visage triste et meurtri, je peux entendre distinctement mon dernier 
souffle…. S’en est fini pour moi… Adieu ma belle et joyeuse fiancée…. 
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Chapitre 5 : Une nouvelle vie seule. 
 
 Cela fait une semaine que je suis à l’hôpital, en psychiatrie, décision 
prise par ma famille tandis que je n’arrive pas à réagir. Je n’ai qu’une envie, 
c’est de sortir. Je ne suis sortie que pour l’enterrement de Jules durant lequel 
Nathan, Antoine et Elly m’ont soutenu à bout de bras pour ne pas que je 
m’écroule. Je sais bien que, pour mes proches, je suis méconnaissable et 
qu’ils s’inquiètent car mes journées se résument à rester allongée et à 
attendre. La working-girl et l’amoureuse ont laissé place à une femme vide 
et désespérée.  Mes nuits sont cauchemardesques. Toujours le même. Je suis 
avec Jules, nous rions. Tout à coup, il s’éloigne. Il me crie de le suivre mais 
je ne peux pas, mes pieds sont cloués au sol. Une boussole tourne sans 
s’arrêter et j’ai la tête qui tourne tout aussi vite. Je lui hurle alors de 
m’attendre mais il ne m’entend pas. Je me réveille en hurlant et pleurant, les 
infirmières accourent pour me calmer. Ma seule bouée de sauvetage est le 
plan que j’ai débuté il y a trois jours. Un plan réfléchi et qui apaise ma 
douleur. Il m’aide à oublier, pour quelques heures, que je ne serais qu’une 
éternelle fiancée au bord du gouffre. Elyne, Marc, Nathan et Juliette, 
Antoine et Aria, ainsi qu’Elly se relaient avec ma famille pour venir me voir 
tous les jours. Ils s’inquiètent et essaient de me sortir de cet abîme mais j’en 
suis incapable. Un jour, j’ai vu Elly pleurer. Il pense que je ne l’ai pas vu. Le 
voir lui, l’insouciant, celui qui se moque de tout et de tout le monde, mis à 
part ses amis, s’effondrer ainsi m’a fait plonger encore plus profondément 
dans la douleur. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 Après un mois d’hôpital, je sors enfin. Ma famille, c’est à dire mes 
parents, ma sœur Julia et mon frère Adam, se forcent à un enthousiasme 
cachant l’angoisse de me voir dans cet état. Quant à moi, je me sens toujours 
aussi vide, mon regard traduit cette détresse. Je le vois en me regardant dans 
la vitre de la voiture avec laquelle ils sont venus me chercher. Je ressemble à 
un mort-vivant et c’est exactement ce que je ressens. Mon corps est là, bien 
vivant. Mes fonctions vitales sont normales : mon cœur bat, du sang coule 
dans mes veines, je respire… Mais mon âme, ELLE … Oh mon âme est 
morte, étalée au sol près de Jules le jour de l’accident, à la morgue avec lui 
par la suite, allongée près de lui au funérarium et couchée à ses côtés à 
présent dans cette grande boîte au fond de ce trou sous terre. Cette terre qui a 
englouti l’amour de ma vie pour toujours, a aussi englouti mon âme par la 
même occasion. Sentirais-je un jour la vie renaître en moi ? Ressentirais-je 
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autre chose que cette haine et cette colère qui me rongent un peu plus chaque 
jour ?  
Ils me ramènent chez eux, je reconnais la route. Je suis assise dans la 
voiture, le regard perdu à la fenêtre. Nous arrivons chez mes parents, à 
Puilboreau, un petit village situé à quinze minutes de La Rochelle. Je sens 
bien que mes pieds me portent, que chacune des articulations de mes jambes 
s’activent pour les suivre. Ma sœur me tient par le bras. Je loge chez mes 
parents durant deux semaines. Mais je sais que si je veux réussir ce que je 
réfléchis depuis un mois et demi, il va falloir que je rentre chez moi. 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

C’est ce que je m’apprête à faire, aujourd’hui, le 2 avril 2014.  J’arrive 
à notre appartement, seule, solitude à laquelle je tenais. Il était hors de 
question d’avoir quelqu’un en ce moment si intime et si difficile à la fois. 
J’allais retrouver notre cocon, notre foyer et je n’accepterais que personne ne 
vienne souiller ce temple, NOTRE temple. Je tourne la clé dans la serrure, 
j’ouvre la porte, j’avance… et là le temps s’arrête. Je sens mon souffle se 
couper, mon regard se voile et l’appartement virevolte autour de moi… je 
m’évanouis à l’entrée de notre appartement. Je l’ai ressenti cette douleur 
dans ma poitrine, ce trou béant dans lequel s’engouffrent toutes mes 
émotions. Mon cerveau a bien senti cette douleur insupportable, lui aussi, et 
a mis mon corps sur pause pour l’évacuer. En tombant dans l’inconscient, je 
vois le visage de Jules, éclatant de rire alors que j’entre toute excitée à l’idée 
du mariage qui approche et ses lèvres murmurer « ma petite sauterelle » 
alors qu’il me prend dans ses bras. 
Quand je me réveille, ma tête est embuée, j’ai l’impression d’évoluer dans 
une bulle mais ma décision est prise et très claire, elle ! Il faut que je finalise 
mon plan ! La grande fête qui aura lieu le 18 août 2014, qui célébrera notre 
amour à Jules et moi. Quatre mois et demi. C’est le temps qu’il me reste 
pour tout préparer. La tenue est déjà prête.  
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Chapitre 6 : Une naissance inattendue ! 
 
 Tout est prêt. Le voici, le jour J. Je viens de finir d’enfiler ma robe et 
mets la couronne de fleurs sur ma tête. Je le sens, le regard émerveillé de 
Jules. Un regard intense. Je l’entends, sa voix, me dire que je suis 
époustouflante et je sens mes joues rougirent. Cela aurait dû être un jour 
merveilleux entouré de nos proches. Je serais bien entouré de mes proches 
mais pour une toute autre fête. Je prends l’objet qui remplace mon bouquet, 
le cache dans une sacoche blanche et pars ainsi vêtue. Les gens me 
dévisagent, moi la folle furieuse me baladant en robe de mariée. Cela me 
passe au-dessus. Je n’ai que mon objectif en vue. J’arrive assez rapidement 
devant le palais de justice. Je vais me garer dans une petite rue un peu plus 
loin afin d’enfiler un long manteau assez large pour me permettre de relever 
le bas de ma robe et de la camoufler dessous. On ne me laisserait jamais 
entrer en robe de mariée ! Je mets la capuche sur ma tête afin de cacher la 
couronne de fleurs. J’arrive à l’entrée. Je montre ma carte d’identité. On me 
laisse passer, moi la fiancée de l’homme tué pour accéder à la séance allant 
juger de la condamnation de cet homme coupable d’homicide involontaire. 
C’est tout de même un comble que ce jugement tombe le jour où devait avoir 
lieu notre mariage ! J’arrive devant la porte et enlève mon manteau, que je 
jette sur un siège à côté. J’entre dans la salle, je m’avance dans l’allée. Du 
côté droit, mes parents, ma sœur, son mari, mon frère, et tous nos meilleurs 
amis me regardent comme si ils avaient vu un fantôme.  Je m’avance jusqu’à 
lui, je sors le pistolet de ma sacoche et je tire… Je vois le visage de nos 
proches se décomposer, mais Elly lui ne semble pas étonné… C’est 
quelqu’un de très instinctif et très à l’écoute des autres… Il avait sûrement 
pressenti cela quand il m’a vu reprendre le dessus après avoir été une loque 
humaine. Il me connaît assez pour savoir que rien de bon ne pouvait me tenir 
debout suite à la perte de Jules. 
Mon jugement à moi est tombé. Pour la mort de mon fiancé, je le condamne 
à la peine de mort ! La dernière chose qu’il aura vue est une éternelle 
fiancée, habillée d’une robe de mariée, ayant soif de vengeance. C’est 
jouissif ! Enfin, je la sens en moi !! La VIE !!! Je fais demi-tour, et cours le 
plus vite possible avant que tout le palais de justice n’ait eu le temps de 
réagir ! Je cours sans m’arrêter, je sors du bâtiment, traverse la cours. Je 
cours à travers les rues et j’arrive enfin à ma voiture dans laquelle mes 
valises sont prêtes. Je me précipite au volant, accélère et m’échappe à travers 
la ville en enfreignant le code au complet ! Je me sens VIVANTE ! Enfin la 
haine et la colère ont fait place à d’autres émotions : la joie, le soulagement, 
l’excitation… Une seule chose m’a permis de revivre, elle est là, je la sens, 
elle m’envahie, c’est l’adrénaline !!! J’ai l’impression de renaître, de naître 
tout court même ! Une nouvelle femme est née en moi ! Une tueuse ! Celle 
qui se délecte de la mort de celui qui a détruit sa vie ! Je veux revivre ça ! 
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Revivre cette excitation à faire quelque chose d’interdit et de condamné par 
la société afin qu’elle revienne, ELLE, l’adrénaline ! Je sais à présent qu’il 
n’y a que de cette façon que je  pourrais survivre, oui exactement survivre ! 
Vivre ne sera plus possible pour moi… Il me faudra survivre. Je sais, qu’à 
partir d’aujourd’hui, ma vie ne sera plus jamais la même. Malika est morte et 
enterrée. Je ne dois plus m’appeler ainsi si je veux échapper aux autorités. 
Le seul nom qui me vient est cette sensation de jouissance totale, celle qui 
envahit tout mon être et me rend hystérique, euphorique, vivante: 
ADRÉNALINE ! Je veux vivre Adrénaline, manger Adrénaline, dormir 
Adrénaline et respirer Adrénaline. 
 
Aujourd’hui, le 18 août 2014, Malika l’éternelle fiancée est morte, 
ADRÉNALINE est née !  
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 Je m’appelle Elly. J’ai 31 ans. Dragueur invétéré, j’aime les femmes, 
le surf, les voyages et la bonne bouffe. Dans la vie, peu de choses comptent 
pour moi, mis à part ma famille et mes trois meilleurs amis : Antoine, 
Nathan et Jules. Tous les trois casés, des fous ! Comment peut-on s’attacher 
une seule femme quand on peut en avoir une dans chaque port ! Antoine est 
avec Aria, Nathan avec Juliette et Jules avec Malika. Nathan et Antoine les 
ont rencontré il y a 6 ans et Jules a rencontré Malika il y a 4 ans. Classique : 
resto entre potes et là une jolie brune habillée de rouge, hyper sexy … avec 
laquelle je pensais prolonger la soirée discrètement quand on se serait quittés 
et que j’aurais fait demi-tour pour ré-entrer dans le restaurant afin de la 
draguer sans détour ! Mais Jules a été plus rapide ! Et s’en est suivi une belle 
histoire d’amour que nous nous apprêtions à célébrer aujourd’hui… 
Seulement voilà, la vie en a décidé autrement et il y a 4 mois j’ai perdu un 
frère… Un ami d’enfance avec lequel je partageais tout… J’ai cru que ma 
vie s’arrêtait et je me suis vue m’effondrer…moi… le mec qui se fout de 
tout… Mais quand je l’ai vue, elle, j’ai su qu’il faudrait être fort et solide si 
nous ne voulions pas la perdre elle aussi. Elle était devenue une amie, au fil 
du temps, et notre amie ressemblait plus à un fantôme qu’autre chose. Quand 
je l’ai vue, j’ai ressenti une vive douleur au cœur… Elle était là, sans être là, 
à attendre que le temps passe. Ne réagissant pas, dans cet hôpital. Sans Jules, 
Malika n’existait plus. Elle, si pétillante, si optimiste, si joyeuse, si 
dynamique, n’était plus que douleur. Tout son corps traduisait cette douleur : 
sa position fœtale allongée sur ce lit, recroquevillée sur elle-même, ses traits 
tirés, ses yeux rouges et son visage gonflé de pleurer la mort de l’homme de 
sa vie, mon frère et mon ami. Je réalisais à quel point elle l’avait aimé… 
Cela n’aurait jamais pu être moi ce soir là. Une femme si vive, si souriante, 
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si généreuse et si aimante ne pouvait que tomber amoureuse de Jules ; 
l’homme gentil, doux et attentionné que je connaissais. Je ressenti une colère 
soudaine envers Jules de l’avoir laissé là, seule, détruite, de nous avoir laissé 
tous ! N’aurait-il pas pu se battre ! Lutter pour vivre, rester avec nous ! Il 
avait encore des dizaines et dizaines d’années devant lui ! Comment pouvait-
il partir à 31 ans, à 4 mois de son mariage et laisser la femme qu’il aime sur 
Terre sans lui ! Je me rendis vite compte de mon idiotie. Bien sûr que Jules 
avait dû penser à Malika avant de mourir, et c’était évident que dans son 
dernier souffle il avait dû être meurtri de ne pouvoir être à ses côtés dans 
l’avenir afin de se construire une vie ensemble. Tout leur avait été enlevé 
alors que leur vie à deux commençait à peine. Je comprenais Malika, 
comment pouvait-elle accepter cette farce injuste de la vie ? Cette injustice 
indescriptible ! Assis sur le siège, en la voyant ainsi les yeux dans le vide, 
recroquevillée sur elle-même, je ressentis une peine insoutenable et me mis à 
pleurer. M’avait-elle vu ? Ne le saurais-je jamais ? J’espérais que non, je ne 
voulais pas ajouter à sa peine. Dans les semaines qui suivirent, Malika reprit 
du poil de la bête. Cela se fit du jour au lendemain et je trouvais cela étrange. 
Je commençais à bien la connaître. Je m’entendais bien avec Aria et Juliette 
mais je savais, qu’au fond, elles me jugeaient pour mon choix de vie, mon 
attitude envers la gente féminine. Malika, elle, ne m’avait jamais jugé. 
J’avais vite senti en elle une grande bonté et une joyeuse naïveté qui en 
faisait quelqu’un d’ouverte aux autres, ne jugeant jamais de leur mode de 
vie.  Nous avons passé pas mal de temps à discuter et, pour se remettre aussi 
vite, c’est qu’elle avait une idée derrière la tête. Je sentais plus fort que 
jamais, que sa remise sur pieds n’était qu’apparente et que quelque chose 
n’allait pas. Mais ma raison me dictait de ne pas me faire d’idées et de me 
réjouir de ce retour parmi les vivants.  
J’aurais dû écouter mon instinct ! Quel idiot ! J’aurais dû la surveiller de 
plus près, passer la voir régulièrement ! Seule dans sa maison, c’était sûr et 
certain qu’elle avait des heures entières pour ruminer sa peine et surtout sa 
haine ! Quand je la vis entrer dans la salle d’audience, je crus défaillir ! Elle 
était splendide ! Jules aurait chaviré, il aurait été émerveillé face à sa future 
épouse ! Il ne connaîtrait jamais cela et cette pensée me tuait … Mais je 
revins vite à la raison ! Cela n’avait pas de sens qu’elle soit là, en robe de 
mariée, quelque chose n’allait pas ! Il fallait réagir ! Mais malgré ma volonté 
de bouger, mes pieds restèrent cloués au sol, mon corps fut comme 
paralysé ! J’étais pétrifié sur place et sentis que la vie de Malika allait 
changer pour toujours ! Maintenant j’étais là, dans la rue, essoufflé, à me 
demander comment nous pourrions la sauver, la sortir de là après ce qui 
venait de se passer. Lorsque je la vis sortir le pistolet, je ne fus pas étonné… 
Inconsciemment, mon cerveau savait exactement ce qui allait se passer au 
moment où je la vis entrer, en robe de mariée, avec sa couronne de fleurs sur 
la tête, et cette rage dans le regard face au meurtrier, involontaire certes, 
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mais meurtrier quand même, dans son esprit, de son futur mari. Elle en 
voulait à cet homme. Je vis là, une femme désespérée, qui avait vitalement 
besoin de retourner sa colère contre quelqu’un et qui de mieux que celui qui 
avait pris la vie de Jules, même si il n’avait jamais voulu cela. C’est au 
moment où je la vis s’enfuir en courant que je sortis de ma torpeur pour me 
lancer à sa poursuite en hurlant son nom. Il fallait que je la rattrape. Nous 
pourrions plaider sa cause avec un bon avocat ! Il s’agissait d’une femme au 
bord du gouffre qui n’avait pas la pleine possession de ses moyens et qui, 
prise de folie, avait tué la cause de son malheur ! Je ne pense pas qu’elle se 
soit aperçue que je la suivais en courant, ni même entendu que j’hurlais son 
nom. Je l’avais vu, ce regard, ce sourire quand elle l’avait tué et le 
soulagement quand elle avait fait demi-tour pour fuir… Ce jour-là, nous 
l’avons perdu. Malika était morte avec Jules et rien, ni ma course poursuite, 
ni ma voix l’appelant ne pourrait nous la ramener. Une autre femme était née 
et je ne connaissais rien d’elle. Serait-elle incapable de me faire du mal si je 
m’obstinais à la suivre pour réveiller Malika ? Supporterait-elle une 
personne qui était attachée à sa vie avec Jules ou avait-elle décidé d’enterrer 
tout ce qui la reliait à son ancienne vie ? Je m’arrêtais donc au milieu d’une 
rue après avoir tenté, vainement, de suivre sa voiture. Je suis à présent là, 
essoufflé, en ce 18 août 2014, à regarder partir en robe blanche, celle qui 
aurait dû épouser une des personnes qui m ‘était le plus cher en ce monde…  
A ce moment-là, je me le promis. Je me jure solennellement que je 
ramènerais Malika. C’était impossible, elle devait bien encore exister au 
fond de cette meurtrière, notre Malika, notre amie, notre fille, notre sœur…  
Je retrouverais cette femme que je venais de laisser partir et je nous 
ramènerais Malika, quoi qu’il m’en coûte. Je le devais à Jules. De là-haut, il 
devait être effondré de voir disparaître la femme qu’il avait aimé : pétillante, 
pleine de joie de vivre… Il fallait que je la ramène puisque lui ne pouvait 
plus le faire, que je lui permettre de se reconstruire, pour elle et personne 
d’autre. Qu’elle vive pour elle et apprenne à se construire sans Jules.  
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Chapitre 7 : Adieu La Rochelle 
 
     Je cours jusqu’à la voiture que j’ai garée un peu plus loin, me place au 
volant et fuie le plus vite possible loin de là. Je conduis sans prêter attention 
à la vitesse. Mais je sens bien au regard des autres conducteurs que ma 
conduite est dangereuse et ma vitesse bien au-dessus de celle autorisée. Cela 
me passe totalement au-dessus. Cette jouissance est toujours en moi, je la 
sens et la savoure ! Et plus j’accélère, plus elle augmente ! J’ai bien entendu 
quelqu’un hurler derrière moi en sortant du palais de justice. Il hurlait un 
prénom : MALIKA. Qui est Malika ? Je ne la connais pas mais elle avait 
l’air très attendue. J’arrive assez rapidement à la gare. Je file aux toilettes me 
changer. J’enfile un jean et un pull noir un peu sport, puis je me dirige vers 
le quai en laissant la robe de mariée que je portais dans les toilettes. J’arrive 
à la gare Montparnasse quelques heures plus tard et prends la navette jusqu’à 
l’aéroport. Je passe tous les contrôles sans souci. Mon passeport dans ma 
main droite et mon sac avec quelques affaires sous le bras. Après deux 
heures d’attente en salle d’embarquement, j’embarque direction New-York.  
Une nouvelle vie m’attend.  
Je m’appelle Adrénaline et je pars pour un autre pays! Je regarde l’avion 
décoller par le hublot.  
 
Quatre heures sont déjà passées, soit la moitié du vol. Je fais une pause 
toilettes lorsqu’un avis de recherche passe sur les écrans. Horrifiée, je vois 
mon visage apparaître en gros plan. Sur l’écran, s’affiche la description 
suivante : « Nous recherchons Malika Fabre, 30 ans, brune, 1m60, yeux 
marrons, cheveux brun et longs. » Je fixe l’écran et je la ressens monter en 
moi… Non, ce n’est pas de la peur… Mais l’adrénaline… Au lieu de me 
sentir effrayée comme je le devrais, je me sens particulièrement bien ! Très 
rapidement j’entre dans les toilettes et verrouille la porte derrière moi. 
J’inspire un bon coup et rabat la capuche de mon sweat sur ma tête. Par 
chance, j’ai eu le réflexe de prendre ma sacoche dans laquelle j’avais mis  du 
maquillage, de fausses lunettes de vue et quelques affaires pour transformer 
mon apparence physique au cas où. Je commence par prendre un ciseau et 
me coupe les cheveux au carré. Puis je sors la coloration sous forme de 
shampoing que j’ai acheté au super marché et les colore. J’ai choisi un joli 
roux. Je me maquille soigneusement. Ma mère, une femme aimante et 
attentionnée, m’a appris beaucoup de choses. Et une de celles-ci, est le 
« maquillage cache-misère » qui permet d’avoir l’air impassible à l’extérieur 
quelque soit l’émotion ressentie à l’intérieur. Je prends le temps de 
transformer littéralement mon visage. Enfin, j’enfile les fausses lunettes de 
vue, range mes affaires dans la sacoche, rabat la capuche sur ma tête et sors 
des toilettes. Trente minutes chrono ! Heureusement, personne n’a eu la 
bonne idée d’y aller dans ce laps de temps ! Je retourne m’asseoir à ma 
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place, et prend le plateau repas que me tend l’hôtesse de l’air.  Je mange 
tranquillement, puis décide de dormir un peu afin d’avoir les idées claires en 
arrivant aux Etats-Unis. Je me réveille, 3h 30 plus tard, à New-York.  
 
 
Je descend de l’avion et traverse l’aéroport. Ici, je suis en sécurité pour le 
moment. Les recherches ne se font qu’en France et ne se sont pas encore 
étendues à l’étranger. Je décide de prendre un café pour me requinquer. 
Après avoir été me servir, je vais m’asseoir afin de le boire tranquillement. Il 
n’y a pas à dire, le café français n’a rien à voir avec ce café infâme. Ici le 
seul café disponible est le café Starbuck. Une horreur ! Il faut que je trouve 
un lieu ou dormir et me reposer avant de savoir que faire. 
 
Heureusement, j’ai pensé à faire fabriquer une fausse carte d’identité par un 
réseau très bien organisé qui ne m’a rien demandé de plus que de l’argent. 
Ici je m’appelle Adrénaline Newton. C’est sous ce faux nom que je réussis à 
réserver une chambre au Mariott de Wall Street, près de Battery Park.  
Arrivée là-bas, je rentre, me déshabille et me douche. Cela me fait un bien 
fou ! Après une bonne douche, on a toujours les idées plus claires ! Et c’est 
là que je réalise ce que je viens de faire !! Jules doit me regarder de là-haut 
et avoir honte de la femme qu’il devait épouser ! Jamais il n’aurait accepté 
une seule seconde que la douce et gentille Malika se transforme en un 
monstre sans peur pour lui…. J’éclate en sanglots ! Je pleure, je hurle ! Mais 
qu’ais-je fais ? Que vais-je devenir ? Mes parents, mon frère, ma sœur, Elly, 
Antoine,  Nathan, Mark, Elyne ?  
Je ne pourrais plus jamais rentrer en France, c’est la prison qui m’y attend ! 
Je  n’ai plus qu’une solution, rester vivre ici et survivre comme je peux ! 
 
Les jours qui suivent je décortique les petites annonces afin de trouver un 
job. J’évite bien sûr les annonces pour des places d’avocats dans des 
cabinets. On risquerait de faire le rapprochement avec la Malika rochelaise si 
les recherches finissent par s’étendre aux Etats-Unis. Après deux moi de 
recherche, enfermée dans des cybercafé, je trouve enfin un job de serveuse 
dans un petit restaurant près de Central Park. Je prends le métro tous les 
jours pour y aller. Un mois plus tard, je finis par trouver un appart à 
Brooklyn. 45 minutes de métro tous les jours ! Mais je n’ai pas le choix, les 
loyers sont extrêmement élevés à Manhattan. Malika l’avocate aurait 
largement pu louer un appart à Manhattan, mais Adrénaline la serveuse est 
bien trop pauvre pour cela. Enfin Malika je veux dire. Depuis quelques 
semaines, Adrénaline a laissé la place à Malika. La douce et gentille Malika 
sans histoires dont la routine s’apparente à métro-boulot-dodo. Malika est 
revenue à la vie petit à petit depuis ces 3 mois ici et Adrénaline lui a laissé la 
place. Dans ce petit train-train, la femme surexcitée par le danger, hargneuse 
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et en colère contre le monde entier, n’a pas sa place. Nous sommes le 18 
novembre 2014 et Malika rentre du travail. 
 
 
Chapitre 8 : Ambivalence, quand tu nous tiens… 
 

Je rentre du boulot comme tous les jours. J’ai pris le rythme au fil 
des semaines, mais les 45 minutes de métro me pèsent toujours un peu. 
J’ai beau essayé de dormir un peu, je ne trouve pas de total apaisement.  
Arrivée à Throops avenue, je descends pour finir le trajet menant de la 
station à mon appartement. Il est 20 heures et il fait nuit noire. Je marche 
tranquillement, lorsque j’entends des cris venants d’une petite rue. Je 
m’enfonce dans la ruelle et c’est là que je les aperçois. Tous les deux… 
Une jeune fille est allongée sur le sol, elle saigne à la tête. L’homme qui 
est au-dessus d’elle tient son sac à main dans sa main droite. Il a dû 
vouloir lui voler et elle est tombée sur la tête… C’est ce que la scène 
laisse penser à première vue. Mais en m’approchant, je me rend compte 
que la jeune fille a les vêtements déchirés, ils sont en lambeaux. C’est là 
que je comprends que l’homme est allé beaucoup plus loin. Il a violé 
cette pauvre fille et s’apprête à partir avec son sac à mains. Je le vois 
sourire en me voyant. Je sens un frisson monté le long de ma colonne 
vertébrale, je la sens la peur envahir tous mes sens et m’empêcher de 
bouger, de respirer et de faire quoi que ce soit. Je suis paralysée. 
J’entends la voix de Jules qui me crie de courir, de partir, de sauver ma 
peau…. L’homme s’approche, et  dit, en me regardant, dans un murmure 
« Tiens, tiens… Deux pour le prix d’une… Elle est bien jolie… Ces 
courbes…. ». Il est grand, brun, et a les épaules carrées. Il porte un jean 
et un débardeur noir. Il a des tatouages qui recouvrent ses bras 
entièrement. Son regard, son sourire de psychopathe et sa façon de se 
parler à lui-même comme si nous n’étions pas trois dans la ruelle me 
glacent le sang…. Je sens des larmes roulées sur mes joues… Je le sais, 
je le sens, je vais mourir ici… L’heure est arrivée pour moi de rejoindre 
mon amour. Nous n’aurons pas été séparés longtemps, neuf mois en tout 
et pour tout, le temps qu’il faut à une femme pour donner la vie. De toute 
façon, la mienne s’est arrêtée le 18 février. Ma joie de vivre m’a quitté ce 
jour là et même si moi, Malika, je suis revenue, je ne suis que l’ombre de 
moi-même. Je le vois dans ma glace tous les matins et je le sens dans 
mon cœur à chaque seconde.  
 
NOOOOOOOOON !! C’est impossible !! Je ne peux pas accepter cela !! 
Après tout ce que j’ai fait pour nous faire survivre !! J’ai tué pour nous ! 
J’ai fui pour nous ! Je me suis effacée pour que tu vives !! Il est hors de 
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question qu’un homme sorti de nul part de nous raye de la surface de la 
Terre !! Il faut que je revienne et que je reprenne la main…. 
 
C’est au moment où l’homme s’approche, prêt à se saisir de moi, que je 
l’entends… Elle est là, elle me hurle de lui laisser la place… Je lutte, j’essais 
de la faire reculer, elle a déjà fait trop de mal… A cause d’elle, nous 
risquons la prison… A cause d’elle, je ne reverrais jamais les gens que 
j’aime…Je résiste, je ferme les yeux très forts et me concentre en me 
répétant ce mantra : « Malika reste là, Malika reste là, Malika reste là, 
Malika reste là…. ». Mais cela ne suffit pas. Je sens tout mon corps se raidir, 
mes épaules se redresser et mon regard apeuré se transformer en deux globes 
reflétant la rage…. Je m’efface et lui laisse prendre le contrôle… C’est ça ou 
nous allons mourir. 
 
Je le sens, ça y est, j’ai repris le contrôle. C’est moi, Adrénaline, qui est aux 
commandes. Je dicte les règles et j’ai décidé que notre heure n’est pas 
venue.  Je vois l’homme s’approcher. C’est à ce moment là que je me jette 
sur lui après lui avoir assaini un coup de pied dans le ventre !! Je le plaque 
au sol !! La rage, la colère et la rancœur me donnent des ailes ! J’ai une 
force que je ne soupçonnais pas !! J’enserre son cou avec mes deux mains et 
presse sa gorge le plus fort possible ! L’homme se débat, mais finit par 
bouger de moins en moins, l’oxygène lui manquant pour faire fonctionner 
ses muscles de gros pervers à l’affut ! Je continue de serrer de plus en plus 
fort…. Je sens son pouls s’arrêter… Il vient de mourir ! Je ressens une 
jouissance hors du commun !! J’ai tué cet abruti !! Je ris, je ris aux éclats !! 
Je suis possédée ! Possédée par l’adrénaline qui coule dans mes veines  et 
qui fait battre mon cœur ! Je me retourne et je la vois… la jeune fille souillée 
avec ses vêtements en lambeaux. Malika irait la consoler, Malika la 
rassurerait, Malika appellerait les pompiers et ne partirait pas tout pendant 
que la victime qu’elle a sauvé ne serait pas en sécurité… Mais JE NE SUIS 
PAS MALIKA, je suis Adrénaline et si je n’avais pas été là nous serions 
mortes… Alors après trois mois de retrait, je vais faire à ma façon… Que se 
passera-t-il pour elle une fois que les pompiers l’auront pris en charge ? 
Elle ira à l’hôpital, sera soignée, examinée… Elle se sentira souillée, encore 
plus une fois qu’on lui aura fait l’examen vaginal confirmant le viol… Elle 
aura peur en rentrant chez elle le soir, mettra des années à se reconstruire si 
elle y arrive… A moins qu’elle ne se tue avant. Traumatisée par son viol et 
par la scène à laquelle elle aura assisté. Scène durant laquelle elle aura vu 
son agresseur se faire tuer par une fille sortie de nul part. Et que va-t-il se 
passer quand elle ira porter plainte ? Dans sa déposition, il faudra bien 
qu’elle explique comment son agresseur est mort ! Légitime défense me 
direz-vous ! Jusqu’au jour où l’on fera le rapprochement entre Malika et 
Adrénaline… Que de tergiversations pour un problème qui n’a qu’une seule 
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issue… Je me retourne vers elle, saisi une barre de fer qui traîne et lui 
donne sur la tête le coup de grâce qui la conduit tout droit vers un paradis 
libérateur de toutes ses souffrances. J’ai évité bien des tracas à cette pauvre 
fille. Je ressens l’apaisement et la béatitude du travail accompli. J’ai fait 
mon devoir et tué cette adolescente avant qu’elle ne le fasse elle-même.  En 
plus de cela, je nous sauve Malika et moi de la prison…. Je fais d’une pierre 
deux coups…  
Puis je me redresse, regarde une dernière fois en arrière, respire cette 
jouissance et repars en direction de notre appartement. J’arrive à la maison, 
me douche et me prépare un bon repas. Je mange tranquillement et pars me 
coucher… Il faut que je sois en forme demain… Nos collègues ne doivent 
rien soupçonner. Je dois me comporter comme si Malika était toujours là… 
Je dois donner le change… Moi, Adrénaline , je suis déterminée, sans 
crainte, imperturbable, rien ni personne ne peut m’atteindre !! Il est hors de 
question que je plie devant qui que ce soit ! Malika est douce, gentille, elle 
ploie le genoux dès que la personne en face bombe un peu le torse ! J’aime 
Malika, elle fait partie de moi et je lui laisse la place volontiers quand c’est 
d’elle dont nous avons besoin. Mais là, je me dois de garder le contrôle. La 
faiblesse de Malika finira par nous perdre. 
 
 
Le lendemain, je retourne travailler tranquillement. J’arrive au restaurant, 
et file me changer pour le service. Je vois mes collègues me dévisager. Ah 
oui, Malika doit sûrement leur dire bonjour tous les matins avec le sourire le 
plus chaleureux  que l’on puisse faire sur cette fichue Terre. Perso, je n’ai 
pas envie de leur sourire. Je ne les connais pas, nous n’avons rien en 
commun. Que savent-ils de moi ? Que veulent-ils savoir ? Si intéressent-ils 
seulement ? Si c’était le cas, ils sauraient qu’ils ont devant eux une femme 
ayant fuit la France après avoir tué un homme ayant assassiné son fiancé. 
Ils sauraient qu’ils ont devant eux une femme capable de tuer un agresseur 
mais aussi l’agressée afin de protéger sa vie et celle de son double ! Les 
gens sont hypocrites, personne n’aime personne, et il est important de 
l’imprimer dans sa tête pour survivre.  
Je fais mon boulot correctement, comme un robot. Ce job me saoule au plus 
haut point ! Les gens m’agacent  mais je suis obligée de leur sourire 
bêtement afin qu’ils dépensent leur sale fric pour bouffer de la merde ! Un 
groupe d’amies discutent tranquillement et rigolent comme des dindes. Tout 
à coup, je les vois me regarder. L’une d’elle murmure quelque chose et les 
cinq autres éclatent de rire. Que des filles peroxydées, botoxées à fond et 
maquillées comme des camions volés ! Je les ignore malgré cette rage que je 
sens au fond de moi. 
Je finis mon service et me change avant de partir. Je sors du restaurant et 
m’apprête à aller rejoindre ma rame de métro. En passant dans une petite 
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rue, j’aperçois le groupe de filles du restaurant. Je les entends glousser et 
me fais discrète afin d’entendre ce qu’elles disent. C’est là que je la vois. Un 
pauvre mec, rond, le regard baissé sur le trottoir et qui a l’air terrorisé.  
Une brune plus grande que les autres s’adresse à lui « Alors, le moche, on 
est de sorti ? Tu croyais quoi, que tu aurais la moindre chance avec des 
filles comme nous ? Regarde-toi, tu ne mérites même pas d’exister ! Des 
extra-terrestres comme toi, ça ne devrait pas avoir le droit de vivre aux 
côtés d’êtres humains de notre classe ! »  
Je reste tapi dans mon coin et vois le pauvre type se mettre à pleurer. J’ai 
beau être détachée de tout, je ne peux rester insensible face à la méchanceté 
gratuite. Ce paumé n’a rien demandé, à part être comme il est. Et ses filles, 
pour qui se prennent-elles ? Ces sales connes sans cervelle ! Je sens la rage 
montée en moi, la haine ! Cette même haine ressentie face à l’injustice de la 
mort de Jules ! Cette tornade qui me ravage … Je m’approche doucement…. 
Je regarde la brune et m’adresse à elle : « Tu ne pourrais pas t’attaquer à 
quelqu’un de ta trempe plutôt ?! » 
« Tiens, tiens, la rousse du resto… Bah alors poil de carottes, on a laissé ses 
plateaux et ses poubelles ? Tu ne dors pas dedans ? Vu l’odeur, on pourrait 
se poser des questions ! »  
Tout le groupe éclate de rire. Je continue de m’approcher lentement, 
silencieusement cette fois… La brune me fixe dans les yeux et là ce n’est plus 
de l’exaltation que je lis, mais de la peur. Elle doit lire dans mes yeux 
qu’elle va mourir. Sent-elle le poids de ses dernières secondes de vie ? Voit-
elle sa vie défiler devant ses yeux, comme on le dit couramment. Je sens la 
peur sortir de tous ses pores, et je la sens aussi chez tout le groupe qui 
m’entoure. Comme un animal sauvage chassant, prêt à tuer sa proie. Je 
ressens chaque pas me rapprochant d’elle, chaque once d’angoisse qu’elle 
ressent et chaque minuscule morceau de l’adrénaline monter en moi… 
J’exulte. Je la fixe droit dans les yeux. Je veux qu’elle ressente tout le 
soulagement que j’éprouve à l’idée de tuer une personne comme elle, une 
personne capable d’agresser sans raison apparente un innocent n’ayant rien 
demandé… un innocent comme Jules… Elle a agressé Jules, elle a insulté 
Jules… Elle lui a dit qu’il n’avait pas le droit d’exister…. Comment peut-
elle lui parler ainsi ? Comme ose-t-elle ? Je vais venger Jules, je vais venger 
Malika, je vais NOUS venger ! Elle a tué Jules et doit payer pour cela !!! 
J’avance, je sors le couteau caché dans mon sac, je me jette sur elle et 
meurtrie son corps de coups de couteau de toute part ! Chaque coup est un 
cri d’amour pour Jules ! Un dans le cœur ! Un dans les poumons ! Un dans 
le cou ! Un dans la cuisse ! Un dans le pied ! Un dans la tête ! Je sens 
l’hystérie me posséder ! Je ne réponds plus de rien !! J’attrape sa tête et lui 
frappe frénétiquement le crâne au sol ! J’entends des cris autour de moi, des 
hurlements mais rien ne peut m’arrêter !! Quand je m’arrête, je la vois, 
gisant sur le sol dans une marre de sang. Je lève les yeux… Ils me regardent 
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tous, pétrifiés, pleurant, choqués, atterrés. Pas un ne bouge. Ils le savent, je 
ne peux laisser aucun témoin. Si je les laisse partir, Malika et moi sommes 
en danger. Je dois la protéger coûte que coûte. Elle est si fragile, elle ne 
résisterait jamais à la prison et nous sommes aux Etats-Unis, elle sera 
condamnée à mort. Calmement, très sereine et sachant exactement ce que je 
dois faire, je sors le pistolet qui accompagnait le couteau et je tue une par 
une chacune des membres du groupe. A la fin, il ne reste que le pauvre 
garçon, la victime de l’histoire, Jules. Il est terrifié, je le lis dans ses yeux. 
Je le regarde : « Tu sais, qu’elle n’avait pas le droit de te traiter ainsi 
Jules ? Tu n’as pas à subir cela ! Rien ne t’oblige à accepter que l’on te 
traite ainsi ! »  
Jules me regarde et bégaie : « Je… je…. Pourquoi ? Pourquoi avez-vous fait 
cela ? Ce qu’elles ont fait est ignoble mais elles ne méritaient pas de 
mourir ! » Il pleure à chaudes larmes.  « Et pourquoi m’appelez-vous 
Jules ?!!! Je m’appelle Alex !!! ». Il hurle à présent ! 
 Et là, ses hurlements me réveillent ! Je le regarde ! En effet, il n’a rien de 
Jules ! Jules m’aurait compris, Jules n’hurlerait pas ! Jules aurait accepté 
mon aide ! Qu’ais-je fais de mal ? J’ai fait cela pour le protéger et voilà 
comment il me remercie !  
Je lève alors le canon de pistolet que je pointe sur sa tête et je tire ! Au 
moins, ce pauvre benêt ne souffrira plus de moqueries et cauchemars 
grotesques sur la nuit durant laquelle il aura assisté au meurtre de six 
pimbêches !  
 
Je range le pistolet et le couteau, je reprends ma marche, j’arrive au métro 
me ramenant chez moi. Arriveé à Brooklyn, je regagne ma maison. En 
arrivant dans la salle de bain, je me regarde dans la glace. Je suis couverte 
de sang, mon visage est éclaboussé et mes mains sont rouge vif. Je prends 
une douche, machinalement, je me mets en pantalon de yoga et t-shirt 
ample, puis je m’allonge sur le lit. Je la sens, elle est là, l’ADRÉNALINE ! 
Je me sens parfaitement bien, sereine et soulagée… Je m’endors le sourire 
aux lèvres.  
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Chapitre 9 : Le train-train quotidien. 
 
 

Ma petite vie dans New-York continue tranquillement. Je me lève, je 
mange, je vais au boulot, je rentre le soir, je dors et je recommence. Quand 
je vois une injustice, je tues et c’est réglé. Je ne me sens pas coupable, je 
sais que je le fais pour Jules, pour Malika. Pour rendre ce monde, sans 
Jules, plus beau pour elle. Chaque meurtre me donne un sentiment de 
vengeance. Venger ce qui est arrivé, venger la vie brisée de Malika. Elle 
n’avait rien demandé, nous n’avions rien demandé que de vivre une vie 
paisible. Pourtant on nous a tout pris. A nous maintenant de prendre la vie à 
tous ces hommes et femmes épris de violence et d’agressivité. Nous 
n’agissons que par bienveillance. Bien sûr les victimes y passent aussi. Mais 
comment pourrions-nous faire autrement ? De toute manière, leur agression 
leur assurerait une vie de traumatisme et de douleurs. Autant les abréger et 
nous protéger de toute dénonciation. 
Un viol en pleine rue ? Je tues. 
Une agression verbale ? Je tues. 
Une bagarre ? Je tues. 
Un trafic de drogues ? Je tues. 
Au moins, c’est réglé ! Jules est vengé, Malika et moi aussi, moins de boulot 
pour les flics, des agresseurs qui n’agresseront plus, des victimes en paix et 
une ville apaisée ! Rien de plus simple ! C’est bénéfique pour tous ! 
Et surtout, surtout la montée de l’ADRÉNALINE ! Quelle jouissance ! Quel 
soulagement à chaque fois ! La peur dans les yeux des gens, la 
décomposition des bourreaux qui deviennent victimes, l’odeur du sang après 
avoir tué… Cette sensation de chasser une proie, de ressentir tout ce qu’elle 
ressent et de savoir qu’à la fin il ne restera que nous ! Tous ces gens 
meurent et nous sommes toujours là ! Le lendemain, je reprendrais ma petite 
vie tranquille pendant que eux paieront à tout jamais pour leurs crimes… 
Cela fait six mois que je tiens ce rythme sans me faire attraper. Ils ne 
peuvent rien contre moi, il n’y a jamais de témoin ! ADRÉNALINE, la 
justicière !  
 
Je peux même les compter. Une vingtaine de condamnations à mort en six 
mois. Une vingtaine de menaces ou de traumatismes en moins. Belle 
réussite ! Je suis plutôt fière de moi ! Si Jules me voyait, il serait fier ! Fier 
de voir que je prends soin de Malika, fier que nous ayons survécu à sa 
mort ! Après tout, Malika aussi participe à ce beau parcours, elle ne me dit 
rien, elle ne se réveille pas pour me dire d’arrêter ! C’est qu’elle approuve ! 
Je le savais ! Je savais que j’empruntais le chemin qu’il fallait et que si 
c’était moi qui prenais les commandes alors nous aurions la vie que nous 
méritons ! Je nous ai sauvé et je prends soin de nous tous les jours ! Si 
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Malika avait pris le dessus, nous ne serions sûrement plus là aujourd’hui ! 
Je l’aime mais elle est trop faible pour ce monde de merde, ce monde pourri, 
sclérosé et plein de violence !  
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Ce soir-là, je rentre tranquillement. Je monte dans la rame de métro. Là, je 
vois un homme déposer un sac, puis sortir à une station. En une seconde, je 
réalise ce qui est en train de se passer ! Il faut que je sauve ma peau, notre 
peau ! Hors de question que nous mourrions là après tant d’efforts. Je cours 
à travers la foule, je pousse les gens autour de moi et descends 
précipitamment de la rame ! Puis je cours le plus vite possible pour sortir de 
ce tunnel de la mort, ce tunnel qui va bientôt compter des milliers de 
morts… Arrivée en haut des marches de sortie, je continue jusqu’à arriver 
dans une petite ruelle bien à l’abri. Je m’écroule au sol, essoufflée, 
exténuée. Je reprends mon souffle progressivement. C’est lorsque je me 
relève et relève la tête que je le vois. Il est là, il me fixe. Tout à coup, c’est la 
détonation annonçant que le drame est arrivé… Nous sursautons tous les 
deux. Puis ce sont les hurlements, les sirènes de pompiers, des véhicules de 
police. Un brouhaha indescriptible. Les grandes avenues s’agitent, des gens 
courent en tout sens sans nous voir. Sans voir que dans cette ruelle, se 
tiennent l’homme qui a réalisé un des attentats les plus meurtriers de cette 
décennie, le 18 juin 2016, dans une des plus grandes métropoles au monde 
et la jeune femme de 27 ans qui a laissé toute une rame de métro mourir 
dans une explosion afin de sauver sa propre vie. Alors je me retourne vers 
lui et dans ses yeux je vois les milliers de victimes et les milliers de familles 
endeuillées. La rage me prend aux tripes, elle ravage tout ! Je me saisis de 
lui, je sors le couteau de ma poche et lui plante un coup dans chaque jambe, 
à l’arrière du genou afin de l’immobiliser ! Le tueur s’écroule à terre, je me 
saisis de lui et le traîne au sol jusqu’au fond de la ruelle. Je le regarde droit 
dans les yeux et lui dit « Tu vas payer pour ce que tu viens de faire ! Ce 
serait trop facile que tu meurs tout de suite. Tu vas ressentir chaque parcelle 
de souffrance que ressentent tes victimes encore conscientes dans ce métro 
et qui voient leur corps blessé, disloqué. Il me regarde, je lis la terreur dans 
ses yeux, ses yeux que je ne peux plus voir car c’est la mort que j’y vois ! 
J’entame mon rituel en lui arrachant les deux yeux, que je jette au sol plus 
loin. L’homme hurle ! Sur ce, je lui coupe la langue : personne ne doit 
l’entendre et soupçonner ce qui se passe ici ! Sinon, je serais obligée de tuer 
le témoin et encore une fois faire une innocente victime pour la soulager de 
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ce qu’elle a vu. Puis, je continue en lui assenant plusieurs coups de couteau 
à travers le corps. Son sang gicle partout ! J’en suis recouverte et j’exalte ! 
Je jubile ! Vous le savez à présent, je représente l’Adrénaline en personne et 
rien, ni personne ne pourra m’arrêter de le torturer maintenant que j’ai 
commencé. Je n’entends plus rien autour de moi, ne vois plus rien, juste lui 
et moi et son sang. Au bout de 10 minutes de cette lente torture durant 
laquelle je prends bien le temps d’entrer doucement le couteau dans son 
corps à chaque coup et le ressortir aussi délicatement, l’homme meurt. Je 
prends alors un mouchoir, j’essuies la lame du couteau et m’essuie le visage 
et les mains. Je sors de la ruelle, baissant la tête. 
 
 Malheureusement, j’ai été trop imprudente sur ce coup là… Je ne la vois 
pas mais je l’entends… Un hurlement à vous faire éclater les tympans 
résonne dans toute ma tête et tout mon corps. Je relève la tête et je la vois, 
une femme apeurée qui me regarde comme si j’étais un démon en personne. 
Elle est hystérique : « Mon Dieu ! Cette femme est couverte de sang !!! Qui 
êtes-vous ? Êtes-vous blessée ?!! » Je la fixe, je ne baisse pas le regard et là 
elle comprend : « C’est vous, c’est vous qui avez fait du mal à quelqu’un ?!! 
Qu’avez-vous fait ?! A l’aide !!! Prévenez la police !!!! C’est une 
meurtrière !!!!! ».  Ses cris me sortent de ma torpeur et je regarde alors 
autour de moi. Des dizaines et des dizaines de regard sont portés sur moi… 
Plusieurs personnes ont déjà pris leur téléphone et appellent la police. Je 
sens alors mes mains trembler, mon corps entier se tétanise, je sens la 
panique monter en moi… Et surtout je me sens partir. Car cette panique ne 
me ressemble pas, ce sentiment de peur, de faiblesse et de détresse n’est pas 
le mien. Je perds le contrôle. Malika est là, elle revient, nous sommes 
perdues….  
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Chapitre 10 : Un triste retour 
 
 Je me réveille tout à coup, comme si je revenais d’un long sommeil, 
très très très long sommeil qui aurait duré des milliers d’années. Je regarde 
autour de moi, les gens ont l’air effrayé ! Moi-même je tremble et des larmes 
roulent sur mes jouent. Je cherche à comprendre qui ou quoi aurait pu 
provoquer notre état. Pourquoi sommes-nous tous ici, figés et terrifiés ? 
Celle qui m’a réveillé par ses cris perçants est devant moi et continue de 
hurler des paroles que je ne comprends pas. Je tourne alors la tête vers une 
vitrine et découvre mon reflet. Le temps s’arrête et tout autour de moi 
semble fonctionner au ralenti. Je suis horrifiée. Je suis couverte de sang !! Je 
regarde mes mains qui sont toutes tâchées  et alors je comprends ! C’est de 
moi qu’ils ont peur !! C’est moi qui ais fait quelque chose d’horrible !! Et là, 
dans un flash tout me revient en mémoire ! Mon travail, mon appartement, 
ma petite vie et surtout ces six derniers mois !! Six mois de meurtres en 
série ! Six mois de sang, de peur et de violence !! Oh mon Dieu ! Je suis une 
meurtrière !!! Je me remémore l’acte de torture que je viens de commettre !! 
Alors je cours, je cours comme une folle à travers les rues afin de regagner le 
seul endroit que je connaisse : mon appartement ! Il faut que j’aille m’y 
réfugier et que je comprenne ce qui a pu m’arriver !! J’arrive dans mon 
appartement au beau milieu de la nuit et je m’écroule littéralement au sol, 
allongée. Quelques minutes passent durant lesquelles je n’arrive plus à 
réagir. Puis tout me revient en pleine face et je hurle, je hurle tout ce que je 
peux !! Je hurle ma peur, ma douleur, ma panique totale !! Je hurle ces six 
ans passés, ces quatre ans de bonheur avec Jules et ces deux dernières années 
passées sans lui. Ces deux ans qui m’ont transformé en monstre ! Mais je le 
sais, je sais que ce n’est pas moi qui ais fait cela. C’est ELLE … 
Adrénaline… Cette femme née en moi à la mort de Jules. Cette femme 
assoiffée de vengeance et de sang… Et pourtant, je ne peux la haïr. Si elle 
n’avait pas été là, je ne le serais pas non plus. C’est elle qui m’a sauvé et qui 
nous a permis de survivre ces derniers mois. De novembre à décembre, je 
n’étais que l’ombre de moi-même. A mon arrivée, le 18 novembre 2014, 
Malika était toujours là, même si Adrénaline avait tué mais je ne ressentais 
plus rien, ne voyais plus rien… Jusqu’à ce fameux jour au cours duquel 
Adrénaline a pris le contrôle. Si c’était moi qui avais continué, nous serions 
mortes aujourd’hui. Cependant, je ne peux la laisser revenir et faire plus de 
victimes. Je dois l’arrêter, nous arrêter, cet animal assoiffé de sang qui s’est 
insinué en moi… Pendant que je pense à cela, des larmes inondent mes 
joues, de grosses larmes chaudes et salées. Je me sens tellement impuissante. 
Et Jules ? Que doit-il penser de cela ? En me voyant, il doit être tellement 
effrayé et malheureux.  
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Je me lève doucement et vais prendre une douche. Je dois tout d’abord laver 
le sang de cet homme que je porte sur moi. Une fois sortie, je m’habille et 
vais prendre le combiné du téléphone. J’appelle alors la seule personne qui 
me vient à l’esprit, la seule personne qui ne fut pas étonné du chemin qu’a 
pris ma vie ce jour-là au tribunal, le 18 août 2014. Deux ans ont passé, deux 
ans durant lesquelles la police française m’a traqué sans relâche sans me 
retrouver. Plusieurs sonneries retentissent et là je l’entends. J’entends cette 
voix grave et chaleureuse. La voix d’un ami qui me rattache à ma vie avec 
Jules, à ce bonheur, ces soirées partagées tous ensemble, ce mariage qui était 
prévu, les éclats de rire de Jules, sa manière de m’appeler « sa petite 
sauterelle », notre rencontre dans ce restaurant, notre appartement, nos 
projets… C’est à ce moment là que je le sais, que cela devient une certitude : 
il faut que j’aille au bout de ce que je m’apprête à faire afin de sauver tous 
ces souvenirs que j’ai sali par mes crimes, qu’Adrénaline a souillé.  
 
 
Je prends mon courage à deux mains et parle :  
« Elly ? » 
« Oui ? » 
« Elly, c’est moi… Me reconnais-tu ? Je t’en supplies dis-moi que oui… 
J’ai… j’ai... besoin d’aide ! Au secours ! » 
« Mon Dieu, Malika, c’est toi ?!!! » 
 
Je sens à la fois le soulagement et la peur dans sa voix. Mais pas peur de 
moi, non, il ne sait pas encore ce que nous avons fait Adrénaline et moi pour 
survivre. Je sens qu’il a peur pour moi. Après tout ce temps, il est resté un 
allié et un ami fidèle ! Je pleure de soulagement. Alors je lui demande de 
s’asseoir afin d’écouter ce que j’ai à dire. Après de longues minutes de 
silence, je souffle et lui raconte tout. Toutes ces deux dernières années. Je lui 
explique mon sommeil, je lui parle d’Adrénaline, je la lui décris afin qu’il 
comprenne, je lui explique les meurtres sans entrer dans les détails afin de ne 
pas l’effrayer. Je demande à être jugée en France. Nous raccrochons. 
 
J’attends dans le noir de mon appartement. Puis, je les entends au petit 
matin : les sirènes des voitures de police venant me chercher. La police entre 
en trombe dans mon appartement. Je les attendais assise sur le lit. Je les suis 
sans faire d’histoire.  
 
Après deux mois d’emprisonnement aux Etats-Unis, ma demande d’être 
jugée en France est acceptée et je suis rapatriée. L’on enferme dans une 
prison sur Paris avant mon procès. Je ne suis qu’une loque humaine. Mon 
corps est là mais mon esprit non, comme à la mort de Jules. Je ne ressens 
plus rien, ni ne pense à rien. J’attends juste que l’on me punisse pour toutes 
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ces morts, que l’on me punisse pour les crimes perpétués par Adrénaline. 
Mais peuvent-ils seulement nous distinguer ? Peuvent-ils voir que nous 
sommes deux personnes différentes et que Malika, elle, n’aurait jamais fait 
cela ? L’avocat que l’on m’a commis d’office me dit que oui. Il m’explique 
qu’il va plaider la maladie mentale, que je ne peux être jugée coupable car je 
ne suis pas responsable. C’est ma maladie qui aurait fait cela. Je connais 
bien toutes les ficelles, j’étais moi-même avocate avant… avant… avant la 
mort de Jules. Des larmes roulent sur mes joues. Je suis de retour au 18 
février 2014, je le revois là, allongé au sol et le souffle de vie qui l’animait le 
quitter à tout jamais. J’entends vaguement l’avocat prononcer le mot 
schizophrénie. J’acquiesce machinalement à tout ce qu’il me dit. Puis il 
repart et m’annonce que le procès se tiendra le 18 novembre 2016, 
coïncidence ou non, je suis arrivée à New-York le 18 novembre 2014… 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Le 18 novembre 2016, je suis jugée et suis condamnée à être hospitalisée 
d’office. Je quitte le tribunal, sentant tous ces regards accusateurs sur moi. 
Les familles des victimes ont fait le déplacement. Je croise leurs regards. 
Une vague de détresse s’empare alors de moi. J’ai détruit la vie de ces gens, 
je leur ai pris un être cher comme la vie m’a pris Jules. Ce n’est pas cet 
homme qui avait bu qui a tué Jules ce jour-là. N’importe qui aurait pu 
croiser sa route, mais le destin en a décidé autrement. Submergée par ma 
culpabilité, je m’effondre alors à genoux et leur demande pardon, même si je 
sais qu’ils ne pourront jamais me le pardonner. Puis je quitte la salle pour 
être internée à l’hôpital Marius Lacroix de La Rochelle pour schizophrénie. 
Je sens la colère d’Adrénaline bouillir au fond de moi.  
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Chapitre 11 : Enfin en paix. 
 
Nous sommes le 26 mai 2017. Je suis donc hospitalisée depuis 6 mois. Tout 
se passe plutôt bien. Je suis mon traitement et mes soins méticuleusement 
avec l’espoir que l’on me permette d’ici quelques temps d’avoir mon propre 
appartement. Je souhaite reprendre une vie la plus normale possible même je 
sais pertinemment que rien ne sera plus pareil. Je me suis résiliée et ai 
accepté que tout a changé. Je me suis fait quelques amis ici. Nous partageons 
les mêmes galères, nous devons vivre avec notre maladie. J’ai des activités 
tous les jours de la semaine. Je me suis passionnée pour la peinture et suis 
plutôt douée ! Je suis pleine d’espoir pour l’avenir. Adrénaline est enfin 
partie. Je ne peux pas la renier, elle m’a sauvé la vie…. Mais à quel prix ? La 
journée se passe tranquillement. A 16h, je décide d’aller ma balader un peu. 
Depuis une semaine, je suis autorisée à une balade de quinze minutes avec 
un accompagnateur. L’infirmière qui m’accompagne aujourd’hui s’appelle 
Caroline. Je l’apprécie beaucoup. Elle est très douce avec les patients. Nous 
partons toutes les deux, nous bavardons de tout et de rien et nous rions 
beaucoup…. J’arrive à l’hôpital très heureuse et apaisée de cette sortie. 
Lorsque je passe la porte du service, je vois les regards sidérés des soignants 
et de mes amis. Je me retourne alors vers Caroline pour comprendre… mais 
elle n’est plus là… Que s’est-il passé ? Où est Caroline ? Je sens une vague 
de panique montée doucement en moi, prête à tout engloutir… Je regarde 
l’horloge et il est 17h30 ?! Mon dieu, mais comment cela est-il possible ?!!! 
Je me retourne alors vers le seul miroir de la pièce et ce que je vois 
m’horrifie : je suis couverte de sang !!! C’est là que je réalise ce qui vient de 
se passer. Ce sang n’est, bien sûr, pas le mien, mais celui de Caroline 
qu’Adrénaline a tué ! Comment ais-je pu être aussi bête et penser qu’elle 
s’effacerait sans rien dire ? Adrénaline veut vivre autant que moi je le veux ! 
Je reste là, debout, immobile, mortifiée et couverte de sang… le regard dans 
le vide. Un infirmier du nom de Bastien s’approche alors de moi. Il s’avance 
doucement. Ce n’est pas de la peur que je lis dans son regard mais de la 
pitié ? Pourquoi ? Pourquoi cet infirmier aurait-il de la compassion pour 
moi ? Il me prend alors les mains et me parle doucement : « Malika ? 
Malika, est-ce que tu m’entends ? ». J’acquisse de la tête. Il reprend alors : 
« Malika, c’est ton ami Elly. » Elly ? Pourquoi me parle-t-il d’Elly ? Elly 
devait venir me voir demain….  
« Malika, je suis désolé. Elly a été retrouvé mort à son appartement… Il 
aurait reçu plusieurs coups de couteau…. » 
 
NON ! NON ! NON ! NON ! NON ! TOUT SAUF ÇA !!! Comment a-t-elle 
pu ? ELLY ! IL ÉTAITR DEVENU MON MEILLEUR AMI ! C’ÉTAIT LA 
SEULE PERSONNE QUI ME RENDAIT VISITE !! C’EST GRÂCE À 
ELLY SI JE SUIS RESTÉE MALIKA JUSQUE LÀ ! 
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Et c’est là que je réalise qu’ Elly était le seul obstacle à Adrénaline. Elly 
vivant et présent dans ma vie, Adrénaline ne pouvait plus revenir… L’espace 
d’une heure et demi, elle est revenue, bien décidée à rester… Qu’est-ce qui a 
fait que je suis revenue en Malika, personne ne le saura jamais…. 
Moi vivante, Adrénaline reviendra forcément et c’est un danger pour tous. 
Nous ne pouvons vivre l’une sans l’autre, elle fait partie de moi.  Je me 
rends alors compte que j’ai toujours le couteau dans ma main droite. Bastien 
tente doucement de me l’enlever en continuant de me parler dans l’oreille. Je 
n’entends pas ce qu’il me dit. Je prends alors le couteau et me le plante d’un 
coup dans le cœur ! Tout devient blanc…. 
 
 
J’arrive alors à l’entrée d’un long tunnel d’arbres et de fleurs. Jules est là, il 
m’attend. Je cours de toutes mes forces et lui saute dans les bras … Des 
larmes roulent sur mes joues… Le bonheur est enfin là … Je me retourne et 
vois Adrénaline derrière moi. Elle me ressemble mais son regard est triste. 
Elle me dit alors «  J’ai fait cela pour nous ». Je la prends alors dans mes 
bras et lui dit « Je sais. Mais, à présent, nos chemins doivent se séparer. Jules 
est là, tout va bien. » Je la vois alors regarder Jules, me regarder, sourire et 
elle disparaît. Jules et moi nous en allons alors main dans la main. Nous 
aurons eu une vie commune terrestre très courte mais nous avons l’éternité 
devant nous à présent… 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


